
DE L’EM PIRE DE LA CH IN E
E T

DE LA T A R T A  RIE CHINOISE-





DESCRIPTION
G E O G R A P H I Q U E

h i s t o r i q u e , c h r o n o l o g i q u e ,
P O I I  T I d U E .  E T  P H Y S I Q . U E

DE L EMPIRE DE LA CHINE
E  T

D E  L A  T A  R T Â R I E  C H I N O I S E .
E N R I C H I E  D ES C A R T E S  G E N E R A L E S E T  P A R T I C U L I E R E S  

de ces P a y s , de la Carte générale &  des Cartes particulières du Thibet, &  de 
la C o rée , &  ornée d’un grand nombre de Figures &  de Vignettes gravées 
en Taille-douce.

Par le P. J, B. DU H A j.  d  E ■ de la Compagnie de J E s U S.

TOME Q U A T R I E M E -

Chez P. G. L E  M  E R  C I  E R ,  Imprimeur-Libraire , rue Saint Jacques ,
au Livre d’Or.

M- DC G XXXV.
A V  E C A  P P' RO M A T  1 O N  E T  P R I V I L E G E  D V  ROT.





__ „  S L
************************************************************

T A B L E
D E S  A R T I C L E S

CONTENUS DANS CE QUATRIEME VOLUME*

B S  E R  V A  T l  0  N S  Géographiques far la Tartarie , tirées des 

' Mémoires envoyé^ par les Miffionnaires , fat en ont dreffé la

Cane, Page t

Des Terres des M antcheoux, -

Premier Gouvernement, 5
Deuxième Gouvernement, 6

Troijiéme Gouvernement, *5

DesTerres des Mongols 00Mongous, 18

Ohfirvations hifioriques fa r la grande Tartane, tirées des Mémoires du Pere

GerhiÜon, 3°

Mémoires Géographiques far les Terres occupées par les Princes Mongous, 

range^fius quarante-neuf K i ou Etendans, - 60

Remarques fur la langue des Tartares Mantcheoux, 6 j

Voyage du Pere Verhieß à la faite de lEmpereur de la Chine dam laTartarie 

Orientale en l’année 1681. 74

Second Voyagé du Pere Verhieß à la faite de tEmpereur de la Chine dans 

la Tartarie Occidentale en l'année 1683. 80

Voyages en Tartarie du Pere GerhiÜon * 87

Premier Voyage in fam ée 1688. ihid.



- + * t a b l e  d e s  A R T I C L E S .

Second Voyagefah far ordre de, l ’Empereur de la Chine en Tartariepar les 

p r̂es Gerbillon &  Pereira en tannée 1689* . l 6î.

Troi/iéme Voyage du Etre Gerbillon en Tartane,fait d la faitedel’Empereur 

delà Chine en tannée 169t. 25 2

Quatrième Voyage du Pere Gerbillon enTartarie, fa it d U  fuite de l'Empe

reur de la Chine en l’année 1693. 289

Cinquième Voyage du Pere Gerbillon enTartarie, fa itd  la faite de F Empe

reur de la Chine en tannée j 6$6. 304

Sixième Voyage du Pere Gerbillon en Tartarie , fa it d la faite de tEmpereur 

de la Chine en tannée 1696. 336

Septième Voyage du Pere Gerbillon d Ning hia , fa it d la faite de l’Empe

reur .de la Chine en tannée 1697. 3 $6

Huitième Voyage du Pere Gerbillon en Tartarie en tannée 1698. 3gy 

Objurgations Géographiques far le Royaume de Corée, tirées des Mémoires du 

Pere Regis9 422

Pïijfoire abrégée de la Corée, 430

Obfa-vations Géographiques Çf Hforiques far la Carte duThibet, contenant 

les Terres du Grand Lama , des pays voifins qui en dépendent jufqud  

la fource du Gange, tirées des Mémoires du Pere Regis, 45*9

Explication des mots Chinois &  Tartares qui Je trouvent dans ce quatrième 

Volume, p g

Fin de la Table des Articles de ce quatrième Volume.

D E S C R I P T I O N



A Mí  iom JP*-



Ûuc/aj-d Sa

D E S C R I P T I O N

i

GEOGRAPHIQUE . HISTORIQUE*
C H R O N O L O G I Q . U  E»

P O L I T I Q U E ,  E T  P H Y S I Q U E

DE L'EMPIRE D E  LA CHINE
E T

DE L A  T A R T A R . I E  CHINOISE.

Observations Géographiques fu r  la T a rta rie , 
tire'es des M ém oires envoyez, par les MiJJion- 
naires qui en ont drejfé la Carte.

'EM PIREdeb $
Chine, ourre les * 
quinze Provinces * 
qui le compo- £ 
lent, &  dont nous J 
avons parlé dans + 
ïa première partie ?  
de cet ouvrage, %

___ __ renferme encore J
tous les Pays qui (ont au-delà de la gran- * 
de Muraille v &  qui dépendent mainte- 

Tome IF .

nant du Gouvernement des Tar tares 
Mantcheoax, dont l’ancien Payseft pro
prement la Tartane Orientale. C  cft-là, 
où quelques-uns de nos Ecrivains ont 
placé les Royaumes de Nia ché 6c de 
Nu* lan> noms inconnus aux Tartares, 
qui en ont été les habitans, 6c qui ne 
font en uiàge que chez quelques Géo
graphes Chinois, qui n’en ont pû écrire 
que fur le rapport des gens du Leao tong 
ou Qum tong, peu difpofëz à donner

A



«des noms honorables à des voifms fi *  les Chinois avec tant de cara<ffercs,he 
•Bchcux -, & à louer un Pays qu’ils ne «. peuvent exprimer tous les fons que les let- 
■ ipouvoienr aimer. % très Tartares & Europeanes expriment
r Ces Géographes mêmes n’en ont don- J fans peine i au lieu quen. prenant les 
né aucun detail, de forte que des terres *  noms ainfi quils font prononcez par les 
fi vaftev, Ôc habitées par une Nation, qui t  Nations differentes, on peut les écrire 
a même dominé à la Chine vers le crei- % avec nos feules lettres -, de telle forte 

■ ziéme fiécle, fous le nom de Km tcbao, J  quelles feront entendues -par quelque 
ont été preique inconnues , même à Chinois & quelque Tar tare que ce ioit. 
ptktng .par les plus grands & les plus ha- ?  Mais comme il y a parmi les Tarta- 
-biles des Chinois. Tel eft ou leur mépris % res deux langues comme générales, celle 
;pour les Etrangers, ou l'amour du re- J  des Mantcbeoux, &  celle des Mongols ou 
pos domeftique. v  Mongous i delà vient qu on iic trouve-

Auffi on peut dire avec vérité que la % ra écrits en caractères Européans, que 
Carte , quon donne de laTarcarie, mê- J  trois fortes de noms dans notre Carte de 
me la plus voifine de la Chine, non feule- V Tarcarie. Les noms Chinois dans les 
ment eft: nouvelle, mais encore la pre- % Villes, qu’ils ont pailedces autrefois hors 
mierequiait paru foie à la Chine, foit en % de la grande Muraille, dans la Provin- 
Eiirope, où elle doit être encore mieux £ ce de l.eao tong ou Quan tong, &  qui là 
reçue par les Géographes-, qui notit pu # plupart n ont pas été changez. Les noms 
jufques à préfent peindre la plus grande $ Mantcbeoax pour tous les lieux de l’an- 
.partie de l’A iie, que fur des bruits in- % cien Pays de cette Nation, &  de quel- 
-cenains-, ôc fur des mémoires tout-à-fait £ qués autres voiiines peu confidérables. 
indignes de l'attention du Public. *  Enfin les noms Mongous , pour mar- 

Mais pour ne pas donner dans nu- t  quer les diftrids des Princes Mongous, 
convénient que nous venons de remar- £ qui obéi fie ne à l’Empereur , de qui ils 
quer fur les noms, nous avons crû de- £ reçoivent l’m veftiturecertainsavan- 
voir mettre fur notre Carte, ceux dont v tages attachez au titre donc il les hon- 
on fc fert dans le Pays. Ainfi les terres % norc.
des Mantcbeoux ont les noms A'Iantcheoux', * On voit par ce que nous venons de
celles des Mongous, les nom s Mongous. v dire , qu’une partie de la Tartane eft 
De quelle utilité feroit-il à un voyageur, v- gouvernée par fes Princes, qui font les 
qui parcou rr oit la Tar tarie, de fçavoir, t  maîtres de cetceNation,&deleursTerreSj 
par exemple, que le Fleuve Sagbalien eft % quoiqu’ils relèvent de l’Empereur j ôc 
appelle par les Chinois H é long kjang ,  *  que l’autre eft immédiatement ibûmifc 
puifquc ce n’eft pas avec eux qu’il a à + à Sa Majefté, qui envoyé des Gouver- 
traitter , &  que les Tartares dont il a S neurs &  des Officiers, comme dans les 
befoin , n’ont peut-être jamais enten- $ autres Provinces de l’Empire, 
du ce nom Chinois > J  Cette première partie comprend tou-

Auffi l’Empereur ordonna-t-il, des v tés les terres, ou , comme ont parlé 
qu’on commença à travailler à la Carte, % quelques-uns de nos Ecrivains ,  les 
qu’on écrivît en Tanare les noms Tar- % Royaumes des Tartares Mongous j quoi- 
tares, & en Chinois les noms Chinois: *  que ces Pays, tout vaftes qu'ils fo n t, 
parce qu’en effet, on ne fçauroit écrire + foienc fans Villes, fans Fortereflès, Îàns 
en Chinois les noms Tartares, non plus *  Ponts, &  même îàns prcfqu’aucunç 
que les Européans, îàns les défigurer, ju f  % commodité pour la vie civile, 
qu’à les rendre fouvent mcconnoifiàblcs \ J
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E T  DF. TA TA h t  Ap î ï ï

D E S  T E R R  É S  D E S  M  A  N T C H E O U X

Cette partie eft dhifée en trois grands Gouvernement, dont on 'verra la grandeur
par la Cane même.

P R E M I E R  G O U V E R N E M E N T .
T .

L E premier eft celui de Chin ym gy 
qaelesMantcheoax appellent Moug- 
den. Il renferme tout l’ancien Lcao îow, 

&  eft terminé au Midi par la grande Mu
raille, qui commence à l'Eft de Pekjng, 
¡.par un grand boulevard bâti dans l’Ô- 
cean. Il eft renfermé à l’Eft, au N ord , 
ôc à rOüeft, par une paliflàde plus pro
pre à marquer fes limites, ôc à arrêter 
les petits voleurs, quà en défendre ren
trée à une armée. Car elle n’eft faite que 
de pieux de bois de fept à huit pieds de 
hauteur, iàns être terraiTée par derrière , 
Îàns être défendue par un folle, ni par 
le  moindre ouvrage de fortification , 
même à la Chinoife. Les portes ne Va
lent pas mieux, Ôc ne font -gardées que 
par quelques Soldats; . .

Les Chinois n’ont pas laifïe dans leurs 
livres Géographiques, de donner le nom 
de Muraille à cette pàliiïâde ï ôc cette 
cxpreiïion a donné lieu à la diverfité des 
fentimens fur la fituation de la Province 
deLeaoton^ placée dans nos Cartes, tan
tôt en deçà, fie tantôt en delà de la gran
de Muraille, fuivancleferis que chaque 
Auteur a donné aux mots Chinois.
_ L ’avantage qu’en cirôitle Gouverner- 
inent fous les Empereurs écoit confidé- 
rablc, eu égard à leurs vues politiques} 
car il n’étoit pas permis aux iujets de la 
Province de Leao tong de forcir de leur 
Pays, ni d’entrer dans la Chine ïàiis là 
permilfidn des Mandarins.

En deçà de cette paliflàde j étoient 
alors pluiïeurs places de guerre , forti-

{ *  ) Ce Tribunal eft le premier des iîx Tribu
naux Souvenum. Il propofe , il caffe les Offi-

*  fiées de leurs tours de briques Ôc de leurs' 
V foiïèz , qui font maintenant ou tout à 
4 fait détruites , ou à demi ruinées ; elles 
X font effectivement inutiles fous le Gou-
* vernement des Mantchmix t contre lef- 
4 quels elles avoient été bâties par les Prin- 
% ces de la famille précédente.
£ Cbin yang ou Mougdm eft la capitale
*  de tout le Pays» les Ta r tares Adamchcoux 
4 ont pris foin de la faire bien rétablir, de 
% l’orner de plufieurs édifices publics, fi:
*  de la pourvoir de magafins d’armes, ôc 
4 de Vivres. Ils la regardent comme là 
*> Cour du Royaume que forme leur na- 
% tion, de forte qu’apres même leur entrée 
J  dans la Chine, ils y ont laiilé les mêmes 
4 Tribùnaux Souverains qui fonrà Pekjng, 
4 excepté celui qu’on nomme Lïj pou. {a )
% Ces Tribunaux ne font cômpofez 
£ que de leurs Tartares : cous les Actes 
4 s y dreffent en caractères, fie langage 
% Aâantchiou. Ces Tribunaux font en effet
*  Souverains non-feulement dans toute la 
4 Province de Leao ton?, mais encore 
4 dans routes les terres des Tartares im- 
X médiatement fournis à l’Empereur i ils 
X décident de toutes les affaires de cespeit- 
4  ples avec là même autorité fie dans la 
4 même forme, que les Souverains Tri- 
|  bunaux de Peking , ôc ils jugent de tout 
% ce qui leur eft rapporté par les Tribu- 
+ naux inférieurs de la Chine.
t  A  Mougdm eft auflï la demeure d’un

 ̂ Général Tarrare, qui a dans la Ville mê-
|  me fes Lieutenans Généraux , avec
4 «rand nombre de Soldats de la même 
4 &
^ ciers qui gouvernent le peuple, &c.
4



nation: c’eft ce qui y a attire un grand J  ont bâti dans le Fauxbourg de bonnes 
nombre de Chinois des autres Provin- J  maifons, & qui font les correfpondans 
ces j qui s’y font établis, &  qui font *  des Marchands de Province, 
prefque tout le commerce delaTarta- J  La principale marchandife qui s’y 
nc> £ débite eft une efpece de papier taie de

N on loin des portes de la Ville, font *  cocon , il eft fort &  de durée, mais il 
deux magnifiques fépultures des pre- î  n’eft ni bien blanc, ni fort tranfparem; 
miers Empereurs de la Famille regnan- % il s en fait cependant un grand commet
te , qui prirent le titre d’Empereur, dès £ ce à Pckjng , où Ton s‘en fert pour faire 
qu’ils commencèrent à dominer dans le J les chaiïîsdes Palais Ôc des maifons tant 
¿rao rong. L’une eft du grand pere de foit peu confidérables.
1*Empereur,l’autre de fon Bifayeuh cou- % Un Mandarin Mantcbeon gouvetne
tes deux font bâties fuivant les réglés *  la Ville fous le nom Hotongta. Il a fous 
&  les dedans de l’architeélure Chinoi- J  lui plufieurs Mandarins de fa Nation ; 
fermais ce qui n’eft pas ailleurs, elles les uns pour gouverner les Soldats de la 
font fermées d’une murailleépai(lè,gar- % Garnifon, & les autres pour avoir foin 
nie de fes crenaux , & un peu moins £ des affaires dont les Coréens onc à trait- 
haute que celle de la Ville, Plufieurs *  ter avec l’Empereur , & les fujets de 
Mandarins Mantcbeoux de toute forte *  l’Empire.
de rang font dcihnczâ en avoir foin , & + La Montagne Fong boang chan donne 
à faire dans le tems marqué certaines % le nom à la Ville, &  quoiqu’elle foie la 
cérémonies, qu’ils pratiquent avec le % plus célébré du pays, nous lommesobli- 
niême ordre, &  les mêmes témoignages + gezdedire quelle n’a rien de particulier, 
de reipcâ:, que h leurs Maîtres vivoient + ni dans ià hauteur, ni dans fa figure, ni 
encore. % dans ce quelle produit. Les gens du pays

Le Trifayeul de l’Empereur eft en- £ ignorent entièrement ce qui lui a fait 
terré à Inàen. Ce lieu reftèmble plutôt *  donner ce nom. 
à un gros Bourg, qu'à une Ville, & la £ Il y a apparence que le fameux oifeau 
fépulture Royale n’eft que médiocre- J  Fong boang des Chinois n’eft pas moins 
ment bien bâtie ; ceft à Inden que les + fabuleux que le Phoenix des Arabes , 
M&nuhtaux commencèrent à établir le *  &  pour le dire une fois pour toutes, on 
Siège de leur Empire fur les peuples Chi- t  ne peutguéres compter fur les noms Chi
nois ; les autres Villes de cette Province t  nois , car les plus magnifiques onc etc 
font peu confidérables, nullement peu- fouvenc donnez à des Villes très-mifê- 
plées, mal bâties, fans avoir d’autre râbles, même par leur fituation, & à des 
de fenfe qu’un mur, ou à demi ruiné, ou % Montagnes également ftériles ôc affieu- 
faitde terre battue, quoique quelques- *  fes.
unes comme Y  tcheoa , & Kmg tcheott ■> Ces noms ont cependant donné oc* 
foient très-bien fituées , eu égard au X cafion à plufieurs fables rapportées dans 
commerce, Sc que leur terroir abonde X les géographies Chinoiièsj les auteurs, 
même en coton. £ n’étant la plupart que de fimples par-

La Villede Fong boang tebing eft meil- riculiers , n’ont pu avoir des connoif- 
leure, beaucoup plus peuplée, & allez X  fances exaétes que d’un petit nombre de 
marchande, parce quelle eft comme la lieux, & ils ont été obligez de s’en rap» 
porte du Royaume ae Corée : ceft par *  porter aux contes, & aux difeours po- 
cetce ville que les envoyez du R oy, auf-  ̂ pulaires, qui fe débitoient fur les rare- 
fi bien que les Marchands fes fujets *  tez&  fur les merveilles de chaque Pays, 
doivent entrer dans 1 Empire, ce qui y Ces Livres répandus enfuite par plu- 
ateiregrand nombre de Chinois, qui X fleurs éditions, ont rempli les Chinois
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de fi fauffes idées fur la Géographie & £ de San tcha ho G fameux dans la Provin- 
fur l'Hiftoire naturelle de leur Empire, J ce, û’eft que le concours de trois rivières 
que fi on les en croit, à peine y a-t-il & d une largeur médiocre , qui apres avoir 
un terroir de Ville , qui ne fourniiTe J arrofé le Pays, feréiimffenc dans ce lieu, 
quelque chofe d’extraordinaire, &  de J  &  fous ce nom commun R décharo-em 
précieux ; ainÎÎ il n’eft pas furprcnanc & dans la M er, ce qui fuis doute n’eft pas 
que nos Auteurs, qui ont écrit, ou fur * une nouveauté, 
ce qu’ils entendoient dire à des gens J  Les terres de cette Province, à pat- 
d’ailleurs rdpectables, ou fut les tra- J 1er en général, font très-bonnes : elles 
durions des ouvrages Chinois , ayent ❖  font fertiles en froment, en millet, en 
fait la nature beaucoup plus merveil- $ légumes , en coton , &c nourriiTent de 
leufedans laChine, quenous ne l’avons % grands troupeaux debœufs & de mou- 
trouvée dans nos courfes Géographi-  ̂ tons, ce qu’on ne voit prelque point 
ques. Pouvoient-ils faire autrement ? + dans les Provinces de la Chine ; le ris 
Doit-on fans preuve pofitive rejetter ce y eft rare, mais en récompenfc on y 
qui cil communément reçu parmi les % trouve une parric de nos fruits d’Euro- 
honnêtes gens? Ils ont dit alors ce que *  pe, pommes, poires, noix, châtaigues, 
nous ferions nous-mêmes contraints de * noizertes, qui croifTent en abondance 
dire maintenant,fi nous n’avions pas exa- * dans toutes les forêts, 
miné les chofes par nous-mêmes. *  Sa pâme Orientale , qui confine 

Ainfi fans réfuter leurs relations, nous % avec l’ancien Pays des Mantchcoux, Si 
nous contenterons de communiquer les * avec le Royaume de Corée, eft fort dé
remarques que nous avons faites fur les & ièrte, &  fur-tout fort marêcageufe : ainfi 
lieux, avec une égale indifférence » & on ne doit pas s’étonner de lire dans 
pour la cenfure de tant de perfonnes , % l’Hiitoire Chinoife que fous la famille 
qui fe font un mérite de ne rien croire; *  Tang tchao , l’Empereur fut obligé de 
&  pour le goût bizarre des autres, qui $ faire une levée de vingt de nos grandes 
n’eftiment ces fortes d’ouvrages qu’au- lieues, pour faire palier fon armée dans
tant qu’ils y trouvent du merveilleux. % la Corée, qu’il vouloir contraindre à 

Suivant cette réglé, nous ne dirons * l’hommage que le Roi lui refufoit : car 
rien des montagnes voifmes de Fong J  lorfqu’il a plu dans ces quartiers , ce 
hoang, ni même des autres de cette * qui y eft fort fréquent, l’eau si’mbibe fi 
Province, parce qu’en effet elles n’ont % généralement, &  ii avant dans la terre, 
rien de fingulier, quoique nous n’igno-  ̂ que les penchaiis des collines furlefquels 
rions pas ce qu’on en rapporte dans les  ̂ on tâche de faire route, ne font guéres 
lieux fort éloignez, &  qu’on n’oiè répé- moins marécageux que les bas des plai- 
ter dans le voifinage ; la iïtuation de % nés.
toutes les montagnes tant foit peu ce- t  On voit encore dans pluiieurs endroits
lébreseft dansla Carte, Sc un coup d’œil  ̂ de cette contrée, des ruines de Bourgs 
qu’on y jettera, les fera mieux connoître &  de Villages détruits, dans les guerres
qu’un long diièours. ^ des Chinois avec les Coréens; mais on

N  ou s ne nous arrêterons pas non plus *  n’y trouve nul monument de pierre, 
aux rivières de cette Province, puif- *  ni autre chofe qui puillè fervir ou de 
quelles n’ont rien qui les diftingue de preuve, ou d’éclairciflèment à cette par
tant d’autres, dont nous donnons les % tie de l’hiftoirc. 
noms dans chaque Carte. Car le point *

ET DE LA T AR T AR IE  CHINOISE.  y
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D E U X I E M E  G O U V E R N E M E N T .

L E fécond grand Gou verncment eft J dans cet endroit avec toutes leurs fàmil- 
cclui de Kirin oula bot un : il coin- v les, & fc faire obéir de gré ou de force 
prend tour ce qui cft enfermé entre la 4 de tout le refte de fa N ation, laquelle 

Paliflade Orientale de la Province de % alors étoit répandue dans les déferts qui 
Leao tong qui lui refte à fOueft, entre |  s’étendent jufqu a la Mer Orientale, &  - 
l ’Océan Oriental qui le termine à i’E ft, J feparrageoicen petits hameaux compo- 
enrre le Royaume de Corée qui eft au t  fez de gens de même famille.
Sud, & le grand Fleuve Sagbahen oula > J  Cette Ville eft aujourd’hui la réfïden- 
dont l’embouchure eft un peu au-deflous J ce d’un Lieutenant Général Mantcheoit, 
du 53 e. parallèle, dont il eft borné au *  de qui dépendent toutes les terres des 
Septentrion : ainfi fon étendue en la- % Mantcbeoux anciens &  nouveaux, qui 
ticudc n’eft pas moindre de 11. dégrez, J font auflî nommez Han baU tafe > de 
&  en comprend prefque 10. en longi- J même que tous les Villages des Tupi tafe> 
rude. v &  de quelques autres Nations encore

Ce Pays n’eft: prefque point habité, % moins confxdérables, quon trouve en 
il n’y a que trois Villes très-mal bâties J  defeendant vers l’embouchure du Sa- 
ôc entourées d’une muraille de terre j 4 gkalten oula , &  le long des bords de la
la principale eft fîtuée fur le Fleuve v  Mer.
Soxgari, qui dans cet endroit s’appelle % Comme c’eft dans ces vaftes régions 
Kirin oula 3 dont elle tire fon nom, car *  quefe trouve la plus précieufè des plan- 
cetre dénomination Kirin oula botun, ft- 4 tes , au léntiment des Chinois &  des 
gnifie la Ville du Fleuve Kirin : elle eft v Tartares, &  que ces Tupi tafe font obli- 
la demeure du Général d’armée Man- % gez de payer un tribut de peaux de Z i-
tcheott j qui a tous les droits de Vice- £ belines î le commerce de Nm goûta, cft
ro i,&  qui commandes tous les Manda- *  coniidérable, 6c y attire grand nombre 
rins,auflî bien qu’à toutes les troupes. % de Chinois des Provinces les plus éloi- 

La fécondé nommée Pedné, ou Pe- £ gnées ; leurs maifons jointes à celles des 
tonné eft auflî fur le même Fleuve Son- £ Soldats, font des Fauxbourgs au moins 
gari à 45. lieues de Kirin oula botun, mais 4 quatre fois plus grands que la Ville, 
prefquà fon Nord Oueft : elle eft beau- t  L ’Empereur a même pris foin de faire 
coup moins coniidérable, & n’eft pref- £ repeupler la campagne par les Tartares 
qu habitée que par des Soldats Tartares $ & par les Chinois, qui fuivant les L oix,
& des gens exilez, fous le commande- X doivent être condamnez à lcxil pour 
menr d un Lieurcnant Général. X certains crimes ; auflî trouvâmes-nous

La troificme Ville, que la famille re- £ des Villages , quoique nous fuflîons 
gnante regarde comme fon ancienne 4 aflèz éloignez de N  in goûta , ou nous 
patrie, eft fituée fur la Rivière Hourka -t prîmes des rafraichiflèmens. Ils ont de 
pim , qui fe décharge au Nord dans J quoi vivre, &c ils recueillent fur-tout 
Songari oula : on l’appelle ordinairement * grandequantitédemiIlet,Scd’uneeipece 
Ningouta, quoiqu’elle dût être appellée 4 de grain que nous n’avons pas, nom- 
JSJingttntd 3 car ces deux mots Tartares % me par les Chinois du Pays Mai fe mi,  
hgnihans fepe Chefs , expriment bien J comme s’il tenoit le milieu entre le fro- 
lc commencement de leur Royaume , 4 ment & le ris ; mais quoiqu’il en foie 
établi d abord par les fept freres du tri- v du nom, il eft bon à manger, &  d’un 
layeulde i Empereur, qui fjût les réünir  ̂ grand ufage dans ces Pays froids > peut-
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èttc  viendroit-Il dans certains Pays de ♦  Ce froid cil entretenu par les gran- 
fEurope, où les autres bleds rie fçaü- 4 des forêts du pays, qui deviennent 
roient croître. % encore plus fréquentes &  plus épaiffes *

L  avoine quori ne trouve prefque J  à mefure qu'on avance vers les bords de 
point ailleurs ,  eft ici en abondance, &  la mer orientale i nous fumes neuf jours 
lert à nourrir les chevaux , ce qui pa- $ à en traverfer une , & nous étions obli- 
roiiToit nouveau à nos compagnons Tar- J  gez de faire couper par les Soldats 
tares élevez à Peking, où les chevaux + Adantcbeoux un certain nombre d’atbïra  ̂
font nourris d’une efpece de lèves noires, afin d’avoir un efpace affezvafte pour
dont le débit eft grand dans toutes les % les obfervations des hauteurs méridien- 
provinces Boréales de l’Empire. Le ris J  nés du Soleil.
&: le froment n y  font pas communs , J  Quand on eft forti de ces bois , on 
foit que la terre n’y foit pas propre, foit rie laiffe pas de Trouver de tems en tente 
que ces nouveaux habitans trouvent Z  des vallées couvertes d’une belle her- 
inieux leur compte à avoir beaucoup de ^ be, &: arrofées de ruiifèaux d’une bonne 
grains que d’en avoir moins, quoique *  eau, dont les bords font femezde dif- 
d ’une meilleure efpece. férentes efpeces de fleurs, mais toutes

Au refte il ne nous paroît pas aife de % très-communes dans nos Provinces , fi 
dire pourquoi tant de Pays , qui n’ont  ̂ vous enexceptez les lys jaunes qui font 
de hauteur que 43.44. 45. dégrez font £ d’une très-belle couleur ; nos Mantcheoax 
fi difterens des nôtres par rapport aux *  enfaifoient beaucoup de cas. 
faifons j & aux produirions de la natu- % Ces lys, quant à la figure ôcà lahau- 
re i qu’on ne peut pas même les com- *  teur, ne font point difterens de nos lys 
parer à nos Provinces les plus Septen- *  blancs, mais Üs font d’une odeur beau- 
rrionales i mais du moins il eft ailé de 4- coup plus douce. Nous n’en fumes pas 
juger que la qualité d’un Pays dépend % furpris , puifque les rofes, que nous 
encore plus des terres qui abondent plus J  trouvions dans ces vallées, n’a voient pas 
ou moins en efprits de nitre j que de leur J  l’odeur des nôtres, & que nos rubéreufes 
fituation par rapport au CieL « tranfplantées à Pekjng y font devenues

Le froid commence dans-ces quartiers moins odoriférantes i les plus beaux lys 
plutôt qu’à Paris j bien qu’on ne le trou- jaunes ne naiifent pas loin de la palifïà- 
ve à fa hauteur que près le cinquan- de de Leao long. Après en être forcis &  
tiéme, on en fent déjà la violence au % avoir fait fept à huit de nos Iieuës, nous 
commencement de Septembre ; le hui- J  en trouvâmes en quantité, entre le qua- 
tiéme de ce mois nous nous trouvâmes * rante-un& le quarante-deuxième paraf
ai Tandon premier Village des Tartares % lele, dans une plaine, qui * fans être 
Ketcbingta/e, &  nous fumes tous obli- ^ marêcageufe, étoitunpcu humide, &  
gez de prendre des habits fourrez de *  qui eftreftée inculte depuis l’entrée des 
peaux d’agneaux , que nous ne quitta- «■  Mmtcbtoux j elle eft arroiee d’un côte 
mes plus. On commença même à crain- % d’une petite riviere, ôc bordée de l’autre 
dre que le Fleuve Saghatien ottla$ quoique Ÿ d’une chaîne de petites collines, 
très-profond &  très-large, ne vint à fe *  Mais parmi les plantes de tousccs pays, 
glacer, &  que la glace n’arrêtât nos v la plus prccieufe, comme auifi la plus 
Barques i en effet, tous les marins les  ̂ utile, qui attire dans ces défer ts un grand 
bords fe trouvoient pris à une certaine ^ nombre d’herboriftes, eft la fameufe 
diftance, &  les Habitans aflùroient que J  plante appellée par les Chinois Gm fing , 
dans peu de jours la navigation devien- &  par les Mantcheouxfirhota, c eft-à-c!i- 
droit dangereufe par le choc des quar- % re, la première ou la Reine des plan- 
tiers de glace que ce Fleuve eharrieroit. J  tes : elle eft également eftimée des uns
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8c des autres, à caufe des bons effets J  gerent à accepter au moins quelques 
quelle p r o d u it ,  foit dans les maladies bœufs pour notre nourriture* 
confidérables de plufieurs efpeces, foie Z Ces amitiez nous rendirent encore 
dans les epuifemens de forces caufez par Z plus feniibles aux peines de ces Bataillons 
des travaux exceflifs de corps, où d'ef- J  d’Herboriftes : car iis fatiguent, beau
p ré  auffia-t elle faitde toustemslaprin- J  coup en cette force d'expédition » dès 
cipale richeife de la Tartarie Orientale ; *  qu'ils commencent leurs recherches, ils 
car quoiqu'elle fe trouve de même dans % font obligez de quitter leurs chevaux , 
la partie Septentrionale delà Corée , ce J & leurs équipages, ils ne portent ni 
qu'il y en a feconfumc dans le Royau- J tente, ni lit, ni d'autre proviiion,qu un

J fac de millet rôti au four. Ils paflent la 
On peut juger de ce quelle coûtoit $ nuit couchez à terre fous un arbre, ou 

autrefois, parce quelle Je vend encore % dans quelques miférables cabanes faites 
aujourd’hui à Pekj»g : fonce de bon J  à U hâte de branches d’arbres.
Cm feng coûte fept à huit onces d’ar- *  Les Officiers campez à une certaine 
gent, quoiqu’il y air un perpéruelcom- > diftancedans les lieux propres à faire paî- 
merceentre les Tartares&les Chinois, % tre les bêtes, font examiner leur dili- 
qui fe fervent adroitement de ce flux& *  gencepar des gens quils envoyent leur 
reiïux continuel de Mandarins &  de Sol- porter quelques pièces de bœuf, ou de 
dats obligez daller &  de revenir, fui- J  gibier j ce qu’ils ont le plus à craindre, 
vant les diveriès commiiEons qu’ils ont *  ce font les bêtes iàuvages, &  fur-tout 
pour Pektng , ou pour Kir in ou U , 8c *  les tigres, contre Icfquels ils doivent 
jV/fl goûta, & qui paifent enfuite dans % inceflàmment être en garde j fi quel
les terres qui puoduifent le Gin fm g , ou *  qu’un ne revient pas au fignal qui rap- 
en cachette, ou avec le confentement *  pelle toute la troupe, on le fuppoie ou 
tacite des Gouverneurs. dévoré par les bêtes, ou égaré par (à

Mais l’année 1709. que nous fîmes t  faute , &  après lavoir cherché un ou 
la Carte, l’Empereur fouhairtant que £  deux jours, on continue à faire une 
iës Mamçbeoux profita fient de ce gain *  nouvelle répartition de quartiers, & à 
préférablement aux Chinois, avoitdon- $ travailler avec la même ardeur à la dé
né ordre à dix mille de fes Soldats, qui  ̂ couverte commencée, 
foiuau-deli delagrandc muraille, d’al- £ Tant de peines & de périls font com- 
ler ramaifcr eux-mêmes tout ce qu’ils me inévitables, parce que cette plante 
pourroient trouver de Gin feng, à con- J ne croît que fur le penchant des mon- 
dition que chacun en domicroic â Sa £ ragnes couvertes de bois, furie bord des 
Majcfté deux onces du meilleur, & que J  rivières profondes, & autour des rô
le relie feroit payé au poids d’argent $ chers efearpez. Si le feu prend à la forêt, 
fin. Par ce moyen on comptoir que l’Em- ^ 3c en con fume quelque partie, elle n’y 
pereur cnauroit cette année vingt mil- £ paroît que crois ou quatre ans après fin
ie livres Chinoifes, qui ne coûteroienc v- cendieï ce qui ièmblcroit prouver qu’elle 
guéres que la quarriéme partie de ce ne peut fouifrirlachaleur: mais comme 
quelles valent ici. *  on nen trouve point au-deiïiis de qua-

Cette expédition nous fut utile, car J rante-fept dégrez de latitude, où le froid 
les Commandans Mantcbeoux, partagez *  eft encore plus fenfible, on ne peut pas 
en difierens quartiers avec leurs gens,  ̂ dire non plus qu’elle s’accommode des 
fuivanc l’ordre de l’Empereur, qui avoit J  terres trop froides. . 
porte jufqucs-ià fa prévoyance, vinrent J On la diftingüe aifément de toutes 
les uns après les autres nous offrir une lesherbesqui l’environnent, &  fouvenc 
partie de leurs provifions, & nousobli- J par un bouquet de fruit fort rond d’une

couleur
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Couleur rouge porté fur une tige qui J  du fleuve nommé Tou mm ouü, qui d un 
s’élève d’entre les branches. Telle étoit J côtén’aveit que des b0jSj & J es bêtes 
celle que nous examinâmes â Mon tchm « fauvages, & qui n̂ us oifroit de l’autre 
au quarante-deuxième degré, 5 5. minuj % tout ce que l’art & le travail produifent 
tes, vingr-fix fécondés, â deux lieues de la ^ dans les Royaumes les mkux cultivez* 
Corée : c’eft le principal village des Tar- *  Nous y voyions des Villes entourées de 
tares originairement Kod ka ta fe , mais % leurs murailles ; &c en plaçant nos inftru- 
maintenant confondus avec les Mant- mens fur des hauteurs voihnes, nou^
choux, dont ils parlent la langue, & 4  terminâmes géométriquement la fitua- 
habitent le pays; la plante qui étoit  ̂ tion des quatre qui ferment la Corée au 
haute d’un pied & demi, n’avoit qu’un J Septentrion; mais comme les Coréens 
nœud, d’où naiiïoient quatre bran- *  qui écoient au-delà du fleuve n’enten- 
ches, qui s’écart oient enfui te également doient ni les Tartares , ni les Chinois
lune de l’autre, Îàns fortir fenhblement 4 qui étoiencavec nous, nous ne pûmes 
d’une même plante ; chaque plante avoir *  fçavoir le nom de ces villes, que quand 
cinq feüilles , & l’on prétend quil y a + nous bûmes arrivez à Mon tchm où font 
toujours ce nombre, à moins qu'ilnait «■  les Interprètes, dont les Tarraresfo fer- 
été diminué par quelque accident. % veut dans le commerce continuel, qu’ils 

La racine feule fert dans i’ufage de J  ont avec les Coréens, 
la médecine; elle a cela de particulier , + On a mis fur la Carte les noms des 
qu’elle marque le nombre de fes années •$. Villes, tels qu’ils fe trouvent fur laCar- 
par les reftes des tiges quelle a poui- *  te de l’Empereur , ou ils font en Chi- 
fées, & qu’en faifantconnoirrefon âge, *  nois, car ce Royaume depuis un tems 
elle fait croître fon prix : car les plus *  immémorial dépend de l’Empire Chi- 
groilès & les plus fermes font les meil- «■  nois, dont les Coréens ont prisles ha- 
leures : mais tout ceci fe comprendra % bits, qu’ils portent encore aujourd’hui, 
encore mieux par fa figure qui a été d ef £ & donc le confehtemenr eft néceiïàire 

^Onla finée * fur le lieu même par le Pere Jar- *  pour que le Prince heritier puilïè pren- 
peut voir toux. * dre la qualité de Roy.
(imste Cette plante nous fut apportée avec Le fou mmoula, qui les divife des 
premier trois autres par un des habitans de Mon Tartares, fe jette dans l’Océan Oriental à
tome‘ tchun , qui étoit allé les chercher à cinq ^ dix lieues de Mon tchtm. Comme ce

ou fix lieues. C ’eftlà toute letenduë du point étoit imporrant, nous fîmes cirer
pays de ces Kod ka ta fc : ce pays eit une baie de quarante-trois lys Chinois,
d’ailleurs allez agréable & , ce qui effc J jufqua une haute colline, qui ett pref-
rare parmi les Tartares, ileft allez bien £ qu’au bord de la mer, d’où l’on pou-
cultivé , foit que cela vienne de la né- « voit voir deux des Villes, que nous 
celfité où ils le trouvent à caufedeleur % avions déjà fixez par les oblèrvatious 
éloignement des Mantcheoax : C3r les  ̂ précédentes,êc d’où l’on diftinguoitl’em- 
plus voifins four à qua-anteiieucs, £c le bouchûre du Ton men oula: ainfi 011 
chemin qui y conduit ell très-difficile; « peut s aifûrer d’avoir dans notre Carte 
foit qu’ils ayent profité de l’exemple des % les limites jufles du Royaume de Coree,
Coréens, donc les collines couppées par J  du côté de la Tartarie ; & fi nous y
étages, font cultivées jufqu’au fommet |  fu (fions entrez, comme on le propota à 
avec un travail incroyable. *  l’Empereur,quïneieju^eapasàpropos,

Ce fut un fpectacle nouveau pour |  il n’y aurait plus rien a fouhaiteer lur 
nous, qui avions traverfe tant de fo- £ là Géographie.
rêrs, & cotoyé tant de montagnes af- -$• Ce que nous avons ajoute fur IO - 
freufes, de nous trouver fur le bord *  rient &  fur le dedans du Royaume, 

Tome IV\ ^
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ÏO D E S C R I P T I O N  D E  1/ 
nous lavons établi fur lesmefures que 
l'Empereur fît prendre Tannée fuivante 
par un de les envoyez fuivi d’un Man
darin du Tribunal des Mathématiques, 
qui prit hauteur dans la Capitale nom
mée Chao fien , ou King kf tao & fur les 
Cartes des Coréens, qui nous furent 
communiquées,

Áiníx nous ne feaurions répondre de 
la juildîe de la pofitiondes V tiles Orien
tales , ni de plufieurs qui font au Midi ; 
mais apres tout la Carte que nous en 
donnons, fera incomparablement meil
leure , que celles qui ont paru jufques- 
jci, lefquelles n’ont été faites que fut 
des rapports incertains , ou fur des tra
duirions de quelques Géographes Chi
nois, qui certainement n’ont pas même 
vu les Limites du Royaume : encore 
moins ont-ils pris Tinftrumcnt à la main 
pour en fixer quelques points , ce qui 
cil cependant abfolument néceifaire : 
car la Géographie eft une fcience la
bo rieufe ; les fpécularions du cabinet ne 
fuffifent point, Scelle ne peut fe perfec
tionner que par des ouvrages, & des 
obfervations pénibles , dont l'indolence 
des Docteurs Chinois ne s’accommode 
poinr. Ils appellent la Corée,Kaoii houe : * 
les Manicheoux la nomment Solgon , 
Kouron. Le nom T  ou men ouU, qui eft 
commun dans Tufagc, eft un nom Mani
chéen , qui répond à le  :pofidon Chi- 
noife Fun li kjang, eeiLa-dire , fleuve 
de dix mille lys ou ftades Chinois , 
ce qui reviendroic à mille de nos lieues, 
ce qu’on démontre être faux par la 
Carte même.

Sur le bord oppofé aux Tartares,les 
Coréens avoient bâti une bonne mu
raille prelque femblableà celle du Nord 
de la Chine : elle eft détruite entière
ment vers Mon tchun, depuis que la C o
rée fut déiolée par les Manicheoux ̂  dont 
elle fut la première conquête, mais elle 
fubfîfte encore prefque entière en des 
endroits plus éloignez, vis-à-vis def- 
quelsnous paflames.

Après le ToumenouUen avançant toû-

*  j ours dans l’ancien pays des Manicheoux, 
+ on trouve un fleuve nommé Satfond pira,

dont nous prîmes auífi Tembouchûre 
S  dans l’Océan Oriental ¡ il eft fort célebre 
J parmi ces Tartares, & ne mérite guéres 
J de l’être : on y voit des veftiges. d’une 
$ ville appellée Fottrdan hotun , qui peut- 
% être paiïoit alors parmi eux pour unç 
£ bonne place ; elle étoit fituée dans un 
+ terrain plein , aiTez découvert, propre 
« à la culture, &  facile à être fortifié ; 
|  mais ce devoit être bien peu de chofe , 
J car l’enceinte en eft très-petite : elle ne 
v confifte que dans une roible muraille 
% de terre défendue d’un petit folle ; les 
J autres rivières de ce pays font beaucoup
*  moins confidérables que Suifond pira , 
? &  de-là vient apparemment Teftime 
J que les anciens Manicheoux en font en-

t  core*
J La Riviere d’Ou fouri eft fans com- 
A paraifon plus belle par la netteté de les 
¿ eaux , & par la longueur de fon cours;
* elle iè jette dans 1 eSaghalicn, dont nous
*  avons déjà parlé, mais elle appartient 
|  aux Tartares nommez par les Chinois 
J Vu pi ta Je j dont les villages occupent 
£ les bords. Elle reçoit grand nombre de 
v ruülèaux, &  quelques grandes rivières, 
% que nous n’avons pas oublié.
|  , Il faut qu elle foit extraordinaire-
t  ment poiiTonneufe, puifqu’elle fournit 
% des poiiïbns à lès habirans, autant qu’il 
|  en faut pour Ce faire des habits de leurs 
J  peaux, & pour vivre de leur chair. Les 
« Tartares içavent pafler ces peaux , les 
J  teindre entrois ou quatre couleurs, les
*  couper proprement, &les coudre d’u- 

ne maniere Cl délicate, qu’on les croit
£ d’abord coufucs avec du fil de loye; ce
*  n’eft qu’en défaifant quelques coutures, 
« qu’on s’apperçoitque ce filet n’eft qu’u- 
% ne courroye très-fine, coupée d’une 
|  peau encore plus mince.

La forme des habits eft la même que 
% celle des Manicheoux ̂  qui eft aufli main- 
£ tenant celle des Chinois de toutes les
* Provinces. La feule différence qu’on y 
? remarque, eft que l'habit long de d e t
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fous eft borde ordinairement d une ban-  ̂ attelez, le Cm vent iaasic détourner} & 
de de différente couleur verte, ou rou- J s'arrêtent en certains endroits, ou on les 
g e , fur un fond blanc, ou gris. Les fem- * remplace par daubes pris dans la trou- 
mes ont au bas de leur longs manteaux f  pe venue à vuide. Elle nous protefta 
de deiTus, des deniers de cuivre, ou des J  quelle avoit fait fouver* Je fuite cent 
petits grelots qui avertiflent de leur ar- lys Chinois , c eft-à-dire, dix de nos 
rivée. Leurs cheveux partagez en plu- grandes lieues.
{leurs rreiTes pendantes fur les épaules', *  Au lieu de nous apporter du thé 
font chargez de petits miroirs , dan- J  comme c’eft la coutume parmi les a g 
neaux , & d’autres bagatelles, qu elles *  nois, & les autres Tartares , fes do- 
regardenc comme autant de joyaux. p meftiques nous apportèrent fur un ban- 

La maniéré de vivre de ces Tartares  ̂ degede rotin aifez propre, de petits mor- 
iieft pas moins incroyable, Us paiîênt * ceaux d’eturgeons ; cette Dame , qui 
roue l’Eté à pêcher. Une partie du poiifun * i ça voit le Chinois, a voit l’air &  les ma- 
eft deftinée à en faire de l’huile pour la p mcrcs bien différentes de ces T« pi ta Je, 
lampe ; l’autre leur fort de nourriture  ̂ q u i, généralement parlant, paroifïènt 
journalière j enfin la troifiéme cft'fé-  ̂ être d’un genie paiiible, mais pefant, 
chée au Soleil fans être falée, car ils n’ont fans polit elle, fans teinture de lettres,
point de fel , & fournit les provifions de % & fans le moindre culte public de 
l’Hyver. Les hommes & les bêtes s’en J Religion. Les Idoles même de la Chi- 
nourriffent,pendant que les Rivières font £ ne n’ont point encore pénétré jufques 
gelées. chez eux. Apparemment que les Bon-

Nous remarquions pourtant beau- % zes ne s’accommodent pas d'un Pays fi 
coup de force &  de vigueur dans la plu- % pauvre , & fi incommode, ou l’on ne 
part de ces pauvres gens : mais la chair  ̂ icme ni ris, ni froment, mais feulement 
des animaux à manger, qui font très- un peu de tabac dans quelques arpe’ns 
rares dans tout ce Pays, eft d’un goût % de terre qui font près de chaque Vil- 
qui n’eft pas tolérable. Quoiqu’on nous t  lage, fur les bords de ia Riviere. Un bois 
en eût averti, nous avions peine à le  ̂ épais &  prcfque impénétrable couvre le 
croire. Nous fîmes chercher un petit  ̂ refte des terres, &  produirdes nuées de 
cochon, c’eft ce qu’ils eftiment le plus, coufins, & d’autres femblables infeétes 3
nous le fîmes apprêter à la maniéré or- % qu’on ne diffipe qu’à force de fumée, 
dinaire, mais dès que nous en eûmes |  Nous avons en Europe prefque tous 
goûté , nous fûmes obligez de le ren- *  les poiilbns qu’on prend dans ccs Ri- 
voyer ; les valets même tout affamez viéres, mais nous n’avons pas cette quan- 
qu’ils étoient de viande, parce qu’ils ne % tiré d’éturgeons, qui fait la principale 
vivoient depuis Iong-tems que de poif- *  pêche de cette Nation. Si on 1 en croît, 
ion , n’en pouvoienr fouffrir le mauvais ^ leturgeon eft le Roi des poiilbns, il n y 
goût. Les chiens de ce Pays tirent les a rien qui l’égale ? ils en mangent cer- 
traîneaux fur les Rivières glacées, Sc font p taines parties, fans même les montrer 
fort eftimez. *  au feu, prérendant par ce moyen profi-

Nous rencontrâmes en retournant la J ter de toutes les vertus qu’ils leur ateri- 
Dame d'Ott/ôuri, qui venoit de Peking, 4- buent.
où fon mari le C hef général de la Na- % Après l’éturgeon ils eftiment fort un
tion étoit mort ; il y jouiffoit des hon- J  poiifon, que nous ne connoiffons pas - 
neurs & des.prérogatives de Garde du *  il eft en effet un des .meilleurs quon 
Corps. Elle nous dit quelle avoit cent ♦  puiffe manger s il a prefque la longueur 
chiens pour ion traîneau. Un qui eft *  &Iaformed’un petit thon, mais il eft d u- 
faïc à la route va devant, ceux qui font J  ne plus belle couleur i fa chair eft tout a
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fait rouge, ceft ce qui le diftingue des -J veux attachez par un nœud dune cf- 
autres ; il efl; rare, & nous n’en pûmes fl pece de ruban, ou par une bourfe der
ramáis voir qu’une ou deux fois. t  riere la têce. Ils nous parurent plus in- 

Ces Y« p* ta f i  fc fervent ordinaire- t  génieux que les Y» pita f i  : ils répon
dent de dard pour prendre les grands  ̂ doient clairement aux queftions que 
poiiîbns, Sc de filets pour prendre les au- J nous leur faifionsfur la Géographie de 
tres. Leurs Barques font petites, & leurs fl leur Pays , &  ils etoient attentifs a nos 
cfquifs ne font faits que d’écorce d'ar- opérations.
Ere fi bien coufuë, que l’eau ne peut % Comme nous leur eûmes témoigne 
y entrer. Leur langue paroît mêlée par- J que nous réitérions volontiers parmi eux, 
tie de celle des Mamchtmx , qui font fl pour leur enfeigner la véritable Doéfcri- 
leurs voifins, à l’Oueft , & au Sud, & % n e , qui feule pouvoir les rendre heu- 
partie de celle des Ke tchcng ta f i ,  qu’ils % reux; ils nous ̂ firent réponfe qu’ils n’o- 
ont au Nord, & à l’Eft : car les Chefs J foient pas efpérer une telle grâce, mais 
des Villages , qui fans doute n etoient fl que fi quelqu’un de nous vouloir bien ve- 
pas fottis lom de leur diftriâ: , enten- % nir les inftruire, toute leur Nation le 
doient en gros ce que difoient les uns % regarderoit comme un homme def- 
&  les autres. ^ cendu du Ciel.

On ne doit pas donner a ces Chefs *  Ils nous apprircntíes premiers, ce que 
le nom de Mandarins, puifqu’ils n’en a nous ne Içavions pas, qu’il y a voit vis- 
ont ni le pouvoir, ni les marques , & J à'VÎs fembouchûre du idghditt'wWà une 
que d’ailleurs ils font fi peu confidéra- *  grande Ifle habirée par des gens fembla- 
b les, que ce fer oit en donner de fauf- A bles à eux. Dans la fuite l’Empereur y 
fes idéesà ceux qui ont vu le train du a a envoyé des Maniçbcoux, qui y ont pailé 
moindre Mandarin de la Chine .* au (fi % fur les Barques de ces Ke tcheng ta-fi lef- 
nous n’avons jamais entendu, ni Tarta- |  quels demeurent au bord de la Mer, & 
re, ni Chinois donner à ce Pays le nom fl ont commerce avec les Habitaos de la 
de Royaume, dont quelques Ecrivains a parrie Occidentale de l’Ifle. 
l’ont honore. J  Si ces Meilleurs avoient également

Il faut dire la même chofe du Pays *  mefuré en parcourant la partie Auftrale, 
de Ke tchcng ta'fi, quoiqu’il s’étende de- fl comme ils ont fait en allant vers l’O- 
depuis Tondon , dont nous avons par- a rient, &  revenant parje Septentrion au 
lé , jufquà l’Océan , fuivanr le cours  ̂ lieu d’où ils étoient partis , on auroit 
du Fleuve Saghalicn ouU ; car dans un fi *  une parfaite connoiflànce de cette Ifle ; 
long efpace , qui efl: de prés cent cin- fl mais ils ne nous ont apporté ni les noms 
quantc lieues , on ne trouve que des a  des Villages, ni les mefures du côté du 
Villages médiocres, placezprefque tous % Midi; ainfi nous n’avons tracé la parrie 
fur 1 un & l autre bord de ce grand Fieu- £ Auftraie que fur les rapports de quelques 
ve. A Habitans, & fur ce qu au-delà du 5i<\

Leur langue efl: differente de celle des ?  on ne voit aucune terre ferme étendue le 
Mantchmtx , qui la nomment Flatta :  ̂ long de la côte, ce qui toutefois devroit 
cette langue Ftatta efl aufli celle appa- J  être, fi l’Ifle étoit plus longue, 
remmène des Tartarcs, qui font depuis fl Elle eft appellée diverfèment par les 
1 embouchure du Saghahen ouU , ju f - a gens du comment, fui van t les divers Vil- 
quau 55e. parallèle, qui fert ici de li- J lages de fille , où ils ont accoutumé 
mites Septentrionales à la Tartarie Orien- fl d aller, mais le nom général qui lui con- 
tale foumiíe a 1 Empereur. Ils ne fe font fl viendroit, feroit Saghalicn anga hata, Ifle 
point rafer la tête fuivant la coutume $ de l’embouchure du Fleuve noir , puif- 
préÎènte de 1 Empire > ils ont les che- £ que ceft par cette expreifion qu’ils s’ac

cordent



cordent à la défigner. Le nom Haye J U tête; dont le Pays, fuivant ces Géo- 
que quelques gens de Pékin? ont fug- j  graphes, devroitau moins commencer 
géré , eft parfaitement inconnu & aux 4 vers le 43e. degré , c'eft-à-dire , tout 
Tartares du continent, <5c aux Habi- *  auprès de Homchun , où nous n avons 
tans de Hile. trouve quun petit nombre de Keel

Les Mantcbeoux qui y ont été en- 4 ka ta tfc, confondus maintenant, ainft 
voyez, n’ont appris que les noms des J  que nous l’avons déjà remarqué , avec 
Villages par où ils ont pafle , &i le dé- ^ \es Mantcbeoux, tant pour le langage que 
faut de commodité les a obligez à reve- 4 pour les maniérés, 
nir plutôt qu’ils n’auroient fouhairté. % C ’cft pourquoi, fans examiner da- 
Ils difent que ces infulaires ne nourrif- J  vanrage fi les Auteurs Chinois ont en- 
fent ni chevaux , ni autres bêtes de tendu par Yet%e3 ce que nous connoiff 
charge, qu’ils ont cependantenplufieurs 4 fans fous le nom de JejJb , il fuffic de 
endroits une efpece de cerf domefti- J fçavoir que tout ce qu’ils ont dit de cette 
que, qui tirent leurs traîneaux , &c qui * partie du continent & de fes Habirans, 
fuivant la peinture qu’ils en ont fait, font n’a rien de réel, Ôc qu’on doit s’en tenir
femblables à ceux dont on fc fert dans % à ce que les relations du Japon nous ont 
laNorvege ; ils n ont point entendu par- J  appris dellfle defejJoy qui en doit être 
1er de Terre de Je [fa : elle doit être en *  allez voifine, & où fe retirèrent même 
effet plus baffe vers le Sud de f. à 6. dé-  ̂ quelques Chictiensjaponois,qmy furent 
grez iuivam nos Cartes, &c les Cartes % afflftez par l’illuffre Pere Jérôme des An- 
Portugaifes du Japon , d’où cette 1 île S ges , qu’on fit mourir l’an 1Ô13. à.Ycndo9 
n’cft pas éloignée, ne pailant apparem- *  à la tête d’une troupe de 50. Martyrs, 
ment pas au-delà du 45e. degre de la- 4 Au-deflusdu Sagbalien oula occupé par 
titude : ce que nous laiffons aux autres 4 les Kc tcbeng ta tfc, il n’y a certainement 
à déterminer au jLifte. • *  que quelques Villages de cette Nation,

Mais ce que nous pouvons dire avec * tout le relie du Pays efl: défère, & n’eff 
certitude, c’eft que rien n’eft plus fàbu- 4 fréquenté que par les chaiîeurs de zi- 
leux que ce Pays de fjjo  , comme le % behues. II eft cravcrfe par une chai- 
nomment les Géographes Chinois, qu’ils * ne de Montagnes fameufe dans ces quar- 
font d’une très-grande étendue, &c qu’ils |  tiers, qu’on nomme Hmka.» ali». Il y 
veulent être une partie de la Tartarie 4 a aufli quelques Rivières allez belles. 
Orientale, habitée par une Nation bel- % Toubourou ¡ma fc jette dans l’Océan 
liqueufe &redoutableauxjaponois ; car J Oriental, venant d'une autre chaîne de 
outre ce que nous avons déjà dit des J Montagnes placée au 55 e. degré , qui 
bords de la M er, dont nous avons fixé $ marque les points du partage des eaux, 
plufieurs points , en déterminant l’em- £ Ainfi Oadi jura va vers la Mer du Nord, 
bouchûre de plufieurs Rivières , les  ̂ & appartient aux Mofcovites , tandis 
Mantcbeotix Y  h pi ta Je & Ke tcbeng ta fe y ^ que Silimpbi pira vient au Sud dans les 
domlesTerresfontcontigues,&qui bac- % Terres de nos Tar tares, 
tent continuellement la campagne pen- 4 Ceux qu’on appelle flan h al a , font 
dant le teins de leur chaffe des martres J vrais Manrcbeoux. Ce mot JUn fignifie 
zibelines,dan s tou tes les Terres qui font à *  trois, 5c HaU fignifie furnom ou nom 
l’Eft & à rOïieft de leurs habitations, j uf- t  commun d’une famille ; ce qui fait com- 
qu’auprèsdu 5 5e. parallèle, pourroienc- % prendre qu’ils font compofez de trois 
ils ne pas connoître des gens fi terribles, J familles reünies enfin en femble, après 
dont le corps efl tout velu, dont les meuf 4 la conquête du refte de la Nation , d’où 
taches font pendantes jxfcjues fur U poitrine, 4 ils écoîent fort éloignez , parce quils 
&qui ont Y épée attachée parla pointe derrière 4 s’étoient mêlez avec les Yu pt ta t f m 
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L ’Empereur leur a donné des Terres J tiré fon nom , fie peut erre comptée la, 

près de Nwg°at* Ie l°ng de Hourha *  quatrième Ville, ou plutôt la derniere, 
pira &c du Songari ot<Li> au Lord defquels £ puifquc dans tout ce Gouvernement de 
fontàpréfent prefque tous leurs Villages. J Kirin culai il n’y en a que quatre dont 
Leurs femmes, leurs enfans, leurs do- J celle-ci eftla moindre, parce quelle n’a 
meftiques font encore habillés la plupart * pas une Jurifdiftion égale à celle des 
comme les Yu pi ta fa  mais ce que n'ont J  trois autres, mais d’ailleurs eft plus agréa- 
pas ceux-ci, ils ont des chevaux & des J ble, parce quelle eft ficuée dans une plai- 
bœufs, & font ordinairement une bonne £ ne plus fertile & plus habitée, 
récolté. Ÿ Rien au refte n’eft plus célébré dans

On trouve encore dans ces quartiers 5 l’hiftoire des Mantchohx que le Songari 
quelques vertiges de Villes ; Fenegué hatun J oula, fit la Montagne d’où il fort nom- 
étoit fur le Hour ha pira, à cinq ou fix 4 méeenTarcare Chanym alïn, fie en Chi- 
lieuësdu Ningouta d’aujourd’hui, & n’eft î  nois Tihang pé chan, la Montagne coû- 
plus qu’un petit Hameau. Odoü bot un J jours blanche ; d'où ils prétendent tirer 
écoitfort par fon affiete. On n’y peut ve- J leur origine, qu’ils mêlent de pl ufieurs 
nir que par une langue de terre , qui fait J circonftances fabulcufes. C artelacoû- 
comme une levée au milieu des eaux. % jours été le génie des Nations illuftres, 
On y voit encore de grands efcaliers de J  de trouver quelque chofe de merveilleux 
pierre , fie quelques autres reftes d’un J dans leur premier commencement, fie 
Palais , ce que l’on ne voit nulle part + de fe prétendre defcendusd’ayeuls prd- 
ailleurs,nonpasmêmeà Ningouta. 4. qu’au-deifus de la condition humaine.

C ’eft ce qui pourroit faire croire que % Ce qu’il y a de vrai, c’eft que les 
tout ce qu’on trouve de monumens dans * Mantchmtx n’ont dans tout ce qu’ils onc 
la Tartaric Orientale, eft l’ouvrage, non alors occupé de terres , aucune Rivière
des Mantcheoux d’aujourd’hui j mais des 4. qui puiile fe comparer avec le Songari 
Mantcheoux du douzième iiecle, qui fous |  oula. Elle eft partout vafte fie profonde, 
le nom de Aiirtrc îioétoient les maîtres du J partout navigable fie féconde en poif- 
Nord de la Chine, & a voient fut bàrir 4- fons, nullement dangereule, médiocre- 
en divers endroits de leur Pays, des Pla- % ment rapide, même dans fon conÜuenc 
ces & des Palais dont ils ne purent pas % avec le ¿aghaüen ouU, ainfi que nous l'a- 
enfuiteproiiter, parce qu’ils furent coup *  vons remarqué fur le lieu, 
pez par les Tarcares Mongotts ou Mongols, 4 La montagne qui lui donne naiflan- 
fi; les Chinois joints enfemble ; de forte Z ce eft auili la plus fameufe de route 
que ce qui en refta dans cette horrible £ cette Tartarie Orientale; elle s’elevede 
défaire, ne put fe fauver que par i’Oc- |  beaucoüp au-deifus de toutes les autres 
cidcnt de leur ancien Pays, dans les lieux 4 fie fe fait voir de fort loin. La moitié de 
qu’occupent aujourd’hui les Tartares % cette montagne eft couverte de bois, 
nommez Solon ta tfe, qui ib difent ori-  ̂ l’autre eft découverte & n’eft que de tuf: 
ginairemcnc Mantcheoux. 4 ce qui la fait paroître blancheàtre en

Suivant cette remarque, ondoie pen- 4 tout rems; ce n’eft donc point la neige 
fer que Poutai onia bot un eft leur ouvra- % qui la rend blanche, comme l’ont ima
ge, ilnen refte quune pyramide d’une ^ giné les Chinois, car il n’y en a jamais, 
hauteur médiocre fit dqs ruines de mu-  ̂ au moins en Eté. 
railles, hors defquelles font les maiions 4 Sur le iommec s’élèvent cinq rochers 
qu habitent aujourd’hui les Mantcheoux. £ comme autant de troncs pyramidaux 
Elle eft a huit ou neuf lieues de Kirin 4 extraordinairement hauts, fur lefquels les 
oula hotun fur le Songari y qui s’appelle en 4 vapeurs fie les brouillards, qui font per- 
cet endroit la Pont ai oula , dont elle a £ pétuels dans le pays , venant à fe con-
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denfer, diftillent enfuite une eau dont ♦ femble pour entrer dam la mer de ce 
ils font toujours humides. Ils enferment * Royaume.
dans leur milieu un lac creufé fort pro- |  Mais cela même n’eft pas exade- 
fond d'où fort la belle fontaine qui for- J  ment vrai, comme on veïta par la Car
me le ¿<>»£*17. Les Mantcheoax pourren- % te, & on ne peut attribuer Vorigine de 
dre cette montagne plus merveilleufe, tous ces fleuves au Tcbang pe chan 5 qu’en 
difent ordinairement quelle produit % comprenant auffi les montagnes voifi— 
trois grands fleuves, Tou mm ouU que \ nés, qui de ce côté là fêparenc le Roy au- 
nous avons déjà décrit, Talon oula, & * me de Corée de l’ancien pays des Mant- 
C ibou oula, lefquels apres avoir côtoyé ■fr cheoux, lequel fait aujourd’hui partie du 

‘ les limites de la Corée, fe réunifient en- % Gouvernement de Kirin ouU.

T R O S I E ’ M E  G O U V E R N E M E N T .

L E troifiéme Gouvernement eft ce- ^ font hors du mur de bois qui ne renfer- 
lui de T ptcicar ville nouvelle, bâtie me prefque que les Tr ibunaux &  la mai-

par l’Empereur , pour affiner fes Fron- % fon du Général Ta r tare. Elles ne font 
tieres contre les Mofcovites. Il eft ft- |l que de terre rangées eu rues, médio- 
rué prés le Nonnï oula riviere confidé- *  crement larges & toutes renfermées 
rable qui fe jette dans le Songari. Elle eft dans une fecondeenceintedeterre. 
habitée par des Aiantcheoux , Salons 7 3c % Du Général de Tçitcicar dépendent 
fur tout par les anciens habitans du pays £ les nouvelles villes de Merguen bot un, 3c 
de Tpicicar nommez Tagoiin. * de Saghauen oula boita?. Aderguen eft à

Cette nation allez peu notnbreufè * plus de 40. lieues de Tçitcicar : elle eft 
s’eft foumife aux Mantcheoux dès le tems % beaucoup moins peuplée, & n’a qu’une 
du P ere de l’Empereur, dont elle implo- £ enceinte. Le pays de l’une & de l’autre 
ra la protection contre les Mofcovites,  ̂ n’eft que médiocrement bon, car la 
qui avec des barques armées paffant du « terre eft Îàbloneufe : mais celui de Sagha- 
¿¡agbalien oula dans le Songari oula, cou- % lien oula bot un eft fertile même en fro- 
roient toutes les rivières qui entrent £ ment. C ’eft une plaine le long de ce 
dans l’un &dan$ l’autre, & fè fàifoienc *  beaufleuve, où l’on a bâti ph.fieurs vil- 
craindre de toutes les diverfes Nations lages. La ville eft prés du bord auftral, 
Tartares placées fur les bords. £ bâtie comme Tçitcicar, autant habitée Sc

Les Tagouris font grands, robuftes, J  plus abondante en denrées, 
accoutumez de tout tems à femer &  à J Sur le bord Septentrional, maisài 5. 
bâtir, quoiqu’ilsfuifenttoujoursentou- lys Chinois plus haut, font les reftes 
rez de Tartares qui ne s’appliquent £ d’une ancienne Ville, nommée Ayfomy 
point à l’Agriculture, &quin*onrpoint *  bâtie par les premiers Empereurs de la 
de maifons. La ville de Tçitcicar eft en- + famille derniere T  ai mmg. Car par une 
tourée d’une paliflàde de gros pieux fort « viciffitude iùrprenance des ebo/èshu- 
ferrez & médiocrement hauts, mais aflèz J  maines les Tartares Occidentaux ou 
bien terraflèz en dedans. J  Mongmx ta tfe non-feulement furent

Prefque tous les Soldats, qui la gar- « chaiTez parles Chinois dont ilsavoienc 
dent font Tartares, mais les Marchands^ t  été les maîtres tant d’années, mais en 
les Artifans , &  les gens de fervice j  furent encore attaquez dans leur propre 
font la plupart des Chinois, ou attirez ^ pays avec tant de vigueur, qu après 
par lecommcrce, ou exilez parla jufti- ■*> s’être retirez bien avant, ilsfurenc obli- 
ce. Les maifons des uns & des autres J gez à leur tour de faire des lignes,
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dont nous avons vu encore quelques J fore avancées, &  un nombre de barques 
reftes, & bientôt après ne pouvant plus £ armées fur le Saghalien oula. 
fou tenir des ennemis acharnez à leur J  Dans ce fleuve encrent quelques ri
p er^  ils iè virent contraints de palier £ vieres telles que Song pira> Cor fin pïra , 
Je Saghalien oula, Ôc celt pour les arrêter J  &c. qui font confidérabks par la pêche 
au-delà que la ville de Aykom fut bâtie J des perles. Les pêcheurs n'y fonr pas 
fousYunglo, « beaucoup de façons. Commefeau dans

Ilparoïc quelle fe foûtintaifcz long- % ces petites rivières n’eft pas grande, ils 
tems, puifquece ne fut que vingt ans J  s y jettent fans contrainte, &  prenant 
après que les Tartares s'étant rétablis, ôc J au hazard tout ce qu’ils rencontrent 
étant rentrez dans leur ancien pays , d’huîtres, ils reifautent fur le rivage. * 
tentèrent de fe venger des Chinois, par % Ils difent qu’on n'en trouve point 
des irruptions fubitesfur leurs terres, ôc J  dans le fleuve même > mais c’eft appa- 
par la défolarion des Provinces Boréales; J remment qu'ils n’ont ofc plonger dans 
s’ils furent défaits, ou plutôt accablés une eau h profonde, comme nous la- 
par l’armée comme infinie de l’Empe- ^ vous appris de leurs Mandarins. Ils en 
reur Sum fi, ils ne laiiferent pas de le J  pêchent auiïi dans d’autres petites rivie- 
maintenir dans leur pays ; Les Généraux ■ * res qui iè jettent dans Nomioula ôc dans 
Chinois n’ayanr pas fçu ou voulu pro- Songa>ittel\es que [ont Arom.Nemr^qu on
fiter d’une fi grande victoire, pour les  ̂ trouve fur le chemin de Tpiacara Mer- 
obliger à repafier le Saghalien oula ôc y g»en ; mais dans touccs'celles qui font à 
rebâtit Aykpïïi. % l'Oüeft de Saghalien oula hotun , en rc~

Ce nom eft connu également des % montantle fleuve Versles terres des M of 
Chinois & des Tartares ; ôc plufieurs £ vices, ils aiTurent qu’ils n’ont jamais pu 
même à P?¡un« le donnent à la nouvelle en trouver.
Ville, quoiqu’elle ne foitpasbâde dans Z Les perles ont ainfi leurs limites, Ôc 
le même lieu; mais on doit l’appeller Sa- *  ne ie prodiguent point à toutes forces 
ghalien oula hotun ; c’eft-à-dire, la Ville £ d’eaux: elles font fort louées par les Tar
da Fleuve Noir, puifqu’on la nomme *  tares, &  ne feroient apparemment efti- 
ainfi dans cous les aétes publics , & dans ■$. niées que médiocremenr par nos cou
les ordres qu’on expédie aux G ou ver- *  noiileurs, à caufe du défaut de couleur 
ncurs de ces quartiers. £ & de figure. L ’Empereur en a des cha-

De cette ville dépend en cflèt tout pelets, chacun au nombre de cent ôc da-
ceque les Mantcbcat'X poiledent fur ce ? vaurage, d’aiTez groiïès, & toutes fem- 
flcLivc>il n y  a qu’un nombre aflez pe- |! blablcs; mais elles font choifies entre 
tic de villages, Ôc une longue fuite de J  mille ; car tout ce qu’on en pêche de- 
défères très-vaftes&pleins de bois , qui *  puis tantd’années,n appartient qu’à lui. 
font un pays bon pour la chafle des mar- Z Les peaux des Zibelines de ce pays 
très zibelines, dont les Mofcovites de t  font auifi fort eilimées par les Tarca- 
Niptchou fe feroient enfin rendus les * res, fur tout pareequ’elles four de da~ 
maîtres , fi la ville de Tac fa t qu’ils *  rée & d’un bon uiage: mais quelle peine 
avoient bâtie à quelques journées de % ne coûcenc-elles pas aux chaifeurs les 
l’ancien Jykom en remontantle Sagba- £ Salons ta tfe ! Ils font originairement 
ücn , avoit fubfiftéi mais dans le traïeté {  Tartares Orientaux; ils fe dilèntdefeen- 
de paix de 16S9. il fut conclu quelle *  dus de ceux qui fefauverentdela defai- 
feroit démolie, pour ôter par là tout % te générale de leur Nation l’an 12.04. 
ombrage & tout fujer de querelles aux |  ainfi que nous avons déjà remarqué, 
chaifeurs des Tartares de ce pays. Ils « Ils font encore plus robuftes, plusadroits 
font bonne garde, iis ont des vedettes *  &  plus braves que les habitai 1.s de ces

quartiers.
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quartiers. Leurs femmes montent à chc- J chûre de Ergmé̂  vient suffi du Nord la 
v a l  > tirent de Tare,& vont à la chaflè des petite rivière :e Kerketcbi dont le
cerfs 8c d’autres bêtes fauves. *  cours eft encore moins long.

Un grand nombre de ces Tarcares de- % De là on compte encore cinquante 
meure à préfentà A&Tgaiïc’eft un allez J lieues jufqu a Niptcbou la première Ville 
grand Bourg peu éloigné de T  fadeur 8c v Mofcovites, prefque fous le Méridien 
de Merghen. Nous les vîmes partir le % de Pdijng, fituée auffi fur le bord go- 
premier d’Oétobre pour la chaiïe des *  réaidu même1 SagbaiienouU, 8c ainfi ap- 
martres zibelines , vêtus d’une robbe * pellec de la rivicre Niptcbou , qui dans 
courte & étroite de peau de loup; ils *  cet endroit fe jette dans le fleuve. Elle 
avoient une calotte de la même peau fur eft bâtie, dit-on , à peu près comme 
la tête, & 1 arc fur le dos ; ils metloient % Tçitdcar, Elle a fa garnifon compoiee de 
quelques chevaux chargez de facs de * Soldats , 1a plupart Sibériens &c Tarcares 
rnillefj^ de leurs longs manteaux de peau * dépendans, mais commandée par des 
de renard ou de tigre, dont ils s’envelop- * Officiers Molcovices. Sa hauteur a etc 
pent pour fe défendre du froid, fur-tout  ̂ trouvée l’an 1689. parles PP. Thomas 
la nuir. Leurs chiens font faits à lâchât- J & Gerbillonde 51. degré & 45. minu- 
fè , ils fçavenc grimper, &  connoiifem 4- tes, 8c elle s’accorde fort bien avec celle 
les rufes des-Martres.  ̂ que n ou s a vo n s pr iie à S agi? a h c n cuUho-

N i la rigueur d’un Hyver qui gèle % 1 hm, 8c à trente-unelieuéde cette ville, 
les plus grandes rivières, ni la rencon- * en remontant le fleuve, jufques dans 
tre des tigres qu’il fout fouventcom- % un lieu où font les Gardes Tarcares , 
battre, ni la mort de leurs compagnons £ nommé Oalonfiou monda». 
ne les empêchent pas de retourner cha-  ̂ Ce qui eft au-delà de A fytebou, des

Îiue année à une entrepriiè fi pénible & v rerres des Moicovites, & du Sagbalien 
îdangereufe, qu’ils nepourroient fans S oû , vers fa fource, n’a été mis fur no- 

doute foutenir, fi elle ne faifoit toutes J  tre Carte, que furie rapport des Mon- 
leurs richeiïès. Les plus belles peaux font ^ gous, qui ne demeurent pas loin des li- 
pour l’Empereur, qui en donne un prix *  mires ëc des autres Tarcares iefquels ont 
fixé pour un certain nombre. Les autres % été bien-aifes d’avoir une idée généralede 
fe vendent allez chèrement , même % la fituation de leur pays,par rapport à ce- 
dans le pays , & ne fe trouvent pas en % lui qui eft hors des bornes de l’ empire, 
grand nombre; parce quelles foncd’a- *  Ainfi pour avoir une connoilTance cer- 
bord achetées, parrie par les Mandarins * raine 8c exacte de ces vaftes régions y 
des lieux,& partie parles Marchands de % il faut attendre que les Mofcovites en 
Tfiteicar. *  ayentdonné des Carres drelTées par des

Les limites de ce Gouvernement du % Mathématiciens envoyez exprès pour 
côté de l’Oueft &  de la Tartane des ^ en faire la géographie; car celles qui ont 
Mofcovites font deux rivières médio- *  paru jufques-ici, ne peuvent avoir ere 
cres : l’une vient du Sud, au-deifous du « faites que fur des mémoires reglez par 
cinquantième, iè jetter dans le Sagbakcn % les jours de chemin, ou par i’eftime, ou 
ou la, prefqu’au quatrième degré de Ion-  ̂ fur des relations incertaines, puifque 
gitude Orientale, compté du méridien J dans la defeription des limites de cet 
de Pekjng ; elle s’appelle Ergpnt, & n’eft Empire J8c des pays voifins, on remar-
diftinguée que parce quelle fert de bor- % que par tour des fautes confidérables , 
nés à l’Empire. De l’autre côté du lieu-  ̂ 8c encore plus de confofion. 
ve , un peu Nord-Oueft de l’embou-
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p E S  T E R R E S  D E S  M O N G O L S  o v  M O N G O U S -

IL faut parler maintenant de l’autre t  Cartes fomçoifes nomment Royaume 
partie de la Tartarie Orientale, la- |  de N  damans, & Qhan font deux Pays 
quelle, ainfi que nous l’avons déjà rc- *  beaucoup plus petits & meilleurs que 

marqué, eft gouvernée immédiatement % Çortchin , ils font entre-mêlez de peti- 
par íes Princes particuliers qui relevent  ̂ tes hauteurs qui nourriflènt des arbrif- 
de l’Empereur. Elle appartient toute aux  ̂ féaux, fourniilènt du bois à brûler,  &  
Tartares Mongols ou Mongo a s , que les $■  entretiennent une abondante chaife, 
Chinois appellent Tfeo n*i/ï*,&n’qftpas % fur-tout unemulmude prefque inc roya- 
moins vafte que celle qui dépend des, ^ ble de cailles qui voloient fans crainte, 
Gouverneurs Manukeoux, puisqu’elle a  ̂ même entre les pieds de nos chevaux, 
plus de trois cens lieuës en largeur de $ Çes trois pays & celui de Toutmcde, 
l’Eft àl’Oüeft, furia longueur d’environ % ou Tourbcdé t qui les joint à l'Eft , font 
deux cens du Nord au Sud, qui n’eft ^ à peu prèsfemblables, c’eft-à-dire, fecs, 
pas égale par tou t, comme on le verra * iàplonneux, nitreux, & fort froids ; cc-t 
dans la Carte. S pendant ils ne laiffent pas de fournir à

Mais fous ce nom général de Mongous  ̂ l’entretien d’un bon nombre de Princes 
que de Nations diferentes ¡ Elles s’éten- £ Tartares. La feule maifon de Cortching 
dencjufqua la Mer Cafpienne i tous ces *?■ avoir, quand nous paflames, S a 9. de ces 
peuples Habitent fous des tentes, vivent % Princes, tousdiftinguezpar destitres de 
de leurs troupeaux, vont d’un pâturage J  digmtez autant diferentes entre eUes,quc 
à un autre; mettent leur habilctéà fça- *  le fontnos rangs deDucs,de Marquis, 
voir tirer de l’arc, à courir à cheval, &; ^ de Comtes, &c. Le nombre n’en eft 
à donner la chaflè aux bêtes fauves. Ils X pas fixé, puifquil dépend de la volonté 
ont cependant leurs limites. Et s’il leur J  de l’Empereur ,  qui eft â leur égard le 
eft permis d’errer dans cette étendue de  ̂ grand Han ( a) des Tartares, &  qui éle- 
Terres déterminée par la coutume, ce -fr ve les uns ,  ou rabaifle les autres, fui- 
feroit faire un aéfce d’hqftilité: que. de. le % vaut les informations, qu’il fait faire de 
placer au-delà. J leur bonne ou mauvaife conduite.

Leurs terres, à parler en général,  ne + Quand ils font fans titre ou fans gou
le ne pas de nature à être cultivées. Il % veme.ment de Soldars, on les nomme 
nous a paru que celles de Çortchin y Ohanr ^ Tai gui, ou, fuivanc la prononciation 
Naymann^ue nous avons traverfées deux, |  Chmoi/ç, Tai kj, ils ne lai ifent pas d’être 
fois dans notre retour de Phomé & de, *  rcipectcz pat les Tartares de leur pays, 
"l çttciçar, font les moins bonnes. Çortchin % commeles maîtres, car ces Tartares font 
n’a que des plaines ailçz ftériles î faute % en effet, efclaves.de, leurs maifons. 
de bois ils ie fervent de fiente de che- J  Les terres de Cartching font fanscom- 
val £c de vache, qu’ils font fécherpour *  paraifon.meilleures» Comme les Princes 
faite boüillir leurs marmites, Seau* défaut. X qui y dominent a préfont, font*original-- 
de fontaines ils creufent des puits. £ re.mçnt Chinois., &  qu’ils n’appartien^ 

Naymann, que quelques-unes de nos  ̂ nentà l’ancienne maiion que par alUan-

(d ) N ous écrivons Kan , mais les Tartares pro- Í  le milieu entre U lettre K  &  la lettre H. 
noncent tous Han ; eu plutôt ils tiennent comme



ce, ils y ont attire un grand nombre J  tolerables qu’à Pekjng ; quoiqu'on fie 
de leurs compatriotes, qui y ont bâti *  compre jufqu’à Gcî10 5 c ù cft bâtie la plus 
beaucoup de Villages) & qui ont par J  belle, qu’environ 4o>Ueuës en paiTant 
leur travail amélioré les terres voifines, £ par Kou ¡>e keou, une des portes de la 
dont ils tirent de quoi vivre & de quoi ♦  grande Muraille, qui eft prc^uc au mi_ 
faire le commerce avec les autres Tar- *  lieu du chemin qui y conduit, 
tares, en leur vendant une partie de % Au-delà de cette porte, après quon 
leurmoiiTon. J  a paifé le Pays de la challe, en allait

On y trouvedesmines,fur-tout d’un *  vers le N ord, on trouve les terres des 
bel étain, & de grandes forêts de haute ?  Princes * d'Onhiot &  de Parin, qui font 
fucaye , qui fourniflènt une partie du % alliez à la maifon Impériale depuis bien 
bois à bâtir, dont on fe fert à Pekjng. J  des années. Le Pays de Parin eft le plus 
C eft par ce commerce que le Trifayeul *  étendu, &  eft affez femblabled’ailleursà 
de la famille préfente s’enrichit, &  qu’a- celui d'Onhiot, qui neft que médiocre* 
yant par lès richclTcs procuré à l’ancien £ ment bon. Il n’a auffi qu’un petit nota* 
maître de C-artching de grands avanta- J bre de maifous bâties auprès du Palais 
g e s , il gagna tellement ion amitié, qu’il *  de la Princeilè fille de l’Empereur, où 
obtint la fille en mariage, &  devint hé- ^ logent les gens qui l’ont fuivi. Nous en 
ritier de tout ce qu’il polîèdoit. S’étant £ fumes très-bien reçus;& il eft vrai que, 
mis enfuite fur le pied de Prince Tarta- J  même parmi les Tartares, les Princes 
re, il imita leurs manieres, & peu à peu ♦  ont dans leur air & dans leurs manieres 
il gagna le refte des fujets , &  le vit je ne fçai quoi, quiles fait diftinguerde 
bien-tôc le maître de tout ce quavoic % leurs fujets.
poflèdé fon beau-pere. |  Ceux-ci ne font traictez, ni ici , ni

Pour fele confer ver, il s'attacha aux *  ailleurs, d’une maniere trop dure ; & s’ils 
Mantcbcoax, qui tentoient alors la con-  ̂ ne fc nommoient point efclaves en par
queté de la Chine , &  les aida de fes % lant à leurs maîtres, on ne croiroic pas 
biens & de les troupes, ne doutant pas *  qu’ils le fùlïènt, tant ils ont d’accès au-* 
du fuccès dans la confuiion où il fçavoit *  près d’eux, &de facilitez à en être écoû- 
qu’étoit l’Empire Chinois, par le fou- tez fur les moindres affaires. Mais cette 

* / v £ levememdedeuxfàmeux*rebelles.Saré- £ efpece de familiarité ne diminue en rien 
Tcbang. compenfe fut la polfeifion pacifique de *  leur refpeéf : ils font perfuadez dès leur 

tout le Qartching ? une alliance de fa fa- plus tendre enfance, qu’ils ne font nez 
mille avec la nouvelle maifon Impériale que pour fervir, & leurs maîtres pour 
T  fin g tchaoy & la dignité de Tjïng'vang, £ commander,
qui eft le plus grand titre d’honneur *  P arm & Onbiot ont auffi plufieurs Prin-
qu’un Empereur Chinois puiffe donner J ces i le gendre de l’Empereur avoir alora 
à un Prince de fà dépendance, &  qu’on le titre de Tfing vang, ou Régulo du pre-
a traduit dans les relations, par le nom Entier Ordre, & un des Princes d'Onhiot 
de Régulo du premier Ordre. J  celui de Kan vang, ou Régulo du lè-

Le Cartcking n’a gueres plus de 41. £ cond Ordre. Sa mere a voit blri un pe
de nos grandes lieues, en le prenant + tic Palais près d’une petite Rivière nom- 
Nord & Sud ; mais il s’étend beaucoup % me Sirgka ou Sihe ; pour lui, il campoit 
plus de l’Eft à l’Oüeft, où font en par- % ordinairement fur le bord, tantôt dans 
tie les lieux de challé de l’Empereur, &  J  un endroit, & rancôr dans un autre, 
peu loin de là les belles maifons de pki- *  Mais parmi les N ations Mongous ou 
lance, où ce grand Prince palle ordi- v Mongols dépendantes à prélénc de lEm - 
nairement tout l’Eté ; car les chaleurs font ^ percur, la plus nombreuiè & la plus re
dans tous ces quartiers là beaucoup plus nommée cft celle des Kalka : car elle oc-
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cupe encore aujourd’hui plus de deux J là de limites à l’Empire Mantcheoti. 
cens lieues de Pays Eft-Oüeft , &  les î  Comme on a marqué fur la Carre 
bords des plus belles Rivières de cette % la pofîtion & l’étendue du Lac Coalon 
Tartarie. J  «or, fans avoir égard aux Géographies

Celle de JCalka pira dont iis ont pris J  Chinoifes , auifi bien quë le cours de 
le nom, eft maintenant prefque la moins « ces Rivières, avecla différence des noms 
fréquentée. Ils la font fortir d’une fa- % par rapport au Pays, nous n'en dirons 
meufe. Montagne nommée Suclkj , ou J  rien davantage : une plus longue def- 
Sïolkj, éloignée de Pmn de 84. lieues, J  cription ne feroit peut-être qu’embar- 
&  de Tptcmr de 64, Ils prétendent 4 rafler une chofe tres-claire dans la Car- 
qu’elle eft aufli la fource de plufieurs % ■ te.
autres Rivières ; mais il n’y en a aucune J  Le Kerlon n’eft pas profond , il eft 
qui foit remarquable, ou par la longueur J  guèable prefque partout d’un fond de 
dt fon cours, ou par l’abondance de fes J  fable, d ’une bonne eau, de la largeur 
eaux. ■ % de Sso. pieds ordinaires i ayant le long

LeÀV4rf pira entre dans unaiTez grand J  de fes bords les meilleurs pâturages de 
Etang nomme P ouït y qu’il traveriè, J  la Tartarie. On voit encore fur fon bord 
&  court en iortant directement vers le 4. Septentrional les reftes d une . grande 
Nord , jufqua un Lac encore plus £ Ville, qucAous n’avons pas oubliée dans 
grand appelle Coalon nor , donr nous *  la Carte de 1 Empereur, ou nous avons 
allons parler. Ce qui mérite ici d’être & marqué ces fortes de Villes, par des pe- 
obfervé., c’eftqu’après la fortie de Poair % tirs quartez fans couleur, 
il change de nom & s'appelle Ourfon , *  Ces Villes ne font pointfort ancien- 
afin quon ne mette pas deux Rivières * lies ; car il paroît comme certain quelles 
où l’on n’en trouve qu’une : erreur fort % ont été toutes.bâties dans les Terres des 
commune même à Pekirtg, où les Tar- £ Mongols par les fucceflèurs Adongous, du. 
tares, qui n’ont pas été fur les lieux, par- *  fameux Cobhi ban ou Cobcli, comme pro
lent peu exactement de ee quartier ,  ap- noncent les Tartares Orientaux, ou Co 
paremment à cauiè de ces changemens % pi li, fuivant le nom donné à ce Prince 
de nom. £ par les Chinois , qui fe fervent du P.

Les Rivières de Kaion, de Toula > de *  pour le B. qu’ils n’ont pas.
Totiy  ̂de Sclinguêt qui n’ont pas une ori- % Celui qui l’avoit précédé nommé 
gine ii célèbre parmi la Nation, font £ Mango han, ou Mmgeou, dont il eft fait 
cependant bien plus habitées le long des ^ mention dans la Relation du Cordelier 
bords:elles arrofent des campagnes plus $ Rubrequis à S. Louis en l’année 1153- 
vaftes & plus fertiles en four âges. Leurs 4 n’etoie maître que du Nord de la Chi- 
eaux d’ailleurs plus nettes & plus faines, % ne, & dcmeuroit prefque toujours hors 
abondent encore en bons poiflons, fur- *  de la grande Muraille, dans un lieu de 
tour en truites. Tartarie nommé K ara corm , ainil que

Le Kerlon vient de l’Oüeft à I’Eft, î  le rapporte ce Religieux. Mais CobUi 
fe jetter dans le grand Lac de Coula» £ pouflà fes conquêtes au Sud l’an 1460. 
nor , dont les eaux fe déchargent dans *  &c après des guerres tantôt continuées, 
le grand Pleuve SaghaUen ouLi, par un *■  tantôtfufpendues durant lefpacede 19. 
Canal d une nouvelle Rivière, qui quit- % ans, il demeura maître paifible de toute 
tant le nom de Kerlon fans repren- % la Chine. Auifi dans les Annales Chi- 
dre celui de Kalka, ou d Ourfon , quoi- £ noifes eft-il cenfé le premier Empereur 
quelle foit compofée des eaux de ces 4  delà famille Impériale, &  l’ancêtre des 
deux Rivières, eft nommee Ergané, qui, 4 Mongous connus fous le nom à'Va en tçbao 
comme nous lavons dit, fert de ce côté |  l’an 1179.

Ainfî



Àinfi il très-probable que ces Villes + de muraille, & deux pyramides à demi 
nont été bâties qu’après le commence- 4 ruinées. Son nom étok Para botmt c’eft- 
ment du régné de Coblai î c’eft-à-dirc, % à-dire, la Ville du Tigre - parce qu'on 
après l’an izfio . fuivant le calcul Chi- *  prétend quelle fut bâtie à l’occafion d'un 
nois, qui eft en ceci conforme au nôtre. cri de Tigre , qu’on prit pour un bon 
Rubrequis parle de Ka.ro, coran comme 4 augure.
d’un Village, & on connoît d’ailleurs J  II y a non loin delà un lieu nommé 
Je génie de la Nation , qui préféré lu - j  Kara oujfan 3 ou eft un petit Lac d’eau, 8c 
fage des tentes aux commoditez de quel- 4 une belle fontaine dans une plaine allez 
que maifon que ce foit. % fertile, où l’on rencontre des troupeaux

Mais après avoir pris l’eiprit Chinois  ̂ de chevres fauvages, des mules fàuva- 
&  s'être civiüfez fous la domination de & ges, Ôcc, Sçavoir iicefM à qu éroit Kara 
Coblai, Prince aufli accompli que le font * coran, la Cour de Mango han, ou même 
les Chinois, on peut iàns doute fuppo- % de Kajou fou (a) fon Prédéceiïèur, versle- 
fer que ne voulant pas paroi tre inférieurs  ̂ quel f i t  envoyé le Dominicain de Lon- 
à ceux qu’ils venoienc de vaincre, ils J jumeau, avec des préfens magnifiques 
commencèrent à bâtir dans leur Tarta- 4 par S. Louis l’an 1149. c’eft ce qu’il 
rie un allez bon nombre de Villes , % n’eft pas facile de déterminer. Car d’un 
donc on voit encore les ruines en plus £ côté on ne voit pas qu’un fi grand Etu
de vingt endroits diftérens, & peut-être pereur de la Tarrarie & de la Chine 
encore en d’autres dont nous n’avons 4. Septentrionale, pût demeurer ailleurs 
pas connoiftànce. ^ que dans les Pays qui font au-deflbus

Les Alongous d’alors auront donc fait  ̂ du Fleuve Saghaüm oala : tout ce qui 
ce que font les Mamcbeoux d’a p r é fe n t4 eft au-delà ne peut être habité que par 
depuis l’heureux Gouvernement de l’Em- % des fàuvages: ce qui fans doute necon- 
pereur Cang h i , par la magnificence *  vient pas au maître de tant de Nations, 
duquel on a bâti des Villes dans la Tar- chargédu Gouvernement du plus grand 
tarie la plus éloignée, &  de très-belles 4. Empire du Monde, &àune Cour pleine 
maifons de plaifance dans la plus voifi- £ non feulement d’Offiriers capables 
ne, furtout à Geho 8c a. Karaboîan, dont *  d’expédier les affaires, mais encore, 
le nom reifemble allez à Kara coran, &  4 fi l’on en croit la relation, d’Ambaf* 
fignifie Ville noire. Mais la fituation eft 4 fadeurs des Pays les plus éloignez , 
entièrement differente : ainÎï l’époque *  & de priionniers de prefque toutes les 
des fondations de ces Villes Tarcares doit |  Nations du Monde. Mais d’un autre cô- 
être placée fiir la fin du 13 e. ficelé ; & *  té la route de ces deux Am ballades ne 
comme par une révolution furprenante, 4- s’accorde pas avec lapoficion des Mou
les Chinois devinrent à leur tour victo- % tagnes &  de ces Rivières, qui toutes > 
rîeux fur la fin du fiécle fuivant, &  quel- ;£ fuivant les obfèrvations, font au-deffous 
les furent détruites ou abandonnées , il du 50e. degré de latitude, dans cette 
n’eft pas furprenant, fi dans une fi petite 4 partie de la Tartane, 
durée elles n’ont puéleverdesmonumens % Le Kcrlon n’e ft, par exemple , qu’à 
magnifiques , capables d’étemifer leur % 48. dégrez & tant de minutes, 8c Kara 
mémoire. ^ oujj'on eft à une hauteur encore moin-

La Ville qui étoît fur le Kcrlon étoit 4 dre. Il feroit plus facile de fuppofer que 
quarrée, & a voit de tour zo. lys Chi- % ces voyageurs , privez du fecours des 
nois, ou deux de nos lieues. On en voit  ̂ Mathématiques Si de la Bouflble dans 
encore les fondemens, de grands pans J une fi longue route vers l’E ft, ont in-

( ¿ )  Ce K-ijcu feu étant félon l’Hiftoîre CIri- J reur des T u m , doit être layeul de CohUï, qu’elîi 
noiiè j le T  aï ifou , ou ayeul du premier Etape* 4. nomme auffi Cbt tfnu félon la coûtume.

Tome I V .  f
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fenfiblemenc décliné vers le Sud, au lieu, ■ * bordée de bois &  de très-belles prairies* 
c o m m e  ils le iuppofene, de s’être élevez >  Les Montagnes qui font à fonNords 
fi fore vers le N ord, jusqu’au foixantié- % ont leur fommet couvert de gros fapins > 
me. La Tartaried’ailleurs, ifoitauNord, J ôc font un aifez bel effet à la vue. Les 
foit en venant vers le Sud, même vers J Adongous de cetceTar tarie en parlent avec 
le 41e. où eft Àara kotun, ne manque -t admiration,
pas de bois à brûler, elle en manque % La Rivière de Toula fe joint à une 
feulement dans les plaines dont nous *  autre nommée Orgon ou Qurhon , qui 
avons parlé , qui font fituées au-deifous * vient du Sud-Oüeft : après avoir coulé 
du jo". -$■ enfemble vers le Nord, &  s’être enfiée

Cependant il eft rapporté que dans J de quelques autres, comme de Sdingué 
la tente ou dans l’appartement même |  pira, elle le jette enfin dans le plus grand 
de l'Empereur , il y avoiu un brazier 4 des Lacs de toute la Tartarie nommé 
entretenu du bois de quelques épines ,  ̂ Pai cal, qui appartient aux Mofcovites. 
de racine d’abfinthe , Ôc de fiente de  ̂ Le Sdingué même n’appartient pas en- 
bœufs. Après tout, quand on ne fçau-  ̂ tierement à nos KaP.̂ ?, Les Mofcovi- 
roir dire précifémenc où étoit cette Cour, v res font maîtres du bas de la Rivière: 
&  le Village de K ara coran, la chofe n’en ils ont bâti,fur le bord oppofé près des 
fèroic pas moins cerraine. Car fi la Geo- ^ limites des deux Empires , une petite 
graphie ancienne de nos Gaules fouf- *  place qu’ils nomment Sdingcskoi, &  en 
fre tant de difficultés, même avec le fe- delà de celle-ci, la Ville è'Ergouskj  ̂beau-
cours de tant de monumens anciens, & % coup plus peuplée,. &  autant mar- 
de tant de livres , on en doit encore £ chaude que le peut-être une Ville de 
trouver de plus grandes dans des Pays *  Tarrarie.
comme ceux-ci, & fur-tout dans la Tar- En allant delà juiqu \ T o h lH  la Ca- 
tarie, qui étant un Pays tout ouvert & % picale de la Sibérie ôc de la Tartarie Sep- 
fans défenfc, devient toujours la proye J tentrionale , on trouve de diftance en 
du plus fort- ^ diftance des Places Ôc des Villlages, où

C ’eft fur le chemin de T cbang kja krou 4 l’on peut loger allez commodément,& ce 
vers le Kcrlon, qu’on trouve une inferip- % 11’eft qu’en deçà du Sdingué fur les Ter- 
tion finguliere, ôc peut-être l’unique % res de cet Empire , qu’on eft obligé 
dans le Pays des Mongotis^wmc lieue d un + d’habiter &  de vivre à la maniéré Tar- 
endroit nommé Pîolouftai ou eft un pe- tare , prefque jufques à l’entrée de la 
tit Lac. On y trouve de gros morceaux J grande Muraille, 
de marbre blanc enfoncez en terre. Sur J LeToujy pira roule des eaux auifi claires 
le plus élevé font quelques caractères > ôc auifi fairies que le Kcrlon } il arroic 
Chinois, qui marquent que fous Yong 4 des plaines auili fertiles que .celles qui 
/o, l’armée Chinoifc commandée par •% font aurour de To«la3 ôc après avoir cou- 
l’Empereur en perfonne, arriva jufques |  lé allez loin, il feperd dans la terre, près 
là le 140. May *fuivant nôtre calcul,d’où *  d’un petit Lac fans en relTortir, ôc fans 
il paroîc qu'il ne pouila pas les Mongous reparoître nulle part, 
qu’il pourfuivoit, au-delà du Ktrlon, Ôc ^ La Nation des Kalkas a grand nom- 
Ôc qu’il fe contenta de les tenir loin de la J  bre de Princes, & eft comme divifée en 
grande Muraille, ôedes vrais limites de cantons. Quelques-uns ont eu le nom de 
la Chine. *  Han, c’eft-à-dire, d’Empereur ; quoiqu’il

L autre Rivière appellée Toula va de |  foit certain qu’ils n’ont jamais été maî- 
l’Eft à l’Oüeft i elle eft en bien des en- très de toute la Tartarie, mais feulement
droits plus groilé, plus rapide, plus pro- % des Terres appartenantes à leurjmaifon 
fonde que le Kertun ; elle eft de plus J ôc à quelques autres tout-à-fait voT
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fines & peu confidérables.  ̂ 'J  l’Empire, font, fi \’on ôfe hasarder ce ' 
Avant la guerre, qui s’alluma en Tannée £ terme, T  arrarifés, fc divifenc en difïe- 

ï 6 8 S. entre les Tartarcs Elmhs &  les Kaî- J rens corps, & fout range* foa5 Jes Ban„ 
k ŝt ceux-ci avoient encore trois Princes nieres.
quiprenoient lenomde Han. L ’un d eux Ceux de Pekjngy comme nous |e ^  
nomme7 Chafatlou ban étoit le plus avancé rons dans la fuite, font fous huit 
vers rOiieftiil fut pris & tué par les Eluths. ^ nieres, diftinguées par des couleurs 
Le fécond appelle Toujiclou han prit la + qu’ont déterminées les loix de la non- 
fuite , fans être fuivi de la plupart de velle Monarchie, Les Mongous hors de 
fes gen*, qui fe retirèrent dans les bois, % la grande Muraille étoient ces demie- 
que nous avons dit être au-delà de la £ res années rangez fous49. Bannières, 
Rivière de Toula, Le troifiéme qui fe J  dont le dénombrement feroit ici en- 
nomme Tcbe tchinhan accoutumé à cam- *  nuyeux &  inutile, puifqu’il n’eft pas 
per près de Kerlon , fè retira iuivant la % fixe, ôc qu’il croît àproportion du nom- 
Rivière jufqu a Coulon nor ,  &  étoit J  bre des familles, 
prêt à paflèr ÏErgonc, s il fè voyoit forcé £ Les Bannières des Mongous n’ont pas 
d’entrer dans les Terres ioumiiès aux un nombre égal de N  'trous, c’cft-à-dire, 
Mamcbeottxtdont il imploroiti’afïiftance. % de compagnies. Chaque Nurou cepen- 

Après la guerre & la mort du Prince *  dant doit avoir cent cinquante familles, 
Caldan Roi des Elutbs , qui prétendoit + Ainfi pour ne pas chercher ailleurs un 
que les Kalkas &c leurs Han avoient cou- exemple qui folle comprendre ce que 
jours relevé de fa famille, l’Empereur fe *  nous difons j dans le partage qui fut fait 
trouva le maître de ce qui reftoit de ces * conféquemment à la rciolucion dei’afo 
Princes &des peuples de cette Nation, f  {emblée de 1 ¿91- le Han D outre la di- 
maiïàcrez en partie par ce cruel ennemi, v- gnité,euten propre le commandement 

L ’an 1691* Tcbe tzhïn h An avec les % de 17. Murons, ou Compagnies réunies 
Princes Kalkai de fa maifon, qui avoient £ ious la première Bannière des Ktikast 
eu recours à Sa Majefté , l’avoient re- ^ La fécondé Bannière avoic n ,  Com- 
connu pourleurpremier Souverain à des ❖  pagnies recevans les ordres d’un Ré
conditions alTez honorables, eû égard % gulo du premier Ordre. La troifiéme 
à f  état où ils fè trouvoient réduits. Le *  n’en avoir que 11. Pour ce qui eft des 
Han fut confirmé dans ià dignité, à con- £ autres Bannières , quelques-unes en 
dition qu’elle ne paiferoit pas à fon fuc- avoient plus, Ôcquelqucs-autres moins, 
ceifèur,&quil iecontenteroitdeceluide % Les reftes delà maifon & des Îujets 
Tfîng wang, c’eft-à-dire, Regulo dupre- |  de Tonflou han fortis enfin de leurs bois, 
rn 1er Ordre, ainfi que fon oncle, qui *  fe fournirent à l’Empereur : on les dmià 
dès le même jour fut revêtu de cette di- entrois Bannières, ious trois Princes , 
gnité par l’Empereur, qui tenoit les Etats £ dont l’un fut honoré du titre de P Hé , 
de Aalka. Cinq aucres turent faits Pei fc, *  c‘eft-à-dire, Régulo du troifiéme Or- 
c’eft-à-dire, Regulos du troifiéme Or- dre j l’autre de celui de Cong, Comte ; 
dre î un autre fut fait Cong, ce qui eft $ ôc le troifiéme fut fait Cbafîac, côm- 
à peu près la même choie que Comte. % mandant une Bannière,
Deux furent faits Chajjac, c’eft-à-dire, J  Enfin le fils de Chafactou han tué par 
chefs d’Etendards ou de Bannières. *  le Caldan, fe vint auJh jetter entre les 

Pour entendre ceci, il feue fuppofer % bras de l’Empereur. Il netoit accompa- 
que les Tartares, foit à Pcking , foie ail- J  gné que de trois ou quatre des Officiers 
leurs, Man t choux & Mongous, aulfi bien * de fon Pere s les autres, à ce qu on dit, 
que les Chinois, qui les ayant fuivi dès  ̂ étoient d’intelligence avec l’ennemi, &  
le commencement de la conquête de |  s’étoient retirez lur les terres de s Elu hs,
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mais la plupart furent matfacrez ou faits % "chargée de payer les Officiers quilefer- 
cfclaves, L ’Empereur le reçue avec «• vent fur le pied de leurs Mandarinats, 
une bonté digne d’un grand Prince; î  Ce grand nombre de troupeaux, de 
quelques jours après il lui affigna des $ haras, de métairies fait prefque plus 
terres aux environsde Hou boit botun pe- J d’impreifion fur l’efprit de la Nation 
tite ville hors la grande muraille, qui *  Tarcare, que toute la magnificence 
n'étant pas loin des portes nommées *  Chinoife de la Cour de Péking , Si fert 
C ha hou hou &  Tcbang kja hou a aflèz î  beaucoup à attacher à l’Empereur tous 
de commerce, pour pouvoir fournir de  ̂ les Princes Mongous. 
quoifubfifter à des Tartares. L ’Empe- J Les Ka/kas, qui fe fournirent, pro-, 
reur, pour le dédommager entièrement, fiterent de fa .libéralité dès la première 
fuivant les idées &  le génie de la Na- % année de leur fourmilion , & jouiiTant 
tion, lui fit part des troupeaux qu’il fait J fous fa proteftion d une profonde paix, 
entretenir dans ces quartiers, Les rrou- *  ils fe font entièrement rétablis ; 1 Em- 
peaux de l’Empereur font en allez grand pereur cependant na pas cru devoir 
nombre pour faire avoiier aux plus % laiflèr à ces Princes , ni aux autres fes 
grands P rinces Mongous, que Sa Majefté £ ' anciens vaifaux, le pouvoir de Élire mou
les furpaife autant en cette forte de ri- J  rir leurs fujets, ni même de les dépouil- 
cheifes, qu’il eftau-deffus d’eux parla *  1er de leurs biens, 
dignité de Grand Han qu’ils reconnoif- -$■ Ces deux cas fie de mort & de confif- 
fent en faperfonne. % cationgénérale, fontréièrvezau Tribu-

En effet les Officiers des Bergers nous *  nal Souverain que Sa Majefté a établi à 
dirent, qu’on comptoir cent quatre-vingt- *  Pekjng , appelle Mongol chourgan, Tri- 
dix-mille moutons , partagez en u  j .  # bunal des Mongous, Ce Tribunal après 
troupeaux, &-guéres moins de bêtes à % avoir examiné l’affaire, fuivant les- loix 
corne divifez en haires, dont chacune £ &  les coutumes reçues parmi eux, eu 
en a cent, Le nombre des haras ôc des + fait fon rapport & en dit fon fentiment, 
étalons eft encore plus grand ; auifi l’Em- « avec les mêmes fôrmalitez qu’obfervent 
pereur eft-il apparemment le Prince le % les fixgrands Tribunaux Souverains fur 
plus riche du monde en chevaux, & le *  les affaires delà Chine, 
plus puiilànt en cavalerie : car lesTar- ^ Les Kaïkas ont parmi eux un de ces 
tares ne fçavent ce que c’eft qu’infan- *  Lamasc î on appelle Houtouctou)6e qu’on 
teric. *  regarde comme des Fo vivans, fuivanr

Outre ces terres deftinées aux trou-  ̂ l’expreffion Chinoife H o fo  : il eft d’ail- 
peaux & aux haras de l’Empereur, il y *  leurs frere d’un des Han, dont nous 
en a une plus grande quantité le long + avons parlé. Avant la guerre il avoit 
de la grande Muraille la plus voiiine de *  conftruit un Pagode magnifique, 5c a 
Pekjng, qui appartiennent en propre à £ grand frais. Car il avoit fait venir des 
fa maifon , & qui lui font échues dans * Ouvriers & des briques verniilees dejau- 
le partage qui fut fait au tems delà con- ne qu’on ne trouve qu’à Pekjng. Il fut 
quête de l’Empire. Ces terres fontentre X détruit par le Caldan en l’année 1 688. 
les mains des Fermiers, dont les uns £ On en voit encore les ruines dans les. 
payent en denrées, &  les autres en ar- plaines qui font au bord de Toula. Ces. 
gent. Cet argent fe met dans les coiftes ^ Tartares font perfuadez, que c’eft ce 
du Palais; car l’Empereur vit de fon do- % qui a tt iré  la ruine entière de l’Armée, 
maine , & laiffe l’argent qui provient £ 5c de la maifon du Caldan. 
des revenus de l’Erat, dans leTréfor pu- *  Ce Prince Lama, un des principaux 
blic de la Cour Souveraine des Finan- ?  auteurs de la guerre , loge maintenant 
ces, nommée Hou pou ; cette Cour eft % dans des Tentes, Il eft dans la plus gran
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E T  D E  L A  T A R T A R I E  C H I N O I S E ,  
d e, aflîs fur une éfpece d’Autel. Grands J bre & de rour rang. Car les Lamas qui 
&  petits lui font les mêmes honneurs J font les Religieux 6c les Prêtres de la 
quils ont coutume de faire à Fo même : j  Tartarie,ont leurs diftéren&dégrez, quoi- 
il ne rend le falutà perforine, de quel- + qu'ils reconnoiflènt tous pour C hef le 
que rang qu’il foie, &  quoique fujec aux |  Grand Lima, qui habite àfO üeftdela 
miferes des autres hommes, il ne lailTc J Chine, fur la riviere de La fa , (a)aui 
pas d’ecouter férieufemenc les flatteries 4 eft aufli le nom Chinois du lieu de fou 
extravagantes, 6cde recevoir les horn- |  Pagode, que les Tartaresvoiiins appel- 
mages de tant de gens qui le traittenc J  lent BarantoU , donnant à tout ce pays 
de Divinité. Les Tartares de cet Empi- |  le nom généralde Tlnbet. 
re , de quelque Nation qu’ils foient, en Ce Grand Pontife de la Religion 
font infatuez jufqu’à la folie. Si on les  ̂ payenne dans cet Orient, confère divers 
en croit, ce Lama n’ignore rien : il diipo- £ degrez de pouvoir & de dignité à fes La
ie abfolument des grâces & du pouvoir J mas, dont le plus éminent eft d’être Hou 
de Loi il eft déjà rené au moins qua- $ touciau , ou Fo vivant. Le nombre de 
torze fois, 6c renaîtra encore, quand il * ccs grands parmi les Lamas eft allez pe- 
aura rempli fontems. £ tit, & le Prince dont nous parlons, eff:

Il fut bien furpris quand, à l’occafion fans doute le plus célébré 6c le plus ho- 
de notre Carte, il vit des Etrangers ve- % norc, fur-toutdes Kalkas  ̂dont il eft de- 
nus du grand Occident, qui bien loin |  venu l’Oracle infaillible, depuis qu’il 
de l’honorer à la maniéré de tous ces les a vengez des cruautez du Caldan ,  
peuples, ofoient même en préfence de % en engageant l’Empereur de la Chine a 
pluiieurs Princes Montons , dont l’un ^ prendre leurdéfenfe. 
étoit fon neveu 6c gendre de l’Empe- J Les terres de ces Kalkas font féparecs 
rcur, lui reprocher une fi folle idolâtrie, -fr ait Sud par de iimples monceaux de 1k- 
faire remarquer fon ignorance dans les % ble vers le 44e. degré du pays nommé 
queftions que la curiofltélui faifoit faire *  Qutchou Mouicbm, qui a aufli un Prince 
iur l’Europe , 6c le menacer des juge- ^ avec titre de Tfing 'vang, ceft-à-dire, de 
mens terribles de Dieu 6c d’une peine o- RégulodupremierOrdre,6ccommande 
éternelle. Il écouta tout froidement, 6c % une des Bannières, compoféesdc vingt- 
continuade recevoir les adorations des £ quatre Nurous ou Compagnies. Ccs Tar- 
Seigneurs Tartares qui étoient du voya- + tares ne font pas moins entêtez du grand 
g e , commes’ilnavoirrien entendu, ou v- crédit du Houtouùiou Lama. Le Prince 
comme s’il n ctoit point coupable de l’a- % 6c fon peuple qui ont leurs Lamas parti- 
veuglementdeces adorateurs. ^ culiers, ne laiflènt pas de s’en tenir aux

Quoiqu’il en fort, la prévention qu’ont ^ dédiions de l’Oracle àelben. 
les Mongous en fa faveur, attire une fou- v- Les Lamas en Tartaric ne viventpas 
le de peuples a Iben pira , où il demeure % en communauté, ( b ) ils ont en certains 
depuis environ 10. ans; on diroitque J  quartiers deseipeces de prébendes , qui 
c’eft une grande Ville faite de tentes. + confiftenten des terres 6cdes troupeaux 
Xe fracas y eft plus grand qu’en aucun de ceux dont ils prennent la place, 6e 
endroit de cette Tartarie. Les Mofcovi- % dont ordinairement ils ont été les ¿lici
tes de Sclmgucsko qui ne font pas loin, J  pies ou les compagnons. Ils prient ce- 
y  font commerce. On y voit des Bon- J  pendant en commun, 
zesàeXlndojian, du Pegou, du T hibtt, de <r Leur Religion eft la dominante, à la
la C hine, des Tartares de Nations les ?  rélèrve du feul pays de Hami, qui n’eft 
plus éloignées, des Lamas en grand nom- J  pas infcdc de leur idolâtrie. Heureux, s’il

( 4 ) Les Chinois nomment au fît le pays Laf*, ^ ( h > A la chine on en voit quelques communau-
-Lamatifan. ♦  tez.
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navoic pas donne dans les erreurs de J  régnant, ne pouvant fouffrir le joug des 
YAlcoran i mais Hami cft un fi petit pays, J T  artares Eiutbs qui font à leur Oueft, fie 
que les Lamas ont raifon de fe glorifier $ qui prétendent avoir toujours été leurs 
d’être les Do&eurs delaTartarie, fie de t  maîtres: c’eft ce qui donna occaiion à 
faire fonner bien haut leurpouvoir, tju i% la guerre, donc nous avons parlé, qui 
en effet eft affez grand pour mériter d e- J finit en 1690. par la défaite du Caldan 
tre ménagé par l’Empereur même. J  Prince des Eiutbs, fie qui a iccommen- 

Le pays de H  ami, &dans nos Cartes , ?  ce ces dernieres années avec le Sevang 
Royaume de Hami, n’a que la ville de ce % raptan ; (c’eft ainfi qu’on le nomme à 
nom,petite,maispleinedemaifons,&un j  peking, ) qui eft de la même famille, 
petit nombre de Villages marquez fur la |  fie que prefque tous les Ehnbs recotmoif- 
Carte- Quoiqu’il foit à quatre-vingt-dix *  fentpour le maître de la Nation, par le 
lieues de la porte de la grande muraille J droit que lui donne fa naiffimee; car il 
nommée Kiayu beau , fie que le terrain *  prétend n’être éloigné que de neuf géné- 
n’y manque pas, ¿ n ’en a pas plus d’éten- ♦  rations du grand Tamerlan , qui porta 
due, parce que tout cet efpace n’eft fesarmesversl’Occident, fie deîcendre, 
qu’un terrainièc fie fablonneux, le plus J filon  veut'remonterplus haut,des Prin- 
ftérile qui foit dans toute la Tartarie. * J ces qui s’étant avancez vers l’Orient, 

C ’eft ceque les Chinois appellent or- J  ont conquis la Chine fur la fin du trei- 
dinairement Cbamo, quelquefois Kan $. ziéme ficelé, fie y ont régnéibus le nom 
bai, comme qui diroic mer de fable. Les $ de Yuen tcbao*
Tartares le nomment Cobi. Il eft tou- *  Mais quel qu’il foit par rapport à ies 
jours iàns herbe fie fans eau i il eft très- |  ancêtres, ce Prince nommé par les liens 
incommode aux voyageurs, fie dange- V Tcba bar Arbtan ban eft le plus fier, le 
reux pour les chevaux, donc on perd % moins traictable, fie le plus puiifanc des 
prefque toujours quelques-uns en paf- X Princes Tartares voifins de l’Empire: il 
finit ce déièrr; aufiî les Tartares de ces |  eft maître de Tomfan. C ’eft une ville af- 
quartiers fc fervent beaucoup plus de v fez bonne &  fameufè dans la Tartane 
chameaux, parce que ces animaux peu- X occidentale i elle neft éloignée de Hami 
vent fe paffer de boire cinq à fix jours,  ̂ quede ûx à lèpt journées, fi on ne craint 
ôc vivent de peu. Sans cela il leur feroit *  pas de paflèrune branche du Cobi ; mais 
difficile de voyager vers l’Oueft. $ elle en eft à dix journées, quand--on va 

Ce Cobi n’eft pas renfermé tout en- % par les collines qui font au Nord de Ha- 
fier dans cet intervalle de 90. lieues, il a £ mi, fie qui font plus commodes pour les 
diverfesbranches,qui comme autantde *  voyageurs. Il poftède encore quelques 
mauvaiiès veines répandues çà fie là, par- autres places, dont on a fait une Carte,
tagent toutes ces terres en morceaux, £ partie fur ce que nous avons appris à H æ* 
les unstoutàfait fecs fie abfolumentin- *  mi,partie furie journal des envoyez de 
habitables ; les autres a fiez fertiles & fuf- *  l'Empereur à ce Prince qui demeure fort 
fifans à i’entretien de quelques Tarta- % loin lousdes tentes, fie partie fur les mè
res. Le pays de Hami ne produit prefque X moires des Généraux des Armées impé- 
que des melons, mais d’un goût exquis, J riales.
ôc ce qûils ont .par-deffus les nôtres , J  On remarquera dans cette Carte que 
c’eft qu'ils conferventlcur bonté, quand «• les Villes ne font point liées par desfui- 
lafaifonen eftpaffée; on en fort à i’Em- J  tes de Villages, & qu’ainfi allant d el’u- 
pereurtoutl Hyver. *  n eàl’aurre, on nerrouve point de mai-

Les peuples de Hami font grands, fonou l’on puiflèfe retirer chaque jour, 
robuftes, bien vêtus, fie logez propre- ?  Ce qui vient fins doute, ôc du génie des 
ment : ils fefonc fournis à l’Empereur X Tartares, qui la plupart aiment mieux



utie tente qu'une mai fou , & de la 11a- J  à ménager, ni ennemis à craindre, ni 
ture des terres qui étant entrecoupées j  Grands à contenter, fans affaire difficile * 
par les branches du Cobï, ne font habi- £ fans occupation gênante, ue fe plaifans 
tables qu en certains quartiers. Mais en- J qu a lachailè, à la pêche, & aux.exercices 
En c’eft toujours un avantage de la Tar- J  du corps, aufquels ils font fort adroits ? 
tarie Occidentale furrOriencale, de trou- *  Mais on fe tromperait, fi de ce ca- 
ver de tems en tems des Villes , ou il y % raftere commun à ces Nations Tartares , 
ait dequoife pourvoir & fe repofer ; au J on concluoic que les Alongous n ont pas 
lieu qu’en venant vers l’Orient, on n’en J  un efprit capable des affaires &  des 
trouve aucune dans tout le pays des Mm- feiences. Ceux qui fe rendirent enfin
gom fournis à cet Empire. ^ maîtres de la Chine l’an 1164. au fenti-

C e genre de vie eft d’autant plus fur- J ment même des Chinois, gouvernèrent 
prenant, qu’il y a quelques-unes de ces j  avec une grande réputation d’habileté 
Nations qui habitent auprès delà gran- 4 & de droiture s & on voit encore en 
de Muraille, &  qui ne peuvent ignorer J quelques endroits de la Chine, des mo
les grands avantages qu’on retire de la J numens de pierre partagez en deux co- 
focieté &  du concours des peuples. Les donnes, avec des inferiptions écrites en 
Mongous nommez Ortos ta tfe font ren- % caraéteres Chinois, & Mongous : ce qui 
fermez dans un grand circuit que fait J  paraît avoir été imite" parles \4antçheonx> 
le Hoang ho ou fleuve jaune, quilortant £ maîtres aujourd’hui de la Chine, puif 
delà Chine, non loin de la Belle Ville & que les aétes des Tribunaux de l’Em- 
âeNing bia, y rentre en/ui te en coulant % pire, & les inferiptions publiques, s’écri- 
Vers Pao te tcheoui ainil ils font bornez |  vent dans l’une & l’autre Langue, 
au Sud par la grande Muraille j qui n’eft *  Les caractères Mongous de ces mo- 
là que de terre battue, auifi bien que « numens anciens, font entièrement les 
dans tout le Cben J i, &  qui n’eft haute % memes que ceux des Mongous d’àpré- 
que d’environ quinze pieds: ils ont mê- t  fent, mais il fout différais des M m - 
me eu au-delà de la grande Muraille fur J  tcbeorx} dont l’invention n’eft pas plus 
le Horng bo une Ville nommée Toto,  ̂ ancienne que la famille régnante. Ils 
qui étoit allez grande, corne il paraît % n’ont fur-tout aucun rapport avec les 
parce qui en relie de veftiges i cepen- J lettres Chinoifes, &  ne font pas plus 
dant ils n’en font ni plus habiles, ni plus difficiles à apprendre que les nôtres. On 
portez à bâtir, *  les écrit fur une efpéce de tablettes avec

Diviièz en pluiîeürs petits Princes fous £ une pointe de fer. Ce qui fait que c’eft 
ftx Bannières, il n’aiment à iè diftinguer  ̂ une chofe rare £c précieufe parmi tous 
les uns des autres, que par la grandeur % ces Mongous , d’avoir quelques Livres 
&par le nombre de leurs tentes, & par *  faits à leur maniéré, 
la multitude de leurs troupeaux : ilsbor- ^ L ’Empereur, pour leur faire piaiilr, 
nent leur ambition à conferver le rang £ en a fait traduire quelques-uns en leur 
que leur ont laiife leurs ancêtres, & ne *  Langue , quon imprime à Pefong fur 
donnent du prix aux chofes, qu’à pro- % du papier. Le Calendrier du Tribunal 
portion de leur utilité, fans fe iourier de J  des Mathématiques qu’011 leur diftribuë 
ce qui eft beau & précieux. + chaque année , gravé en caractères

Ils paroiflènt toutefois contens & fuis # Mongous, maintenant un des Li- 
inquiétude, d’un beau naturel, d’une % vres les plus ordinaires qui fe trouvent 
humeur gaie, toujours dipofez à rire, J  parmi eux.
nullement rêveurs, jamais mélancoli- Les Lamas font ceux qui en fçavenc 
ques. Quel fujeten effet auroient-ils de % le plus, &  qui pourraient inftruire les 
l’être, n’ayant ordinairement ni voifms % autres > mais ils trouvent mieux leur
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compte à parcourir les tentes t &  à y J rues, peut faire connoîtrc la vérité de 
reciter certaines prières, pour lesquelles *  ce que j ’avance, à tous ceux qui n’ont 
on leur donne un certain Îàlaire, ou à 4 pas parcouru la Tarcarie. 
exercer la médecine dont ils fe piquent,  J Les chèvres jaunes, nommées en Chi~
qu’à faire les maîtres d’Ecole- De forte J nois Hoang yang, ne vont prefque ja- 
qu’on ne trouve que peu de Mongms 4 mais dans les plaines quen troupes fort 
qui fçaehent lire &  écrite, J nombreufes. Leur poil eft véritablement

Parmi les Lamas même, il n’y en a *  jaune, mais il n cl t pas fi lifle que ce- 
pas beaucoup qui entendent entière- J  lui des chevres ordinaires , auxquelles 
ment leurs prières, & les Livres anciens *  celles-ci relTemblent d’ailleurs entiere- 
de leur Religion, parce que ceux-ci font % ment, par leur grandeur &  leur figure- 
écrits dans une ancienne Langue qu’on % Leur défenfe eft dans la légèreté de leur 
ne parle plus, &  que celles-là (ont entre- |  courfe. Je nefçai aucun animal qui les 
mêlées de pluficurs termes, 8c de quel- «■  égaler
quesphrafes de ces écrits originaux. Ces % Les mules iàuvages vont auflî par 
prières récitées d’un ton grave &  allez J troupes, quoiqu’en petit nombre : nous 
harmonieux, font prefque tout leur Cul- £ les appelions ainfi, parce que c’eft-làle 
ce Religieux, On 11’y voit ni viétime, 4 fens du nom Chinois Te /<? t/c.Mais quand 
mfiierifice. Les Mmgous iè mettent fou- % on confidere exactement cet animal, on 
vent à genoux devant eux, 8c tirent le |  s’apperçoit qu’il eft different des mules 
bonnet pour recevoir l’abfolutiondeleurs  ̂ domeftiques , même dans la figure ex- 
fautes, nefe levant point qu’ils n’ayenc « térieure. La chair eft aufli différente , 
reçu l'impoiirion des mains. Ilsfontcom-  ̂ car elle eft d’un aflèz bon g o û t, &  au 
munémentperfuadez que les Lamas peu- *  fentiment de ces Tartares qui en man- 
vent faire tomber la grêle 8c la pluie , &  *  gent fou vent, elle eft aufli faine 8c su i
des Mandarins témoins oculaires nous ont 4 fi nourriffànte que celle des iangliers , 
raconté certains faits, qui ne prouvent % qui rempliifent des bois &  les vallées, 
que trop ce que nous avions entendu J qu’on trouve au-delà àoToaU, 8c dont 
dire à Pekjng, que parmi les Lamas la *  on connoît les veftiges par de petites fof- 
forcclleric eft en uiage. « fes qu’ils font pour chercher des racines:

Les Lamas Mon go us ne croyent pas % on n’a jamais p u , quelque foin qu’on 
la Métempfycoiè , au moins fur lard- J  ait pris, accoutumer ces mules à por- 
cle du changement des hommes en bê- *  ter.
res ; aufli mangent-ils de la chair des 4 Les chameaux &  les chevaux feu- 
animaux , donc ils nourriflènt de grands $ vages font encore plus vers l’Oüeft: on 
troupeaux, &  de ceux que leurs gens J  en voit cependant quelquefois fin les 
prennent à la chaflè ; ce qui arrive le $ Terres des Kalkas, qui font les plus voï- 
plus fouvent : car iàns ce fecours, leurs 4 fines de H  ami. Les uns &  les autres ont 
moutons ne iiiffiroicnr pas pour leur fub- J  la même figure que les domeftiques. 
fiftance. *  Les chameaux fauvages vont d’une fi

Il y a dans la T  attarie une infinité d’ani- 4 grande vîteflè, que les cha fleurs, quel- 
maux à chaffenceux même qui font com- t  que bien montez quils io ient, ne les 
muns dansl’Europe, font là prefque in- J  attrapent que rarement à la portée de la 
nombrables. Cette quantité furprenantc f  flèche. Les chevaux iàuvages vont en 
de lièvres, de faifans, & de cerfs qu’on grande troupe, 8c quand ils renconrrene
voit tous les Hyvers à Pefong, dont non £ des chevaux domeftiques, ils les entraî- 
feulement les boutiques des Vivandiers ♦  nent en les mettant au milieu d eux, &  
font toujours pleines > mais dont on fait 4  les preflànt de tous cotez, 
des monceaux dans plufieurs grandes J Le Han ta ban eft feroblable à l’élan.

L’Empereur



L ’Empereur “eft allé quelquefois à cette J l’Empereur fait faire par fes chàifèurs, 
chaffe que font ordinairement les Salons. $■  qui pouîlènr devant eux tout Ce qui fe 
Nous en avons vu de tuez qui pefciertt $ trouve de bêtes fauves, ils ne laiifent 
plus que le plus gros bœuf : on n’en % pas de paroître étonnez de voir aii 
trouve que dans peu de quartiers de là J  milieu de tant de gens armez, e* par- 
Tartarie -, comme, par exem pleaux en- *  tagez en pelotons, ayant la lance artê- 
virons du mont Suclkj :ce font des Ter1- 4 tee.
res boueufes, où ils fe plaifent, ôz où % Au lieu que les cerfs vont &  viennent 
il eft plus facile de les tuer, parce qu’é- |  repouifez d’un côté à l’autre, cherchant à 
tant naturellement pêfans s ils ont plus s’échapper par le vuide des intervalles ;
de peine à fe dépêtrer de la boue, pour & le tigre au contraire 5 acroupic dans l’en- 
pouvoir courir fur ceux qui leur tirent J droit où il fe trouve a la première vue 
des flèches. £ de fes ennemis, ôc fouflre même aiTez

Le Cboulon ou Chebjon eft un animal  ̂ long~tems,fàns s’émouvoirù'aboyement 
qui me paroîc être une efpece de loup des chiens qu’on envoyé fur eux, auiïï 
tervier. La peau du CheUjon eft fort efti- J bien que quelques coups dé flèches 
mée à Pékin g j on en fait des Tabou, *  émou fiées ; mais enfin excite , ou pat un 
c’eft-àr dire, des fur-tours dont on s’ha- excès décoléré, ou par la néceJfité de fe 
bille. Cet animal eft de la grandeur d’un $ Jàuver , il s’élance avec une rapidité in- 
loup > fon poil eft grand, doux, &  four- ^ croyable, qu’on prendroit pour un faut? 
ni, tirant fur le gris blanc. Il y en a en £ Ôc court droit fur le peloton de chafo 
quantité, principalement vers les limites *  feürs qu’il en a vue: ceux-ci le recoi
des Mofcovites ôc fur leurs Terres, dont *  vent fur les pointes de leurs lances, qu’ils 
les fourrures fe vendent a cette Cour. % lui enfoncent dans le ventre au moment 

Les Laobou ou tigres, qui infeftent la £ qu’il fe dreile pour retomber fur quel- 
Chine autant au moins que la Tartane, *  qu’iin deux. Les chofes font au refte ii 
font les plus fauvages de tous ces a ni- «• bien difpofees , Ôc les gens de l’Empe- 
maux. Leur feul cri inipire une fecrette % reur teUement faits à cette forte de chaf- 
horreur,quand on n’y eft pas accoutumé; J fe ,q u e  dans une longue fuite d’années, 
Us font d’ailleurs dans cet Orient d’une *  i*l narrive prefquepoint d'accidenr. 
grandeur ôc d’une agilité * qui les rend Les Pao peuvent être appeliez des
encore plus redoutables. Leur peau eft léopards, à caufe de leurs peaux blan-
prefque toujours d’un roux fauve, coup- % eheâtres, parfemées de petites taches 
pé de larges bandes noires. On en voit rouges ôc noires : ils ont cependant là 
cependant dans le trefor des peaux du «• tête & les yeux dû tigré j mais ils n’eii 
Palais quelques-unes , dont les bandes t  ont ni la hauteur ni le cri. 
noires &  même grisâtres font for un % Les cerfs qui fe font multipliez com- 
fond allez blanc. me a l’infini dans les bois Ôc les défères

Hors de la Cour , les grands Man- * delaTartarie, font différais les uns des 
darinsde guerre iè fervent de ces peaux, autres, foir par la couleur de leur poil, 
aufquelles ils laiffent la longueur delà % foie par la grandeur & parla figure de 
queue Ôc la largeur de la tête, pour pa- * leur bois, félon les diflerens quartiers de 
rer les chaifes ouvertes , fur lefquellei <*■ ces vaftes Pays. Il y en a aulïi de fem- 
on les porte dans les cérémonies; &dâns + blables à ceux qui fe crouvenc dans les 
cette Courtes Princes en couvrentpen- % divers Royaumes de l’Europe, 
dant l’Hÿvcr les carreaux pour s’aifeoir, *  La chaffe du cerf, appellée Tchao km 
qu’on porte toujours après eux. *  ou chaffe d appel du cerf, eft tour-a-fiit

Tout fiers que font ces animaux, s’ils % divertiflànte.Le feu Empereur y alloitie 
fe trouvent enfermez dans le cercle que *  matin avant le lever du Soleil ; accompa- 
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n.nc/ feulement de genschoifis. Quelques J leur maniere de les nourrir, Cependant 
Tartares prennent des teftieres de cerf 4 l’avantage eft tout pour le Cavalier, à qui 
touc-à-faitreifèmblantes, &  contrefont % il importe fi fort d’avoir un cheval fort, 
¡c cri dont ils appellent la biche. Des £ robufte, capable de fatigues,  &  qui vive 
mâles St des plus grands la croyant déjà |  de peu.
venue, ou en chemin, ne manquent pas ❖  On ne doute pas que ces qualitez ne 
ordinairement de s’approcher jufqu’à t  paroiifent à bien des Européans, ainfi 
une certaine diftancc fur les avenues. J qu’à nos préférables à la beau-
ïls s’arrêtent là, comme pour examiner fi $ té & à la grandeur. On ne peut pas mê
la biche eft arrivée à l’endroit ou ils * me dire que les chevaux de ces Tartares 
voyent les têtes de cerf, & donnent de t  foient petits : ils font plutôt médiocres, 
la tête à droit &  agauche avec une ef- J &dans ce nombre preique infini, on en 
pece d’inquiétude. S’ils commencent J trouve toujours quelques-uns auifi gros 
même à labourer la rerre avec leurs bois, *■  Sc auifi beaux qu’on en ait en Europe, 
c cil figue qu’ois s’approchent ; en effet î  Tels font ceux qui font pour la perfon- 
ils fe jettent un moment après à travers J  ne de l’Empereur, des Princes , &t des 
les broiïàilles , dont les chaifeurs font J Grands de l’Empire. Car on fe pique fort 
prefque couverts : mais ceux-ci leur épar- 4. à Pcktng d’être bien monté , Sc on n y  
gnent une partie du chemin, en tirant *  épargne pas l’argent. Un beau cheval, 
fur eux leurs fufils dès qu’ils font à por- £ &  même une mule, fe vend allez ordi- 
téc. « nairement cinqàfix cens livres, & fou-

On fera peut-être furprîs de l’intré-  ̂ vent davantage, 
pidiré des chevaux Tartares à la rencon- £ Les Terres des Kalk&s ne font pas ri- 
tre de bêtes auifi terribles, que le font ?  ches en peaux de zibelines, mais feule- 
ces grands tigres. Ce n’eftpas que les î  ment en peaux de petit gris, de renard, 
chevaux Tarrarcs craignent moins la £ &  d’un animal auili petit qu’une hermi- 
premiere vue des b êtes fauves, que ceux *  n e , nommée Tad pi dont on fait à Pe
tits autres Nations : mais ils s’y accoû- -<►  des Teott po»? , c’eft - à - dire, des 
tu ment plus aifément, parce qu’ils font % manteaux, pour le garantir du froid &  
plus fouvent dans l’occafion, Sc leurs £ de la neige.
maîtres prennent foin de les former à *  Cec animal eft une efpéce de rat de 
cette forte de challe. ?  terre, fort commun dans certains quar-

Lcs Mongous font d’ailleurs habiles à % tievidcsKalkaî.hcsTael pi fe tiennent fous 
exercer leurs chevaux : auifi en ont-ils % la terre, où iis creufent une fuicc dau- 
une multitude de route couleur , dont |  tant de petites tanières qu’il y a de mâles 
les noms pourroient faire une lifte trois dans leur troupe : un deux eft toujours 
ou quatre fois plus grande que celle de ?  au dehors, qui frit le guet, mais qui fuit 
nos Ecuyers. Ils fçavenc les endurcir au £ dès qu’il apperçoit quelqu’un , & le pré- 
ffoid &  à la fatigue , de forte qu’à Pt- *  cipite en terre aulfi-tôt quon s’approche 
fing même, on les Iaillc tout le jour fans î  de lui. Ils n’échappenc pas pour cela aux 
les faire paître jufquau foir. Ils ont une *  chaflcurs '■> car ils n’ont pas plutôt rc- 
adreife particulière pour les prendre en *  connu le lieu, qu’ils l’entourent, &  qu’ils 
courant, avec le nœud coulant d’une *■  ouvrent la terre en un ou deux endroits, 
corde qu’ils leur jettent, pour les ap- *  Ils y jettent, ou delà paille allumée, ou 
privoifer en très-peu de tems, Sc pour £ d’autres chofes capables deffrayer ces 
les drcflèr à la Tarrare. Ils connoiflènr J  animaux , ce qui les obligeant à forcir 
leurs maladies, ¿St fe fer vent le plus fou- de leurs trous, on en prend à la fois 
vent de remedes, dont nos chevaux ne X un très - grand nombre ¿ c’eft poui- 
s’accommoderoient pas mieux que de % quoi ces peaux fe vendent à vil prix



&  dans ic P ays, &  à Pekïng. J  Pourévitercetinconvénient & queî-
Mais quoique les Mongous ayenttou- J  ques autres , ou du moins pour les di

tes fortes d’animaux, la fourrure ordi- |  minuer, les Montons ont Ç0ui que la por- 
naire dont ils font prefque tous habillez, 4 te des tentes foit très-étroite : ceft pour- 
eft celle de leurs moutons & de leurs J  quoi ils la font il petite &  fi baflè qu’on 
agneaux.Ils mettentlalaine en dedans* & J  ne peut y entrer lans fc coutber?îviais 
la peau en dehors; ils fçavent affez bien $ comment emboeter tant de pièces mo- 
î a préparer, &  la blanchir médiocrement. 4 biles fiju fte, quelles ferment l’entrée à 
Ils fçaventauflipaifer les peaux de cerfs, J  tous les efforts de la bize ? C ’eft ce qui 
de daims, de chevres fauvages,& d’autres J  n’eft pas facile dans un pays prefque 
femblables, donc les plus riches s’ha- <*■ plein, ou elle fe fait fen tir plus fou vent ôc 
billenc en quelques quartiers au Prin- % plus long-tems qu’ailleurs. Ces tentes 
rems, & dont plufieurs font des habits £ font encore prefque moins tolérables 
intérieurs. *  l’Eté à caufe de la chaleur, & fur-tout de

Après tout quelque foin qu’ils pren- ❖  l’humidité caufée par les pluyes qui pé- 
nent, on les fentdès qu’ils approchent, Z netrent en dedans, & de la boue qui 
ce qui leur a apparemment attiré des J fe fait au-dehors.
Chinois le nom de Tfào ta ife. Leurs & Telle eft routesfois la force de l’édu- 
tentes même ont prefque toujours une cation & des préjugez del’enfànce, quel- 
odeur de brebis, à laquelle on a de la Z ês paroilTcnr généralement à toutes ces 
peine à s’accommoder : ainfi ie meilleur J  Nations préférables aux maifons Chi- 
parti qu’on puiflè prendre, quand on eft *  noifes, à caufe du feul plaifir quelles 
rombé dans ce nouveau monde, ou les 4 trouventà changer de demeure, félon 
peaux de bêtes fervent d’habits, &  les J  lesdiftérentesfaifons.L’hyver,parexem- 
maifons font portées far des charettes, ^ pie, dansdeslieuxbas,ou dansdescoins 
c’eft de faire renverfèr fa tente, ôc la de collines, où à l’abri de quelque mon- 
faire en fuite redrefler dans un lieu éloi- %. tagnej l’Eté for le bord d’un lac, ou (fu
gué du premier de quelques pas, afin % ne mare d’eau, ou le long des ruifléaux 
que l’air s’évapore inlenûblement. J  &  des rivières.

Ces tentes font toutefois beaucoup *  La pêche qu’ils Font rieft pas fort 
plus commodes que les tentes ordinai- 4 confidérable : les rivières du pays des 
res des Mantcheoux y qui ne font que % Mongous ne font nullement compara- 
d’une toile fimple ou en double, à peu £ blés à Celle des Mantcheoux &  des Yu pi 
près comme celle de nos rroupes. Pour ^ ta ¡fc. S’ils prennent quelquefois des étur- 
ce qui eft de celles des Montas , elles Z geons, ainfi qu'ils faillirent, dans le T ou- 
font rondes &  couvertes d’un gros feû- % U , c’eft que ces poiiïons montent ju t
ile  gris ou blanc , fou tenues en dedans *  que s-la du grand lac Paical,  avec lequel 
de treillis de bois,attachez par un bouc 4 cette riviere communique, &  fi l’on 
autour de deux demi-cycles de même 4 trouve dans Ourjbn quelques efpeces de 
matière, qu’011 rejoint enfemble, & qui % poiiTons des rivières plus Orientales, 
font la fuperficie d’un cône tronqué : £ comme eft celui qu’on appelle Tchatchi 
Car ils biffent en haut vers la pointe 4 y  , ceft que Ourjbn fe décharge dans le 
une ouverture ronde, qui donne fortie 4 fleuve Sagbalicn cala dans lequel elles fe 
à la fumée d’un brafier placé au milieu: % jettent.
tandis que le feu dure, elles font affez J  On voit cependant dans ce même 
chaudes pour ne pas fouffrirdu froid,mais 4 quartier à'Ourjon un animal amphibie 
ellesferéfroidiiTentauiïiaifémentquelles % nommé Turbighé, d’une efpece qui ap- 
s’échauffent, & fi on n’y prend garde, on ♦  proche delà Loutre ,  mais la chair en eft 
fe trouvel’Hyvergélé dans fonlxt. % tendre, de bon goût, ôtguéres moins
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délicate qüe celle du chevreuil. Jé ne J  Tons de leür rivière\ dequôi fe vêtir, & 
fcachepas qu’il y en ait ailleurs que dans « nourrir, s’éclairer Ianuir, &c.Le$ Mn~ 
le voiunage des lacs Pouir ôc. Çoulon> J auilt, fans fe foucicr ni du laboura- 
gui Pont joints par la riviere ^Qurjbn.  ̂ ge , ni du jardinage , fè contentent: de

Pour ce qui -eft des plantes, nous J  leurs troupeaux, lis fe font des habits 
avons déjà dit que les Tartares de ce-* de leur peau,, dès tentes de leur p o il,&  
pays ne cultivoient point les terres, de ■ v leur boiifon du lait diftillé par un alam- 
forte que .rAgriculture qui nous paroît J bic, qui ne les enyvre pas moins que 
avec raifon ffr néceffaire, eft négligée J notre eau-de vie.
&  même T ard ée comme inutile par J  11 refteroit à dire ce quil y a de En
tant de Nations, Quand nous leur de- ^ gulier dans les plantes médicinales que 
mandions pourquoiils neculrivoientpas J produifent les terres des Mongols j mais 
au moins quelques petits jardins, pour |  il faudrait pour cela avoir fait des re- 
y trouver des légumes i ils ne manquoient ^ cherches, que le travail de la Géographie 
pas de nous répondre que les herbes n’a pas permis de faire. Nous avons 
iont pour les animaux, &  la chair des ^ d’ailleurs remarqué que les Lamas qui 
animaux pour les hommes. Cette ré- £ font les principaux Médecins, ne iè 1er* 
ponfe leur paroilfoit apparemment fans v  vent que de fimples les plus ordinai- 
réplique, Omettre tout lebonfens de *$• res dans toute force de pays, &desdro- 
leurcôté. ^ gués qui font en ufage dans la Chine.

L ’éducation a auili fa part dans ces *  La ièulequifoitfingiiliere &  qui eft fort 
fortes de jugemens, comme il paraît par + eftimée, s’appelle à Pcking, Kdka fe touen 
la diveriité des fenrimens qu’on remat- % que nous nommons la racine de Kalka. 
que parmi les fages de différentes Na- J  Elle eft d’un goût aromatique, &  les 
rions. Comme donc les Y» pi ta tfe qui Médecins de l’Empereur J employent 
négligent de nourrir des troupeaux, J avec fuccès dans les foibleffes d’efto- 
treuvent dans la pêche de beaux poif- J  mac, &  pour guérir la dyfenterie.

OBSERVATIONS



OBSERVATIONS HISTORIQUES
S U R

L A  G R A N D E  T A R T A R I E .
Tirées des Mémoires du P. Gerbillon.

E comprends ici fous le * très de toute la partie Septentrionale, juf- 
nomdelagrandeTartaric, « quesvers le 50e. dégre de lanrude a f  CE> 
toute cette partie de notre i  cidentdu Méridien de , & juiques 
continent,laquelle Te trou- % vers le 5 5 .degré à l'Orient du même 
vc entre la mer Orientale |  Méridien. Autrefois tous ces valf es pays 

quieftauNorddu Japon,la Mer Glaciale, * écoient fous la domination des £mpe- 
la Mofcovie ,1a Mer Cafpienne, la Perfè, % reurs Tartares de la famille qu’on appel
le Mogol , 1e Royaumed’Arraca 11 proche *  le à la Chine Yuen, dont la Monarchie 
de Bengale, celui d’A va, l'Empire de la * fut fondée par le fameux Zinglns ân , 
Chine', & le Royaume de Corée: de forte « qui félon i’hiffoire de la Chine, réunit le 
que la grande Tartarleeft bornée à l’Oc- premier fous fa domination tous les Tar-
cidenc par la Mofcovie, la MerCafpien- ^ rares de ces vallcspays, qui croient au pa
ne , & un coin de la Perfe; au Sud par * ravant divifez en une infinité de hor- 
lemême coin de laPerfe,le M ogol,le des, qu’ils appelloienc en leur langue 
Royaume d’Arracan&d’Ava,laChine, % dym*n. Chaque Aym,xn n’ccoit qu’une 
&  la Corée i à l’Orient parla mer Orien- J famille, pour ainfi dire, dans laquelle 
taie, & au N ord par la Mer Glaciale. J étoienc compris les efclaves, que chacun 

Toute cette vafte étendue de pays avoir fait dans les guerres qu’ils a voient 
partagée autrefois entre une infinité de % les Uns contre les autres.
Princes, cil aujourd’hui prcfque toute * Il cil vrai que piufieurs fiéclcs aupa- 
réunie fous la domination de L’Empe- t  ravant, il y avoir eu parmi tes Tarcares les 
reur de la Chine, où fous celle des Czars $ plus voifîns delà Chine quelques-unes 
de Mofcovie. H n’y a plus que le pays % de ces hordes, qui en ayant iubjugué 
à'Ynfbck , une partie de celui desCî/w«« J piufieurs autres , écoient devenues Fort 
ou Ca W ; î, le Tbiba , & quelques petits t  paillantes, & avoient même pouffe leurs 
Etats qui font dans les montagnes vers *  conquêtes jufqu a la Chine, donc ils ont 
le Royaume à'Ava, ôc à l’Occident de J long-rems occupé la Province de Chanfi 
la Province de -Se tcbxcn, qui ne foient |  & une partie de celle de Clxn ft. 
point allüicmes à l’un ou à l'autre deces J Dèsle commencement de la Monar- 
deux Empires. *  chie des Han , c’ell-à-dire, il y a plus de

Les Moicovices fe font rendus mai- % 1S00. ans, l’un de ces Princes Tartares 
X ome i  X". I



fies plus voiiins de la Chine s’ecoic rendu |  l'hiftoire Chinoife appelle Si tan, fe ren- 
redoucableaux Chinois; il faifoitdecon- 4 dirent maîtres de la Province de Leao 
tinuciles irruptions furies terres de l’Em- %Jong, qu’ils rentrèrent dans les Provin- 
pire, lorfquon manquoità luienvoyer f  ccs Seprcncrionales de la Chine, & en 
les femmes d’argent 5c la quantité de * fondèrent la Monarchie, que la meme 
pièces de foye, que les Chinois seraient j  hiftoire appelle T  ai km , du nom de la 
obligez de lui fournir chaque année , 4 Province de Leao ton g , qui leur avoir 
pour n’en être point inquiétez. Ces J donné entrée dansl’Empire.
Princes ou Rois Tartares envoyoient ^ Cette Monarchie dura environ zoo 
même fouvent demander en mariage 4 ans .-pendant ce rems-là ils fubjuguerenc 
des filles des Empereurs Chinois, 5e iis |  pkifieurs autres hordes de Tartares , 5c 
les demandoient avec beaucoup de hau- |  une bonne partie des Provinces Septen- 
teur,jufquesàmenacerdeles venir cher- J trionales de la Chine i ils obligèrent 
cher eux-mêmes les armesà la main, fi 4 même les Empereurs de leur payer un 
on ne les leur accordoit de bonne grâce. *  tribut confidérable en argent & en pie- 

On üt dans l’hiftoire qu’à la mort du J ces de foye,pour (e rédimer de leurs cour- 
Fondateur de la Monarchie des Han , 4 les 5c de leurs vexations, 
le Roy Tartareeut l’audace défaire des 4 La Monarchie des Leao fut enfin dé- 
propofitions de mariage à l’Impératrice X truite par les Tartares Orientaux, c’eft- 
qui étoit veuve, & quigouvernoitl’Em- J à-dirc, par ceux qui demeurent à l’Q- 
pirc en qualité de Régente. Une pareille rient du Méridien de Pckjng, 5c au Nord- 
propofition fut regardée des Chinoise Eftde la Chine: ils croient lu jets des Lcac, 
comme une infulte, mais ils diffimule- % mais un Prince d’un Aymar, nommé 
rent par politique, 5c même , de peur J Aghouta ayant reçu un fanglanc a liront 
d’irriter ce Prince , ils lui accordèrent à du dernier Empereur des Leao, prit les 
une Princeiîèdu iàng impérial. 4- armes pour s en venger, 5c s’étant mis

L ’hiftoire Chili oifè nomme ces Rois ^ à la tête de tous les Ayman fes voi- 
Tartares leurs voifins Tcbenyu, ou Tan *  fins, il conquitpasàpaslepaysdesLMo, 

y», car ces deux noms feprononcent * 5‘emparadelaMonarchie,ÔcfitleurEm- 
de la même maniéré : c eroic propre- 4- pereur prifonnier. 
ment un nom de dignité, comme qui }  Ce fut cet Aghouta qui fonda la Mo- 
dirait Souverain ou Roy, 5c non pas un X narchie des Km, vers le commencement 
nom de Pays, bien qu’il ait été donné * du douzième fiécle, durant lequel ils 
par nos Géographes à cette partie de la 4- poifcderent près de la moitié de la Chi- 
Tartariequi eft à lOueft ou au Nord- S ne, juiqu’au commencement du treizié- 
Oueft de la Chine, 5c qui eft juftement X me,queZmghhi ân le plus grandconque- 
le lieu ou regnoient ces Princes Tarta- + rant qui fut peut-être dans le monde , 
res- 4- ayant déjà réuni tous les Tartares Oc-

Ils ne furent pas long-tems redoutez *  cidentaux fous là domination, & pouifé 
des Chinois. L ’Empereur Fou ti de la X les conquêtes jufqu’au delà de la Per- 
même famille desfd.ïH, qui regnoiten- + fe, vint attaquer les Tartares de Lin 
viron u o  ans avant la Naiflàncc de 4 dans les Provinces Septentrionales 5c 
]. C. vainquit 5c défit tant de fois ces î  Occidentales de la Chine, où iis rc- 
Tar tares, & les re pou fia fi avant dans X gnoient, les en chafla 5c s’en rendît le 
leuis defeits, qu ils furent plus de i zoo.  ̂ maître} il ne vécut, pas aftèz lono’-tems 
ans fans ofer reparaître dans l’Empire. * pour fubjuguer tout l’Empire de k  Chi- 

Ce ne fut qu’au commencement du 4 ne. 
dixiéme fiécle, que les Tartares qui J Ce fut fon petit fils Hmbilaï que nos 
étoient au Nord de la Chine, 6c que |  HiftoriensappellentConbUî, & qiiel’h if
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toire Chinoife nomme Houpiltê , qui a t  toutes devinrent autant de peticesS ou ve- 
l’Empire de toute la Tartarie Orientale $ rainerez.
&c Occidentale que Ton grand-pere Zm- % Mais pour parler de la grande Tarta- 
gbiskan a voit entièrement réunie fous fa % rie , dans l’état où elle fe trouve à pré
domination j ajouta encore l’Empire en-  ̂ fenc,onpeut la confidércr comme par- 
tier delà Chine qu’il acheva de conque- -g cagée entre pluiieurs diverfes Nations 
rir :&  ce fut pour la première fois que ce * qui occupent chacune leur pays , Sc 
fameux Empire qui depuis près de 4000. J qui ont leurs coutumes, leur langue, &  
ans a voit été gouverné par des Souve- *  leur Religion differentes, 
rainsdu pays même, quoique dedifté- *  La première qui eft devenue la plus 
rentes familles, fe vit entièrement fou- confidérable, parce qu’elle eft aujour- 
mis au joug des Etrangers. J d ’hui mai trèfle de l’Empire de la Chine »

Mais cette Monarchie étoit trop vaf- J & que la plus grande partie des autres 
te pour fubfifter long-tems. La domina- j  Tartares font fous fa domination,eft celle 
tion desTartares ne dura guéres que 100. 4. des Mmtchcmx, que les Mofcovices ap- 
ans, foie que les mœurs Chinoifes euf- |  pellent Bagdoyes, dont le Chef eft i’Em- 
fenc amolli leur courage, foit que le J pereur qui régné aujourd’hui à la Chi- 
gouvernementfe fût atfoibliparla non- ne.
chalance des derniers Empereurs. Ils peuventpaÎTcr pour Gentils, quoi-

Vers le milieu du quatorzième fiécle J qu’ils n’ayent ni Temples, ni Idoles, &  
lesTartares furent chaifez de la Chi- * qu’ils n’adorent proprement, ainfi qu’ils 
ne par le fameux Hong 'voa Fondateur + s'expriment, que l'Empereur du Cielau- 
de la Dynaftie Tai mm g qui a été là 4 quel ils font des Sacrifices: mais ils ren- 
dernîeredes Chinois, & ils furent pouf- % dent à leurs ancêtres un cuire mêle de 
fez avec tant de vigueur par le quatrié- |  fuperftitions , & depuis qu’ils font à la 
me fils de ce Hongcvott nommé Yang lo,  ̂ Chine, quelques-uns d’entre eux ado- 
qu’ils furent obligez de fe retirer j a fques * renc l’Idole f o t & d’autres Idoles révé- 
vers le cinquantième degré de latitude % rées dans l’Empire j mais ils font beau- 
au-delà du défert, &c d’abandonner tout  ̂ coup plus attachez à leur ancienne Re- 
le pays qui eft immédiatement au-delà * ligion, qu’ils regardent comme le fon
de la grande Muraille. Ils avoient bâti 4 dementde leur Empire & la iburce de 
une infinité de Villes &  de Bourgades, % leursproiperitez. 
qui furent toutes brûlées ou détruites £ Leur Pays eft fitué au Nord de la 
par Yang lo. On voit encore les ref- *  Province de Leao tong la plus Orientale 
tes &  les veftiges de quantité de ces Vil- *  de la Chine, & s’étend du Midi au Sep- 
les. ^ tentrion, depuis le 41L. degré de latiru-

Cet Empereur les alla même cher- J de Septentrionale , jufques vers le 53e. 
cher julqu a trois fois au-delà du défert, + degré , & de l’Occident à l’Orient en vi- 
à plus de zoo. lieues au Nord de la grau- ron depuis le 104e. dégré de longitude 
de Muraille pour achever de les exter- % jufqu’à la Mer Orientale. Il eft borné 
miner. Îl ne put pourtant pas en venir *  au Nord par la grande Rivière que les 
about, & étant mort au retour de là Mofco vîtes appellent Yamoiï on Amour,
troifie me expédition, fes fucceifeurs laïf- 4 les Chinois, Htlong kî**>g, & les Mant- 
ferenc les Tartares en repos au-delà du % cbeoux , Sagbaben ouU ; au Midi par la 
défert, d’où ils fe répandirent de côté * Province de Leao rang & la Corée i a 
& d’autre j les principaux Princes du *  l’Orient par la Mer Orientale ;&  à 1 Oc- 
Sang de Zmghtsfam occupèrent chacun cident par le Pays des Mongotts. 
avec leurs gens un pays particulier, & X Ce Pays eft fore étendu de 1 Orient 
formèrent des hordes différentes, qui *  à l’Occident, mais il n a jamais été gué-



res habité , & left aujourd’hui encore *  Le Gouverneur de cette Province m a
moins depuis que l’Empereur a attiré à -s- dit qui! n’y avoitpas plus de dix mille fa-* 
Pcking une partie des Peuples qui y de- % milles dans toute la Province. Ils font 
meuroient. Il y a pourtant des Villes & |  grands chaiîeurs & fort adroits à tirer de 
des Bourgades fermées de Murailles. On 4 l’arc, suffi payent-ils leur tribut a l Env- 
y compte auffi plufieurs Villages & Ha- % pereur en peaux de zibelines i chaque- 
meaux, dont les Habitans cultivent la |  chef de famille en paye une, deux, trois 
Xerre. * par année, félon qu’ils font taxez, eu

Ses Villes les plus confidérables font t  égard au nombre de gens capables de 
Oui* àighoa & Ni»goût a, ou l’Empereur |  porter les armes & d’aller à la cha fié. 
entretient garniion. 11 y a des Gouver- J ihfyadaiistouclepaysqu’uneBourga- 
neurs & d’autres Officiers de Guerre Sc « de nom mée Merghen ou Merghin  ̂encore 
de Juftice ; c ’eft-là qu’on envoyé les cri- Z cft-ce l’Empereur qui 1 a fait bâtir, & iiy  
mincis en exil, & c’eft le moyen dont J rient une petite gamifon.Dans tout le re- 
on le fort pour repeupler le Pays des  ̂ lie cc ne font que des cabanncs quecha- 
Mmuhzmx, qui le font rendus maîtres cun le bâtit foi -même. Les Moicovitcs 
de la Chine. % a voient élevé une fortereifc dans cette

L ’air y eft fort froid ; le Pays eft rem- *  Province, qu’ils avoient appelléc Alhx- 
pli de montagnes fie de forêts, & nepa- |  %ïn , & que les Tartares nommoient 
roîtguéres difterer du Canada, de la ma- 4 Yacja du nom d’une petite Rivière ou 
niere que s en expliquent ceux qui en % elle ¿toit bâtie, dans l’endroit par où 
font. J’ai entretenu tant de gens qui y f  cette Rivière fé décharge dans le Fleu- 
ont demeuré la plus grande partie de leur £ ve Sagbaîim ou U 
vie, 6t qui y ont fait de fréquentes ex- *  C ’eft cette forterclfe qui adonné oc
cupons : leur témoignage eft d’ailleurs 4 cafion à la guerre que les Moicovites 
fi conforme , que je ne puis raifonna- % ont fait à l’Empereur de la Chine. Les 
blemenr douter de la vérité de ce qu’ils ^ Mofcovites y tenoient une forte garni- 
en rapporteur. 4 Ion, & empêchoicnc les Chinois d’aller

Ces Tartares n’habitent guéres que 4 à la chafle des martres zibelines dans 
le long des Rivières fur le bord defquel- tousles environs, ou il y en a de forcbelles 
les iis bàciflèm des cabannes, & paifenc J & en quantité i mais enfin cette force- 
leur vie à la chaifc & à la pêche; l’une + reife a été raiée, & lé Pays entièrement 
& l’autre y font fort abondances, auffi 4 cédé à i’Empereur de la Chine, par le 
en tirent-ils toute leur fubfftance, prin- S traité de paix fait a Nigtchou. 
cipalemcnt ceux qui font le plus à l'O- * Depuis le lieu où étoit la fortereiîè 
rient, dont les mœurs ont quelque cho- 4 d’ Yac/À jufqu’à l’embouchure du Fleuve 
fe de groifier & de fauvage. SagbJten onia , dans la Mer Orientale,

Les Mantcbcottx ne laiflènt pas de di- |! il y a bien quatre cens lieues, ainft que 
vifer ce Pays en plufieurs Provinces. La *  me l’a afin ré le Gouverneur Général de 
plus Occidentale eft celle de So!<w, que # tout ce Pays-là , qui en a fait le che- 
les Mofcovites appellent Dauntré, quoi- Z min en Barque, par ordre de l’Empe- 
que U attire foit plutôt le nom delà Na- *  pereur.
tionque du Pays. Cette Province com- 4 On compte 150. lieuës depuis Yacfit 
mence proprement à l’endroit où la Ri- 4 jufqu’à Nmgouta , de Ningoma on va 
vicie d Ergoné fe joint au Fleuve de ^ jufques à une Nation qui fe fert de 
Saghalim ou U ; Ôc s étend en defeen- 4 chiens pour voiturer les fardeaux, com- 
dant vers 1 Orient le long de ce Fieu- 4 me nous nous fervons de chevaux &  de 
ve , plus de 150, lieuës jufques vers % bœufs, &c que les Mantcbeoux5 dont le 
Jshngouta. g Pays s’étend jufqu’attx Terres de cette

Nation,
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Nation, n appellent pas autrement que J  L'Orient de la Rivière nommée Songari 
la Nation qui fê fert de chiens. J par les Tartares, & par les Mofcovîtes

Cette Nation s’étend le long du me- Sïngak , n'eft qu’un vafte défère plein 
me Fleuve environ 2.00. lieues, quoi- % de Montagnes îk: de foiêis. 
qu elle ne foie pas fort nombreufè » n’y £ Ceux qui habitent le long de la Ri- 
ayant que ça &  là de petits Hameaux, *  viére de Songari , font des Mmidmux 
{ituez d’ordinaire à l’embouchure de + que les Mofcovites appellent ÜoutcSiarU 
quelque petite Rivière qui fe jerte dans  ̂ Ce font eux qui tous les Hyvers vont 
le Sagbahen onia.  ̂ chaifer les zibelines dans ccs vaftes fo-

Lereftedela Rivicrejufquà la M er, * rets, qu'on voit de côté ôe d’autre du 
eft occupé par une autre Narion nom- * Sagbahen ou!ay&t ils reviennent paiferi’Ere 
m ècFiattûu ou Fiait a , quia une Langue  ̂ dans leurs habitations, dont la plupart 
toute différente : cette Nation eft fort -s- font aux environs de Nmgouca. 
farouche, & félon qu’on me la  dépein- * Au Nord du SagLdien oula, à r 00. 
te , elle reilémble allez aux Iroquois. Les t  lieues environau-deilous dTacA, fe voit 
Langues de ces deux Nations différentes  ̂ une Rivière coniidérable que les Man- 
entr’ellcs, font auifi fort différentes de J tcbeoux appellent Tchikjri, & les Moi- 
celle des Mamchtoux. Ils ne vivent que covites Zi* : cette Rivière a bien demie 
du poiflon qu’ils pêchent en abondance, % iieué de largeur vers l’endroit où elle ie 
&  ils fe couvrent des peaux de ces poif *  jette dans le Saglulien onia : pour la re- 
fons> ce qui leur a fait donner le nom de monter jufqua fa fource, il faut, dit- 
Yu pi, qui Lignifie en Chinois peau de on , deux mois, mais il ne faut pas 1 5. 
poiiîon : ils n’ont aucune idée de fagri- *  jours pour ladefeendre s elle a ion cours 
culture, iis fe logent dans des huttes fort rapide en defeendant du Nord-Eft 
&descabannesiilsn’ontniRoi,niSou- au Sud-Oüeft, &  prend la fource dans 
verain. Chaque Bourgade fe choific un % cette chaîne de Montagnes, quia été 
C h ef, auquel elle obéit à peu près corn-  ̂ déterminée pour fervir délimités entre 
me font les fauvages en Canada. Ils ont  ̂ les Terres appartenances à l’Empereur 
de petites Barques qu’ils font d’écorce delà Chine, Ôccelles qui appartiennent 
d’arbres, ou bien de troncs d’arbres qu'ils £ aux Czars de Molcovie. 
creufent. *  Les Adantcbeoux appellent les Peuples

Ceux qui font à j ’embouchûre de la * qui habitent aux environs de cette Ri- 
Riviere , voyent de. tems en tems des ■$- viére Orotchoa , d’un animal nommé 
Barques qui viennent des Ifles : il y en *  Oron. C ’eft une cfpéce de petit cerf que 
a une grande quantité vers cette em b ou- * les Habitans apprivoifent, & dont ils fe 
chûre, quin'a pasplusde trois lieues de + fervent comme de bête de charge, 
largeur *• cette Rivière eft partout très- & foit pour tirer leurs traîneaux, (oit pour 
profonde , & navigable , quand elle % porter leur bagage. J’en ai vu dans la 
n’eft pas glacée j de grands Vaiiïèaux J  Ménagerie defEmpereuriauffi bien que 
pourroienda remonter jufques à Ntp- £ des élans ou zlée qui font en quantité 
tcboit , c’eft-à-dire , environ cinq cens dans ce Pays-là, & dans la Province de 
lieues. % Solon. C ’eft aux environs de la Rivière

Je demandai au Gouverneur de ce £ de Tchikjri que four les belles zibelines. 
Pays-là,s’il n’y avoitpointd’habirations £ O n y trouve pareillement des hermines 
vers la Mer Orientale ; il me répondit $■  grifes &  des renards noirs. Les Mofco- 
qu il n’y avoit vu que de grandes forêts, % vices en tiroienc quantité de belles peaux, 
&  que ceux qui habitent le long de la £ quand ils étoient maîtres d'Yacfa. 
Riviere, ne connoiflbient point d’autre t  La fécondé Nation de la Tartane > 
Nation. Ainiitout ce vafte Paysqiiieftà <t qui a toujours été la plus nombreufe & 
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la plus étendue , eft celle des Mongous + qu a leur céder la première place dans; 
qu on appelle quelquefois à la Chine *■  les ailèmblees de cérémonie.
Sttatfe, c’eft-à-dire, Tartares Occiden- ?  Tous les Mongom vivent auffi de la 
taux, &par àéüüonTfàotatfe, ceft-à- % même maniere , errans çà & là avec 
dire, Tartares puans, parce que ordi- J  leurs troupeaux, &  demeurans campez 
nairemenc ils font de mauvaife odeur. * dans les lieux ou ils font commodément, 

Cette Nation comprend les Kaltnucs $ & ou ils trouvent le meilleur fourage.
. ou E U I js , les Kaikas & ceux quon |  En Eté ils fe placent ordinairement dans 
appelle fimplement Mongous, qui de- J  des lieux découverts près de quelque Ri- 
meurent aux environs de la grande «■  viére ou de quelque Etang, & s’il n’y 
muraille. Leur Pays s'étend de TOcci- J en a point, aux environs de quelque 
dent à l’Orient, depuis la Mer Cafpien- J puits * en Hyver ils cherchent les mon- 
ne jufqu’aux Tartares Orientaux dont *  tagnes Se les collines , ou du moins ils 
nous venons de parler, c’eft-à-dire , s’ctabliiTent derrière quelque hauteur , 
jufqua i .  ou 5. dégrez de longitude J  où ils foient à couvert du vent de N ord , 
au-delà du Méridien de Pckjng , & du  ̂ qui eft en ce pays-là extrêmement froid: 
Midi au N ord depuis la grande Murail- la neige fupplée à l’eau qui leur manque,
le de la Chine, jufques vers le 5 o". dé- ?  Chaque Souverain demeure dans fon 
gré de latitude. % Pays, iàns qu’il foit permis ni à lui, ni

Ils parlent tous la même Langue , + à fes iujets d aller dans les terres des au- 
qu’on appelle fimplement Langue Mon- tres : mais dans l’étendue des terres qui 
golie. A la vérité ils ont quelques Dialec- leur appartiennent, ils campent ou ils 
tes différais, mais ils s’entendent tous ^ veulent. Ils font naturellement fales &  
fort bien, & qui fçait la Langue des uns, £ mal propres dans leurs rentes, dans leurs 
fe fait entendre de tous les autres. Ils « habits, & dans toutes leurs manieres 
n’ont auih tous qu’une même Religion, % qni font tout-à-fait groilieres $c îtnpo- 
qui effccdlc de Thibet, c’eft-à'dire, qu’ils *  lies. Ils vivent au milieu des ordures de 
adorent l’Idole fo  , qu’ils appellent en ^ leurs beftiaux , dont la fiente leur tient 
leur Langue Fouchcki : ils croyenr la lieu de bois pour faire du feu j car il n’y en 
tranfmigradon des ames, 6c ils ont pour % a point dans les lieux qu’ils habitent. Ils 
les Piètres de leurs Idoles appeliez La-  *  font bons cavaliers, habiles chafTeurs , 
mas une fi profonde vénération, que J  adroits à tirer de l’arc à pied Sc à cheval i 
non feulement ils leur obéïifent aveu- en général leur vie eft très-malheureufe-
glément, mais encore qu’ils leur don- % Ennemis du travail, ils aiment mieux 
nent ce qu’ils ont de meilleur. ^ fe contenter de la nourriture qu’ils tirent

La plupart de ces Prêtres font fort + de leurs troupeaux, que de fe donner la 
ignorans ; mais pour être eftimez habiles * peine attachée à la culture de la terre, 
parmi ces Peuples, il fuffit d’entendre un % qui eft allez bonne en plufieurs endroits, 
un peu la Langue du Thiber & d’en £ Durant l’Eté ils ne vivent que du laica- 
connoître les caracteres, afin d’être en £ ge de leurs beftiaux, ufant indiitérem- 
état de lire les Livres facrez qui font de lait de vache, de cavaile, de brebis, 
écrits en cette Langue. t  dechevres, Ôc de chameaux: leur boilfon

On ajoute que la plupart des Lamas J ordinaire eft de l’eau cuite avec des feüil- 
fe plongent dans la débauche, iur-tout * les de thé, mais du plus groflicr & du plus 
avec les femmes, dont ils abufent im- * vil qui foit dans toute la Chine. Ils y  
punément. Néanmoins les Princes du J mêlent du beurre, de la crème,&du lait, 
pays fe laifïènt gouverner par leurs con- J plus ou moins, félon qu’ils font plus ou 
léils, ils écoutent leurs avis avec refpeét, moins à leur aife.
&  1 honneur qu ils leur rendent, va juf» ^ Ils font auftt une eipecc d’eau-de-vie
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avec du lait aigre, principalement de ca- J &c les Mongols. 
valle, qu'ils font diftiller après l’avoir fait $ Les Kalmms quon appelle ici & chez 
fermenter. Les riches mêlent de la vian- + eux-mêmes Elutbs, occupent le pays qui 
de de mouton fermentée avec ce lait ai-  ̂ eft entre la Mer Cafpienne &c la mon" 
gre, fie enfuite ils le diftillent : cette eau- % tagne d’Altaï, de l’Occident à l’Orient? 
de-vie eft forte & nou milan te : leurs dé- |  &  du Septentrion au Midi , entre les 
lices eft de s’enyvrer de cette liqueur : ils j  Mofcovices firies Tartares YaJlckj, qu ils 
prennent aufli beaucoup de tabac. Ils ont appellent Hajjack potirouk̂  avec lefquels 
communément un bon naturel & de la % ils font continuellement en guerre : ils 
droiture. J fe font étendus jufqu’au Tliibet, ainii

Quoique la Polygamie ne foit plus « que je dirai plus bas. 
défendue parmi eux, ils n’ont ordinaire- *  Les Eiutbs font à préfent de trois for
ment qu'une femme. Ils brûlent les corps  ̂ tes: quoiqu’ils foient tous originaires de 
de leurs morts, fie vont enterrer les cen- *  la même famille , ce font comme trois 
dres fur quelque hauteur : ils font un £ branches qui font ferries du même tronc, 
amas de pierre fur la foilè , fic fur ces * La première force eft de ceux qui font 
monceaux de pierre, ils plantent quanti- J maintenant les plus nombreux fie les plus 
té de petits étendarts. ^ puiiTans ; ils vont tous les ans camper du-

Ils fent fort dévots dans leur fauiTe * rant l’Hyver fur les bords de la Mer 
Sed e, fic prefque tous portent des cha- *  Cafpienne allez près ¿'Aftracan , ou ils 
peletsau col, fur lefquels ils récitent leurs *  font un grand commerce : Ce font les 
prières. S’ils avoient embraife la vraie  ̂ plus Occidentaux , fie ils occupent les 
Religion ? je crois quils feroienc de fer- + terres qui fe trouvent entre la Mofco- 
vens Chrétiens ; quoique pourtant, à *■  vie, $ama<canà, Kask-vy & autres pays 
dire vrai, ils fent tellement entêtez de % des Tartares Yujbch. Iis s'étendent à l’G- 
leurs Lamas &c de leurs erreurs, qu’il y |  rient jufqu’à une grande chaîne de Mon- 
a peu d’apparence quon pût les conver- £ tagnes que je crois être la continuation 
tir à la fo y , à moins que Dieu ne fit un •& du Caucafe. Les Elutbs font aufli plus 
de ces miracles de la grâce, par lelquels % connus en Europe fous le nom dc Kal
ia. main toute puiflame fçait changer les £ mua, qu’ils ne le font en ce pays-ci, ou 
pierres en enfans d’Abraham. + on les appelle les Elutbs Ayoukj. Ils

Il y a guéres de Prince Movgott qui font alliez des autres Elutbs plus Orien- 
n ait quelque pagode dans fes Etats , % taux , & ils entretiennent entre eux 
quoiqu’il n’y ait pas une feule maifon. *  quelque commerce.
J’ai vu le refte d’un de ces Temples \ plus + Les féconds Elutbs, que les Mofco-
de z 5 o. lieues de Pekjng : les tuiles ver- * vîtes appellent aufli Kalmttcs, font ceux 
niifées ou plutôt émaillées de couleur % qui habitent depuis cette chaîne de 
jaune,avoient été apportées de Pcking , £ montagnes, dont je viens de parler , 
fie des ouvriers venus exprès de la Chine *  jufques à une autre chaîne de hautes 
avoient travaillé à ia conftruclion. C ’étoit $ montagnes, dont la plus coniïdérable 
un de ces fourbes de Lamas, lequel fe % s’appelle Ab ai : c’eft de cette montagne 
difoit un Fo vivant, fie fe faifoit adorer J que forcent plufieurs grandes rivières , 
encecte qualité, qui favoiefair bâtir dans * donc les principales font XOhy &c X mis, 
les Etats du Roi des Kalkas fon ffere. % Le Roy des Elutbs tenoit ordinaire- 

Quoique les T  artares Mongous n’ayent ^ ment fa Cour vers la lource de cette 
qu’une meme Langue, une même Re- J derniere riviere : ces peuples écoienr 
hgion, & une même façon de vivre, on « nombreux , puiflàns , fie occupoient 
les peut divifer en crois ferres de peu- <►  une vafte étendue de pays depuis les 
pies , fçavoir les Kalmv.cs, les Ralkas, £ terres des Mofcovites, jufqu’au paysdes



Tarrarcs Yufieckj ; mais ils s alfoiblirent |  rente, ne lui payant de tribut qu’au-, 
ôc Ce ruinèrent eux-mêmes par leurs di- tant qu il le jugeoic a propos, 
viiions & par leurs guerres inteftines. % L'un de ces Taikjs nommé P mro« hum

Cependant leur dernier Roy nommé J étoit fort riche,&secoic acquis beaucoup 
Caldan pojoétou ban , après avoir réiini |  de réputation parmi les liens, parciculie- 
fous fa domination tout ce qui reftoit  ̂ rement dans ia guerre de Thiba, dont 
de ce grand peuple, adécruitdenos jours £ je parlerai plus bas: il laiflà en mourant 
l'Empire desLati&squi étoit puifîànten «■  plufieurs enfans; ce fut faîne appelle 
Tarcarie, & a même ofé déclarer la 4. 0»ic£wrqui lui fucceda- 
guerre à l’Empereur de la Chine. Il ne % Dans le tems qu’il faifoit la guerre 
penfoit à rien moins qu'à la conquête J aux Tartares Pouroutes ou Y  us
ée cet Empire , &  peut être auroit-il fofe, il tomba malade de la petite vérole 
réüfli dans fon projet, fi ton neveu ne J dans fon camp, & comme , par une fu
ie fût pas féparé de lui avec plus de la J perdition audi ridicule que barbare, les 
morne de fosgensi & s’il eût eu affaire £ Adcngous onr coutume d'abandonner 
à un Prince moins vigilant &  moins «• ceux qui font attaquez de ce mal, les 
brave que n’étoit l’Empereur Cang hi : *  gens Y  Ontchon fe rcnrcrcnc fur le champ, 
mais il a été entièrement défàitlui & Ion *  & laifferent le Prince feuldans fa tente, 
Armée, enforte qu’il ne refte àpréfent *  fans qu’il reliât un feul domeftique, 
des Elutbs que le neveu de Caldan, qui *  pour le fervir.
s’étant retiré d’auprès de fon oncle avec $ LesTartaresMahométansqui étoient 
ceux de fa fuite, &  s’étant toujours * poftez vis-à-vis des , les ayant vus 
maintenu en bonne intelligence avec v* décamper, ne manquèrent pas dp ^pnir 
l’Empereur de la Chine, eft préfente- le lendemain dans le camp abandonné, 
ment paifible poil’eflèur de fes Etats, % & ayant trouvé le malade, ils en prirent 
qui font aux environs de la fource de *  rant de ibin qu’ils le guérirent.
VJrtis. Comme dans le journal qui fuir, & Comme ce Prince né jugea pas à pro- 
des voyages faits en Tartarie , on parle o- pos de découvrir qui il étoit, onlegar- 
beaucoup des Elttihs 3c du Caldan leur % da comme un (impie efclave pendant 
Roy ; il eft à propos pour un plus grand ^ trois ans. Cependant Sengbê fécond fils 
éclairciiïèmenc d’entrer dans quelque V- de Patoron hum taibj ne doutant point 
détail de l’o rigine, &: des dernieres guer- que fon frere aîné ne fut mort, époufa 
tes de ces peuples. J fa femme, félon la coutume des Mon-

U n’y a guércs plus de 80. ans que J  gous , qui eft en cela femblableà celle 
tous les Elmbs de ce pays-là n’avoient & des Juifs.
qu’un C hef ou Roy appellé Otcbirtou $ Au bout des crois ans Ontchon fè fit 
Tcbeîching ban 3 dont il eft faitmenrion % connoîtrc aux Tartares de Haffack̂  pour 
dans plufieurs Relations, & particulie- *  ce qu’il étoit, fideur ayant promis avec 
rement dans celle du Pere Avril. Le 4  ferment, que s’ils le renvoyoient en 
Prince d'Mbtay fon frere s’étant révolté fon pays, il ne leur feroit plus la guerre i 
contre lui, fut défait dans un combat &  % il recouvra fa liberté, & on lui donna 
obligé de fe retirer bien loin vers la Si- J cent hommes pour lui fervir d’efcorce, 
Icrïc. Il y avoir fous ce Roy plufieurs *  jufques fur les terres, 
petits Princes de (a maifon qui s appel- v Ontchon étant arrivé fur la frontière 
lent Taikjs, 3c queles Mofcovires nom- J de fes Etats, dépêcha un Courrier à fon 
ment Tascba 3cJaichi : chacun de ces T  ai- * frere Sengbê pour l’informer de fes avan- 
kjs étant maître de fes gens, fe gouver- * tures 3c de ion retour; celui-ci furpris 
noità fa fantaifie, 3c ne rendoit au Roy t  d’une nouvelle fi peu attendue, alla audi
teur fouverain qu’une obéïflànce appa- î  tôt chez la femme de fon frere qui étoit

devenue
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devenue la fienne, pour fçavoir a quoi J de fon frere; après les avoir fait mou- 
elle fe détermineroic dans une pareille J rir, il le rendit maître de cous les biens 
conjoncture. Cette femme qui avoir «■  de fes freres & des Etats de Sengbé, Il 
agi de bonne foi, lui répondit qu’elle * èpoufa la principale femme de ce P rui
ne Tavoic époufé, que dans la perfuafion ^ ce , qui étoit fille ¿iOtcbmcu Rov des 
que fon premier mari n’etoirplus en vie ; *  Eluths, & fes forces augmentant chaque 
mais quepuifqu’il étoit vivant, elle ne * jour, il fe vit en état de difputer le 
pouvoit fe difpenfer de fe réunir avec % Royaume à fon beau-pere Otchinou, au- 
lui. % quel il étoit redevable de fa fortunepre—

Scftghé egalement paillon né pour la * fente, 
femme & pour les Etats de fon frère , *  Une querelle que leurs gens eurent 
dont il étoit en poifèiïion, & qu’il vou- *■  enfemble, fut le prétexte dont il ie fer- 
loir retenir , fit partir des gens de con-  ̂ vit pour lui déclarer la guerre : ilentra 
fiance comme pour aller au-devant du % avec fes Troupes dans le pays ¿'Orchir- 
Frince & lui faire honneur, mais en ef- *  ¡ou qui vint au-devant de ion ennemi à 
fet pour le furprendre &  le mafïàcfer la tête de fes gens; la bataille fe donna 
lui 6c toute fa fuite, félon les ordres fe- $ proche un grand lac nommé Ki^alpou. 
crets qui! leur avoir donnez; la choie * Caldan remporta la viétoire, fit fon beau- 
ayant été exécutée, il fit publier qu’on J pere prifonnicr t &c le fit égorger pour 
avoit défait un parti de HaJptkj pou- + s’aiTûrer la conquête de les Etats. Parla 
rouies, fans parler de fon frere. il devint le Chelde tous les Ehahs.

Cependant ce crime nefut pas long- % Le Grand Lama récompenfa fes cruau- 
remsfans être divulgué. Un de fes autres £ tez & la perfidie dont il avoit ufé envers 
freres qui étoit delà mêmemere qu’Gto/- £ unRoy ton beau-pere & fon bien Eue- 
çbon , ôcun de fes neveux, fils de cerné- * ceur, en lui donnant le nom de Hau, 
me Qntchon, fe liguèrent pour tirer ven- *  qui fignifie Roy ou Empereur, 5c c’eit: 
geancc du meurtrier du Prince. Ils rafe % de ce mot qu’on appelle les Princes Tar- 
femblerent les anciens domeftiques de tares Kart, quieft le même,& quis’é- 
ce Prince, & ils prirent fi bien leurs % crit de la même maniéré en Tarrare que 
mefures qu’ils tuèrent Sengbé, Ôc re-  ̂ Han: furquoiil eft bonde remarquer 
mirent le fils d'Ontchcn en poiTeffion £ qu’en Europe on change H  en A dans 
des Etats de fon pere. la plupart des mots, fur-rout lorfque la

Qaldan troifiéme fils dn Patotiroti hum % lettre eft initiale,on dit donc ïciHan pour 
Tail{i & frere de Senghé de même l i t , s’é- *  ce qu’on appellera» en Europe:on nora- 
s’écoit fait Lama des fajcundfe, & avoit |  me ici H  ami une pente ville des Tartares 
été élevé auprès du grand Lama, com- Yufbrh, la plus voifme de la grande Mu
nie un de fes principaux difeiples; il % raille, au lieu qu’en Europe on l’appelle 
étoit venuenfime s’établira la Cour de  ̂ Kami y on dit HoubLi- pour Coublai, 
Otchirtou tche tchin han qui le confidéroit + Halbas pour Ealkas, & ainfi plufieurs 
fort. Lorfquil apprit ces nouvelles il de- autres.
mandapermifiionaugrandAiiiïiddeThi“ % Depuis ce tems-là le Qaldan jouit 
bet fon maître , de quitter l’habit & la  J ttanquillementdefesconquêtes.-iln’eut 
profeflîon de Lama, pour venger la ❖  de guerre qu’avec les Hajfakj pouroutes 
mort de fon frere Senghé. ^ ennemis irréconciliables des Eluths

Cettc per million lui fut accordée: & ^ qu’à l’année 1688. qu’il entra a main 
aufïitôt il forma un corps d’armée des J  armée dans le pays des Kalkas : il trouva 
anciens domeftiques de Senghé 6c des + ces peuples affaiblis par leurs diffenfions 
troupes que lui accorda Oichirtou 7 6c % domeftiques, il les défit dans une ba- 
avec ce fecours il fe làific des meurtriers % taille , & profitant de la fupériorité de 

Tome IH . b

ET DE LA TARïTA.RIE CHINOISE.  4 t



42 D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
fes armes , il ne cefïà de les pourfuivre £ ce font ces Eluths, qui aidez du iècours 
qu après leur enciere défaite. ❖  des autres Eluths, 5c principalement de

Si rincérêc commun eût pu les ré unir, $ Patourou hum TaikJ , ont conquis dans 
les Eluths n auroient jamais entrepris de * ce fiécle , le Royaume de Thibet, 5c 1 ont 
les combattre. La première loisqucj’al- £ donné au grand Lama, ; car il n y a  pas 
lai du côté de la Mofcoviepour y trait- -fr plus de 60. ans que le Thibet quon 
ter de la paix , je vis les trilles relies de î  appelle indifféremment Toukt, Thibet t 
ces malheureux Kalkas, qui fuyoient  ̂ 5c , écoit gouverne par un Roy
de toutes parts pour fe dérober à la fu- J? naturel du pays nomme ifanpà ban t 
reur des Eluths. *  que les Chinois appellent dans leur hif-

Maincenanr que le Caldan a été dé- toi te T  fan fou.
truit à fon tour par l’Empereur de la % Ce Prince étoit autrefois rrès-puif- 
Chine , il n’y a plus dans ces valles |  faut, 5cil cil probable que cetoit lefa- 
contrécs que io  ou 12000. familles meux Préte-Jean fi célébré dans 1 hiftoi- 
¿>bhiiksJ\ la têtedefquels ellun neveu « rei bien quele Grand Lama qu’on nom- 
de Caldan 3 fils aîné de Senghé. Ce Prin-  ̂ me ici Dalai Lama demeurât dès-lors 
ce nommé T  Je 'vang rapt an ic retira d’au- * dans P ont al a , que nos voyageurs ont 
près de fon oncle, dès le commence- * appelle indifféremment B étal a La (la , 
ment de cette derniere guerre: voici le ç  5c Ba rantoL, il n’é toit pourtant pas Sou- 
fujet de fà retraitte & de fon méconten- % verain temporel du pays : c’étoic Tfanpà 
tement. + qui regnoit alors, 5c qui perdit la Cou-

Une PrincefTe fille à'Otcbirtou lui « ronne delà maniéré que je vais racon- 
avoit été promife en mariage : elle plut t  ter.
au Caldan , &  il l'enleva. Non content  ̂ Les Mongons, qui révèrent le Dalai 
d’avoir fait cette injuftice à fon neveu , *  Lama comme une Divinité fur rerre, 
il attenta encore iiirfa vie, 5c il apofta ❖  jugèrent que T  fan (a ne le trait toit pas 
des aflaiïîns, qui ayant ordre de le tuer, % ailéz honorablement, 5c que c’éroit à 
manquèrent leur coup, 5c lui creverent £ eux à venger fa dignité du mépris qu’on 
fimplement un œil. en faifoit : le Roy de cette troifiéme

Ce Prince vit paifiblement dans fes « elpece & Eluths dent nous parlons, joi- 
Eeats, il commence a faire labourer la % gnit à fes gens ceux que Entoura» hum 
terre, Ôc il y eft forcé par la diminu- ^ taikj lui amena, il attaqua enfuice le Roy 
tionde fes troupeaux, qui ne fuffifent ?  de Thibet, le défit en bataille rangée , 
plus pour l’entretien de fes peuples. Ileil *  le fit prifonnier , 5c l’ayant fait mou- 
toûjours en guerre avec les Yufbeckjÿlc % rir, il donna le Royaume de Thibet au 
pays de Touroufan ôc T  Tartan lui eil |  grand Lama. Il fe tmr même honoréde 
fournis. Il y a peu d’années que la ville £ fe dire fon vaflàl, & pour lui aifdrer 
d Yarkjan voulut fécoiier le joug Ôc fe $ cette conquête, il fixa fa demeure au- 
révolta contre lui: il l’aifiégea auili-rôt J  près de PoataU:ce Roy s’appelloirCou- 
&  s’en rendit le maître, 5c après l’avoir *  chi ban grand-pere de celui qui régné 
faccagée, il lui ôta tous les moyens de fe -fr aujourd’hui, qu’on appelle Dalai ban, 
fouftraire déformais à fon obéiffance. $ Les autres Princes de fa famille, qui

La troifiéme efpece d''Eluths eft de £ s’éroient joints à lui dans cette guerre, 
ceux qui occupent tout le pays qui eft *  s’en retournèrent en leur pays qui eft 
entre une des extrémitez de la Provin- v à l'Orient du Thibet, &  qui s’étend 
ce de Cben f i , une patrie de la Province % depuis le Thibec j ufqu’auprès de la gran
de Se tchueïi t Ôcle Royame de Thibet, £ de Muraille de la Chine , vers l’endroit 
où le Roy ôcle Chef de ccs Eluths nom- où eft la Ville de Si ning. Ces Princes 
mé Datai han fine fa réfidence ordinaire ; t  Eluths font connus à la Chine fous lé



nom de Taikjs de Coconor, du nom |  protection. La faveur de l’Empereur les 
d’un grand lac qui eft dans les terres * aii'ûre contre les entreprifes des Princes 
quils occupent, lis font au nombre de t  voifms, qui noferoiént inquiéter ceux 
huit qui ont chacun leur pays, & leurs  ̂ que S. M. protégé , de crauitc ¿’attirer 
gens à part, independans les uns des au- ^  contre eux fes armes viclorieutcs , qui 
très: ils ne fe liguent entre eux que pour *■  depuis la défaite du Caldan , font plus 
leur confervation réciproque. t- redoutées que jamais dans toute la Tar-

Ils étoient tous vaflaux de Dalai h an, * tarie, 
ou plutôt du Grand Lama ; mais l’Em- J 11 faut dire un mot du Thibet qui ap- 
pereur ayant détruit les Elutbs du Caldan, partielle au Grand Lama : quoique le 
fit inviter ces huit Taikjs de le venir trou- % Dalai ban demeure près de PouuU au 
ver. Celui qui tenoic parmi eux le pre- |  cœur des Etats de Thibet, il ne fè mêle 
mier rang, fe rendit auprès de fErn- £ en aucune forte du Gouvernement de 
pereur , il en fut reçu favorablement, <*• ce Royaume ; il fè contente de régner 
auffi fè fit-il fon vaflal, & il reçut de fa S fur les Elutbs qui errent çà &: là félon 
Majefté le titre &  les fceaux de T  fin van* 3 *  leur coutume, dans les terres où il y a de 
c’eft-à-dire,de Regulo du premier Or- *  meilleurs pâturages, 
dre : quelques-aufres des huit Princes fe «■  Pour ce qui efi: du Grand Lama , 
contentèrent d’envoyer dès Députez à * comme les affaires temporelles ne font 
l'Empereur, pour lui rendre leurs hom- J point de fon reiïorc, il établit un Vice- 
mages. £ Regent qui gouverne en fon nom & fous

. L’Empereur ne veut pas afïujettir par « fon autorité. Ce Vice-Regent, qu’on 
la force des armes ce qui réfte des Pria- *  appelle Tipa , porte l’habit des Lamas 
ces de ces deux mai fon s des Elutbs, il ^ quoiqu’il foie marié. L ’Empereur de la 
aime mieux les attirer par la douceur en J Chine durant la guerre qu’il faifok au 
les traitrarit bien, en leur envoyant fou- Caldan , conféra au Tipa la dignité de 
vent des préfens qu’on appelle ici des-ré- % Fdng ou de Regulo, pour l’attacher à fès 
compcnles, ce qui les engage à envoyer  ̂ intérêts.Il fçavoit que leT ipa &lcs Lamas 
pareillement leurs préfens, aufquels on appuyoient fecrettement le Caldan , 5c 
donne le nom de tributs. $ étoient en état de traverferfon entrepris

Il y a liberté entière à tous ces Eîuths % fe. D ’ailleurs s’ils fè fofïènt joints aux 
de venir commercer à la Chine, &  juf- J  Montons , 5c qu’en même tems ils euf- 
quà P(kmg même; on n’exige d’eux au- v fent fait un point de Religion de faire 
cun droit, on leur fournit même tout ce  ̂ la guerre à l’Empereur, on auroit eu de la 
qui eft néceflàîre pour leur fubfiftance % peine à loutenir le choc de tant d en- 
pendant S o. jours, qui eft le rems qu’on *  nemis.
leur accorde pour leur commerce : ce 4- A la vérité le Tipa n’ofà fe déclarer 
tems expiré, s’ils veulent relier plus long- % ouvertement contré l’Empereur de la 
tems, à eux permis* mais on neleur four- J  Chine » mais il ne laifToit pas de fa von fer 
nit plus rien. £ allez publiquement le Caldan. Auffi de-

On en ufè de même avec lesTartares « puis la ruine de celui-ci, l'Empereur n’a 
Mahométans qui trafiquent à la Chine ; t  gucres ménagé le T ipa, ni même le grand 
on permet le commerce à tous ceux qui J Lama , il leur a fait parler en maître, en 
voyagent par terre , & qui viennent à J leurfignifiant les facisfàciions qu’il exi
la Chine par les Provinces de l'Occident : <►  geoit de ceux des Lamas, quiavoient pris 
la vûë qu’on a , c’eft d'engager peu a peu  ̂ ouvertement le parti du Caldan , Ôc les 
cespeuples à fefoûmettre a l’Empereur, J menaçant d’envoyer fon ar mée ju iques a 
par i'efpérance d’un riche négoce, &  par Poutala, s ils n éxécutoient pas ponctuel
les avantages qu’ils peuvent tirer de fa  ̂ lemenr ce qu’il leur preicrivoit.
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Le Tfia-Sc les Lamas ont tâché d’a- J tâtionsprefque partout. Il employa zo* 
doucir l’Empereur i néanmoins iis ne fe <?■ jours à allerjufqu'aunlieu nommé Tfing 
font pas preiTez de lui remettre les gens fiu haï par les Chinois. C  eft un Lac ou 
qu’il demandoic, &  ils feront fait à di- J plutôt ce font rrois Lacs fi près les uni 
verfes fois de très-humbles remontra«- J* des autres qu’il n’en font qu’un, 
ces , aufquelles l’Empereur ne s’eft pas % C ’eft-lâ qu eft la fource du Fleuve jau-
rendu. % ne appelle en Chinois Hoang ho , qui.

Cependant il n eft pas crbyablc que J dans cet endroit n eft qu’une petite R i' 
S. M. entreprenne de porter la guerre *  viére d’une eau fort claire. Elle prend 
dans le Thibet : la Chine en eft trop ? d’abord l’on cours vers le Sud, encre des 
éloignée , &  les chemins font trop dit- J montagnes dont elle reçoit les eaux , &  
ficiles pour y conduire une armée ; d’ail- J après s’être groftie de celles des ruifteaux, 
leurs l'Empereur aime à maintenir fes & des petites Rivières qui coulent de tout
fujets en paix, & fon génie ne le porte J le pays de Coconor ¡ elle entre dans la Chi- 
à la guerre, qu autant qu’il y eft forcé J ne proche deHo tcheou : c eft le nom d’une 
par l’intérêt de fa gloire, ou par le bien J Viiie de la Province de Chen f i , fur les 
de fes Etats. *  confins de la Province de Se icbuen, fi~

Au refte PoutaU eft le nom de la mon- % tuées au Sud-Oüeft de Simng. 
tagne, fur laquelle on a bâti le Palais, £ Ce Fleuve entre dans la Chine par 
ou, fi l’on veut, le pagode où réfidc le *  un paflàge fort étroit que forment deux 
grand Lama, Au bas de la montagne -fr rochers enormes, tellement efearpez , 
on voit couler une allez grande rivière % qu’ils paroiifent coupez à plomb exprès, 
nommée Liaitjou mouren. Mourm fignifie J pour donner paflàge à cette Rivière : elle; 
rivière en langue Mongolie. C ’eft , dit- + eft déjà girofle en cet endroit, &  en mê- 
o n , un lieu qui a un très-bel aípeél. Au ❖  me tems fort trouble , à eau le des ter- 
milieu de la montagne eft le pagode qui % res fabloneufes que fes eaux entraînent, 
a fept étages. Le Grand Lama loge dans £ Auflîles Chinois difent-iis que leur 
l'appartement le plus élevé. ^ fameux Empereur nommé T a, qui dé-

A côté de la montagne font les reftes livra la-Chine de cette grande inonda-
de la Ville, où T  fan pu tenoit fa Cour : £ tion fi célébré dansl’Hiftoire, en réglant 
elle a été entièrement détruite par Cou- le cours des Rivières , 8c en leur fai fan t 
clhan Roi des Ehttbs. Tous les peuples du & un lit, fit couper ces deux rochers qui 
Thibet habitent dans de petites Villes, *  n’en faifoient qu’un, pour donner pal- 
dans des Bourgades ou Villages, 8c  vi- J  fage à ce Fleuve. Au refte Jrïotcheou ne 
vent de la culture de la terre. j  feroit éloigné de U fource du bJoang ho

Jai appris dun ancien Préfident du •fr que de dix journées, s’il couloir en droite 
Tribunal des Kirs de Pékin g , qui a été *  ligne, 8c s’il ne faifoit pas plufieurs dé- 
autrefois Ambafiadeur vers le Grand % cours.
Lama, tout ce que je dis ici du Thibet, £ Ce même Mandarin m’a dit que dans
&  ce qu il ma dit, s accorde parfaite- *  le Pays de Coconor il avoît pafle une Ri
ment avec ce quemen ont rapporté plu- viére nommée Ahang kol ; c’eft-à-dire
fieu rs autres Mandarins, qui y bnt été en- en langue Mongolie , Rivière d’or i elle
voyez plufieurs fois ces dernieres années. *  n’a guéres plus de crois pieds de profon-

Ce Préfident m’a aflùréqu il n y avoir J  deur , 8c elle va fe jeccer dans les Lacs 
pas plus de 400. lieues depuis 5î aíHgjuí- v- de Tfingjou haï. Cette Rivière a beau- 
qu a PoutaU, Ôc qu’il avoir fait le voyage J  coup d’or mêlé avec fon fable. Les Tar
en 46. jours durant 1 Hyver, ne faifant ^ tares dn pays s’occupent à en tirer pen- 
gueres plus de S. ou 9. lieuës parjour:il 4. dant l’Eté. C ’eft un des principaux re
ma ajouté qu’il avoir trouvé des habí- *  venus des Princes de Coconor : ils en

voyeur
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voyent leurs gens à cette riche pêche , J 
qui cil d’autant plus aifee, que les eaux « 
de la Rivière font fort balles. Il y a tel * 
pêcheur qui pendant quatre mois que t  
dure la pêche, prend fix , fcpt, huit , |  
jufquà dix onces d'or, quelquefois da- * 
vantage, félon qu’il a plus d’adreflè ou •$. 
plus de bonheur. J

Cependant ces pêcheurs ne font au- * 
trechofe que de prendre le fable au fond $■  
de la Rivière » ils le lavent un peu , & ? 
retenant ce qui paraît de l’or, ils jettent J 
le refte, & fondent for dans des creuiets. * 
Cetorpadepour être très-bon, toutefois *  
ils ne le vendent que fix poids d’argent. % 
Il y a de l’apparence qu’il vient des mon- * 
tagnes voihnes, où cette petite Rivière * 
prend fa fourcc ; c’eft ce qu’on pour- 
roit découvrir aifément, ii ces peuples £ 
avoient fart de creufer des mines. Il y a £ 
auiü quantité d’or dans d’autres Rivié- 
res qui coulent dans les Etats du Grand * 
Lama, & l’on en tranfporte beaucoup à %
la Chine. *

•
Ce Mandarin m’ajouta que depuis  ̂

Si nmg jufqu’aux frontières du Royaume 
de Thibet, les terres vont toujours en £ 
s’élevant d’une maniéré fènfible, & qu’or- J 
dinairement les montagnes qu’on grim- * 
peen allant, iefquelles font en grand nom- ■$- 
bre, ont beaucoup plus d’élévation fur % 
le terrain qui eft à l’Orient du côté delà * 
Chine, que fur celui qui eft à l’Occident £ 
du côté du Thibet. >

A la vérité il faut que ces petites mon- % 
tagnes, où la petite Rivière d'Mrangkpt % 
prend fa fource, foient extrêmement J 
élevées au-deffus du niveau de la Mer, 
puifque cette Rivière qui eft allez rapide % 
va fe jetter dans les Lacs de Tfmg [a  J 
: h a ï, & que le Fleuve H o a n g  ho qui fort de J 
, ces Lacs, à environ cent lieues d’un. 
cours fort rapide, jufquà fon embou- 4- 
chure dans la Mer Orientale de la Chï- J 
ne ; auifi ce pays eft-il fort froid, eu égard J 
à fa latitude : quand on commence à en- + 
trer dans le Thibet, le terrain va en baif- * 
lant,&le climat y eft aufli beaucoup plus ?

r i  î *tempere- *
Tome IV.

Durant le voyage de ce Mandarin,
. les gens du pays lui fournirent partout des 
chevaux pour lui &c pour fes gens, des
chameauxpour porter fonbagao-e,&tout
ce qui étoit néceflàire pour le nourrir lui 
&  toute là fuite. C ’eft ainft quils en 
ufènt à l’égard des Envoyez de l’Empe
reur. Ilsluidoniioientdîx moutons ¿kim 
bœuf pour cinq jours : aufli l’Empereur 
deftraye-t-il de même les Envoyés du 
Grand Lama & des Princes de Coconor, 
lorfqu’ils viennent à Pik-»g.

La fécondé efpece des Mongem font les 
Kalkas : leurs Etats iont immédiatement 
à l’Orient des Ehtths : leur pays s’étend 
de l’Orient à l’Occident, depuis le monr 
Jkai jufquà la Province de Solon i & du 
Nord au Sud depuis le 50e. &  le yrfr 
degré , jufquà l’extrémité méridionale 
du grand défère appelle Chamo, qui etoir 
cerné être à eux, parce qu’en eiièc il y 
avoit plulîeurs de leur gens qui y cani- 
poient particulièrement durant l’Hyver 
qu’ils ont moins befoin d’eau : elle eft 
rare dans ce défert i on y trouve quelques 
puits qu’on a creufez exprès , mais d’or
dinaire l’eau en eft mauvaiÎê.

Ce défère tourne autour de la Chine* 
Il eft plus affreux & plus étendu du Nord 
au Sud versTOccident, que versl’Onent. 
Je l’ai pâlie quatre fois prcfque toujours 
en des endroits différeus, & j’en ai par
couru la plus grande partie. Il 11’a gueres 
plus de 100. lieues à fon extrémité Orien
tale, depuis les montagnes qui iont au- 
delà de la grande Muraille ; je n’y com- 
prens pas les montagnes qui font im
médiatement au Nord delà grande Mu
raille, qu’on ne peut pas regarder com
me une partie du défère, bien quelles ne 
foient guéres habitées, car le terroir en 
eft bon, il eft rempli de bons pâturages, 
de bois, de fontaines & de petites riviè
res oui fourniflèntde bonnes eaux & en 
abondance. Je n y comprends pas non 
plus le pays qui eft au-delà de la Riviere 
dçKerlan, ouilyapareillement de bons 
pâturages, &  des eaux en affez grande 
abondance , quoiqu’il n’y ait, fuc-touc
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à préfent, que très-peu d’Habitans du J de leur céder la première place dans les 
côte de T Occident. t  aiiemblées qu’ils tenoienc encre eux,

Le défère elt beaucoup plus étendu î. lorfqu’il iurvenoit quelque différend , 
du Nord au Sud, & a plus de ioo.lieuës J ou quelque affaire importante à trait- 
de profondeur ; il eft en quelques en- J ter, le regardant comme membres d’u- 
droits dénué de toutes choies, fans ar- « ne même Nation confédérée , qui fe de- 
bres, fans pâturages, & fans eau, fi l’on % voient un fecours réciproque les uns 
en excepte quelques étangs & quelques t  aux autres.
marais, ou les pluyes fe ramaffent, &  J Cependant comme les Princes qui 
d’aiïèz méchanspuits qui font encore fort 4 étoienc les plus puiffans, opprimoient les 
rares. S P̂ us bibles, la divifion fe mettoit iou-

Les Kalkas éroient principalement éca- J vent parmi eux-, maisaufli ils ferécon- 
blis le long des Rivières de Se longue, d’O - J cilioient aifément par l’entremife de 
kpn ou Orbon , de Toula, ècd eKerlon ,  ̂ leurs Lamas , aufquels ils fe laidoient 
parce qu’en ces endroits là fe trouvent J gouverner, & fur-tout par celle du grand 
d’excellem pâturages, & des eaux en £ Lama de Thibet, pour qui ils avoient 
abondance. C ’eft-là que s’étoienr re- «-une déférence aveugle, 
tirez ces Kalkas, lorfqu’ils furent chaf- % Leplusancien deces trois Han sap
iez de la Chine par Hong vou , Fonda- J  pelloit Tchafaktou -, il occupoit le pays 
teur de la Dynaltie de T  ai ming ; leurs + qui cft immédiatement à l’Orient du 
Princes defeendent pareillement de Zin- Mont Æ a i , fes Etats n’étant fèparez
ghiskan ou defes freres.  ̂ de ceux des Ehtths que par cette fa-

Au commencement il n’y avoit parmi £ meule montagne que les Mongous re- 
eux qu’un Prince qui portât le titre de •fr gardent comme la plus confidérable de 
Roi ou de Han , encorepayoic-il tribut, *  toute la Tartarie. Ils s ctendoient ju f- 
auih bien que tous les autres Kalkas, à *  ques vers les rivières de SeUngué, d'Orbon, 
celui des Princes qui defeen- ^ ¿¿de Toula.
doirparla branché aînée de l’Empereur J Le fécond de ces Han , nommé Tou- 
Coublai, petit fils de Zmghtskan nommé 4 ebetou ou Toucbciÿou ban étoît le plus puif 
Tcbabar ban, dont je parlerai plus bas y % Tant de tous les Princes Kalkas. Son pays 
mais ces Kalkas s’étant fort multipliez , J s’étendoit le long de ces trois rivières, 
Scies Princes dclcendans de ce Coublaï, *  jufquesvers le Mont Kentey d’où la ri- 
qui ne portoient que le nom de Taikt viere de Toula, &  celle de Kerlon pren- 
ctant en grand nombre, ceux qui iè trou- J nent leur fource. 
verenc les plus puiffans, fe rendirent peu J Le troifiéme nommé Tcbctcbing ban ,  
à peu indépendans les uns des autres, &   ̂ étoit établi vers la fource de la riviere 
de leur Roi même} auquel ils ne ren- ^ -de Kerlon -, fès gens s’étendoient le long 
doient plus qu’un léger hommage. £ de cetre riviere, jufqu’à fon embou- 

On ailùre qu’avant leur déftruétion, *  chûredans le lac DaUïou. Couiont & en- 
qui cil allez récente, il y avoit environ core au-delà, jufqu’aux frontières de la 
fix cens mille familles de ces Kalkas, % Province de Solon. Ces deux derniers 
qui étoient diviféesen fepe ccendam, *  Princes n’ont porté le nom de Han que 
lefqueU avoient chacun leur Chef, &  *  depuis 40 ou 50 ans ; le premier le por- 
fous eux plufieurs centaines de Tatkis : % toit long-rems auparavant.
Trois de ccs fepe Chefs avoient obtenu % Comme on parle fou vent dans les 
du Grand Lama le nom de Han: mais *  voyages lui va ns des guerres qu’ils ont 
la plupart des Taikjs agiiïbient en Sou- eu, foie entre eux, foitavec le Caldan 
verams fur leurs terres, U  ne rendoient % Roy des Elutbs, qui ale plus contribue 
aucune déférence a ces Han , que celle  ̂ à la ruine des Kalkas -, on ne fera pas fa-



che defçavoir ce qui y a donne lieu»  ̂ peaux donc 1 ouchetou ban s'etoit iâifipac 
Avant ces guerres ces Aalkâ  ecoient  ̂ les avis de ion frere} t̂ ui gouvemoitab- 

E puiilàns y t|u ils donnoienc de l inquie- folurnent ce Prince* On avoir pour’lui 
rude même à l Empereur de la Chine. *  route la déférence imaginable, parce 
Ils étoient très-riches en troupeaux :  ̂ qu’il étoic Lama,, &  qu'il paffoit pour 
leurs campagnes éroient couvertes de un des Fo vivans qui font en gtand •„ 
chevaux, .& ils en vendoient environ % nombre dans la Tartane, & qui împo- 
cent mille cous les ans à Peking: quand £ fent aulfi facilement à ces Mongom groi- 
on les achetoic indifféremment &  fans J fiers &peu éclairez, que Mahomet mi
les examiner, ils ne coutoient chacun pofa autrefois aux Pâlîtes de l’Arabie, 
que fept ou huit ccus ; mais quand on % pour le les aiïujectir. 
les vouloir choifir, on avoit un cheval *  Ce Lama, nommé ‘L’ftng chung tumha 
de bonne taille pour quinze écus ; au‘ J  hou t ou flou, avoit été huit ans dilciple du 
lieu que depuis leur deltruétion, durant * grand Lama de Thibet i pendant ce 
le tems que i Empereur faîfoic la guer-  ̂ tems-là il avoit appris la langue fçavan- 
re au Roy des Eluths, un cheval me- *  te du Thibet, & il s’écoit rendu fi ha- 
diocre, pourvu quil fût uii peu gras, bile à cette école qu’il voulut faire un 
valoir jufquà quatre cens livres ôc da-^t fchifme , en fe faifant reconnoicre des 
vantage. J fiens, comme indépendant de celui qui

V oici donc ce qui a donné occaiion * avoit été Ion maître, &  prétendant 
à cette guerre. Un Taiki ou Prince K al- être avec autant de raifon unFo vivant
ka nommé Lop’gm g  hum taikj, que j’ai * que l’autre : il avoit fi. bien trompé ces 
vu depuis à raffemblée des Etats de J Kalkas, quil s’en faifoitadorer comme 
Tartane, attaqua, je ne fçai pour quel- J une Divinité: fon frere même, quel
le raifon, le premier de ces trois Han, « que Roy des Kalk&s , alloit réguUere- 
nommé Chajaflou han, le battit, & le fit S ment à certains jours lui rendre les mê- 
prifonnier, & après l’avoir fait mourir, J mes adorations,qu’on a coûtumederen- 
s’emparadeies biens ¡te d’une partie de  ̂ dre aux Idoles: il lui cédoit le pas en 
fes gens: le refte prit la faite avec les e n - -$■ toute occafion, & le laifToic le maître 
fans de Chafaclou han ; ils fe retirèrent % abfolu de fon Etat. C ’eft proprement 
auprès du fécond Fi an Touche tou. J ce Lama qui par fon orgiieil, &  parla

Celui-ci fit fçavoir incontinent ce + mauvaifé conduite, a été caufe delà défi- 
qui venoit d’arriver à tous les Chefs des truétion de fa famille, &  de l’Empire des 
érendarts ôc aux principaux Taïkis, les % Kalkas.
invitant de fe joindre a lui pour Elire la  ̂ TchafaBau han voyant qu’on lui re
guerre à PUfurpateur des Etats de Ch a- « fafoit de lui reftituer lés biens,ainfi qu’il 
jaflou. Ils s’alîêmblerent au (fi-tôt, &c *  avoit été arrêté à l’ailèmblêe des Etats 
ayant joint i’ufurpaceur, ils le défirent, ^ des Kalkas, envoya des Ambaflâdeurs 
&  fe rendirent maîtres de fa perforine, J au grand Lama de Thibet* pour s’en 
fans néanmoins tremper leurs mains ■ fr plaindre , &  pour le prier d’interpofer 
dans ion fang ; ils ié contentèrent de *  fon autorité auprès de Tombe tou han &  
l’envoyer au grand Lama,, pour en % du Lama fon frere , afin de lut faire ren- 
faire telle juftice quil lui plairoir; ils ^ dre fes biens quils avoient indigne- 
prièrent eu même tems ce Pontife de  ̂ ment ufurpez. Le Daïdi Lama dépêcha 
donner au fils aîné de Chafachu han la <* un de fés principaux Lamas à Toitchetott 
même dignité qu’a voit fon pere.  ̂ han, & au Lama fon ancien dilciple ,

Cette demande fat accordée , le fils *  pour terminer le différend : cet envoyé 
fat rétabli dans les Etats du Pere, mais <> s’étant laifle gagner aux préfens qu’on 
on ne lui reftituanifesgens, ni fés trou- J  lui f i t , (é contenta des belles promefles
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quon lui donna , fans en procurer le -  J nednDaUi Lama : il n y eut que le frère 
xccution. , + de Touchetoa han , qui étant auili Lama &

Cb&faélou han-, n’eipérant plus de ju f % fe dîiânt Fo vivanc, prétendent ecre égal 
-riee de ce côté là, envoya ion fécond  ̂ à ce Pontife, & vouloicetre traître avec 
fils à l'Empereur de la Chine > pour le £ la même diftinérion.

 ̂ fupplierde prendre en main fësintérêts, $■  Le Roy des Eluths a voit aulfi fes En- 
iSe de lui faire reftituer lès biens* Sur quoi % voyez qui affifterent a ces Ecars, pour 
il eft à remarquer que tous les Princes  ̂ y foutenir les interets de ion ami &  de 
JCalkas, pour avoir la liberté du com- * - ion allié. Ceux-ci le recrierent en vain 
merce de la Chine, rendoient une ef- Z contre la prétention du Lama Kalka, 
pece d’hommage à l’Empereur : cethom- % qu'ils regardoient comme un attentat 
mage confiftoic à lui envoyer un cha- j  énorme contre le refpeét dû à leur Pon- 
meau, & neuf chevaux blancs, par for- "* rife commun, qui dévoie préfidet a 1 ai
me de tribut : ils ne s'acquittoient pas Z f emblée parfon Légat : ce Lama ne vou- 
fort régulièrement de ce devoir, &  ils  ̂ lant point céder j les EnvoyezEluths fe 
s’en diipenfoient quand ils le jugeoient % retirèrent fort mécontens. 
à propos. J .  Enfin pour éviter une broüillerieplus

4g d e s c r i p t i o n  d e l t m p i r e  d e  l a  c h i n e ,

L'Empereur fit partir un Ambaila- *  grande que celle qu’on étoit venuter- 
deur vers Datai Lamat pour l’engager à $ miner, l’Envoyé du Datai Lawafiitobli- 
envoyer au tems qu’il lui marquoit, *  gé de confèntir que le Lama frere du 
une perfonne de confidération dans le £ Roy des Kalkas fut aifis vis-à-vis de lui : 
pays des kalfas, & il promettoitd’y en- <“ cette conteftation une fois finie, les af- 
voyer en même tems un Grand de fa faires furent bientôt réglées dans les 
C ou r, afin de difpofer ces Princes à Z Etats ; Touchetou han &le Lama fou frere 
un accommodement, & de prévenir la % promirent folemnellement d’exécuter de
guerre qui aüoit s'allumer. ■ fr bonne foi ce qu’on venait de regler i

Cependant Chafadlo» han mourut, * après quoi les États fe féparerent. Mais 
ion fils aîné qui s’éroit lié avec Caldan *  au lieu de tenir leur parole, iis conti- 
Roy des Eluths, donc il étoit voifin, *  nuerent leurs délais ordinaires fous dif
luí iucceda, & fur fait Han > il prcflà « férens prétextes, 
auih-tôt la refticution de fès biens. Les Z Cependant le Roy des Eluths choqué 
envoyez de l’Empereur de la Chine &  £ du peu de confidérarion qu’on avoit 
du Datai Lame s étant rendus auprès de J  eu pour fes Envoyez,& de l’affront qu’on 
Touche tou han &  du Lama fon frere , on * avoit fait au Datai Lama, en là perfon- 
convoqua une fécondé fois les Etats des % ne de fon L égat, -preiî’é d’ailleurs par 
Princes Kalkas. *  Chafallón han de hâter la reilirution de

L ’Envoyé de l’Empereur étoit le pre- fes biens, dont on luirecenoic toujours 
miet Prefident du Tribunal des Mon- + la meilleure partie, envoya unAmbaifa- 
gous, qui eftàpeu près du même Ordre b- deur à T ou che tou ban & au Lan̂ aifbn f e -  
que lesfix iûprêmes Tribunaux de Pe- % re , pour l’exhorter à la refticution qu’ils 

Cet Envoyé sappelloit Atgnïi j’ai ♦  avoieijt promis défaire, &  fur-tout pour 
appris de lui-même, &  de pluiieurs au- fè plaindre de ce que ce Lama Kalka 
Îres Mandarins qui raccompagnèrent % avoit difputé le pas au Légat du Datai La- 
dansle voyage, les parricularicez de cette ^ ma , qui avoit été leur maître commun, 
négociation. *  Le Lama Katka ne put retenir fa co-

L Envoyé du Datai Lama étoit un des <r lere,il chargea de fers l’Ambaflàdcur, 
plus confiderables de là Cour , & dans *  & renvoya quelques-uns de iës gens au 
laiïcmblee perionne ne lui difputa le *  Roy des Eluths avec des Lettres inju
pas, parce quil repréfemoit la perlón- *  rieufes, &  menaçantes, à Imitant il fè 

, mit



mit avec fou frere a la tête dun gros de J  Le Roy des Ehuhs neût pas plû- 
Troupes pour furprendre Cbafaéiou ban. > tôt avis de ce qui fc paiToit, que > fans 
Ce Prince, qui ne s attendoit à rien J perdre de teins, il vint fondre fur les 
moins,ne put échapper à la fureur de J  Troupes ennemies : ce fat moins une 
fon ennemi ; il tomba éntreles mains du bataille qu’une déroute ; car ils ne firent 
Lama qui le fit noyer : il fit mourir pa- *  aucune réfiftance. T ouchetou ban avec fa 
reillemcntun des plus coníidérables Tai- % famille, fit le Lama fon frere avec fes 
fcw, dont il retertoit les biens; enfuicc J  difciples, eurent bien de la peine à échap- 

, il entra furies terres du Roy, des Ehtths, perdes mains du vainqueur ; il leur fal- 
fit furprit un des frétés de ce Prince ; lui J lut abandonner prefque tour le bagage 
ayant fait trancher la tête, illafitplan- |  fie la plus grande partie de leur Armée 
ter fur une pique , fie Texpofa ainii au £ fie de leurs troupeaux! 
milieu de la campagne; en même tems h Le Roy à’Eluth ht paflèraufildele- 
il renvoya quelques-uns des domefti- pée tout ce qui tomba fous fà main de 
ques de ce malheureux Prince au Roy J Kaikas de la famille de Touchaou ban, il 
des Eluths, avec une Lettre pleine d’in~ *  pénétra jufqua fon camp, fis jufquau 
veétivesfiede menaces. « lieu où le L am a  fon frere avoir fixé fa

Le Roy des Eluths outré de dépit, dif- t  demeure; il brûla tout ce qu’il ne put 
iimulafon reifentiment, jufqua ce qu’il J emporter, St ruina de fond en comble 
futen état de le faire éclater. Ccpen-  ̂ deux beaux Temples que le Lama avoir 
danc ilaiïèmbla íes gens, & fur la fin de $ fait bâtir à grands frais. Enfuite il en- 

f  TH yvcr fuivant, au commencement de % voya battre la campagne par les gens,
Tannée 1688. il s'approcha des teuresde % 5c leur donna ordre de faire main balle , 
Tcuchctou /.?««.LeTa»u,qui s’y ctoit atten- ^ fur tout ce qui fc trouveroit de Kaikas 
du, demanda du feconrs à tous les autres *  qui foy oient de toutes parts.
Princes Kaikas , leur fàifànt entendre % Nous trouvâmes grand nombre de 
quil  n’a voit pris, fie fait mourir C b a jacio a £ ces fuyards dans le défère de Chamo, 
ban, que parce qu’il s’etoit ligué avec le *  lorfquc nous le pa fiâmes au premier 
Roy des Eluths, pour faire la guerre à voyage que je fis enTartarieen Tannée 
tous les autres Kaikas. La plupart de ces ^ i6$8. Ôc c’eft ce qui nous empêcha 
Princes fè trefuverent au rendez-vous fur % d’achever ce voyage fie daller julqu a 
la frontière des Etats de Tottchetott han  ̂ Sdcngha, qui en étoit le terme, parce 
avec des Troupes coníidérables. + qu’il falloir travetfer le pays où le Roy

Le Roy des Eluths s’etantavancé, vit J des Eluths étoit campé avec fes troupes 
bien que ce feroit une témérité d’en ve- £ victorieufes.
nir aux mains avec une Armée beaucoup Toucher ou ban & le Lama ion frere
plus forte que la fienne ; c’eft pourquoi X  fè retirèrent jufqua [‘extrémité méri- 
ilnefongea qu’à fe camper avantagea |  dionale du défert, fort prés des terres 
fement, fe flattant que la divifion fc *  qui appartiennent à l’Empereur de la 
mettroit bientôt dans l’Armée des KaU Chine : ce fut de-là qu’ils envoyèrent 
kas : c’eft ce qui arriva, ainfi qu’il Tavoit X  prier Sa Majefté de les prendre fous fa 
prévu. Le C h ef d’un des plus nombreux ^ proteétion» fie de les défendre d’un en- 
étendarcs décampa le premier pendant la + nemi, dont ils exaggéroienc 1 ambition 
nuit avec tous fès gens. T chctcbm g han -v &  la cruauté.
iiuvitpeu après ion exemple, enfin tous X L ’Empereur dépêcha un de fès OfÊ- 
les autres prirent le parti de la retraitte ,  £ ciers au Roy d'Elut b , pour fçavoir de 
&c laifièrent Touchetou ban fie le Lama fon J lui le fujet de cette guerre. Ce Prince 
frere avec les feules Troupes de leur % répondit refpeéhieuiëment à TE mpe- 
étendart. % rcur, qu’il avoir entrepris, fie qu’il étoit
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rcfolu île continuer la guerre, pour ven- |  moins que ce titre finirait avec l u i , &  
g er h  monde fon frere; quil ne croyoit J qu’il ne parlerait point aux defcendans 
pas qu’aucun Prince voulût donner re- -* de Ton fils.
rraitte à un auifi méchant homme que- % L’Empereur fur quelque tems fans re
toit le Lama Kalka ; que c’étoit lui qui |  cevoir Touche tou han , & le Lama fon 
ctoit le principal auteur des cruautez * frere dans fes cerres ; 6c Oms paroi rre le 
qu’on avoit exercées; que par cette rai- % protéger ouvertement , il fe contenta 
fon il étoitréfoludeie pourfuivrequel- % d’abord d’exhorter pluiieurs fois le Roi 
que part qu’il fe retirât; qu’au refte % ât&Elttths facrifierfesrciïcnuimens, 
l'Empereur étoic également intéreifé à « 6c à ne pouffer pas plus loin une ven- 
cette vengeance, puifqu’il avoit hau- Z  geance quidcvoitêtrefatisfaice, pari état 
rement violé lespromciïës qu’il avoit ju- J déplorable ou il avoir réduit ces nialheu- 
rées aux Ambaifadeurs de Sa Majefté , J reux Princes, & leurs Sujets, 
pendant la tenue des Etats , & qu’il * Mais le Roi d'EUtb ne voulut enten- 
avoit fi peu déféré à fà médiation. J  dre à aucun accommodement : il re'pon- 

Le Lama vit bien que s’il étoit aban- £ ditencoreunc fois, que l’Empereur etoit 
donné de l’Empereur,il ne pourroit inan- *  lui-même intereffé à punir des perfides, 
quer de tomber entre les mains de fon"-* quiavoientrompu fansraifon un traitré 
ennemi, fur- tout le DaUiLama lui étant % donc il étoit le garant, auifi bien que 
tout-à-fàit contraire : ainfi pour s’affû- ^ le Datai Lama ; il ajoutoit néanmoins 
rer une protection qui étoit fon unique v que fi Sa Majefté voulait remettre le 
reilburce, il offrit à l’Empereur de fe mi- ■ * Lama Kalka entre les mains du OaUi 
re à. perpétuité fon vafïàl, avec fon fre- % Lama leur commun Maître, Ôc le C hef 
re, fa famille, &  les fujets, &  d’enga- Z de leur Religion, pour le juger, qu’en 
ger même tous les autres Kalkat a ¿livre £ ce cas il promettoit de mettre les armes 
ion exemple. Pendant que cette affaire bas, &  de ceffer toute hoftilité. 
fenégocioit,pIufieursdesautresPrinccs *  L ’Empereur croyant qu’il étoit de fa
Kaikas recherchèrent la proteétion de |  grandeur de ne pas abandonner des P rin- 
l’Empereur aux mêmes conditions d’être *  ces dépouillez de leurs Etats, qui étoient 
fes vaffaux. Ils furent reçus favorable- venus chercher chez lui un azile ; d’ail- 
menc. % leurs n’ayant plus rien à craindre de la

Ce fut certe même année qu’arriva la Z  parc des Moicovites, avec lefquéîs il ve- 
morc de 2 cbcicbmg han ; fa veuve fupplia |  noir de conclure Ja paix à Niptchau , il 
pareillement l’Empereur de recevoir fon * prit les Princes K a ik a s fous fa protec- 
fik au nombre de (es vaflàux, &  de lui tion , &  leur marqua un lieu dans (es 
donner lui-même l’mveftiture 6c le nom Z terres de Tartarie, pour s’y établir &  y  * 
de Han. On eut d’abord quelque peine *  vivre à leur maniéré ; c’eft ce qui don- 
à lui accorder ce nom, parce qu’on pré- « na occafion à la guerre qui s’alluma en- 
rendoic qu’il n’y avoit que l’Empereur Z tre l’Empereur &  1 eKoidesEiaths, 
qui eût droit de le porter, & qu’il étoit J  Celui-ci vers la fin de Juillet de l’an- 
incompatible avec la qualité de vafïàl. ^ nce 1690. vint fila tête de quelques trou- 
Cependanc cette femme ambitieufe per- pes peu nombreufes, mais fort aguerries,
fiftant à vouloir que fon fils ne fût point ?  jufques fur les frontières de l’Empire : i #  
privé d'une dignité, dont fon mari étoic % tua ou fir Efclaves tout ce qu’il trouva 
en poifeffion, repréfenta qu’il ne deve- J de K a ik a s campez le long de la Rivié- 
noic pas de piie condition qu auparavant, ^ re de Kcvlon , quil avoir fuivi pour la 
parce qu il fe fbûmetcoit à l’Empereur :on + commodité des fourages ; il alla cher- 
eut égard à cette raifon, ôc oa 1l»î accor- % cher les meurtriers de fon frere , jufi- 
dale nom de Han, à condition ncan- £ ques dans le lieu même ou l’Empe-



reur leur avoit donne une recrakte. J derrière un grand marais , qui Tempe - 
Au premier bruit de la marche de ce choit d’être mveiH par l'armée de l’Em- 

Prince, l’Empereur raiïèmbla toutes les > pereur,il fe défendit avec une bravoure 
troupes des Mongous, qui lui furent af-  ̂ incroyable juftpi a la nuit , où chacun- 
fujettis dès le commencement de la Mo- ^ iè retira dans fou camp. L ’onde mater- 
narchie, & qui étant campez prefqueim-  ̂ ne! de TEmpereurde la Chine, qui cxer- 
jnédiatement au dehors de la grande Mu- £ çoit la charge de grand maître d’aralle- 
raille, font comme les gardes avancées de |  rie, fut tué d’un coup de moufquetfur 
l’Empire : il joignit à ces Mongous quel- $ la fin de la bataille, lorfqu’il donnoit fès 
ques Soldats Mantçbeottx , qui fervoient % ordres pour retirer le canon, 
d efeorte au Préfidenc du Tribunal de la J  Les jours luivans fe paiTerent en né- 
milice,ôeàceluiduTribunaldesA/iîH^oicf, ?  gociations de part & d’autre; enfin on 
qu’il avoit envoyez fur tes frontières,pour * permit au Roi des Elutbs de fe retirer 
obÎèrverlesmouvemens des Elmbs. *  avec les Liens i mais on lui fit jurer au-

Ces deux Préfidens Longèrent à Lur- *  paravant devant Lon Fo, qu’il ne revien- 
prendre le Roï<X Elutb dans fon camp, & droit jamais fur les terres de l’Empereur, 
& ils y réüffirent, ils Tamuferent fous % ni de fes vaifaux. Dans fa retraitue,une 
prétexte d’un traitté de paix, & lorfqu’il J  partie de fon armée périt de. faim 2c de 
étoit moins que jamais fur la défiance, miféce.
ils l’attaquerent pendant la nuit, mais Cette difgrace fut fuivie d’une autre: 
ils furent repouiTez avec vigueur, &  pour- % fon neveu Vfe 'lumg mp-ian qu’il avoir 
fuivisjufques fur les rerresde l’Empire, |  laiiîé dans fon pays pour le garder, Ta- 
où ils gagnèrent les montagnes qui les |  bandonna, & fe retira fort loin avec tous 
mirent en fureté. ceux qui voulurent le fuivre. Ce fat un

L ’Empereur ayant appris cette nou- £ coup mortel pour le Roi d'Elutb : il fut 
velle, fit partir en diligence une groflè trois ou quatre ans à rétablir fon armées 
armée de Pekjng, pour aller à la rencon- * que les malheurs de cette campagne 
tre des Elutbs. Il avoit defïèin de la com- * avoient extrêmement diminuée, 
mander en perfonne, &  il m’avoic fait % Cependant lorfque l’armée de TErn- 
avertir de le fuivre; mais furies remon- *  pereur 2c les Généraux qui la commm- 
trances de fon Confeil, &  des Grands doienr, furent de retour à Pekjng t on. 
de l’Empire, il changea de réfolution i commença par inilruire leur procès , 
il en donna le commandement à fon fre- J  quoiqu’ils euilènt eu l’avantage du com- 
re aîné qu’il établie Généraliflime, &  il J bat : c’eft une Loi parmi les Mantcbeoux 
le fie accompagner par Taîné de fes en- établie dès la fondation de la Monarchie,
fans, avec les principaux de ibn Confeil. « qu’un Général qui livre bataille, 2c ne 

L ’armée marcha droit au Roi d’Elutb, ^ remporte pas une viéloirc complecte, ctt 
qui l’attcndoit de pied-ferme environ à £  cenfé coupable, & doit être puni.
S o. lieues de Pekjng. Ce Prince s’étoit > Sil’EmpereuravoiclaifleagirieGonfeil 
campe avantageufement , & quoiqu’il J  fuivant la rigueur des Loix, fon ffereau- 
manquât d’artillerie, dont l’armée Im- J  roicété dépoüîllé de la dignité de Fang*^  
pénale, étoit bien fournie, &  qu’il n’eût J lesautresGrandsdeTEmpirequiavoient 
que très-peu de troupes, il ne laiflà pas J étédefonConfèiI,auroientdumoinsper- 
avec des forces fi inégales d’accepter le « duleurs Charges. On avoit mêmedélibé- 
combar. t  ré fi on ne les renfermeroir pas dans une

D ’abord fon avant-garde fut défôlce J étroite prifon ï mais l’Empereur déclara 
par le canon ennemi, c’eft ce qui l'o- v que la faute étant légère, elle ne méri- 
bligea à changer de pofte pour la mettre t  toit qu’un léger châtiment, 
hors d’infulte : &  comme il s eroic placé % Ainfile Regulo Généraliflime, & quel-
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ques au très Officier s Générât^, qfo font .$  »loir être toujours alîèrvis aux M m - 
a peu près ce que nous appelas Pues, £ » tchtoux nos ennemis communs, qu iis 
Comtes, Marquis, forent ¿^damnez - J » s'attendent à éprouver les premiers cf- 
à perdre crois années du revAi* de leur £ «forts de mes armes. Leur ruine entière 
dignité, & les autres forent f i l i e z  de % «fera le prélude de la conquête de là 
cinq dégrez. % » Chine.

L ’Empereur honora extraordinaire- % Le Roi de Cortchin donna en cette oc-
ment la mémoire de fon oncltf » qui avoir » cafion une preuve de la fidélité qu’il avoir 
été tué dans cette aéfion. 11 coptçfvaà fon % jurée à l’Empereur : il lui envoya la lec- 
fils aîné fes Charges & fes î)i§fotez, J tre du Roi d'Elutb. Elle donna quelque 
entr’aijcres celle de Chefd’uP des Eten- J inquiétudeau Prince, car quoiqu’il fçûc 
darts, jugeant quelles ne devient pas * bien que les Ektbs étoient trop foibles 
for tir de la famille d’un homm^, quia voit ■ % pour ofer l’attaquer, il craignoit néan- 
fi généreufement facrifié là vie pour le J moins la réunion des Princes Montrons 
bien de l’Etat. * capable de jetter la terreur dans l’Em-

Sa Majefté récompenfa p^teillcment <? pire ; leur ancienne animofité contre les 
les parens de ceux qui étoient dans % Mantcbcoux, 8c la proteétion fecretce que 
le combat, ou qui y avoient c\è blelfez. *  le Dalai Lama donnoitau Roi des Eluths,  
Enfin tous ceux qui s’y étoi^o1 cfiftin- J dontilfouhaittoitl’élévation,pouvoienc 
guez, eurent des récompenfa pr^por- v  facilement réunir tous ces Tarrares dans 
tionnées à leur mérite. L ’anr̂ éç foivan- II un même deflèin, de fe délivrer de fa i
te, S. M. alla tenir les Etats daPM  ̂"farta- J  fujettiflèment où ils étoient. 
rie. Ce fut alors que tous lc$ Princes Ce forent ces confidérations qui dé- 
Kalkas fè firent fes vaffaux d^ri com- terminèrent l’Empereur à faire un nou- 
mun concert, &  lui rendirent n*l hom- % vel effort pour exterminer les Eluths , 
mage folemnel. £ ou les contraindre par la force de fes ar-

Le Roi des Eluths demeura jufques *  mes à une paix durable 8c folide. 
en l’année 1694. dans le pays qui ap- % Ce fut dans cette vue qu’en 1696. 
partenoit autrefois à Cba/afiOH bufi & à |  il fit entrer trois armées dans la Tarta- 
Toucbetott han i après avoir rétabli fon ar- ❖  rie, afin d’envelopper les Eluths de tou
rnée, il parcourut les bords dn f ieuve de % tes parts. Il marcha lui-même en per- 
Kerion, enlevant tout ce qu’il y ftouvoic  ̂ fonne à la tête de la plus nombreufe,  
de Kalkas t il s’avança même jaques for |  accompagné de plufieurs de fes enfans ,  
les frontières du pays de Cortthw, d’où *  8c des principaux Princes de fon iàng. 
il envoya folliciter le principal Prince > Une de fes armées remporta une viéfoire 
de fc joindre à lui contre les M^nchcoux. ^ complettc, tandis que celle de l’Empe- 

w N ’eft-ilpas indigne, lui ¿Çfivoit-il, *  reur jetroit partout l’épouvante.
«que nous devenions les EiclavÇÿ de ceux -fr Enfin cette année là & la foi vante il 
» dont nous avons été les M airie j nous % acheva de détruire, de foumettre, ou de 
«fommes Montons, nous foiv^Hs une £ diffiper tous ces Tar tares. La mort de leur 
«même Loy \ nous devotis ¿fonc unir J  Roi qui arriva en 1697- lorfque l’Em- 
«nos forces pour reconquérir Empire, + pereur alloit le chercher dans le fond de 
» qui eft l’héritage des nos an^r^s &  le J  la retraitre, acheva de ruiner tout à fait 
» notre : je veux bien partagé Ja gloire J  cette Nation : de forte que ces reftes in- 
» Si le fruit de mes conquêtes f ceux g  fortunez d’Eluths furent obligez ou de 
» qui en auront partagélepcril» lirais auf- venir implorer la clémence de l’Empe-
» u $ il arrive, ce que je ne ftie per- ^ reur, ou de fe retirer auprès de Tfc vaug 
» fuader, que quelques-uns Princes ♦ . raptan, le feul Prince des Eluths qui r e f  
» Mourus foient allez lâches pour Vou- ?  toit. ^

Cette



Cerre guerre ayant éré âinfi cerrainée J Chine, & le défertdc Chaîna. Ils font dé* 
à la gloire de l'Empereur, il eft devenu le * vifez en 49. Erendarts, qui onc chacun 
maître abiolu de tout l'Empire des Kal- Z un de leurs Princes pour Chef. 
kas &c des Elutbs, &  a étendu ià dorai- $ Les Mantcbeoux après avoir fait l± 
nationdanslaTartarie, jufquesaux ter-  ̂ conquête delà Chine, conférèrent aux 
res qu'occupent les Mofcovites, qui ne 4 plus puiffans de ces Princes des dignités 
font la plupart que des forêts & des mon- % de Vmg , dePri/é, de Pei%é3 de Con» 4 
tagnes incultes 5c inhabitées. * &c. ils affignerent un revenu fîxeàcha-

J’ai dit jufqu ici qu'il y avoir princi- J cun des Chefs ces Erendarts, ils régie- 
paiement trois efpeces de Mongous, dont « rent les limites de leurs terres, &z ils éta
lé pays eft joint à la grande Muraille. f  blirentdesLoix,fuivanrlefquellesonks 
Après avoir parlé des deux efpeces , il J gouverne encore aujourd’hui, 
refte à parler de la troifiéme. Prefque |  Il y a un grand Tribunal à Pehing  ̂
tous les Princes de ces Mordus font de 4 où leurs afiaires font jugées en dernier 
la race de Zmgbiskan aufli bien que les % refforr, & où Ton appelle des Jugemens 
Kalkasi Scie titre d Empereur des Mon-  ̂ rendus parleurs Princes mêmes. Ils font 
gons eft demeuré au principal de tous les * obligez de comparoitre a ce Tribunal * 
Princes,quis’appelloic7Vùfï/;<ir/jdwJ& qui $ lorlqu’ils y font citez, Princes ou au- 
defeendoie parla branche aîné de l’Em- J très. On a mis les Kalk?s fur le même 
pereur Coublaï * les autres Etats Mongous, £ pied, depuis qu’ils font valîaux de l’Em- 
les Elutbs même lui payèrent tribut juf- $ pereur.
ques vers le commencement du X V I. 4 Latroifiéme Nationde laTartarieefli 
fiécle, que le Fondateur delà Monat- * celle des TartaresMahométans, dont les 
chie des Mantcbeoux fut appelle par les -fr plus confidérables font les Yujbeks, qui 
fujets même de Tcbabarhan, qui par fes *  ïonr plus connus en Europe cju’à la Chi- 
débauches & fa cruauté, avoit rendu fa ^ ne même : ils s’étendent de 1 Occident à 
domination odieufe &c infupportable. *  l’Orient, depuis la Perlé &la MerCafo 

Le Princedes Mongousdevenu le vafial £ pienne, jufqu’aux pays des Elutbs j & du 
de l'Empereur des Mantcbeoux 3 fut obli- # côté le plus méridonal , ils s’étendent 
gé de quitter le nom de Han pour pren- % jufques aiïèz proche de la Chine : mais 
dre celui de Vang , que cet Empereur *  ceux-ci ont été aifujettis la plupart parle 
lui donna. Enfuite ce même Empereur •$* dernier Roi des Elutbs, qui s’êtoit ren- 
s'étant rendu maître d'une partie de la 4 du maître à'Yarkan1 de T  o:irfany<k de Ha- 
Province de Leao ton g , voifinedes plus % mi, que nos Géographes appellent Cami, 
puiflàns Princes des Mongous , s’allia * Après la défaite du Roi des Elutbs i 
avec eux par les mariages de lés enfans, ■fr ceux de Harni, qui font les plus voifins 
&  par ce moyen il aflùjertit une partie % delà Chine, fc mirent fous la proteéhon 
de ces Princes : eniinil accrut tellement % de l’Empereur. CeuxdeTo/»/*» & d’TU>- 
iès Etats , donc hérita fon fils , grand- £ han vouloicnc les imiter, & cecce Cour 
pere de l’Empereur qui régné aujour- écoic diipofoe à les recevoir -, mais Tjë 
d’hui à la Chine, que celui-ci, foit par # uang raptan prévint l'exécution de leur 
fa douceur, foit par la terreur de fes ar-  ̂ defièin par fa prélencc, 6c il s aifùra de 
mes, a fournis tous les Mongous qui envF £ leur fidelité. Ceux ¿’Tartan s’étant liguez 
ronnent la grande Muraille. avec les Princes Y n jb tfa  leurs voiims,

Leur pays s’étend de l’Orient à l’Occi - f  croient prêts à iècoiier ià domination > 
dent, depuis la Province de Leaotong 5c £ mais Rapran le rendit en diligence chez 
le pays des M a n tc b e o u x , jufques vers la *  ces rebelles, & les força de rentrer ious 
Ville de Ning hia , dans la Province de * fon obéïftance. Comme je 11 ai pas voya- 
Ç b c n  f i t entre la grande Muraille de la J gc moi-même dans ce pays là , je me 
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contenterai de rapporter en peu de % mercc. Peut-être cette route fe rétablira- 
mocsce quej’enai appris des Seigneurs, * t’ellepeu àpeupar la liberté ô d ’exemp- 
que le Prince de Hami envoya à l’Em- |  don des droits, que l’Empereur a accor- 

p ereu r de la Chine. t  dée à quiconque voudroit venir par terre
Le premier de ces Envoyez étoit un |  commercer a la Chine. La langue de 

des fils du Prince même de Hami : le * ces Tartares, quieftapparemmentla raê- 
fecond étoit un de fes Officiers, qui a voit *  me que celle des Yujbeks, eft différente 
Couvent parcouru le pays qui eu entre % de la langue Mongole ; mais celle-ci eft 
la Province de Cben //& la Mer Cafpien- % prefquentenduë par t out , à caufe du 
11e. Il me dit même quil avoir été à Bo- J grand commerce que ces. peuples onten-  ̂
ehara, ou, comme ilsdifenc dans le pays, J ièmble.
Boh.vra. Il employa cinq mois à y aller * Il ne refte plus à parler que de la qua- 
depuis HrfAi ; mais outre que fa marche î  triéme Nation de certe partie de la Tar- 
fiic lente, il s’arrêta en plufieurs endroits, J tarie, qui eft fous la domination des Mofi 
&  il fit un grand détour, prenant fà rou- v covites. C ’eft la partie la plus vafte, puifi 
reparles terres des Eluihs du Prince Rap- qu’elle s étend de 1 Occident a l Orient, 
tan y qui eft beaucoup au .Nord-Oueft $ depuis la Moféovie jufqu à la Mer Orien» 
de Hami y & de là par le Turquefian. Il J taie; & du Septentrion au Midi, depuis 
me dit que ce chemin étoit fur , qu’on *  la Mer glaciale jufqu au dégrédela- 
n’avoit point à craindre les voleurs, & £ tirude Septentrionale vers la partie Oc- 
qu on y voyagcolt commodément.Tl y ❖  cidentale, & jufqu’au 5 5 c. degré vers la 
a un chemin plus droit &  plus court,mais J  partie la plus Orientale : mais on n’en 
moins fur & plus difficile. £ peutdireautrechoiè,finonque c’eft un

On va depuis la Chine à Hami envi- * vafte defért ; fi l’on en excepte quelques 
ronen 10. jours : il y a plus de 100. lieues endroits de la Sibérie , qui iont raiion- 
de Hami à Tourfan, 6e on le fait en ièpt « nablement peuplez , 1e refte eft prefque 
jours de caravanne. Ce chemin eft plein % entièrement dépourvu d’Habitans. 
de rochers, 8c l’on n’y trouve prefque ni * je  h’ai parcouru qu’une partie des fron
çait , ni fourage. 11 y a 13. journées de % tieres de ces vaftes pays : tour ce que je 
Tourfan jufqu’à Acfou, dix journéesY A c-  ̂ vais rapporter, je l’ai appris de plufieurs 
fou jufqu’à Yarcan \ 8c delà jufqu a Bo- J  Mofcovites, 6e de plufieurs Tartares qui 
chara, il n’y a guéres plus d’un mois de v y ont demeuré, & qui y ont fait divers 
chemin. On paiTe à Kaf\ar ; le refte du % voyages : fur-tout d’un Mofcovite qui 
chemin eft occupé par des Tartares nom- |  s’étoit établi à Pebingy 8c qui y étoit pe- 
mez Pouroutes 8c HajJakj : ce font de tit Mandarin.
grands voleurs, qui pillent indifterem- Ce Mofcovire a voit été fait priibn- 
ment ceux qu’ils trouvent, fuftent-ils % nier par les Mantcbeoux &\a.pnCe à'Yacfty 
même envoyez de quelque Prince :ainfi ^ 6c n’ayant plus dequoi fubfifter dans fà 
cette route eft dangereufè, à moins qu’on ♦  patrie , il accepta volontiers les offres 
naicunebonneelcorte, &  parcetterai- qu’on lui fir de demeurer à Pckjng. Il a
ion elle eft peu fréquentée. . % parcouru la meilleure partie de ces vaftes

Le pays eft fort chaud en Eté , il y J  contrées ; 8c outre qu’il a fair deux ou 
croit quantité de bons fruits, fur-roue ■ fr trois fois le voyage de T obolf lieu de là 
des melons & des raifins. CesTarcares t- naifTance à Mofço^3 il eft allé de Tobolk̂  à 
iont Mahornetans : autrefois ils iaifoient \  Schngha, de là à Niptcbou, ou il a demeu- 
un grand commerce à la Chine, &c l’on *  ré un an , de Niptcbou à Yacfa , ou il a 
y voyoit venir toutes les années de nom- ❖  paffé huit années, s’occupant tantôt à la 
breuiès çaravannes. La guerre a inter- % chaffé, tantôt à recueillir le tribut que 
rompu pendant quelques années ce com- *  les peuples payent chaque année au Czar,
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&  qui confifte dans ces belles & pré- J d'Oby. Ceux qui font entre XOiy &  là 
cieufes fourrures, qui font le principal * .GemJJ'ée fe nomment par les Mofcovites 
commerce des Mofcovites. Voici donc t  OjUJ.ii ôc Tongoujjy. Les Ojiiakis font 
en fubftance ce qu'il m’a raconté ; le ré- J proche del’G^y ôc fur la petite rivière de 
cit qu’il m’a fait, m’a été confirmé par le * Kiet, ôc les Tangoujjey font aux environs 
témoignage de plufieurs autres perfon- de la Gtnijjec.
nés également inftrukes. % 3". Il tant beaucoup moins de tems

i?. Cette Nation n’eft guéres éloi- J pour aller de Selmyba à Tobolî  ̂que pour 
gnée que de 300. iieuësdeMofcou. Le -fr venir dcTabolk^Seiingue ou SelinghaSdin- 
chemin fe fait aifément fur un traîneau V vue eft proprement une rivière, furies 
en vingt jour s , lorfque la terre eft cou- % bords de laquelle les Mofcovites ont bâti 
verte de neiges ; mais il n’eft prefque * une Bourgade dans le pays des Kalkas j 
point praticable en Eté,  à caufe des -g environàzjo.licuësauNord-Oucftdela 
boues, des eaux > fie des marais: aufti le Chine, Ôc ils ont donné à cette ftoiir- 
çommerce qui eft fort grand , fe fait-il J gade le nom de la rivière. C eft là que fe 
toujours en Hy ver. ^ dévoient tenir les conférences de la paix

z °.Tobotl{, oui, comme parlent les M o t J en 1688. cotre les Plénipotentiaires de 
covices, Tobolfkpi eft une grande Ville * l’Empereur delà Chine, & ceux du Czar 
fort marchande : c’eft la Capitale de la J de Mofcovie.
Sibérie, Scia grande étape de toutes les |  Le Lac nommé Paikalen eft éloigné 
fourrures. La campagne aux environs |  au Sud de quatre petires journées. C eft 
produit toutes fortes de grains, de lé- le plus grand Lac de Tartarie, & un 
gumes, &  de fruits. Elle eft gouvernée % des plus grands qui foient dans le mon- 
par quatre Officiers Mofcovites. Cha- *  de. On met trois jours à aller de Selingha 
cun d’eux a fon département ôc fa.Ju- * à ce Lac ou la rivière fe jette. On pailc à 
rifdiélion réglée : ils changent tous les -» une petite Bourgade qui s’appelle Oc
trois ans i tout ce que les Moscovites pof- *  dé, &  qui eft encore fur la rivière à une 
fedent dans la Tartarie au-delà des Pieu- £ journée du L ac, enfuireonpaiïè ce Lac 
ves îrtis ôc Qby, eft du reflbrt de T obolk7 % en un jour -, car dans cet endroit là il n’eft 
Il y a dans cette Ville une grade gar- i  pas fort large; Puis on entre dans une 
niionde Mofcovites ôc de Sibériens, qui % autre riviere nommé Angara qui fort du 
font à lafolde du Czar. Lac , fie a un cours très-rapide vers lé

La Ville de Tobolkjék à peu près de la y- Nord, 
grandeur d’Orléans, elle eft fttuée fur Environ à dix lieues du Lac, en def- 
une haute montagne, au pied de la- % cendant la riviere, on rrouve une au- 
quelle coule le grand Fleuve Irtis, fie la  ̂ tre Bourgade qu’on appelle Irkout s kjje à 
petite riviere de Tobdl ,̂ donc la Ville a £ du nom d’une petite riviere, qui fe jette 
tiré fon nom, 51 qui fe jette en cet en- & en cet endroit dans la riviere à* Angara, 
droit-là dans 17rrh. On compte environ f  Delà en dix ou douze jours on fe rend 
cent lieuësdeToAj/i^, jufqua l’endroit-  ̂ à Gempça : c’eft un Village bâti par les 
ou 'X Irtis fe jette dans ÏOby -, mais il n’y + Mofcovites, for une riviere de ce nom. 
en a pas la moitié lorfqu’on va en droi- On continue de defeendre la riviere 
ture. LVrar a beaucoup de tours Ôc de + d’Angara , dont le cours, comme je l’ai 
détours, &  il faut quinze ou vingt jours £ déjà dit, eft extrêmement rapide, ôc ou 
pour faire ces cent lieues, en remontant v il y a quantité dérochés, encre ïef- 
la riviere, - t  quelles néanmoins les barques peuvent

Ce font les Sibériens, la plupart Ma-  ̂ paifer, pourvu quelles (oient conduites 
hométans, qui habitent aux environs £ par les gens du pays. Environ une de- 
de Toboik, & entre les rivières d* Irtis &  v mie-lieue au Sud de la Ville de Gemjj'ea
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la riviere $ Angara fe jette dans celle de {  terres. Le froment & l’avoine y vien  ̂
Genij]mca cet endroit elle a bien une lieuë J  nent fort bien, 
de largeur* £ Les peuples qui habitent aux envi-

Lorfqu’on eft arrive à la Ville, on J rons de ce Lac l'ont appeliez Tongoujie 
quitte cette grande riviere qui a toujours * par les Mofcovites, &  Orotcbon par les 
fon cours vers le N ord, jufquà ce qu el- Tartares. Les Orotcbon font proprement 
le fe décharge dans la Mer Glaciale. On % furies rivières qui coulent vers l’Orient, 
paife d’abord une Montagne, & on fait J 11 y a encore d’autres peuples que les 
environ huit ou dix lieues par terre, *  -Mongom appellent Brades: ce font.des 
après quoi onfè rembarque fur une pe- *  Mongous Kalkascgii habieentauNordde 
tite riviere nommée Pipe, qui eft guéa- % la riviere de Selingue. 
ble & d’un cours aifez tranquille, en- J Outre les Sibériens, on trouve vers 
force que les barques d’une médiocre le Midi entre 1 Irtis &1 Oby d autres peu- 
grandeur peuvent defcendre & monter 4 pies qui s’appellent Vmboulles : ils habi- 
cette riviere prefque avec une égale fa- J tent aux environs delà riviere de Soa-va, 
cilité. Elles vont à la rame avec aifez de J qui va fe jetter dans la rivière de Tobol^ 
vîteiïè, &on n’employe guéres que dix + environ à huit journées au-deifus delà 
jours à aller jufquà une Ville ou Bourgade % Ville du meme nom. Les Mofcovites 
nommée Kietskpic,du nom delà riviere. % ont bâti vers la fourcede Soçiva une pe- 

De cette Bourgade jufqu’à l’embou* £ tite Bourgade nomméePUling, à vingt 
chûre delà Kiéle dans Y Oby , il n’y a journées de chemin deToio/^,pour gou- 
qu’une journée de chemin, on defcend * vemer delà les Votihoulles, Scieur faire 
enfuite Y Oby, jufques au lieu où Y Irtis  ̂ payer le tribut en fourrures, 
vient s’y joindre, & on y employé d’or- *  Les bords de la riviere de Lena, qui 
dinaire quinze ou vingt jours , puis on *  eft beaucoup à l’Orient de la riviere Cé
rémonie lariviered'/rtis ju fquàTobolk. % nijjea, font habitez par un autre peuple 

On ne peut faire commodément ce  ̂ que les Mofcovites nomment Yakp. Ils 
Voyage que durant l’Eté, lorfquelesri- *  y ontaufli bâti une Ville ou Bourgade, 
vieres font navigables, parce que le che- «■  qu’ils ont appellée Yacousmie du nom de 
min de terre eft plein de montagnes Sc % ces Peuples : c’eft delà qu’ils les gou- 
de forêts , & qu’il eft peu habité. Ce J  vernent. La chailc & la pêche font tou- 
n’eft: prefque que fur le bord des rivie- *  te leur occuparion, La langue de cette 
res qu’il y a des habitations. Depuis Nation eft diifércnte de celle des peuples
Kitskaie en defcendancl’OJ&y, après fept J  qui habitent aux environs de la GenifSee, 
ou huit jours de navigation , on trou- *  de Y Oby, ôc de Y Irtis. 
ve la Ville de Nav'mi , & quand onna- De Schngha on peut aller en vingt 
vige encore autant de jours, on trouve jours par terre à Niptcbou dans un pays 
celle de Four goutte. ^ fore découvert. Il écoit habité par des

4°. Le Lac Paykal a près de ioo lieues *  Kalkas dans les lieux propres aux pâtu- 
de longueur du Sud-Oueft au Nord-Eft, rages, & la plupart de ces Kafka s s’é- 
mais il n en a guéres plus de iodelar-  *  toient fournis aux Mofcovites. Mais 
geur: il eft fort profond &  fort poif- £ comme ils étoient fujetsàfe révolter,& 
ionneux : des montagnes l’environnent  ̂ qu’ils pilloient même les caravannes des 
prefque de tous cotez, les terres qui font *  Mofcovites, ceux-ci les ont prefque en- 
au Sud de ces montagnes, font bonnes % tierementexterminez.
&  capables de culture. Aullï font-elles £ Les lieux garnis de bois font habitez 
cultivées en plufieurs endroits par les par des peuples que les Mofcovites ap- 
Mofcovites. Les gens du pays ne fça- 4 lent Yangoujje> Sc les Alantcheoux nom» 
vent ce que ceft que de labourer les ^ ment Orotcbon. Les Orotcbon dont j’ai déjà

parlé



parlé-, s'occupent continuellement de * Les Mofcovites nous ajoutèrent qu’ils 
la chaflè & delà pêche- Ils chafïènt aux a voient parcouru les côtes de la Met 
zibelines , aux hermines , aux renards J Glaciale & Orientale -, que par tout ils 
noirs, Ôc aux élans î & c’eft de la chair J avoienttrouvé la Mer , excepté dans un 
de ces animaux qu’ils fenourriiTent. Ceux. ■$ endroit vers le Nord-Eft ,où il y a une 
qui font érablis aux environs de la riviere *  chaîne de montagnes qui s’avancent 
de Sagfmlten ottU que les Mofcovites ap- % fort avant dans la mer. ils ne purent 
pellent , jufqu’au lieu où la ri- *  aller jufqu’à l extrémité" de ces monta-
viere d’Ergon va s’y décharger, payent gnes qui font inacceifibles. 
auffi tribut aux Mofcovites. Ils fè font % Si notre continent tient à celui de 
des Cabanncs qu’ils couvrent de peaux *  l’Amérique, ce ne peut être que par 
d’élans &  de rennes, que les Mamcbeoux * cet endroit : mais qu’il y tienne ou non, 
appellent Oto». il eft certain qu’il n’en peut être guère s

Cette riviere £  Ergon, qui a été Jeter-  ̂ éloigné : car s’il eft vrai que notre con- 
minéepar le Traitté de /Viptcfo»,pour fer- |  rinent s’étende de ce côté là iix ou fept 
virde bornes de ce côté là entre l’Em- *■  cens lieues au-delà du Méridien de l-’c- 
pire de la Chine &  celui de Mofcovie, *  king t comme faillirent ceux qui ont 
fort du Xacde£Wd/, & va fe décharger |  parcouru ce pays-là ,&  comme les deux 
dans le SaghaÜen oula , apres environ *  Cartes que les Plénipotentiaires Mofco- 
centlieues de cours: elle eft par tourna- vices nous montrèrent, en font foi: Ôc
vigable, & en quelques endroits on peut 5- d’ailleurs fi on fait réflexion combien il 
lapafïèr à gué. £ faut de dégrez pour une auffi grande

De l’embouchure de cette riviere en + étendue de pays, fur les parallèles qui 
remontant jufqu’à Nigtchottyil n’y a que *• lont entre le 70e. & le 80e. dégré de 
huit ou dix journées de chemin : de-là à % latitude , qui eft celle du coin de la 
Yacfa, cfe rie met que deux ou trois. f  Tarcarie, on n’aura pas de peine à con- 
jours en defcendantla riviere Les Moi- + dure le peu de diftance qu’il doir y avoir 
covites appellent la Bourgade de Nïp- encre les deux continens de ce côté là. 
tchou, N^xmskpbUWe s’eft beaucoup aug- % Quoiqu’il en foie, il eft certain que 
mentéedepuisleTraittédepaix,qufy tue |  cette Tartarie Orientale n’cït guéres 
conclu en 1 689. &  par la quantité de  ̂ qu’un vafte défère, & que la partie Sep- 
Mofcovites qui ont abandonné Yacfa tentrionale , qui eft fous la domination 
pour venir s’y établir, & parce que c’eft £ des Mofcovites ri eft pas à beaucoup près 
delà que partent les caravannesde Mot- £ fi habitée que le Canada. Auffi les Mof
covites qui viennent à Pekjng. *  covites n’en tirent-ils d’autre revenu que

Tout le pays qui eft au Nord de Sa- -o- des fourrures, & des dents d’un certain 
ghalim oula, jufqu’à la Mer Glaciale * £ poiffon, qui font plus belles , plus bîan- 
enrre le Méridien de Pekjng ôc la Mer £. ches, ôc plus précieufes que l’y voire. Ils 
Orientale, n’eft qu’un défère entière- *  en font un grand commerce à Pckjng, 
ment inhabité. Les Mofcovites nous  ̂ mais il n’y a guéres que des peuples com- 
dirent qu’ils avoient parcouru tout ce % me les Mofcovites, pauvres, endurcis 
pays fans y trouver d’habitans, à la réfer- ^ au froid &  à la fatigue , qui puiflent fe 
ve d’un fèul endroit,fut les bordsd’uneri- + donner tant de peine avec fi peu de pro- 
vierenomméOadi, où quelques chafïèurs 0 fît.
setoiene établis, &  ou ils ont mis une % La multitude des fourrures leur vient 
colonie d’environ cent hommes, pour *  de Sibérie , du pays qui eft aux envi- 
tirer le profit de la chaflè de ces Peu- , V- rons de 1 Irtïs, de 1 Oby , & de la Ge~ 
pies i car on y trouve de très-belles four- % nijféc, & non pas de ces vaftes pays, qui 
rures. % font à l’Orient de la Gcmjjée jufqu a la

E T  DE LA T A R T A K Ï E  CHINOISE.  5*7
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nier, où il n y  a que très-peu d’habi- |  firent peu à peu la Religion de Fo parmi 
tans qui font fort pauvres, &  qui me- les Mongous.
uent une vie miférable. Leur plus grand % Cela eft d'autant plus croyablequ’on
malheur eft de n'avoir aucune connoife J trouve chez ces Lamas, beaucoup de ce- 
fance du vrai Dieu : il paroît même qu’ils J rémonies & d ufagesfemblables aux ufa- 
n ont aucune Religion. *  ges & aux cérémonies qui s’obfervent

Il eft vrai-femblable que les Mongous J parmi les Chrétiens. Ils ont i’Eau-Be- 
ont eu autrefois quelque connoiflànce  ̂ nite &  le Chant du Choeur, ils prient 
du Chriftianifme, & qu’il y a même eu *  pour les morts. Leur habillement eft 
parmi eux beaucoup de Chrétiens du femblableà celui dont on peint les Apô-
tems de Zingbiikan ennemi implacable % très ; ils portent la mitre &  le chapeau 
de Mahomet & de fes fucceiîeurs. C ’eft J comme les Evêques, fans parler de leur 
fur quoi je me fuis entretenu avec un * grand Lama, qui eft à peu près paru i 
Prince Mongw, frere d’un de ces Regu- *  eux , ce qu’eft le Souverain Pontife par- 
los, dont les Etats font allez près de la J  mi les Chrétiens, 
grande Muraille : il fçaic très-bien la lan- J Les Montons font bonnes gens , & 
g Lie des Manuheoax que je parloisaulfi, *  fort dévots dans leur Religion i mais ils 
& comme il eft plusinftruit del’hiftoire * font tellement attachez à leurs Lamas 
de fes ancêtres qu’aucun des autres Mon- % quoique fort ignorans,& la plupart d’une 
gous que je connuife i jelui demandai de- £ vie trcs-déréglee, qu’il n’y a prefque pas 
puis quand les Mongous avoient tant de *  d’efpérance de les convertir à la vraie 
vénération pour les Lamas, fur-tout pour * foy. Au premier voyage que je fis en 
le Grand Lama de Thibec, & depuis |  Tartarie, j’eus la penfee d'ouvrir une 
quand ces Lamas avoient introduit chez * Million parmi ces peuples, & de c o n f
ies Mongous la Religion de Fo, * crer le refte de mes jours à leur prêcher

Ilmeréponditquec’étoitdepuis l’Em- *  l’Evangile i mais je trouvai dlhs leurs 
pereur Coublai, qu’il me nomma Hou- * efprits &  dans leurs coeurs fi peu de dit— 
Filai ; qu alors il vint des Lamas dans Le * pofition à recevoir 1a divine femence, 
pays des Mongous, qui y apportèrent *  que je ne crûs pas qu'il fût de la pru- 
leurReligioni mais que ces Laiwajétoienc 4. dence d'abandonner la Chine , où je 
bien diiièrens de ceux d’aujourd'hui, ^ voyois une moiflbn fi abondante à ré- 
que cetoientdes hommes fçavans, d’u- * cueillir.
11evie irréprochable, des Saints quifai- *  Ce n’eft pas que ces âmes étant ra- 
foienc grand nombre de prodiges. Il y t  checeés du lang de J, C. aufli bien que 
a de l’apparence que ces hommes qu’il' * celles des peuples les plus polis, elles 
appelloit Lamas, «oient des Religieux *  doivent également avoir part à la cha- 
Clirétiens qui vinrent de la Syrie & de *  rite des hommes Apoftoliques : mais je 
l’Arménie, lefquelles c toi ont alors fujec- £ fuis perfuadé que le moyen le plus effi- 
tes à cet Empereur, &qui prêchèrent la *  cace d’étendre le Chriftianifme dans ces 
Religion Chrétienne aux Mongous, de- * contrées, c’eft d’y envoyer de la Chine 
même qu’aux Chinois: mais que dans même des ouvriers Evangéliques, lorf 
la fuite la communication de ce pays |  qu’il y. en aura un aifez grand nombre 
avec la Chine &  la Tartarie, ayant été J pou ries partager avec les pays voifins.il y 
rompue par le démembrement de ce *  a déjà quelques Chrétiens dans la partie 
Grand Empire, les Bonzes de la Chine « Orientale, je yeux dire, dans le pays des 
mêlèrent leurs fuperftitions aux coûtu- % Mantéeoux, où ils font allez de iJefyng, 
mes des Chrétiens, & que permettant la *  & nous efpérons d*y établir bientôt des 
débauche & le libertinage aux Tattares, -v Millionnaires.
gens groifiers &  charnels, ils incrodui- % En finiifant ces remarques, il ne me
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refte plus qu’à dire un mot de la grande *  Depuis le commencement de la Pro- 
Muraille, qui fépare la Chine delà Tar- £ vince de Cbanfi, jufqu à l’autre exrrc- 
tarie. Comme je l’ai parcouru prefque « mité, qui eft à l’Occident, cette murait 
toute entière, &  que je lai paifé prefque J  le n eft plus que de terre, ou plutôt c’eft 
par toutes les portes les plus fameufes , £ une ter rafle qui sYft démentie en bien, 
j’en puis parler avec connoîflànce. C ’eft + des endroits, &  que j'ai pafle & repaflé 
à la vérité un des ouvrages le plus extraor- 4 plufieursfoisà cheval. Il eft vrai que de 
dinaire &  le plus furprenant qui fe toit £ diftance en diftance on trouve des tours, 
jamais fait dans le monde ? mais il faut J  qui en quelques endroits font encore de 
avoiier que ceux qui en ont parlé dans $ pierre ou de brique, mais la plupart ne 
leurs relations, ont beaucoup exaggéré, * font que de terre. En récompenie tout 
s’imaginant fans doute quelle étoit par % le long de cette muraille au-dedans de 
tout de même qu’ils lavoient vue en £ la Chine, il y a de quatre en quatre lieues 
quelques endroits les plus proches de * des fortereflès , où du tems de la Dy- 
Pektng, ou en certains paflàges les plus nafticTaiming, ily avoitdegrofles gar-
imporraris. Dans ces endroits là elle eft ^ nifons pour défendre le pays des meur- 
très-forte, bien bâtie, fort haute &; fort *  bons des Tartares, 
maffive, aînfi qu’on le pourra voir plus * A préfent il y a à la vériré garnifon 
en détail dans le journal de mes voya- 4 danschacunedecesfortereflesimaisdans 
ges, oùj’enaifàitunedefcriprionexaéte % la plupart, ces garnifons font fort pe- 
en chacun des endroits par où j’ai pafle. *  tites, 8e toutes de Soldats Chinois : il n’y 

Généralement parlant, depuis la Met * en a que quelques-unes des plus confia 
Orientale, où eft la fameufe porte ap- 4 dérables, comme font Pomn fou , T  ai 
pellée C bçng bai ¡¡pm , jufques vers le * ion g fou , Y» tin, Nwg bia, Smng tcbtou , 
commencement de la Province de Cban * Jri ning, 8e So tcheoui ou il y ait un corps 
fit  elle eft toute bâtie de pierres fie de bri- + nombreux de troupes : mais ùurre ces 
ques, avec des tours quarrées & fortes, 4 fortereflès, les montagnes qui (ont der- 
aflèz près les unes des autres pour fe dé- % riere cette muraille en dedans la Chine, 
fendre ; &  dans les paflàges les plus im- £ défendent aflèz le pays de l’invafion des 
portans , il y a des forterefles très-bien |  Tartares. Ceux qui Îôuhaictent un plus 
bâties. Cette étendue peut être d’envi- 4 grand détail, letrouveront danslejour- 
ron deux cens lieues, iàns y compren- % nal des voyages : ce qu’on a dit juf- 
dreplufieurs pans de murailles aflèz Ion- J qu’ici, iùffit pour donner une connoif- 
gucs, qui font des doubles & quelque- lance générale de la Tartarie, telle que 
fois des triples enceintes , pour fermer 4 le mérite un pays fi vafte &  fi peu peup
les paflàges les plus confidérables,  ̂ plé.

ET DE LA TARTARIE  CHINOISE,  $9
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MEMOIRE GEOGRAPHIQUE
S V R  L E S  T E R R E S  O C C V P E ’E S  F A R  L E S  P R I N C E S  

M ongous -, rangez, fins quarante-neuf K i ou Etendarts.

E ST aï-tares Mongous ndia- J  tre dans la Tartarie : elles Ce nomment 
bitent que fous des tentes : -fr pit fong keou , Ko a pe keou , Tcbang kja 
ils les cranfportent tantôt $ kç°!i ■> & Cba kou kçou. Keou lignifie en. 
dans un lieu, tantôt dans |  Chinois, gorge de montagnes, 
un autre, félon la diftcren-  ̂ C ’eft eniè plaçant a chacune de ces 

ce des faifons & le befoin de leurs trou- + quatre portes qu’on peut trouver aile- 
peaux : l’Eté, fur le bord des Rivières, ment fur la Carte les terres des Princes 
& FHyvcr au bas des Montagnes. £ Mongous partagez en 49. .Ki ou Ban- 

Ainfi ils ne font fixez en nul endroit £ nieres. 
des terres, donc par un droit héréditaire I.
ils prétendent être Souverains > mainte- J
liant ils relèvent de l’Empereur de la *  En forçant de H i fong keou y &  en al- 
Chine , qui les gratifie chaque année 4 lant au Septentrion , on entre prefque 
d’une certaine Tomme, mais beaucoup  ̂ dabord dans le pays de Cartchm , de 
moindre que celle qu’il donne aux Prin- \  Ohan , de N&imann , de Cortcbin ; & à 
ccs Mantcheoux de Pekjng, ^ l’Eft de celui-ci, on trouve le pays de

Cette vie errante que mènent les + Tourna.
Mongous, n’a permis de défigner fur la  ̂ 1 Le pays de Gartchin eft diviie en
Carte le lieu de leurs habitations, que £ deux diftriôts , ou, comme on parle à 
par les Rivières , les Lacs, les Monta- *  Pekjng, en deux Bannières ou Etendarcs 
gnes,près defquels ils campent ordinai- 4 fous deux Princes. Le point le plus re- 
remenc en pim grand nombre. On voit % marquable marqué fur la Carte eft Tcba- 
dans quelques-uns de ces petits pays des *  han Subarban Hotm. Hotrn en langue 
veftiges de Villes ruinées depuis, plufieurs *  Mantclnou fignifie Ville. Subarban figni- 
fiécles : on en a marqué les noms fur la *  fie pyramide à plufieurs étages : cette 
Carte. £ pyramide fubfifte encore.

Ces pays font bornez au Midi par la *  La latitude eft de 41. degrez 3 3. mi- 
grande Muraille de la Chine. On trouve « mues, & la longitude de z. degrez 45. 
exactement marqué fur la Carte, les % minutes Eft.
quatre principales portes par où l’on en- % Le pays s’étend jufqu a Hi for g keou,

porte



porte de U grande Muraille dans la Pro- 4 ou Kurban fubarban bot un , fur la petite 
vince de Petcbe li. Latit. 40. deg. 16. $ Riviere Nouîchom  ou Nutchakaffont 
min. Longit. 1. deg. 55. min. Eft du % au deflbus du 41. deg. ! 5. min. Mo tachón- 
méridien de Peking. ■ >  COÍi (e jetcé dans la prière Tafin

i° . Le pays de Cortcbm eft divifé en >  5 °. Le pays de Tomnet divifé entré
dix E tendus, en y comprenant les pays % deux Princes à Bannière, eft fur-tout 
dcTourbede & de Tcbala. La principale £ habité au-delà de la Riviere marquée fur 
demeure des T  artares Çortchin eft le long *  la Carte par Suburban. 
delà Riviere Koitúler. Latir. 4 1 • deg. 10. min. Longit. 3.

Latit. 46- deg. 17. min. Longit. 4. % deg. 30. min. Eft. 
deg. k >* min. Eft. J On voit les reftes d’une Ville qu’on

Le pays s ecend jufquàla Riviere Sira V nomme Alodun botun. 
mottren.  ̂ + Latit. 41. deg. zS. min. Longit. 3.

Latit- 43* deg. 37. min. Longit. 5. % deg. 40. min. Eft. 
deg. o. Eft.  ̂ Ce pays s’étend au Sud jufqu’à la gran-

Le point principal du Tourbedz eft |  de Muraille:al’Eft juiqu’à lapaliiTadeou 
H  ¿tiraban pira. Pira iignifie Riviere. <? barriere de pieux qui enferme le Amo tong:

Latir. 47. deg. 15, min. Longír. 6. % au N ord julq u’à H alba ou Hara paclcbam.
deg. 30. min. Eft. I

Les Tartares Tcbalei font auprès du «■  I L
Fleuve marqué fur la Carte Nonni ouL. J
OttÎa lignifie Fleuve. * En fortant par la porte de Kou pe keou>

Latit. 46. deg. 30. min. Longit. 7. * on entre dans des terres qui ont été au-
deg. 45. min. Eft. 4. trefois partie de Cortcbm, &  partie d’Ow-

Ainfi le Cortchm a Nord &  Sud près % b'm. Ce font maintenant des lieux où 
de quatre degrez, car il s’étend encore £ l’Empereur prend le divert Élément de la 
iix lieues au Nord de la Riviere Malta- <*■ cliaffe. On y voit plufieurs belles maifons 
han, 11 eft moins large que long, n’ayant 4 où il pafïè les chaleurs de l’-Ecé. 
pas plus de 3. deg. 15. min. de l’Eft à J En allant enfuite vers le Nord , on 
rOüeft. *  trouve les pays d’Onbiot , de Ketchiclen ,

30. Le pays de Naymann ne fournit * de Parin , de Cbarot 1 de Outchoumoutçinn t 
qu’à une Bannière : il commence dès % de Aroucoruhm, &cd' ¿babanar. 
qu’on a pafte au Sud la Riviere Sira t  1 Le pays d’Onbiot eft divifé en deux 
moitren. La hauteur prifè fur le lieu donne. |  Ecendarcsde Princes Tartares fur la Ri- 

Lacit. 43. deg. 37. min. Longir. y. * viere ïnl\in. 
deg. o. Eft. J Latit. 41. deg. 30. min. Longit z.

Le principal point. Nord fur la Car- J deg. o. Eft. 
te, eft Topir tala. * 1®. Le pays de Par in divife en deux

Latit 43. deg. 15. min. Longit. 4. « Etendarts , a iès principales habitations 
deg. 45. min. Eft. % fur la Rivere H  ara moitren , qui fè jette

4°. Le pays de Ohan eft principale- % dans la Riviere Sira mouren. La hauteur 
ment habité lur la Riviere A ’arcom pira, + prile près l’habitation du Regulo donne, 
oùfe jettent quelquesruiflèaux,comme 4 La tic. 41. deg. 3 6. mm. Longir. 2. deg.
Chaca col3 ou Tchahan col. Le Village fe  ̂ 14. min. Eft.
nomme aufli Chaca col cajan. Cajan en  ̂ 3*. Le pays de Ketcbiêlen ou KefBen eft
langue Mantchcou lignifie Village. * autíi divifé en deux Etendarts. La princi- 

Latit. 42. deg. 1 5. min. Long. 4. dèg. pale habitation eft fur la peciteRivierequi
o, Eft. % vient du Sud-Oiieft ie jetter dans le Sira

Les reftes d’une Ville nommée Orpan t J  monten.
Tome I V . ' Q .
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Latir- 43. deg. o. o.- Longit. i.deg. ro. J Sonbiot, d'Ahahai;, &  dé:Tomstcborfe.. 
min Eft. : 4 i°. Le pays deHrfo/a&tf eft divifé.en

4̂ . Le pays de Outchoumoutchin o u *  deux Etcndarcs, près la. KmcccTcbiitjr 
Outswoafm a deux Ecendàrts, fur-tout J ou Tcbirin pira.
Je long de iioulacor ou Hottlgour pira.  ̂ Latit. 44. deg. 6. min.. Longic. o.: 4 j .

Latit. 44. deg. 45.min. Longit. 1 .deg. 4 min. 10. fee. Eft. 
i o. min. Eft. % i  °. Le pays de Sanhiot eftdivifé en deux

50. Le pays de Charoi eft divifé en J Ecendàrts : la principale habitation eft 
deux Etendarcs de Tartares, qui habi- J  près d’un Lac , où la hauteur fut priiè. 
tent principalement vers l’endroit où la 4  Latit. 41. deg. 2,9.min. 7. fécondes. 
Riviere Loban pira fe jette dans le S ira Longit. 1. deg. iS . min. Oüeft.
monren. 4! 3 °. Le pays d'Jbahai eft divifé en deux
, Latit. 43. deg.30.min. Longit. 4.deg. * Bannières de Tartares, qui campent aux 
2,0. min. Eft. 4 bords de quelques Lacs.ou de quelques

6°. Le pays d' Arouconchin ne fournit 4 mares d’eau. Sottntou bom chin eft le plus 
qu’une Bannière fur la Riviere Arwcon- 4 méridional.
doute». 4 Latit. 44. deg, Longit. 1. deg. 31. min.

Latit.4 j.d eg .30.min.Longit.3.deg. 4 Oiieft.
5 o. min. Eft. J 4®. Le pays de T omntchoafe n’a qu’une

7°. Le pays d'Ababanar divifé en deux J Bannière de Tartares vers la montagne 
Erendarts, & fur-tout habité aux envi- 4 Orgon alin. Alin en langue Mantcheou il* 
rons du Lac nommé Taal not. A V  en * gnifie montagne, 
langue Mongou fi g ni fie Lac. J Latit. 41. deg. 41. min. Longit. 4. deg.

Latit. 43. deg. 30. min. Longit. o. 4 20. min. Oüeft. 
t8. min. Eft. 4

Ô2 DESCRIPTION d e  l’e m p i r e  DE l a  c h i n e ,

I I I .  % i v .
4

En forçant de la porte de Tcbang kia t  En forçant de la porte de Cba bott keou,
kcou, à l’Oüeft de K ou pc kfo:;, on entre  ̂ on entre dans des terres qui appartiens 
dansdesccrresconquifesparl’Empereur,  ̂ nent à l’Empereur. La Ville nommée fur 
&  qui relevent immédiatement de lui. 4 la CarreHowV« bot un ou Kotikpa botn^^iï 
Ces terres de même que celles qui font 4 fur-tout remarquable. Sa latitude eft de 
depuis K ou pe faon jufqu’i  Ht joug J\eon , *  40. deg. 4 9. min. &  fa longitude de 4. 
le long de la grande muraille, font oc- * deg. 48. min. Oüeft. 
cupécs par les Fermiers de l’Empereur, 4 C ’eft là qu’habitent les Coufaynç ou 
des Princes, & de plufieurs Seigneurs 4 Chefs de deux Bannières de Tarrares, 
Tartares. J  qu’on nomme au/li Tourna.(Zcs Tartares

O11 y trouve aufli des Tartares Mon- 4 viennent en partie de ceux qui furent 
gons de difïcrcns pays, ou qui ont été faits 4 faits autrefois prifonniers par les Man- 
prifonmers, ou qui le font fournis voion- 4 tchconx, lorfque fortanc du Leao tong ils 
taireinent. Ils font diftribuez en trois £ firent irruption fur les terres des Mon- 
Ecendàrts, que gouvernent des Officiers * gous, & font mêlez en partie de plufieurs 
choifis par l’Empereur. Ainfi ils ne font 4 autres Tartares venu s d’autres pays, C eft 
point compris dans les 49. Ai ou Ban- |  l’Empereur qui nomme leurs Chefs, 
nieres de Mongols, qui font aucanc de * Après qu’on eft forti des terres dé- 
Princes ou de petits Souverains. 4 pendantes de H  ou bon botun y on entre

En s écartant de Tchang lu# keou , & 4 dans les pays des Princes Mongous de 
allant vers le Nord, on trouve les pays 4 K ali; a targ&r 3 de Maomïngan, dOurat, 
des Princes Montons , de Idoatchu , de  ̂ d’Qrtcs ou OriOHS.



1°. Le pays de Kalka targar eft arrofé J pe de trois côtez, & eft borné par la 
de la petite riviere nommée Jipabamoa- 4 partie de la grandeMuraille cirée du point 
re». Il n’y a qu'une bannière. Laprin- j  de fortie de ce Fleuve en Tartane, au 
cïpale demeure a . de latit. 41. deg. 44. £ point de fa rentrée dans La Chine. Il eft 
min.longit. 5. deg. 55. min. Oüeft. 4 partagé entre fix Princes ou ftx Ecen- 

z°. Le pays de Maomïngan ne fournit 4 dares de Mongoas. Le point principal du - 
auffi quune bannière.  ̂ pays a de latit. 3 9. deg. 3 o. min. louait.

Latit. 41. deg. i$. nain, longir. 6. ♦  7. deg. 30. min.
-deg. 9. min. Oüeft. 4 Les détours que fait le Hoang ho en

3°. Le pays d’Garai divifé en trois 4 s avançant peu à peu vers le Nord, ont 
étend arts, eft principalement habité le  ̂ été marquez fur différentes hauteurs pro
long de la riviere Combien, par la hau- * lès en le luivant, au lieu marqué fur La 
teur qui y fut prife. 4 Carte Kouri modo qui a de latitude 41.

Latit. 49* deg. 51. min.longit. 6. deg. X deg. 4. min. 43.fèc. Ces pays font ians 
3 o. min. Oüeft. |  habitation fit n’ont rien de confidéra-

4". Le pays d’Orfor ou Ortotti eft ail * ble.
Sud du Fleuve Hoang ho qui l’envelop- %

D E S  T  A K  T A K E S  K  A L K  A S.

O Utreces49- Bannières ou Eten- *  Le long de H  ara pira, Latit. 49. deg.
darts gouvernez par aucanr de  ̂ ro. min. longir. 10. deg. 15. min. 

Princes Mongous , il y a encore au Nord 4 Oüeft.
fit au Nord Oüeft de Pekjng plufieurs au- X Le long de Selïngttê pira. Lark. 49. 
très Princes Tartares diftinguez de çes £ deg- 17. min. longir. iz . deg. z£.min. 
Mongous par le nom commun de Kalkas. *  Oüeft

Ce nom eft pris de la riviere Kalka. 4 Le long dThen pira. Latit. 49. deg. 
On les nomme à Pt iywç, Kdlka tafe, fit % z 3. min. longit. 10. deg. 51. min. Oüeft. 
Kalka Mongpu. Ils s’étendent de l’Eft à *  Le lpng de Touj pira & CV* oujir. 
l’Oüeft, jufqua zz. dégrez, mais ils ne |  Latit. 46.deg. 29. min. zo. fee. longit. 
s'élèvent du Sud au Nord que de 5. dé- 4 15. deg. 16. min. Oüeft. 
grez & demi. Voici les lieux principaux 4 Le long d ¿roupïra. Latit. 46. deg. long, 
qu’ils habitent le plus ordinairement. *  15. deg. 3 5.min. Oüeft.

Le long du Kalk* pita. Latitude au-, Le long de Pataric pira, Latit. 46. deg.
deifousde4S. deg.longit. 1. z .3 .4.deg. 4 longit. 16. deg. 3z. min.Oüeft.
Eft. % Le long, de Tegouric pira. Latit 45.

Auprès du Pouir nor. latit. 48. deg. *  deg. 23. min. 45. fee. longit. 19. deg. 
longit. i.deg. 25?.min. £ 30. min. Oüeft.

Le long du Kerhnpira entre le 48. & 4 La ville de Harm, où foac des Ma
le 47.de lack, fie les 4. 5 .6.deg.delongi- % hométansqui occupentcepetitpays, fi: 
rude Oüeft. J  qui obéïifent à l'Empereur , commeles

Le long du Toula pira au-deÎfus de 4- balk* tafe leurs voifms. Lack. 4Z. deg. 
47. deg.de lark. & de longir. 9. fie 10. 4 53. min. longit. zz . deg. 23.mm, 
deg. Oüeft. 4
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6 ^ DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CH IN E*

D E S  T J È T A R E S  C O C O N O R  <w H Ô H O N O R .

A L’Oüeft font les Tarrares Cococo- % plus à fOiieÎl en allant vers Lafa.
mr ta jt  , Coconor Montons. Ce £ Tous ces Princes iedifent de la mai- 

nom eft pris d’un Lac que les Mongous $ fon du principal Prince des Tartares 
appellent Nor , & les Mantcbcoux Omo. £ E luth s qui habite les bords de la rivierè 
Les principaux Seigneurs de ces Tarta- £ lit» frira, &  qui eft connu à Pekjng fous 
res habitent aux environs de ce Lac, qui  ̂ le nom de T  Je Wang raptan ou pal dan. 
eft un des plus grands de Tartarie, & % Ainfi le nom de Coconor neft proprement 
que les Géographes Chinois nomment |  qu’un nom de pays occupé par une fa~ 
St hai,, ccft-à-dire, la Mer Occidenta- |  mille des Princes Elaths 3 & maintenant 
le. Il a en eftée plus de vingt grandes lieues «■  fubdivifé en plufieurs branches. Les 
de longueur j & plus de dix de largeur. % Chefs ont été honorez par l’Empereur 
Il eft ixtué encre les parallèles. Lant 3 7. * des titres de T/ïng vang, de K un yang, 
& jé.deg. long. 16. & i7.deg. de Cong, de Pcylé; c’eft-à-dire, de Ké-

On a marqué fur la Carte les Mon- + gulo, de Prince, de D u c , de Comte , 
tagnes, les rivières , & les lieux qu’habi- J tels que les ont les Princes Mantcbcoux 
tenc principalement ceux qui font iou- * de Pckjtig. - 
mis à l’Empereur, Les autres s’étendent £

R E M A R Q U E
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E T  D E  LA TA R T  A R I E C H I N O I S E ;
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R E M A  R Q U  E S

p m i‘T«?5»*ï'”Sfcî

SVR la LA NGV e dés tartares mantcheoüx.

DE P U I S  que la famille T arta-^  mots, rangez félon Tordre àlphabéti- 
re maintenant régnante, oc- >  que : mais comme les explications Scies 
cupele Trône de la Chine , on parle à + caractères étoient en Chinois, &  que 

là Cour la langue des Tartares Mont- ^ la langue Chinoife ne pouvoir rendre 
chcoux, de même que la Chinoife .-deux $ lésions ni les mots de la langue Tarta- 
PrêiidensJ Tun Tartareficl’autre Chinois <r re , ce travail fut aifez inutile: 
font à la tête de chaque Cour Souve- <►  G’eft pour cette raifôn que TEmpe- 
raine, fie tousles A des publics émanez J reur Cd«g bi, dès le commencement de 
de ces premiers Tribunaux, &  du Con- J fon régné, érigea unTribunalde tout 
feilfuprêmedeTEmpereur,fedreifènten -t ce qu’il y avoità Pckjng dé plus habiles 
Tune fie l’autre langue: *  gens dans les deux langues Tartare fié

Cependant cette langue , quoique ± Chinoife. Il fit travailler les uns à la 
fans comparaifon plus aifëe à appren- Z verfion de Thiftoirefic des Livres claifi- 
dre que la langue Chinoife , qui eft la *  ques qui nétoient pas achevés -, les au- 
dominante dans tout l'Empire ■, courait *  très aux tradudions des pièces d’élo- 
riique d’être cout-à-fait abolie, fans les querice, fie le plus grand nombre à coin- 
précautions que prirentles Tartares apres % pofer untréfor de Ta langue Tartare; 
la conquête de la Chine: *  Cet ouvrage s’exécuta avec une diîi-

Jalouxde conferver leur langue qu’ils *  gence extraordinaire. S’ilfurvenoïc queb 
mettoient beaucoup au-deifus de celles «- que douce, on interrogeoitlesvieillards 
des Chinois, ils virent bien quelle s’ap- % des huit bannières Tartares ; Ôc s'il écoïc 
pauvriroitinfenfiblement, Si que même + néceflàire d’une plus grande recherche * 
elle fe perdrait tout-à-fait, plutôt par * on confultoit ceux qui arrivoient nou- 
Toubli des termes j que parle mélange % vellementdu fond de leur pays: On pro-, 
delà langue Chinoife avec la leur , car  ̂ pofoitdes rc'compenfes à ceux quidéter-* 
ces deux langues ne peuvent nullement £ reroienr quelques vieux mots, quelques 
s’allier enfemble. Les vieux Tartares anciennes expreilions propres à êtrepla- 
mouraient peu à peu à la Chiner &  ^ cées dans le tréfor, On attedoitenfuite 
leurs enfans apprenoient plus aifément |  de s’en fervir pour les apprendre à ceux 

’ la langue du pays conquis, que celle dé ^ qui les avoient oubliées , ou plutôt qui 
leurs peres , parce que les mères fie les n’en avoient jamais eu connoiilànce. 
domeftiques étoient prefque tous Chi- % Lorfque tous ces mots furent raffem- 
nois. ^ blez, & qu’on crût qu’il n’y en mau-

Pour parer à cct inconvénient,fous *  quoit que très-peu qui pourraient fe 
le premier Empereur Cbtm tchl qui ne *  mettre dans uniupplémenc* on les dif- 
régna que dîx-ièpt ans, on commença % tribua par claflès. 
à traduire les Livres clailiqües de la j  La première Claffè parle du Ciel j la 
Chine, &  à faire des Didionnaircs de v feconde du Teins* la troifiéme de là 
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66 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,

terrei la quatrième de l’Empereur, du J  milier,on le pardonne; mais on ne le 
gouvernement des Mandarins, descéré- *  paflè jamais dans la compofition, nimê- 
monies, des coutumes, de lamufique, me dans les écritures ordinaires, 
des livres, de la guerre, de la chaflè, J Le retour du même mot dans deux 
de l’homme, des terres, des foyes ,des J lignes voifines, ne leureft pas plus fup- 
toiles, des habits, des inftrumens, du ❖  portable: il forme par rapport à eux une 
travail, des ouvriers, des barques, du % monotonie qui leur choque l’oreille, 
boire, du manger, des grains, desher- J Cefi: pour cette raifon qu’ils fe meccenE 
bes, des oyféaux , des animaux do- <>■ à rire, lorfqu’on leur lit un de nos Li- 
meftiques & fauvages, des poiiTons , t  vres, parce qu’on entend crès-fouvent, 
des vers , ôcc. % que qu 'ils, queux, quand, quoi, quelle -

Chacune de ces Cia (les eft divi fée en J fuis, grc. La fréquente répétition de ces 
chapitres & en articles. Tous les mots *  pronoms leur déplaît infiniment. On a 
timh rangez &  écrits en lettres majuf- *  beau leur dire que cefi: le génie de no
tules, on met fous chacun en plus petits % tre langue , ils ne peuvent s’y accoutu- 
cara&eres, la définition, l’explication, J mer. Les Tartares s’en paffent &  n’en 
&  l’ufage du mot. Les explications font $ ont nul befoin:Ie feul arrangement des 
nettes, élégantes, d’un ifcyle aifé, fie *  termes y fupplée, fans qu’il y ait jamais 
c’eft en les imitant qu’on apprendi % ni obfcurité, ni équivoque : auflin’ont- 
bien écrire. J  ils point de jeux de mots, ni de fades

Comme ce Livre eft écrit en langue ❖  allufions.
&  en caractères Tartares, il n’eftd’au- % Une autre fingularité de la langue 
cune utilité pour les commençans, &   ̂ Tartare, eft la quantité de termes quelle 
ne peut fervir qu’à ceux qui fçaehant *  a pour abréger. Elle n’a pas befoin de 
déjà la langue,veulent s’y perfeétionner, «■  ces périphrafes, ni de ces circonlocu- 
ou compofer quelque ouvrage. % rions qui fulpendcnt le diieours qui le

Le defTein principal a été 4 avoir une £ glacent: des mots allez courts expri- 
efpece ¿afferrimene de toute la langue, |  ment nettement, ce que fans leur fe
de forte quelle ne puiflè périr, tandis que cours on ne pourrait dire que par un
le Dictionnairefubfiftera. On laiffe aux t  long circuit de paroles: c’eft ce qui fe 
defcendansle foin d’y faire des additions, X voie aiiement, quand il s’agit de parler 
s’ils viennent à découvrir quelque chofe ♦  des animaux domeftiques ou fauvages, 
nouvelle qui n’ait point de nom. *  volatiles ou aquatiques. Si l’on en veut

Ce qu’il y a de fingulier dans lalan- % faire une deferiprion exa&e en notre 
gue Tartare, comparée avec ia langue J  langue, à combien de périphrafes ne faut- 
Françoifè, c’eft que les Tartares ont des *  il point avoir recours par la dilètte des 
verbes difterens autant de fois que les V- termes qui lignifient ce qu’on veut ex- 
fubftantifs régis par le verbe, iòne dif- £ primer ?
férens encre eux : par exemple, fi l’on fe ^ Il n’en eft pas de même chez les Tar
ière du verbe, faire il faut le change^ tares, &  un feul exemple le fera com- 
prefque autant de fois que change le v prendre. Je choifis celui du chien, c’eft 
lubftantif qui fuit ce verbe, nous dilbns, % celui de tous les animaux domeftiques 
faire me mai ¡on i faire un ouvrage, des J  qui fournit le moins de termes dans leur 
vers ; faire un tableau, une fiatuëÿ faire un langue, & ils en ont cependant beau- 
perfonnage, faire le ntodefie, faire croire , X coup plus que nous. Outre les noms 
&c. Cela eft commode & charge moins £ communs de grands &  petits chiens, 
la mémoire, mais c’eft ce que les Tar- *  de mâtins , de lévriers , de barbets ,  
tares ne peuvent foufirir. Si le même $ &c. Ils en ont qui marquent leur âge, 
verbe leur échappe dans le diieours fa- £ leur poil, leursqualitczbonnes oumau-



vaîfes En voici des exemples. £ che, combien de fecouflcs differentes il
Veut-on dire qu’un chien a le poil des |  fait éprouver au cavalier. Pour roue cela 

oreilles &  delà queue fort long&  bien J  &  pour beaucoup d’autres chofes, les 
fourni ? Le mot Taiba i'uffit ; quil ale *  Tartares ont des mots uniquement del- 
jnufeau long & gros, la queue dem ê- ^ tmez à les exprimer, 
me, les oreilles grandes, les levres pen- J  Cette abondance eft-elle bonne ? Ed
itantes ? Le feul mot Yolo dit tout cela. elle mauvaife ou inutile ? C ’eft ce qui 
Que fi ce chien s’accouple avec une 4, n’eftpas aifë de décider. Ce quil y a de 
chienne ordinaire, qui naît aucune de J  certain , c’eft que fi elle charge la mé- 
ccs qualités, le petit qui en naîtra s’ap- % moire de ceux qui l’apprennenr, fur- 
pelle Ptferï. Si quelque chien que ce *  tout dans un âge avancé, elle leur fait 
foie , mâle ou femelle, a au-dcilùs des *  beaucoup d’honneur dans la converfa- 
fourcils, deux flocons de poil blond ou « tion , & eft abfolument néceflàire dans 
jaune,on n’a qu’à dire Tourbe. S’il eft % lacompofition. 
marqueté comme le léopard, c’eft Com : ^ Du refte on ne voit pas d’où ils ont 
s’il n’a que le mufeau marqueté, &  le *  pu tiret cette multitude étonnante de 
refte d une couleur uniforme, c’eft Pat- noms fie de termes pour exprimer ce qu’ils
ta j s’il ale col tout blanc,c’eft Tchacou ; % veulent : ce ne peut erre de leurs voi- 
s’il a quelques poils au-deflùs de la têtg £ fins : ils ont à l’Occident les Tartares 
tombant en arriéré, c’eft Kalia ; s’il a une *  Mongous, & dans les deux langues il n’y a 
prunelle de Fcc il moitié blanche & moi- -fr gueres que fept à huit mots fembîablesron. 
tié bleue, c’eft Tcbilyn-, s’il a la taille 4 ne peutdire même à quiils appartiennent 
baffe, les jambes courtes, le corps épais, £ originairement. A l’Orient fe trouvent 
la tête levée, c’eft Capari, ôcc.indagon + quelques petites Nations jufqu à la Mer 
eft le nom générique du chien, Niegut* qui vivent en fauvages, & dont ils n’en- 
celui de la femelle i leurs petits s’appellent % tendent point lalangue, non plus que de 
Niaha, jufqu’à l’âge de fept mois, &  *  ceux qui font au Nord. Au Midi ils ont 
delà jufqu’à onze mois Notttjaeré. A 16. i  les Coréens t dont la langue &  les lettres, 
mois ils prennent le nom générique % qui font Chinoifes, ne reifemblent en 
êUnâagon. Il en eft de même pour leurs J rien à la langue &  aux caractères des 
bonnes &  mauvaifes qualitez, un feul J  T  a r tares.
mot en explique deux ou trois. v Quoiqu’ils n’ayent qu’une forte de

On ne finiroit point fi l’on parloit *  caractères, ils les écrivent cependant de 
des autres animaux i des chevaux , par £ quatre façons. La première, eft quand 
exemple : les Tartares , par uneefpéce *  on écrit avec refpect, c ’eft-à-dire , en 
de prédilection pourcct animal qui leur «• caractères fcmblables à ceux qui fegra- 
eft fi utile, ont multiplié les noms en %. vent fur la pierre Se fur le bois, ce qui 
fa faveur, & ils en ont vingt fois plus J  demande beaucoup de tents. Un Ecrivain, 
pour lui que pour le chien. Non-feule- + ne fait pas plus de vingt ou vingt-cinq 
ment ils ont des noms propres pour fesv$ lignes en un jour, fer-tour lorfqu’elles 
différentes couleurs, fon âge, fes qua- % doivent parouré devant l’Empereur. Si 
litez : ils en ont encore pour les ditfe- *  un coup de pinceau d’une main trop pe- 
rens mouvemens qu’il fe donne: itérant f  Xante , forme le trait plus large ou plus 
attaché il ne peut demeurer en repos > greffier qu’il ne doit être i fi pat le de- 
s’il fe détache &  court en toute liberté i ^ faut du papier il n eft pas net i fi les mots 
.s’il cherche compagnie : s’il eft épou- + font preflèz &  inégaux ; fi on en a ou- 
vanté de la chute du cavalier ou de la v blié un feul i dans tous ces cas &  dans 
rencontre fubite d’une bête Etuvage, % d’autres femblables, il faut recommen- 
s il eft monté, de combien de pas il mar- J cer. Il n eft pas permis d’ufer de renvoi,
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a y  de fuppléer à la marge ; ce feroit J' des points qui iè mettent à là droite de 
manquer de refpeét au Prince. Auffi ceux *  cette perpendiculaire. Si Ton met un 
qui préfïdent à l’ouvrage) ne reçoivent *  -point à loppofité d’une dent, c’eft là 
point la feuille^ où ils ont remarqué un £ voyellec ; fi on l’omet, c’eft la voyelle 
{èul de ces défauts. Il n’eft pas »plus per- *  a ; fi l’on met un point à gauche du 
mis de commencer une ligne par un de- mot près de la dent, ce point pour lors 
mi mot-, qui n’aura pu être dans la: $ tient lieu de la lettre » &  il faut lire «e; 
ligne précédente : il faut tellement pren- *  S’il y avoit un point oppofé à droite, il 
dre lès précautions , &  fi bien mefurer * faudroit lire na. Dé plus fi à la droite du 
ion efpace,quecet inconvcmentn’arnve «■  mot au lieu d’un point on voit un o, 
pas. S c’efl figne que la Voyelle cil afpirée, ôc

La leçon de façon d’écrire eft fort .J il faut lire tu h t , en l’afpirant, comme 
belle &; peu differente de la première ,  & £ il ic pratique dans lalangue Efpagnole, 
cependant donne beaucoup moins de *  Or un homme qui veut s’exprimer 
peine, fl n’eft pas néceffaire de former t  poliment en Tartare, ne trouve pas da- 
à traits doubles les finales de chaque  ̂ bord le mot qu’il cherche : il rêve, illè  
m ot, ni de retoucher ce qu’on a fait, + frotte le front , il s’échauftè l’imagina- 
ou parce que le trait eft plus maigredans ❖  tion , &  quand une fois il s’eft mis en 
un endroit que dans un autre, ou parce t  humeur, il voudroit répandre fa penfée 
qu’il eft un peu baveux. J  fur le papier fans prefque l’écrire.

La troifiéme façon d’écrire eft plus * Il forme donc la tête du caractère , 
dîftèrente de la fécondé, que celle-ci ne £ &  tire la perpendiculaire jufqu’en bas ; 
fe fl de la première, c’eft 1 écriture cou- t  c’efl beaucoup s’il met un ou deux points; 
rante : elle va vite,  & l’on a bien-rôt £ il continue de même.juiqua ce qu’il ait 
rempli la page & le revers. Comme le J  exprimé ià penfée : fi une autre penfée 
pinceau retient mieux la liqueur que nos *  la luit de près, il ne ië donne pasletems 
plumes, on perd moins de tems à l’im- t  de relire; il continue les lignes, jufqu’à 
biber d’encre > & quand on diète à l’E-  ̂ ce qu’il arrive à une traniirion difficile, 
crivain, on voit fon pinceau courir fur £ Alors il s’arrête tout court , il relit fes 
le papier d’un mouvement très-rapide, £ perpendiculaires, & y ajoute quelques 
£c fans qu’il s’arrête le moindre initanr. J traits dans les endroits, où un autre que 
C ’eft le caraétere le plus d’ufage pour +■  lui ne pourroit deviner cé qu’il a écrir. 
ccrire les Regiftres des Tribunaux, lés Si en reiifant, il voit qu’il ait omis un 
procès , & les autres chofes ordinaires. % m ot, il l’ajoute à côté, en fàiiànr un fi- 
Ces crois maniérés d’écrire font égaie- £ gne à l’endroit où il devoit être placé; 
ment lifibles, mais moins belles les unes s’il y en a un de trop, ou s’il eft mal pla
que les autres. % ce , il ne l’efface pas, il l’enveloppe d’un

La quatrième façon eft la plus grof- ^ trait oval. Enfin fi on lui fait renuu^uer, 
fiere de toutes, mais c’eft auffi la plus ‘J ou s’il juge lui-même que le mot eft bon, 
abrégée &  la plus commode pour ceux il ajoute à côté deux o o. Ce figne le 
qui compofènt, ou qui font la minute ou X fait- revivre, &  avertit le lecteur de cette 
l’extrait d’un livre. Pour mieux enren- ^ réfurrection.
dre ce que je dis, il faut fçavoir que dans + Cette quatrième façon d’écrire ne laiiïë 
l’écriture Tartare, il y a toujours un maî- % pas d’être lifible, quand on eft au fait de 
rre trait qui tombe perpendiculairement J  la matière qui fe traitte, & qu’on a quel- 
de la tête du mot jufqu a la fin, &  qua J que habileté dans la langue. Celui qui 
gauche de ce trait, on ajoute comme les tient le pinceau jette fur lepapier ce qu’il 
dents d’une feie qui font les voyelles t  peu le , ou ce qu’on lui dicte, fans ycher- 
a e io>3 diftinguées l’une de l’autre par J  cher que la vérité &  l’exactitude. Après

quoi
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n’y a rien quon ne puiilè dire d'un itile 
poli, clair, & net.

Quoiqu’on ic ferve communément 
du pinceau pour écrire, il y a cependant

avec ce Prince , dans un des voyages 
où il accompagnoic l'Empereur en Tar-
tarie.

Ce Prince qui avoit alors 35, ans,
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quoi ceft àlùi a travailler & a compofcr J  II n’y point de Tartare qui ne pré- 
1 ouvrage-. . v fere là langue naturelle à celles de tou-

Quoique pendant ce rems-là d’autres J  tes les autres Nations, & qui ne la re- 
5encreticnnenteiifemble,ion travail 11’en $ gardecomme la plus belle ôda plusabon- 
cft point interrompu; il n’entend même  ̂ dantcquifoitau monde. C’eft une pré
rien de ce qui fè dit ; on eft accoutume £ vention générale où font tou s les peuples: 
dès la jeuneflè à cette application. Il * chacun penfebien de foi, de fon pays, 
compofe donc tranquillement au milieu J. de fa langue, de fon mérite î & dans la 
du bruit, & cherche des expreffions di- J, perfuafion où l’on eft que les autres Ma
gnes de la réputation qu’il s’eft acquife. £ tions n’ont pas les mêmes avantages, on 
Ainfi il rêve, il chercne de nouveaux *  leur donne iàns façon le nom de barba- 
tours, il examine fcrupuleuièment les *  res. Le P. Parrenin qui me fournit ces 
termes, l’expreifion, la brièveté, la net- £ connoiflànces fur la langue Tartare, eut 
teté, l’ordre du diieours jufqua ce qu’il v bien de la peine à guérir le fils aîné de 
foit content ; car dans la langue Tar- l’Empereur de certe prévention , ainfi 
tare, comme dans Les autres langues, il £ qu’on le va voir par l’entretien qu’il eut

$
«
V-

des Tartarès qui employent une efpece * s’étoit perfuadé qu’on ne pouvoir bien 
de plume faite de bambou, & taillée à rendre le fens de la langue naturelle, Ôc 
peu près comme les plumes d'Europe. £ encore moins la Majcfté de ibn ftile, en. 
Mais parce que le papier de la Chine eft  ̂ aucune de ces langues barbares, ( ainfi 
fans alun & fort mince, le pinceau Chi- |  appelloit-il les langues d’Europe, faute 
nois eft plus commode que la plume. « de les connoître. ) II en voulut faire le - 

Si Cependant on veut écrire avec la £ preuve, & pour s’en convaincre, dit le 
plume, ou qu’on s’en ferve pour peindre £ P. Parrenin, il me fît venir un jour dans 
à la Chinoiie des fleurs, des arbres, des £ là tente.
montagnes, &c. il fautauparavantpaiïêr-fr J’ai à écrire au Pi Suarez, me dit-il, 
par deilùs le papier, de l’eau dans la-, £ pour lui recommander une aflaire im- 
quelle on ait fut dilfoudre un peu d’a- |  portante, mais comme il n’entend point 
lun, pour empêcher que l’encre ne pc- |  le Tartare, je vous dicterai ce que j ’ai 
netre. « à lui mander, & vous le traduirez tu

Les caraéteres Tartarès font de telle £
*
* 
v 
* 
v 
*
■V

renient, lui qui 11e voit les lettres qu’à re- £ préparé fur la table. Le Prince commen- 
bours lira plus vite que vous, & vous ? ça ¿abord par une longue période qu’il 
préviendra lorfque vous héfitercz. Delà £ n’acheva pas tout-à-fak, & me dit de 
vient qu’on ne fçauroit écrire en Tar- £ traduire. Je le priai de dire tout de fuite 
tare , que ceux qui fe trouvent dans la ? ce qu’il vouloir mander, après quoi je 
même falle, & dont la vue peut s eten- £ le meterois en Latin. Il le fit en fourianr, 
dre jufques fur l’écriture, en quelque £ 1..
fens que ce foit, ne puifTent lire ce. qu e. J 
vous écrivez, fur-tout fi ce font de gran- 
des lettres. £

Tome I V .

nature, qu’étant renverfez, on les lit 
également, c’eft-à-dire, que fi un Tar- 
tare vous présence un livre ouvert dans 
lê fens ordinaire, & fi vous le liiez len-

Latin , qui eft, comme vous me l’avez 
dit, une langue commune en Europe à 
tous les gens de Lettres.

Rien de plus aifë, lui répondis-je en 
prenant la plume, car le papier écoit déjà

comme s’il eût cru que je cherchois à élu
der la difficulté.

La traduâion fut bien-tôt Élite. Je lui 
demandai quelle fufciripcion il vouloir
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que je miilè à la lettre : mettez celle-ci, *  de vernis couvertes de pouiliere. Com
me répondit- i l , paroles du fils aîné de ♦  ment peut-on avec cela exprimer tant de 
l’Empereur à Sou un, ( c cft le nom Chi- % penfees & d actions différentes, tant de 
nois du P. Suarez. ) Je le fis, &  lui pré- J  choies mortes & vivantes? Au contraire , 
fentai la lettre, affedant de ne la pas $ nos caraderes,& même ceux desChinois, 
relire. *  font beaux, nets, bien diftinguez. Ils

Que fçais-je, me dit-il, ce que vous % font en grand nombre, & l’on peut choi- 
avez écrit? Eft-ce ma peniee? Eft-ce la  ̂ fir ? ils le préfentent bien au Lecteur 8c 
vôtre? N ’avez vous rien oublié, chan- réjoüiiTent la vue. Enfin notre langue eft 
gé , ou ajouté ? N'eft-ce pas quelque % ferme & majeftueufè, les mots frappent 
pièce que la mémoire vous a fournie? J  agréablement loreille, au fieu que quand 
Car j ’ai remarqué qu’en écrivant, vous vous parlez les uns avec les autres, je 
n’avez fait aucune rature, &  que vous ne ❖  n’entends qu’un gazouillement perpé- 
tranicriviez pas comme nous faifons nous tuel, allez femblable au jargon de la Pro-
aucres. % vince de Fo kien.

Une fi petite lettre, lui dis-je, ne de- J  Ce Prince ne trouve pas mauvais 
mande pas qu’on le donne tant de peine, *  quon le conrredife, chofe.ailéz rare par
la première main fuflît quand onfçait la S mi les perfonnes de fon rang : ainfi je 
langue. % faifisl’occafionqu’ilmepréfentoitdedé-

Bon, me dit-il, vous voulez me prou- J  fendre nos langues Eiiropéanes. Je corn- 
ver que vous fçavez le Latin, fie moi je -fr mençai cependant félon la coutume du 
veux m’alfurer que votre traduction eft % pays, par avouer qu’il avoir raifon : ce 
fidèle. Dires-moidonc en Chinois ce que J  mot plaît aux Princes Orientaux, ils le 
je vous ai diété en Tartare, fie que vous ♦  fàvourent avec plaifir , & les diipoie à 
dites avoir mis en Latin. Je le fis auilï- «• écouter les raifons par lesquelles on leur, 
tôt, &  il en fut furpris. ^ prouve infenfiblemcnt qu’ils ont tort.

Cela n’eft pas mal, ajouta-t-il, & fi J  Ces ménagemens ne font pas moins en 
la réponiè qui viendra, eft conforme à ce *  ufage dans les Cours d'Occident, car il 
que vous venez de dire, je ferai détrom- « me lèmble que par tout c’eft un mauvais 
pé,mais il faut que le pere me réponde $ métier que celui de difputer avec les 
en Chinois ; car s’il répondoit en langue J Princes.
Européane , vous pourriez me donner + J’accordai donc au Prince que la lan- 
une reponfè de votre façon. Je faillirai -o- gue Tartare éroit allez majeftueule ; 
qu’il feroir obéi, &  que la réponfe ièroit ^ q u e lle  étoit propre à décrire les hauts 
conforme à fa lettre. J  faits de guerre, à louer les Grands, à

Je vous avoue, répliqua le Prince , *  faire des pièces féncufes,a compofer l’hif- 
que je vous ai fait appeller plutôt dans *  toire; quelle ne manquoit pas de termes 
le deflèin d’éprouver ce que vous fçaviez J  8c d’expreffions pour toutes les choies 
faire, que par le befoin que jeuflè d e- _ J dont leurs ancêtres avoient connoilTan- 
crire à Fckjng. Quand je confidére vos -v ce, mais auffi qn’on devoir prendre gar- 
îivresd’Europe, je trouve que la couver- S de de ne pas trop fe prévenir en faveur 
tureen eft bien travaillée, fie que les fi- £ de fa langue. Vous préferez votre langue, 
gutes en font bien gravées; mais les ca- *  lui dis-je, à celle des Chinois, fie je crois 
raéteres me déplacent fort : ils font petits, *  que vous avez raifon : mais les Chinois 
&  en petit nombre, mal diftinguez les u ns S de leur côté qui fçavent les deux lan
des autres, &  font une efpece déchaîné, J gués n’en conviennent pas; fie dfe&i- 
dont les anneaux ièroient un peu tortil- + ment on ne peut nier qu’il n’y  ait des 
Iez:ou plutôt ils font femblables aux vefti- défauts dans la langue Tartare.
g «  ,que les mouches laiilcnt fur les tables % Ces dernieres pa rôles avancées par un



Etranger le furprirent ; mais fans lui don- j  exemple, fi vous pourrez écrire ces mots, 
ner le tems de m’interrompre, je lui fis *  prendre y pUùnc f griffon f friand, Il ne le 
un petit détail de ce que j ’y avois remar- £ put, parce que dans la' langue Ta r tare 
que de défectueux. ' J  on ne peut joindre deux confonnes de~

Vous convenez , lui dis-jê , que les *  fuite > il faut placer entre deux une voyel- 
Chinois avec tant de milliersde caraéte- % le , &  écrire : perendre , pdatme, gmfon , 
res, ne peuvent exprimer les fons, les % fermai,
paroles, les termes de votre langue fans J Je lui fis remarquer que l’Alphabet 
les défigurer, de manière qu*un mot Tar- + Tartare, quoiqu’en beaucoup de chofes 
tare n’tft plus reconnoiiïable ni intelli- 4 femblable an nôtre, nelaiilbic pas d’être 
gible, dès qu’il eft écrit en Chinois j 6c % défectueux. Il vous manque, lui dis-je, 
delà vous concluez avec raifou que vos t  deux lettres initiales, le B. &  le D. vous 
lettres font meilleures que les lettres Chi- *  ne pouvez commencer aucun mot par 
n oiiès , qu oi qu’en plus petit nombre, par- « ces lettres, &  vous leur fubftituez le P. 
ce qu elles expriment fort bien les mots &  le T. par exemple , au lieu d’écrire 
Chinois. Mais la même raifon devroit % Befîia, D m , vous écrivez Peflia ? T  eus, 
vous faire convenir que les caractères * Delà vient qu’il y a une infinité de Ions 
d’Europe valent mieux que les caraéte- Européans que vous ne pouvez écrire, 
res Tartares, quoiqu’en plus petit nom- ■$. quoique vous puiffiez les prononcer : 
bre, puifque par leur moyen nous pou- d’où je conclus que notre Alphabet i’em- 
vons exprimer aifément les motsTarta- |  porte fur le vôtre, 
res & Chinois, & beaucoup d’autres en- -fr D ’ailleurs, pourfuivis-je , vous pro- 
core que vous ne fçauriez bien écrire. % noncez & écrivez la voyelle ? toujours 

Le raifonnement que vous faites , ^ouverte; vous ne prononcez IV muet qu’à 
a joutai-je, fur la beauté des caractères, * la fin de quelques mots quifiniifencpar 
prouvent peu ou rien du tout. Ceux *  » , mais vous n’avez aucun figne qui le 
qui ont inventé les caraéteres Européans, % foiîè connoître. Je fçai que ces defauts 
n’ont pas prétendu faire des peintures ^ fe trouvent dans la langue ChinoiÎe, &  
propres à réjoüir la vue ; ils ont voulu * que comme vous avez la lettre r qu’ils 
feulement faire des lignes pour repré- n’ont pas, votre langue eft au-deifusde
lènter leurs penfeés , & exprimer tous la leur, quand il s’agit d’exprimer les
les fons que la bouche peut former , & |  noms étrangers, 
c’eft le deffein qu’ont eu routes les Na- *  Le Prince ne goûtoit pas trop ce dif- 
tions, lorfqu elles ont inventé L’Ecriture. cours, il médit cependant de continuer 
Or plus ces fignes font fimples, ^ leur % mes remarques : je patfoi donc de l’Al- 
nombre périt, pourvu qu’il fufinc, plus £ phabet à la langue Tartare en général: 
font-ils admirables & ailcz à apprendre. je dis quelle n’etoic pas commode pour le
L ’abondance en ce point eft un défaut, *  ftile concis &  coupé, que plufieurs mors 
& c’eft par-là que la langue Chinoifc % étoient trop longs, & que je croyois que 
eft plus pauvre que la vôtre, & la vôtre % c’étoic une des raifons qui la rendoit inu- 
l’eft plus que les langues d’Europe. *  tile pour la poche ; que je n avois pas 

Je ne conviens pas, dit k  Prince , vu de DocteursTartares faire des vers, 
que nous ne publions avec tes caracte- *  -ni même traduire autrement qu’en proie 
res Tartares écrire les mots des langues  ̂ les vers Chinois. C ’eft fans doute, ajoù- 
étrangeres : n’écrivons nous pas la ian- f  tai-je, parce que la rime & la rnefurc fi 
gue des Mongous, la langue Coréenne 9 la ’■ * faciles en Chinois, ne font pas pratîca- 
Qhïmïfe 9 celle du T Inbei ? &c. ^ blés dans votre langue. Vous faites fou-

Ce n’eft pas aiTez, lui répondis-je, il *  vent &  bien des vers Chinois, que vous 
foudroie écrire la nôtre. Eflàyez ; par a écrivez fur les éventails, ou que vous

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.  j i



donnez à vos amis. Oferois-je vous de- J  te. Je vois que ceux mêmes qui viennent 
mander fi vous en avez fait enTar tare ? 4 récemment du fond de la Tartarie, l’em-

je ne lai pas tenté, dit le Prince, & 4 ployenc auffi fréquemment que les au- 
jc  ne fçache pas qu’on ait fait fur cela % très, ce qui prouve qu’en effet les tran- 
des réglés : mais qui vous a dit qu’il y |V Etions font en petit nombre i &  parce 
avoir au monde des Poètes & des vers? *  quedanslacompofition un peu plusélé- 
Avouez que ce n’eftj qu a la Chine que t  gante, on n’ofe rifquer le mot Y«U , 
vous' l’avez appris. * fur-tout depuis que l’Empereur votre pe-

Cela eft fi peu vrai , lui dis-je , que ■ * re l’a décrié en évitant de s’en ièrvir, les 
jetois prévenu qu’on ne pourrait faire 4 Auteurs fe trouvent fort à l’étroit »quand 
des vers dans une langue qui n’a que des 4 il s’agit de palier d’une matière à l’autre, 
monofyllabes : je me trompois de même ^ Le Prince me répliqua en ibûriant, 
que vous vous trompez. Je vais vous ré- *  que la partie n’étoit pas égale entre nous 
citer des vers en deux langues, &  quoi- 4 deux , parce que j etois dans fon pays, 
que vous ne puiffiez en comprendre le 4 &  que lui n’étoit jamais allé en Europe. 
Îens, vous remarquerez aifément la ce- J  Si j'y avois fait un voyage, dit-il agréa- 
fure &  la rime. J  blemenr, j en ferois revenu chargé de

Cette expérience faite, j ’ajoutai qu’il 4 tous les défauts de votre langue ,& j ’au- 
y avoir peu de tranfitions dans la langue 4 rois de qubi vous confondre.
Tartare i qu’elles ctoient très-fines &  dif-, *  Vous n’auriez pas été aulli chargé que
ficiles à atrraper i que c’étoit l’écüeil où. j  vous le penfez, lui répondis-je » on y a 
échoüoient les plus habilesgensiquon en J  foin du langage, il riell pas abandonné 
voyoit quelquefois demeurer allez long- 4 au caprice du public î il y a , de même 
tems le pinceau en l’air, pour palier d’u- % que pour les Sciences &  les beaux Arts » 
ne phralè à l’autre, & qu’après avoir rê- % une Académie établie pour reformer de 
v é , ils d’étoient obligez deffacercc qu’ils *  perfectionner la langue, 
avoienc écrit ; que quand on leur en de- 4 Arrêcez-Ià, dit le Prince, s’il y a des 
mandoit la railbn, ils n’en apportoient 4 réformateurs pour votre langue,elle doit 
point d’autres que celle-ci icdafonnc m a l *  avoir des défauts , & beaucoup. Je me 
cela eft dur, cela ne fe peut dire, il faut une J  fuis mal expliqué,, lui dis-je, on ne l’a pas. 
autre liaïfon > & ç. ‘ 4 tant établie pour réformer notre langue,

Le Prince ne put nier que cet incon- 4  que pour la contenir dans les limites : en 
vénient ne fe trouvât dans fâ langue i £ cela elle refièmbleà vos grands Fleuves : 
mais il me dit que cette difficulté ne fe 4 quoiqu’ils roulent majeltueulèmen rieurs 
rencontroitpasaanslediicours, &  qu’on 4 eaux, vous ne laiflèz pas de commettre 
parloir fans héfiter. 4 des Officiers pour y veiller, de peur qu’ils

Il feroic bien étrange, hrirepliquai-je- J  ne débordent, ou ne s’en dent par le mê- 
qu’un homme qui raconte un fait ou une J lange des eaux étrangères, & ne devien- 
hiftoire, après trois ou quatre pério- 4 nent moins pures &  moins utiles, 
des,  s’arrêtât la bouche ouverte fans 4 Mais, pourfuivit le Prince, votre lan-
pouvoir continuer fon diieours : on le *  gue n’a-c’elle rien emprunté des autres? 
croiroic frappé d’une apoplexie fubite. *  Ne s’y eft-il point introduit des termes 
Mais remarquez que ceux qui ne poiïè- 4 &: des exprelfions des Royaumes voifins ? 
dent pas la langue dans ià perfection com- 4 S’eft-eïle toujours conferyée dans la pu- 
me vous, traînent d’ordinaire les finales, J  reté de fon origine ?
&  ajoutent le mot Yala, qui ne fignific J  Je lui répondis qu’au commencement, 
rien i fi dans un entretien ils ne répètent 4 les differens Royaumes d’Europe étant 
que deux ou trois fois ce mot inutile , 4 gouvernez par un même Prince, lecom- 
i£s croyent qu’on doit leur en tenir comp- % mcrce réciproque des différentes N ations

avoir

d e s c r i p t i o n  d e  i/ e m p i r e  d e  l a  c h i n e ,
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avoir introduit des mots communs, fur- J  notre difputc dura,jufqu aCê quil eût re
tour dans lès Sciences &  les Arcs, félon % çula réponfequeluifîtle P. Suarez. lien 
le langage des Nations qui les avoient J fut content, & il commença a avoir meil- 
inventé les premières. 4 leuré opinion des langues d'Europe,

Ces paroles furent un fujet de triom- J c*eft-à-dire , qu'il lés plaça immédiate  ̂
phe pour le Regulo : il s’écria qu’il avoir J iment au-deiTous de la fienne , Cnco- 
l’avantage. Nous n'avons pris, dit-il, que * re vouloir-il mettre la Chinoife en- 
fort peu de mots des M^ngous, &  encore 4 tre deux ; mais je prOtêftai fortement 
moins des Chinois ; &  le peu que nous % contre cetre injuif ice , alléguant la mul- 
cn avons pris, nous les avons dépay fez, J ticude des équivoques qui fe trouvent 
en leur donnant une terminaifon Tar- 4  dans la langue Chinoife. Hé bien, je 
tare. Mais vous autres, vous vous êtes % vous l'abandonne , dit-il en riant, les 
enrichis des dèpoüilles de vos voifois. £ Chinois qui n’aiment pas à être contre  ̂
Vous avez bonne grâce après cela de J dits fur cet article, fçauront bien fe de
venir chicaner la langue Tartare fur des ^ fendre; .

* bagatelles. J Ainfi finit l'entretien que le P, Par-
Je ne m’étendrai pas, dit le P. Par- 4 renm eût avec le fils arné de l’Empereur 

renin , fur la manière dont il me fallut 4 fur la langue Tarcare, &c il fuffit, ce me 
mettre ce Prince au fait de la différence - femble, avec ce que j ’ai dir auparavant, 
qu’il y a entre les langues vivantes & les 4 pour foire connoître le génie de cette 
langues mortes, car U n a voit jamais oui 4 langue, 
parler deces dernières : il fuffiidedire que %

Tome IV* T
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D U  P E R E  V E R B I E S T

A  L A  S U I T E  D E  L ' E M P E R E U R  D E  L A  C H I N E

DANS L A  TARTARIE ORIENTALE

Premier Voyage en ?  Année ï 6 S z.

l’ E M P É R Ê Ü R  de la 
¡Chine fit un voyage dans 
[la Tartarie Orientale , au 
commencement de l’an- 

• née 16S i . après avoir ap
paile par la more de trois Rois rebelles , 
une révolte qui s’étoir formée dans quel
ques Provinces de l’Empire. L ’un de ces 
Princes révoltez fut étranglé dans la 
Province dont il s’étoit rendu le maître.

Le (econd ayant été conduit à Pekjng 
avec les principaux Chefs de là fàétion, 
fut mis en pièces à la vue de route la 
Cour i les plus confidérables d’entre les 
Mandarins prêtant eux-mêmes la main 
à cette trifte execurion, pour venger la 
mort de leurs parens, quil avoit fait 
cruellement mourir.

Le troifiéme qui étoit le plus con- 
fidérable , &  comme, le C h ef de la 
révolte, avoit pat une mort volontaire 
prévenu le fupplice qu’il méritoit , 5c 
avoir ainii terminé une guerre qui du- 
roic depuis fept ans*

J La paix ayant été par là rétablie dans 
<f l’Empire, & toutes les Provinces joüif- 
« fane paifiblement de leur ancienne li* 
|  b erré, l’Empereur partit le ¿3. Mars 
J  pour aller dans la Province de Leao tong, 
$ pays de fes ancêtres, dans le deiTein d’y 
>  vifiter leurs Sépulchres, &  après les 
% avoir honorez avec les cérémonies or-
*  uinaircs, de pourfuivre Ion chemin dans 

la Tarcarie Orientale. Ce voyage fut
4 d’environ onze cens mille pas, depuis 
% Pekjng, jufqu’au terme.
*  L ’Empereur menoic avec lui fon fils aï- 
?  né, jeune Prince, alors âgé de dix ans. 
% Les trois premières Reines furent du 
J  voyage quelles firent chacune fur un 
J  char doré ; les principaux Régulos qui
*  compoiènt cet Empire en furent aufli , 
% avec tous les Grands de la C our, &  les 
J  plus confidérables Mandarins de tous 
J  les Ordres i ils avoient tous une fort 
4 grande fuite &un nombreux équipage» 
î  ce qui fàifoit à l’Empereur un cortège 
J  de plusdeioixanre-dix mille perfonnes.
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H voulut que je l’accompagnaffedans J  point été couppées depuis plufieurs fié- 

ce voyage, &quejefuflè toujours au- 4 des.
près de fa perfonne, afin de faire en fa J T  oui le pays qui eft au-delà de la Pro-
préfenceles obfer varions néceflài res pour J viiice de Leao tong eft fort défert, on n’y 
connoître la difpoiition du C id , Tele— j  voit de tous cotez que montagnes, que 
vation du Pôle, la déclinaiíbn de cha- * vallées, que cavernes de tigres, d’ours, 
que pays, &  pour mefurer par les inf- J  & d’autres bêtes farouches ; on n’y crou- 
trumens de Mathématique la hauteur J  ve prefque point de maifon , mais feu- 
des Montagnes &  la diftance des lieux, j  lemenc de méchantes chaumines fur le 
Il étoit bien-aife pareillement de s’inf- v bord des Fleuves & des Torren s. Tou
rnure iùr ce qui regarde les Météores, Z tes les Villes St les Bourgades que j ’ai 
fitfurbeaucoup d’autres matières de Phy- J vues dans le Leao tong, & qui font en 
fique & de Mathématique. J  affez grand nombre, font entièrement

Ainfiildonna ordre à un Officier, de « ruinées. On n’y voit par-tout que de 
faire porter fur des chevaux, les inftru- Z vieilles mafures, avec des monçeaux de 
mens dont j ’aurois befoin, St il me re- J  pierre & de brique, 
commanda au Prince fon oncle, qui 4 Dans L’enceinte de ces Villes il y  a 
eft auffi fon beau-pere , St la fécondé 4 quelques maifons bâties depuis peu ; 
perfonne de l’Etat î on l ’appelle d’un J mais fans aucun ordre : les unes font 
nom Chinois,qui fignifieaflbciéà l’Em- £ faites de terre, les autres des reftes des 
pire : il le chargea de me faire donner 4 anciens bâtimens, la plupart couvertes 
tout ce qui feroit néceflairc pour le voya- J  de paille, très-peu de brique. Itne relie 
ge ï ce que ce Prince fit avec une bonté *  pas maintenant le moindre veftigede 
toute particulière, me faifant toujours J quantité de Bourgs St de Villages qui 
loger dansfà tente, &  manger à fà ta- 4 fubfiftoientavant la guerre. Car le petit 
ble. % Roy des Tartares qui commença à l’al-

L ’Empereuravoit ordonné qu’on me  ̂ lumer, n’ayant d’abord qu’une fort pe- 
donnât dix chevaux de fon écurie, afin 4 tite Armée, fit prendre les armes aux 
que j ’en pûflè changer aifément , &  4 habitan s de ces lieux là ; St il les fit dé- 
parmi ceux-là, il y en avoir qu’il avoir J truire enfuite, pour ôter aux Soldats 
monté lui-même, ce qui eft une fort J l’efpérance de retourner jamais dans leur 
grande diftinélion. Dans le voyage on j  terre natale^
marcha toujours versl’Orient d’Ecé. 4 La Capitalede Leao tong, qu’on nom- 

De Pekjng jufqu a la Province de J me Cbinjang , eft une ville aiïèz belle 
Leao tong le chemin , qui eft d’environ ♦  St afTez entière : il y a même encore un 
3 oo. milles, eft allez uni i dans la Provin- 4  refte d’un ancien Palais. Elle eft, autant 
cemémede¿Mfffo7ígit eftde4oo. milles « que je l’ai pu remarquer par plufieurs 
mais beaucoup plus inégal à caufedes *  obfcrvarions , 241 .  dégrez 5 6. minutes, 
montagnes : depuis la frontière de cet- ^ c’eft-à-dire, deux dégrez au-deflus de 
te Province jufqu’à quatre cens milles au- 4 Pckjng, quoique ju fques-à préfent, Sc les 
delà, il eft fort difficile, étant coupé tan- 4 Européans St les Chinois ne lui ayent 
tôt pat des montagnes extrêmement J donné que 41. dégrez. Un y a dans cec- 
efearpées, tantôt par des vallées d’une ^ te ville aucune .déclinaiíbn de l’aimant, 
profondeur extraordinaire, &  par des 4 comme je l’ai remarqué par plufieurs 
plaines défertes , où l’on fait deux ou Z obfer varions réitérées. La vide d’ü«/it,qui 
trois jours de marche fans rien trou- J  étoit prefque le terme de notre voya- 
ver. Les montagnes de ce pays font cou- *  g e , eft à 43 - dégrez, environ 5 o. minu- 
vertes du côté de l’Orient de grands 4 tes. La boufïbley décline duM idiàlOc- 

* chênes &  de vieilles forêts, qui n’ont 4 cident, d’un dégrc 40. minutes.



Mais reprenons la fuite de notre voya- + chacun félon fon rang. Une infini ré de 
ge : depuis Peking jufqu’à êette exurémi- valets, &  d'autres gens à cheval fàifbient
t é  de l’Orient on fit un nouveau che- Z  l'arriere-garde.
min, par lequel l’Empereur pou voit ftiar- % Comme il n’y avoit point de V  ille fur 
cher commodément à cheval, &  les *  toute la route, qui pût ni loger une fi 
Reines fur leurs Chars. Ce chemin eft *  grande multitude de gens * ni leur four- 
large d’environ dû pieds, le plus droit, 5c v- nir des vivres, &  que d’ailleurs on de- 
le plus uni qu’on l’ait pu taire. Il s’é- Z volC fefte une grande parrie du voyage 
tend jufqu'à près de 1 100. milles. On J par des lieux peu habitez, on fut obli- 
avoit fait des deux cotez une efpece de *  gé dé faire porter tout ce qui étoit nccefi 
petite levée haute d’un pied, toujours *  faire pour le voyage, &  même des vi- 
égale, & parfaitement parallèle lune à % vres pour plus de trois mois, 
fautre. J  C ’eft pourquoi fonenvoyoitdevant,

C e chemin étoit auffi net, fur-tout *  par les chemins quon avoit fait à côté 
quand le tems étoit beau, que faire où Z  celui de f  Empereur, une infinité de 
les Laboureurs battent le bled dans les J  chariots, de chameaux, de chevaux, 5c 
campagnes, auffiyavoit-il des gens qui + de mulets pour porter le bagage. Outre 
n’étoient occupez qu'à le nettoyer. Les « cela l’Empereur , lesRégulos, &  pie fi 
Chrétiens n'ont pas tant de foin de % que tous les Grands de la Cour faifoienc 
balayer les rues &: les places publiques où £ fuivre un grand nombre de chevaux de 
le Saint Sacrement doit paffer dans les ^ main, pour en changer de tems en tems. 
Procelïions, que ces Infidèles en ont de v- Je ne compte point les troupeaux de 
nettoyer les chemins par où doivent % boeufs, de moutons, &  d'autre bétail 
paflèr leurs Rois & leurs Reines, toutes J  qu’on étoit obligé de mener, 
les fois qu'ils forcent de leur Palais. Quoique cette grande multitude

On fit pour le retour un chemin fèm- *■  d’hommes, de chevaux, &  de troupeaux 
blableau premier. On avoit applani les % allât pat un chemin afléz éloigné de ce- 
montagnes autant qu'on l’avoit pu ; on *  lui de l’Empereur, die excitoit cepen- 
avoit dre fié des ponts fur les torrens, &  *  dantunefi horrible pouflïerc, que nous 
pour les orner, on avoit tendu des deux *  marchions enveloppez d’un nuage fi 
cotez une efpece de nattes, fur iefquel- % épais, que nous avions de la peine à 
lesétoientpeintes diverfes figures d’ani- + diftinguer de 15. ou zo. pas ceux qui 
maux, qui Eufoient le même effet que v marchoient devant nous, 
les tapiflèries qu 011 tend dans les rues La marche étoit fi bien réglée, que 
aux Procelïions. t  cette Armée campoit tous les loirs fur le

L ’Empereur ne fiiivoitprefque jamais ^ bord de quelque fleuve ou de quelque 
ce chemin, chaffant prefque toujours i Z torrent. C ’eft pourquoi on faifoit partir 
5c lors même qu’il joignoit les Reines, Z de grand matin les tentes &c le bagage 
il le côcoyoit feulement, de peur que le J ncceiîàire, &  les Maréchaux des logis 
grand nombre de chevaux qui étoient à *  étant arrivez les premiers, marquoienc 
fa fuite ne le gâtaffenti il marchoic or- ?  le lieu le plus propre pour la tente de 
dinairement à la tête de cette efpece J  l’Empereur, pour celles des Reines ,  
d’Armée. J des Régulos, des Grands de la Cour, Sc

Les Reines le fuivoienr immédiate- v- des Mandarins , félon la dignité d'un 
ment fur leurs Chars, avec leur train 5c £ chacun, &  félon le rang qu'ils tiennent 
leurs équipages. Elles laiifoicnt néan- % dans la milice Chinoifé, qui eft diviféc 
moins quelque intervalle entre lui 5c J en huit ordres, ou en huit Etendarrs. 
elles i enfuite marchoient les Régulos, v Dans fcfpacede trois mois nous fî- 
IcsGrandsdela Cour, & les Mandarins, £ mes environ 1000. milles en avançant

vers
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Vers rOricnt d’E té ,&  autant au retour.- J nards. J’ai vu la même chofe plu fieurs 
Enfin nous arrivâmes à Chan bat -, qui eft  ̂ fois dans la Tarrarie qui efi; au-delà de la 
un Fort firué entre la Mer Méridionale t  Provincede Leao tong> où je me fouviens 
fie les montagnes du Nord. C'eft là où J  d’avoir vu entt autres plus de mille cerfs 
commence cette muraille célébré qui fé- *  enfermez dans ces fortes d’enceintes, 
pare la Province de Leaotong  ̂de celle de qui venoient iè jetter entre les mains 
Pe tchelijà’oà elle s’étend fort loin du « des Chaifeurs, ne trouvant point deche- 
côté du N ord, par defllis les plus hautes J  min pour fe fauver. On tua aufii des 
montagnes. *  ours, des fàngliers, &plus de 60. tigres %

Quand nous fumes entrez dans cette a- mais pour ces fortes de chailè on s’y 
Province, l’Empereur, les Régulos, &  % prend d’une autre maniéré, fie l’on ie 
les Grands de la Cour quittèrent le grand % fert d’autres armes, 
chemin dontnousavons parlé,pour pten-  ̂ L ’Empereur voulut que je me trou-*
dre celui des montagnes du Nord, qui vafTeà toutes ces diflérenteschaflès, fie 
s’étendent fans interruption vers l’O- % il recommanda à fou beau-pere d’une 
rient d’Eté. On y paflà quelques jours à  ̂ maniéré fort obligeante d avoir un foin 
la chaife, qui fe fit de cette forte. v- particulier de m oi, fie de prendre garde

L ’Empereur choifit trois mille hom- % que je folle expolé à aucun danger dans 
mes de fes Gardes du corps , armez de ^ la chaflè des tigres, &  des autres bêtes 
fléchés &  de javelots. Il les difperfa de *  féroces. J’étois là le feul de tous les Man- 
côté fie d’autre, de forte qu'ils occu- darins qui fut fans armes, fie allez près 
poientun grand circuit aucourdes mon- % de l’Empereur. Quoique je me fuflè un 
tagnes qu’ils environnoient de toutes  ̂ peu fait à la fatigue, depuis le teins que 
parts. Ce qui faifoir comme une efpece £ nous étions en voyage, je me trouvois 
de cercle dont le diamètre étoit au moins -fr filas tous les foirs en arrivant à ma ren
ée 5 ooo. pas. En fuite venant à s’appro- $ te, que je ne pouvais me foutenirï fis 
cher d’un pas égal, fans quitter leur ^ je me ferois difpenfô plufîeurs fois de 
rang, quelque obftacle quils trouvât- *  fuivre l’Empereur, fi mes amis ne m’a- 
fent dans leur chemin , car l’Empereur voient confeilléle conttaire, fie fi je n’a-
avoir mêlé parmi eux des Capitaines, fie % vois craint qu’il le trouvât m auvaisau 
même des Grands de la Cour pour y *  cas qu’il s’en fût apperçû. 
maintenir l’ordre, ils réduifoient ce grand *  Après avoir fait environ 400* milles
cercle à un autre beaucoup moindre qui en chaffanr toujours de cette maniéré, 
avoir environ 300. pas de diamètre iaiiifi % nous arrivâmes enfin à Chin yang , ville 
toutes les bêtes qui avoienr été enfermées % Capitale delà Province, où nous de
dans le premier, fè trouvoient prifès $ meurâmes quatre jours. Les habitans de 
clans celui-ci, comme dans un filet, par- Corée vinrent préfenter à l’Empereur un
ce que chacun mettant pied à terre, ils % veau marin qu’ils avoienr pris. l’Empe- 
fe ferroient fi étroitement les uns con- ^ reur me le fit tfoir, fie me demanda fî 
tre les autres, qu’ils ne laiffoient aucu- + dans nos Livres d’Europe, il étoit par- 
ne ifïuë par où elles puffent s’enfuir. 4 lé de ce poiflon. Je lui dis que nous 

Alors on les pourfuivoit fi vivement % avions un Livre dans notre Biblioteque 
dans ce petit efpace, que ces pauvres ^ de Pcking  ̂ qui en cxpliquoitla nature, 
animaux épuifez à force de courir, ve- * 5c dans lequel il y en avoir même une fi- 
noient tomber aux pieds des Chaifeurs, 4 gure i il me rémoigna de l’empreiiè- 
fie fe laiffoient prendre iàns peine: Je vis *  ment pour le voir, fie dépêcha auffi-tôt 
prendre de cette maniéré deux ou trois J à nos Peres de Pékin g un Courrier, qui 
cens lièvres en moins d’un jour, fans 4. me l’apporta en peu de jours. L Empe- 
coinpter une infinité de loups &  de re- . reur prit plaifir à voir que ce qui étoit 
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marqué de ce poiííon dans ce L iv re , *  était autrefois le Siège de l’Empire des 
droit conforme à ce qu'il voyok; ille fit + Tarcares.
porter à Pekjng, pour y être confervé ï  Un peu au-defíbusde cette Ville, qui 
foïgneufement. ' £  eft à plut de $z. milles dé Kirin, la ri-

Pendant Ieféjour que nous fîmes en J viere eft pleine d’un certain poiflon qui 
cette Ville, l’Empereur alla vifiter avec *  reflcmble a fiez à la Plie d’Europe; S cel
les Reines les tombeaux de íes ancêtres, £ toit principalement pour y prendre le di- 
qui n’en font pas fort éloignez, d’où il $ vertiiïement de là pêche que 1’Empe
les renvoya à Chmyang, pour continuer $. reur étoit allé a.OuU : mais les pluies fur- 
fon voyage vers la Tartane Orientale* J  venant tout-à-coup , groífirent telle- 

Apres plufieurs jours de marche 8c *  mentía riviere , que tous les filets furent 
de chafle il arriva à Kirin, qui eft éloi- *  rompus &: emportez par le débordement 
gné de Cbmjang de 400. milles. Cette J des eaux* L ’Empereur cependant de- 
Ville eft bâtie le long du grand Fleuve *  meura cinq ou fix jours à OttU : mais 
Songari, qui prend ia Îôurce au Mont voyant que les pluies ne diieontinuoient 
Changé, diftantdelàde4oo. milles vers X point, il fut obligé de revenir à Kirin t 
le Midi. Cette montagne fi fameufe £ fans avoir pris le plaifirdelapêche. 
dans l’Orient pour avoir été l’ancienne Comme nous remontions la riviere, 
demeure de nos Tartares, eft, dit-on, tou- 4. la barque où j ’écois avec lebeau-perede 
jours couverte de neiges, d’où elle a £ l'Empereur, fut tellement endommagée 
pris fon nom; car Qhm pé fignifiemon- *  par l'agitation des vagues, que nous fù- 
tagne blanche. *  mes contraints de mettre pied à terre, 8c

D ’abord que l’Empereur l’apperçùt, t  de monter fur une charette tirée par un 
il deiccndit de cheval, il iè mit à genoux £ boeuf, qui nous rendit fort tard à Kirin, 
furie rivage, & s’inclina trois fois juf- J  fans que lapluye eût diieontinué durant 
qu’à terre pour la fàluer* Enfuite il ic fit * tout le chemin.
porter fur un Trone cclarant d’or, & fit t  ' Le foir comme on entretenoit l'Empe-
ainfi fon entrée dans la Ville. Tout le t  rereur de cette avanture, il dit en riant : le 
peuple accourut en foule au-devant de  ̂ poijjon s'ejl moopé de «o«i.Enfin apres avoir 
lu i, en témoignant par lès larmes la joye *  féjourné deux jours à Kinn, les pluies 
qu’il avoit de le voir. *  commencèrent à diminuer, &  nous re-

Ce Prince prit beaucoup de plaifir à t  prîmes la route de Leao tong. Je ne puis 
ces témoignages d’adeélion, &  pour  ̂ exprimer les peines 8c les fatigues qu’il 
donner desmarquesdeiàbienveillance, t  nous fallut efliiyer durant tout le cours 
il voulut bien iè faire voir à tout le mon- v- de ce voyage, marchant par des chemins 
de, &  défendit à íes Gardes d’empê- X  que les eaux avoient gâtez, &  rendu1 
cher le Peuple de l’approcher, comme ^ prefque impraticables. Nous allions iàns' 
ils font à Pekjng. |  cefTe par des montagnes ou par des val-

On fait en cette Viflc des barques 4* lées: & l’on ne pouvoir paiïër qu’avec un 
d’une maniere particulière. Les habitans % extrême danger, les torrens &les rivières 
en tiennent toujours un grand nom- J qui étoient groifies par des ravines qui 
bre de prêtes pour repouilèr les Mofeo- ♦  y couloient de toutes'parts. Les ponts 
vices, qui viennent fouvent fur cette étoient ou rénverièz par la violence des 
riviereleurdifpurerla pêché des Perles, t  courans, ou tour couverts par le dé- 
L ’Empereur s’y repoià deux jours, apres % bordement des eaux. Il s’étoit fait en 
lefquels il deicendit fur le Fleuve avec  ̂ plufieurs endroits de grands amas 
quelques Seigneurs, accompagnéde plus *  d’eau, & une fange dont ilétoit prefque 
de cent bateaux jufques à la Ville d’Oif/rf, % impoflible de fe tirer. Les chevaux , 
qui eft la plus belle de tou rie pays, & qui  ̂ les chameaux, & les autres bêtes de fom-
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me qui portaient le bagage, ne pou- J  en chemin pour le retour, nous fumes a r* 
voient avancer : ils demeuroient em- 4 rêtez fur le foir par un torrent fi gros & fi 
bourbezdans les marais, ou mouraient % rapide,qu’il étoit impoifiblede lepaiTtc 
de langueur fur les chemins ; les hom- J à gué.
mes n’étoient pas-moins incommodez > J- L ’Empereur ayant trouvé par hazard 
& tout s^aftbibliifoit faute de vivres & 4 une petite barque, qui ne pouvoir tenir 
de rafraîchiffemens ncccflàires pour un % que quatre perfonnes au plus, pafl'a le 
fi grand voyage. Quantité de Cava- *  premier avec fon fils, &c quelques-uns 
liers étoient obligez ou de traîner eux- *  des Principaux Regulos enfuite. Tous 
mêmes à pied leurs chevaux qui n’en % les autres Princes, Seigneurs,&  Man- 
pouvoient plus, ou de s arrêter au milieu % darins, avec le relie de l’armée atten
des campagnes pour leur faire prendre |  doienc cependant fur le bord avec im- 
haleine. 4 patience le retour dé la barque, pour fe

Quoique les Maréchaux des Logif % rendre au plutôt de l’autre côte du tor
ée les Fouriers n épargnaient ni les J rent, parce que la nuit approchoit,&que 
travailleurs, ni le bois , qu'on coupoit J  les tentes étoient déjà pa liées depuis long- 
detous cotez, pour remplir de fafeines 4 tems. Mais l’Empereur étant revenu à 
ces mauvais pailages } néanmoins après t  nous fur une petite barque toute fem- 
que les chevaux &  les chariots, qui pre- *  blable à la première, demanda tout haut 
noient le devant dès le grand matin , 4 ou j ’étois, Se fon beau-pere m’ayant pré- 
écoient une fois paifez, il étoit impoffible *  fenté à lu i, cjiiii monte , ajouta l’Empe- 
de paifer après eux. L ’Empereur même % reur , &  cfu’il pajje avec nous. Ainfi nous 
avec ion fils,& tous les Grands Seigneurs fûmes les feuls qui pailames avec 1T a i
de la C ou r, furent obligez plus d’une pereur, & tout le reile demeura fur le 
fois de traverfer à pied les boues Sc ies *  bord,ou il falLut reiler la nuit a découvert, 
marécages , craignant de s’expoièr à. *  La même chofc arriva le lendemain 
un plus grand danger, s’ils cuiïènt voulu * prefque de la même maniéré. L ’Empe- 
paiïèr à cheval. 4  reur le trouva fur leMidi au bord d’un ror-

Quand il fe rencontrait des ponts, ou. *  rent auffi enflé &  auffi rapide que le pre- 
decesfortes dedéfilez, toute l’armée far- J mier : il donna ordre qu’on fe fervît juf* 
rêtoit, &  dès que l’Empereur étoit paifé J qu’au foir des barques pour paifer les ten- 
avec quelques-uns des plus confidérables, 4- tes, les balocs, Ôc le refte du bagage; il 
le refte de la multitude venoit en foule, t  voulut enfuite que je pafïàife feulavec 
&chacunvoulantpafler des premiers,plu- £ lui, &  avec peu de les gens, ayant laif- 
fieurs iè renverloienc dans l’eau : d'au- *  fë de l’autre bord ce qu’il y avoir de 
très prenant des chemins de détour en- *  Grands Seigneurs, qui furent obligez 
core plus dangereux, tomboient dans |  d’y paifer la nuit. Le beau-peredel’Em- 
desfondrières üc des bourbiers, dont ils % pereur même lui ayant demandé s’il ne 
ne pouvoient plus fe retirer. * paflèroîc pas avec moi, puiique je logeois

Enfin il y eut tant à fouifrir fur tous 4 dans fa tente, Sc que je mangeois à là ta
ies chemins delà Tartarie Orientale, que t  ble; ce P rince lui répondit qu’il de meu
les vieux Officiers, qui fuivoient la Cour rat , &  qu’il me feroit donner lui-même
depuis plus de trente ans, difoient qu’ils  ̂ tout ce qui me feroit néceilàire. 
n’avoient jamais tant iouffert dans au- 4 Lorfque nous fumes paifez, l’Empe- 
cun voyage. Ce fut dans ccs occafions % reurs’afiit fur le bord de L’eau, &  me fit 
que l’Empereur me donna plus d’une  ̂ aifeoir à fon côté, avec les dem^fils des 
fois des marques d’une bienveillance par- * deux Regulos Occidentaux, &  ’le premier 
ticuliere. 4 Colao de Tartarie, qu’il dillinguoit dans

Le premier jour que nous nous mîmes £ toutes les occafions.



Comme ïa nuit etoit belle, &  que le 
Ciel étoitièrein, il voulut que je lui nom- 
maflê en langage Chinois &  Èuropéan, 
les conftellations qui paroiiloient alors 
fur Thorifon y &  il nommoit lui-même 
le premier celles qu’il connoiifoit déjà. 
Ënfuice dépliant une petite Carre que je 
lui avois préfentée quelques années au
paravant , il fe mit à chercher quelle 
heure ilétoit de la nuit par l’étoile du mé
ridien  ̂fe faifant Hn plaifir de montrer à 
tout le monde, ce qu’il avoir d’habileté 
dans ces Sciences.

Ces marques de bienveillance, &  d’au
tres femblables quil me donnoit allez

go D ES C R I P T IO N  D E L*
^ fouvent, jufqu’à m’envoyer à manger de 
4 fa table, ces marqucs.dis-je, étoienc fi pu- 
4 bliques &  fi extraordinaires, que deux 

, % oncles dc l’Empcreur-, qui portent le titre 
^ d’alfociez à l'Empire,, étant de retour à 
4 Peking y difoierit que quand l’Empereur 
J avoir quelque chagrin, ou qu’il paroilToit 
'X un peu trifte, il reprenoit fa gáyete or- 
4  d maire dès qu’il me voy oit.
4  Je fuis arrivé en parfaite fanté à Peking 
% le neuvième jour de Juin fort tard, quoi- 
£ que plufieurs foient demeurez malades 
*  en chemin, ou foient revenus du voyage 
4 bleffez & eftropiez.
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S E C O N D  V O Y A G E
D U  P E R E  V E R B I E S T

A LA S U I T E

DE L' EMPEREUR DE LA C H I N E '

D A N S  L A  T A R T A R I É  O C C I D E N T A L E -

? A n  1 6 8 $.

[‘ E M P E R E U R  de la I Chine a fait cette année,
I qui eft la trentième de fon 
i âge , nn voyage dans la 
1T  artarie Occidentale,avec 

la Reine fon ayeule , qu'on appelle la 
Reine mere. Il partit le hxicmedc Juillet, 
accompagne de plus foixante mille hom
mes, &  de cent mille chevaux. Il voulut 
abfolument que je lefuiviiîèavecun des 
deux Peres qui font à la Cour de Pckïng, 
dont il me laiifa le choix. Je pris le Pere 
Philippe Grimaldi, parcequ il eft le plus 
connu, & qu’il fçaic parfaitement bien 
les Mathématiques.

Plufieurs raifons ont porté l’Empe
reur a entreprendre ce voyage. La pre
mière étoit pour entretenir la milice,pen
dant la paix, auffi bien que pendant la 
guerre dans un continuel exercice : &  
c’eft pour cette raifon qu’après avoir éta
bli une paix folide dans toutes les par
ties de ce vafte Empire, il a rappelle de 
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J chaque Province íes meilleures troupes à
* Pekjng, & qu’il a réiolu dans fon Confeii 
•ÿ de faire tous les ans trois expéditions ièm- 
|  blables en diverfes iàifoas, pour leur ap̂
* prendre, en pourfuivant les cerfs, les fui- 

gliers, tes ours, fie les tigres, â vaincre les 
ennemis de l’Empire i ou du moins pour

|  empêcher que le tùxe de la Chine , fi¿
* un trop long repos n’amolliííent leur 

courage', &  ne les fâilènt dégénérer ae
t  leur première valeur.
|  En effet, ces fortes de chailès ont 
|  plus lair d’une expédition militaire, que 
« d’une partie de diverniîcmcnt : car, corn
il me je lai déjà remarqué, l’Empereur 
£ menoit à fa fuite cent mille chevaux, &  -
* plus de foixante mille hommes, tous ar- 
4. mez de flèches fie de cimeterres, divifez 
|  par compagnies, & marchant en ordre 
|  de bataille après leur enfeignes, au bruit 
■ fr des tambours fie des trompettes. Pendant 
« leurs chailès ils inveftifl'oient tes monta- 
J  gnes fie les forêts entières, comme û

X



c’eût été des Villes qu’ils eùflènt voulu & en quoi ils different des Ta r ta res Orien- 
aiiiéger , fuivant en cela là maniéré de $ taux, dont la plupart n’ofrt prefque aü- 
chailer dés Tartarei Orientaux , dé la- J cune apparence de Religion. Au relie, 
quelle jai parlé dans ma dernière lettre. * les uns 6c lés autres font Enclaves, 6c dé- 

Cetcé armée avoir fôn avant-garde ,  4 pendjfhc en tout des volontez dé leurs 
fon arriere-gardè, &  fon Corps de bacail- % maîtres, dont ils fuivent aveuglément la 
le , fon aîle droite 6c foii aile gauche, J Religion & les mœurs ; femblables eri- 
commandéês par autant dé Chefs 6c de J  corc en ce point à leurs troupeaux, qui 
Rcgulos. Il a fallu, durant plus de foi- £ vont où on les mene, &  non pas ou il 
xante-dix jours quelle a été en marche, faut aller.
conduire toutes les munitions de lar- J  Cette partie de la Tartarie eft fîtuée 
mée , fur des chariots , fur des cha- * au-delà de cette prodigieufe muraille de 
meaux, fur des chevaux, 6c fur des mu- v la Chine , environ mille lys Chinois, 
lets, par des chemins très-difficiles. Car % c’eft - à - dire , plus de trois cens milles 
dans toute la Tartarie Occidentale, ( je d’Europe i Sc s’étend de l’Orient d’Eté 
l’appelle Occidentale, non par rapporta ♦  vers le Septentrion. L ’Empereur alloic à 
la Chine, qui eft à fon égard vers l’Oc- *  cheval à la tête de fon armée par ces lieux 
cident , mais par rapport à la Tartarie ■$. dclèrts, par des montagnes elcarpces, 6c 
Orientale, ) on ne trouve que monta- ^ éloignées du grand chemin , expole 
gnes, que rochers, 6c que vallées. Il n’y *  tout le jour aux ardeurs du Soleil, à la 
a ni Villes, ni Bourgs, ni Villages, ni pluie, 6c aux injures de l’air, 
même aucune maifon. % Pluiîeurs de ceux qui le font trouvez

Ses Hahirani logent fous des tentes *  auxdemieresguerres, m’ont ailuré qu’ils 
drefFées de tous cotez dans les campa- *  n’avoient pas tant fouffert pendant ce 
gnes. Ils fonda plupart palteurs, 6c tranf + tems là , que pendant cette chaiïè : de 
porrent leurs tentes d’une vallée à lau- % force que l’Empereur, dont le principal 
rre, félon que les pâturages font meil- ^ but étoic de tenir fes troupes en haleine, 
leurs : là ils font paître des bœufs, des v  à parfaitement réuffi dans ce qu’il pré- 
chevaux, 6c des chameaux i ils nenour- tendoit.
riflènr point de pourceaux, îii de ces au- % La fécondé râifori qu’il à eu d’entre- 
très animaux qu’on nourrit ailleurs dans J  prendre ce voyage, étoit de contenir les 
les Villages, comme des poules &  des *• Tartares Occidentaux dans leur devoir, 
oyes i mais feulement de ceux qu’une  ̂ 6c de prévenir lès pernicieux defleins, 
terre inculte peut entretenir des herbes % qu’ils pourroicnc former contre l’Etat, 
qu’elle produit d’elle même ; ils païlènt  ̂ C  cil pour cela qu’il entre dans leur 
leur vieouàlachaiiè, ou à ne rien faire j J  pays avec une fi groife armée, 6c de fi 
&  comme ils ne fement ni ne cultivent «• grands préparatifs de guerre, car il fait 
point la terre , auffi ils ne font aucune J  conduireplufiéurspiècesd artillerie,polir 
récolte iils vivent de lait,de fromage, J en faire de tems en rems la déchargé 
&  de chair, &  ont une efpecede vin allez « dans les vallées, Sc par le bruit 6c le feu 
femblable à notre eau-de-vie, dont ils % qui fort de la gueule des dragons, qui 
font leurs délices, 6c dont ils s’eny vrent J  leur fervent d’ornement, jetter par tour 
fouvent. Enfin ils ne fongent depuis le ^ l’épouvante fur la route, 
matin j u fqu’au foir qu’à boire Ôc à man- $. Outre cet attirail, il voulut encore être
g e r , comme les bêtes qu’ils nourrif- % accompagné de toutes lés marques de 
iênr. *  grandeur, qui Tenvironnent à la Cour

Ils ne laiflênt pas d’avoir leurs Prê- de Pekjng, de cette multitude de tain- 
très , qu’ils appellent Lamas, pour lef- $ bours, de trompettes, de timballes , 6c 
quels ils ont une vénération fingulierej ^ d’autres infttumensdemuilque, qui for-
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brique, Iç ciment , & tous les matériaux 
neceflàires pour la conftructioil d’un fi 
grand ouvrage.

La feconde choie qui m’a furpris, eft 
que cette muraille n’eft pas ¿continuée 
fur une même ligne, mais recourbée en

ment des concerts pendant qu’il eft à 
table , &  au bruit defquels il entre 
dans Ton Palais, & en fort. II fit mar
cher tout cela avec lui, pour étonner 
par -cette pompe extérieure ces peu
ples barbares, &  leur imprimer la crain
te &  le refpeot dûs à la Majefté Impé- £ divers lieux , fuivant la difpofition des 
riale. % montagnes : de telle maniéré, qu’au lieu

Car fËmpire de la Chine n’a point J  d’un mur, Ton peut dire qu’il y en a trois, 
eu de tout tems d’ennemis plus à cram- J qui entourent toute cette grande partie 
dre que ces Tartares Occidentaux, qui de la Chine.
commençant depuis l’Orient de la Chi- J  Après tout, le Monarque qui de nos 
ne, l ’entourent d’une multitude prefque J  jours a réüni les Chinois & les Tarta* 
infinie de peuples, &  la tiennent com- j  res fous une même domination , a fait 
me aiïîegée du côté du Septentrion &  quelque chofe de plus avantageux pour 
de l’Occidenr. Et c’eft pour fe mettre % la fureté de la Chine, que l’Empereur 
à couvert de leurs incurfions, qu’un a n -^  Chinois qui a bâti cette longue tnu- 
cien Empereur Chinois fit bâtir cette *  raille : car après avoir réduit les Tarta-

¿ts l Luviima u.t rtK w  î* ut, \-tmn J 1 i l  oungez a auer acmeurer a trois cens 
&  l’ai confidérée de fort près. Je puis ?  milles au-delà delà muraille de la Chine : 
dire fans exaggération, que rien n’eft % &dans cet endroit il leur a diftribué des 
comparable à cet ouvrage : tout ce que J  terres & des pâturages 5 pendant qu’il a 
la renommée en publie parmi les Euro- J donné leur pays aux au tresTartares les fu- 
péans, eftbien au-deilbus de ce_que j ’en *  jers, qui y omâpréfent leurs habitations, 
ai vu moi-même* *  Cependant ces Tartares Occidentaux

Deux chofes me la font particulière- % font fi puiifims, que s’ils agifloient de 
ment admirer: La première eft , que *  concert,ils pourroientencorefe rendre
dans cette longue étendue de l'Orient à 
l’Occident, elle paiTe en plufieurs en
droits, non feulement par de vaftes cam
pagnes , mais encore par deiïùs des mon
tagnes très-hautes, fur lefquelies elle se*

maîttes de toute la Chine, & delà Tar
tane Orientale, deV aveu même des Tar
tares Orientaux.

J’ai dit que le Monarque Tartare qui 
a conquis la Chine, uîa d’adreflè pour 

leve peu à peu ; die eft fortifiée paria- ï  fubjuguer les Tartares Occidentaux : car 
tervalles de groffes tours, qui ne font ?  un de fes premiers foins fur d’engagei 
éloignées les unes des autres que de deux' % les Lamas dans fes intérêts par fes libéra* 
traits d’atbalête. £ litez Royales, &  par des démonftra-

A notre retour j’eus la Curiofité d’en *  tions d’une affection fimruliere. Comme 
mefurer la hauteur en un endroit, par ces Lamas ont un grand crédit fur tous 
le moyen d’un inftrument, &  je trouvai % ceux, de leur Nation; ils leur perfuade- 
qu’elleavoit en ce lieu là 1 o 5 7. pied s géo- *  rent aifément de fe foûmettre àla domi- 
metriques au-dellus de l’horifon: de forre « nation dun fi Grand Prince; & c’eft en 
qu’on ne comprend pas, comment on a *  confidérarionde ce fervice rendu àl’E- 
pû élever cet énorme boulevart jufqu à X tat, que l’Empereur regardoit ces La 
la hauteur où nous le voyons, dans des *  masd"uncrilfavorable, qu’il leur fàifoir 
lieux fecs &  pleins de montagnes, où V des Iargeifes, &  qu’il s’en fervoit pour 
l’on a été obligé d’apporter de fort loin + maintenir les Tartares dansl’obcïfiance ; 
avec des travaux incroyables l’eau , la ? quoique dans le fonds il neût que du



mépris pour leurs perfonnes, & qu illes £ vec un profond refpeéE t .
regardât comme des gens groffiers, qui y Au relie les Lamas ou Prêtres Tarta?, 
n ont nulle teinture desfciences, m des J res, donc nous avons parlé, ne font pas 
beaux arts ; ç  étoit par un ménagement £ feulement confidérez du peuple , mais 
de politique qu’il déguifoitainfi les véri- |  auffi des Seigneurs &  desprincipaux de 
tables fencîmens, en leur donnant ces « leur Nation, qui par des raifonspoUti- 
marques extérieures d’eftitne &de bien- J ques leur témoignent beaucoup dami- 
yeillance. * ^ ué: c’eilcc qui nous fait craindre que la

Il a divifé cette vafte étendue de pays J  Religion Chrétienne ne trouve pas une 
en 48, Provinces qui lui font foumiiès y entrée fi facile dans la Tartarie Occi- 
&  Tributaires. Delà vient quel'Empe- ^ dentale. Ils ont encore beaucoup de 
reur qui régné dans la Chine, 6cdans *- pouvoir far Teíprit de la Reine Mere ,. 
fuñe &  l’autre Tartarie, peut avec juf- qui ell de leur pays, 6c quia préfenre- 
tice être appelle le plus grand 6c le plus > ment 70. ans Ils lui ont fouvent dit que 
puilfant Monarquede l‘Afie,ayanttant J  lafe£te, dentelle faitprofeffion, navoit 
de valles Ecats fous lui, fans qu’ils foient J  point d’ennemis plus déclarez que nous:, 
coupez par les terres d’aucun Princeétran- *  c’eft une efpecc de miracle, ou du moins 
geri &  lui.feulétant commel’ame , qui V une protection toute particulière, de 
donne le mouvement à tous les mem- % Dieu, que nonobftant fou éloignement 
bres d’un fi grand corps. J du Chriftianifme, l’Empereur q u i a

Depuis, qu’il s’eit chargé du gouver- *  beaucoup d’égard 6c de refpcét pour, 
nement, il n'en a jamais confié le foin $ elle, n’ait pas laiflè jufques ici de nous 
à aucun des C0U0, ni des Grands de fa ^ combler d’honneurs 6c de grâces, 6c d!a-, 
Cour : il n’a jamais même fouffert que. + voir beaucoup plus de confidération 
les Eunuques du Palais, ni aucun de les pour nous que pour les Lamas.
Pages oudes jeunes Seigneurs qui ont % Durant le voyage, comme les Prin- 
été élevez auprès de lui, difpofaiîèntde £  ces 6c les premiers Officiers de l’Armée- 
rien au-dedans de là maifon, Ôcreglaf- alloient ibuvent chez la Reine pour lui 
fent d’eux-mêmes aucune chofe.Cequi faire leur Cour, Ôc que nous fumes aver-
paroîtra bien extraordinaire, fur-tout fi % tis d'y aller auffi, nous confultâmes au- 
Pon examine de quelle maniere íes pré- £ paravant une perionne de la Cour, qui 
déceiïeursavoient accoutumé d’en nier. ♦  nous aime 6c qui parle pour nous à l’Em- 

Il châtie avec une équité admirable *  pereur dans nos adaires. Ce Seigneur 
les grands auffi %ien que les petits, il % étant entré dans la tente du Prince, lui 
les prive de leurs Charges , 6c les fait ^ dit ce qui iêpaiïoxt,& forçant auffi-tôt: 
deicendre du rang qu’ils tiennent, pro- L ’Empereur, nous dit-il, m'a fait entendre,
portionnant toujours la peine à la grié- qu’il nefi pas nécefîaire que vous allie%che% 
veté de leur faute. Il prend lui-même £ U Reine comme les autres ; ce qui nous fit 
connoiiEmce des affaires qui fetraittent *  comprendre que cette Princeflè ne nous 
au ConièiiRoyal, 6cdanslesautresTri- *  écoic pas favorable, 
bunaux, jufqu’à fe faire rendre un % La troifiéme raiíon que l’Empereur 
compte exact des jugemens qu’on y a ^ a eue de faire ce voyage, eft fa fanté: car 
portez. En un motil difpofe ôc ordonne J  il a reconnu par une allez longue ex- 
de rout par lui-même: 6c c’eft à cauiè de périence, que quand il eft trop long--
l’autorité abfoluë qu’il s’eft ainfi acquife, % tems à Pckin  ̂fans fortir , il ne manque 
quelesplusGrandsSeigneursdelaCour, ^ guéresd’être attaqué de diverfes mala
de les perfonnes les plus qualifiées de  ̂ dies, qu’il évite par le moyen de ces 
l’Empire, même les Princes du San g, longues courfes : tour le tems quelles 
neparoiiTent jamais en la préfeneequ’a- % durent, il ne voit point de femmes ; 6c

ce

8$ DE SCR IPT ION  DE L’EMPIRE DE LA C H I N E ,
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ce qui eft bien plu* furprenant, il n'en +■  marquoienc des yeux & d u  gcftc une 
paroît aucune dans toute cette grande + bonté toute particulière. Il sen trou- 
Armée, excepté celles qui font à Ta fuite ?  voit parmi eux, qui avoient faitle voya- 
de la Reine Mere : encore cft-ce une cho- J  g e  de Pcfong pour voir la Cour, &  qui 
fè nouvelle qu’ellé ait accompagné 1’Enr- £ étoienc venus dans notre Eglife. 
pereur cette année, cela ne s'étant jamais *  Un ou deux jours avant que d'arriver 
pratiqué qu’une feule fois , lorfqu*il me- ^ à la montagne ,qui étoic le terme de no- 
nà* les trois Reines avec luí, jufqu a la % Zic voyage, nous rencontrâmes un Ré- 
Ville Capitale de la Province de Leao J  guio fort â g é , qui revenoic de chez, 
tong , pour vifiter les fépulchres de lès > l’Empereur: nous ayant apperçû, il s*ar- 
ancêtres. rêta avec toute fà fuite , &  fit deman-

L ’Empcrcur & la Reine merepréten- 
doient encore par ce voyage, éviter les 
chaleurs exceibves quon lent à Pckjng 
en Ere pendant les jours caniculaires. 
Car dans cet endroit de la Tartarie il 
régné au mois de Juillet &  d'Août un 
vent fi froid, principalement durant la 
nuit, quon eft oblige de prendre de 
gros habits &  des fourrures.

La raifon qu’on peut apporter d’un 
froid ii extraordinaire , eft que cette ré
gion eft fort élevée &  pleine de monta
gnes. Il y en a une entr autres, fur la
quelle nous avons toujours monté du
rant cinq ou fix jours de marche. L ’Em
pereur ayant voulu fçavoir de combien 
elle furpafîbit les campagnes de Peking 
éloignées delà d’environ trois cens mil
les ; à notre retour après avoir mefuréla 
hauteur de plus de cent montagnes, qui 
font fur la route, nous trouvâmes qu’elle 
avoir trois mille pas géométriques d’élé
vation au-defTus de la mer la plus pro
che de Pekjng,

Le falpêtre ,  dont ces contrées font 
pleines, peut encore contribuer à ce 
grand froid, qui eft fi violent, qu’en 
creufant la terre à trois ou quatre pieds 
de profondeur, on en tiroit des mottes 
toutes gelées, &  des morceaux de gla
ce.

Plufieurs Rcgulos de la Tartarie Oc
cidentale venoient de trois cens &  même 
de cinq cens milles avec leurs en fa ns 
pour fàluer l’Empereur. Ces Princes , 
qui ne fçavent la plupart que leur langue 
naturelle,  fort différente de celle qu on 
parle dans la Tartane Orientale, nous 

T m ' I V :

î  derpar fon interprète, lequel de nous
*  s’appelloit N  An hoai gin ; un de nos valets 

ayant fait figne que c’étoit moi, ce Prin-
?  ce m’aborda avec beaucoup de civilité* 
% 8c me dit qu’il y avoit long-tems qu’il 
J  fçavoit mon nom , 8c qu’il défiroit de 
■o- me connoître : il parla au Pere Griraal- 
■ ç di avec les mêmes marques d’affeétion.
% L ’accueil favorable qu’il nous fit en 
J  cette rencontre, nous donne quelque 

lieu d’efpérer que notre Religion pour- 
% ra trouver une entrée facile chez ces 
J  Princes, particulièrement fi on a foin 
|  de s’infinuer dans leur efprir par le
*  moyen des Mathématiques. Que fi on 
$ adeffèin de pénétrer quelque jour dans 
J  leur pays, le plus fûr pour plufieurs rai-
*  fons que je n’ai pas le loifir d’expliquer
*  ic i, feroit de commencer d’abord parles
*  autres Tartares plus éloignez,qui ne font 
J  pas fournis âcet Empire j delà on paiTe-
*  roit à ceux ci, en avançant peu à peu 

vers la Chine.
J  Durant tout le voyage l’Empereur 
J  continua de nous donner des marques
*  fingulieres de fà bienveillance, nous £u- 
6 fant des faveurs à la vûë de fbn Armée * 
% qu’il ne faifoit à perfonne.
*  Un jour qu’il nous rencontra dans 

une grande vallée, où nous mefurions 
la hauteur 8c la diftance de quelques

^ montagnes i il s’arrêta avec toute la
*  Cour, & nous appellant de fort loin, il 

nous demanda en langue ChinoifeHao
% mo, c’cft-â-dire, 'Vous portez-vous bien?
*  Enfuiteil nousfit plufieurs queftions en 
% langue Tartare, fur la hauteur-de ces 
J  montagnes, aufquelles je répondisauifi
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í dans la même langue. A près cela le tour-"J eftêrs d’une providence particulière, qui 

nant vers lès Seigneurs qui L’en virón- J veille fur nous & fur le Chriftiamfmei 
noient, il leûr parla de nous en des ter- *  nous avons d’auranc plus de fujet d'en 

' mes fort obligeât«, comme je lappris J remercier D ieu, querafiéétionded’Em- 
le foir même du Prince fon onde, qui |  pereur ne fe montre pas toujours ficonf- 
ctoit alors à  fes cotez. £ tante envers les Grands defEtn p irc ,&

Il nous témoigna encore fon affec- mêmeenversles Princes du Sang, 
tion, faifant fouvent porter des mets de % Pour ce qui regarde les autres para
fa cabledans notre rente , voulant même J culariccz de notre voyage  ̂ elles font 
ende cerraines rencontres, que nous femblables à ce qui arriva l'année pafiee 
mangea Hi oh s dans la iienne: &  toutes $ au voyagede laTartarie Orientale, que 
les fois qu’il nous faifoitcet honneur, il |  j ’ai décrie dans ma dermerc Lettre, c’elt- 
avoir égard à nos jours d abftinence & de |  à-dire, que nous nousioinmes fervis des 
jeûne, nous envoyant feulement des ?  chevaux de l’Empereur, C¿ de fes litières i 
mets dont nous pufiions ulèr. v- que nous avons logé dans les rentes, &

Le fils aîné de TEmpereurà l’exemple J  mangé à la table du Prince fon onde, 
defonpere, nous marquoit auflx beau- £ auquel il nous avoir particulièrement re
coup de bonté > ayant été contraint de J commandez.
s’arrêter durant plus de dix jours, àcau- *  Durant plus de 600. milles que nous 
fe d’une chute de cheval, dont il lut J avons fait en allant &  en revenant, car 
blefle à L’épaule droite, Se une partie de £ nous ne fommes pas retournez par la mê- 
rArmêedanslaquellenousétions,l’ayant f  me route , il a fait faire un grand che- 
attendu, pendanc que l’Empereur avec *  min à travers les montagnes ¿5e les vallées 
l’autre continuoit fa chalTe, il ne man- J  pour la commodité de la Reine mere , 
qua pas durant ce temsdà de nous en- £ qui alloit en chaiié -f i( a fait encore jet- 
voyer tous les jours, 6c même quelque- v ter une infinité depones fur lestorrens, 
fois deux fois le jour, des viandes de ià *  couper des rochers, &  des pointes de 
table. J  montagnes, avec despeines &  des dé-

Au refte nous regardons toutes ces 5  penfes incroyables, 
faveurs de la Maifon Royale, comme les J
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Premier voyage en Farinée 1688.

E S Mofcovices s’étant J ne de vouloir bien la terminer, Se de 
avancez peu à peu jufques + marquer un lieu peur la conférence de la 
aux'frontières de la Chi- ■$. paix.
ne , bâtirent un Fort fur J  Ce Prince reçût avec plaiiîr les pro- 
ce grand Fleuve que les * polirions qu'ils lui firent, & leur promit 

Tartares nomment Sagbahm oula 5 &  les d’enyoyer quelques-uns de (èsfujecs vers
Chinois Yalong kjang. Les Mofcovices $ la Riviere de Selmguépour traitceravec 
appellerent ce Fort Albsfm, &  les Tar- J  eux. Ce fut au commencement de l’an 
tares Scies Chinois Vue fa , du nom d’u- £ 1688. qu’il confia cette négociation à 
ne petite riviere, qui fe jette en ce lieu  ̂ deux Grands Seigneurs de fâ Cour. Le 
là dans le grand Fleuve.  ̂ premier étoit le Prince So fan Capitaine

L ’Empereur de la Chine envoya des J  des Gardes du corps &  Miniftre d’Etat* 
Troupes qui prirent Scraferent ce Fort. le fécond Tong laoyé C hef d’un Eten- 
Les Mofcovices le rétablirent un an J d<srt Impérial, &  oncle maternel de 
après; mais ils y  furent alliegez une fe- *  l’Empereur. Il les fie accompagner par 
conde fois ï &  voyant que cette guerre ♦  plufieurs Mandarins de divers Ordres : 
pourroic avoir de fâcheufes fuites pour ï  ü nous fit l’honneur en même rems de 
eux* ils prièrent l'Empereur de la Chi- J  nous nommer le Pere Thomas Pereyra



*  Kioií 
kjecu li
gnifie 
l ’oncle 
mater
nel.

Tcfuité Portugais, & moi pour être du ,*  Pour nous, nous ne vîmes pointl’Em»
J __ _ f l  J  — ̂ - I

88 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA C H I N E ,

voyage* afin que, fi dans les conferen
ces les Mofcovitesvouloient s’expliquer 
en latin, ou en quelque autre langue de 
l ’Europe, nous pulfions fervir d’inter
prètes

pereur, parce qu'il ne nous fit point ap- 
peller : nous parlâmes feulement à Tchao 
/iiojf,lorfque l’Empereur le fut retire, ôc 
nous lui dîmes que nous venions pren
dre congé de Sa Majefté, &  recevoir fes ’

Comme l'Empereur voulut donner ¡J derniers ordres : il alla auffitôt. en rendre 
quelque gratification aux principaux J compte à l’Empereur ; qui nous fit dite 
Mandarins avant leurdépart,on lui en £ qu’ilnousfouhairtoitunheureuxvoyage, 
préfenta les noms le cinquième de May . ^ ; &  qu’il noüs recommandoit d’avoir foin 
Voyant que nos noms nétoient point £ de notre fente, 6cde ne pas prendre trop 
fur la lifte, il dit à fes Officiers qu’on *  de fatigues. Il ajouta que Sa Majefté 
avoir oublié les noms des Peres, & qu’il *  vouloir encore nous faire quelque pré- 
vouloir qu’ils fuifent traitiez comme les. « fent.
Mandarins du fécond 6c du troifiéme' S En effet, le même Tchao vint après
Ordre. Il nous Etalonner le même jour J  dîner nous apporter à chacun une vefte
plufieurs pièces de foye , il nous fit en- *  longue des plus beaux brocards de la
core quelque tems après des préfens,& « Chine,avec les dragons, mais fans bro-
ordonnaque nous irions de compagnie $ derie. Il n’y a que l’Empereur & les Prin-
avec To-rig Uoyê fon oncle, que nous J  ces du Sang qui puiifent porter de cette
mangerions à fe table, & que nousfe- J  forte d’étoife, à moins que Sa Majefté
rionsallîs auprès de lui dans les confé- + n’en feflè préfent, & ce préfent eft re-

J gardé comme une faveur extraordinaire 
'

*
*
❖
**
«
«
«

deux AmbafTadeurs, 6c les principaux *  matin, &  nous vînmes jufques devant 
Mandarins qui étoient du voyage , eu- % lamaifondeSo/âs Uoyê t que nous trou- 
rent Audience de Sa Majefté ; Elle retint |¡ vâmes forçant de chez lui, accompagné 
quelque tems en particulier K  ion kjeou * , de grand nombre de Mandarins , de, 
So fm ^ A la  UojciElle rentra enfuitedans Z fesparens, &  de fes amis, qui venoient 
l’intérieur du Palais, & leur envoya quel- % le conduire avec toute fe fuite, laquelle 
que tems après à chacun un cheval, &  *  étoit tres-nombreufe. Aprèsluimarchoic 
une épée avec le cordon jaune. Je vis ^ un grand étendart de damas Ou de bro- 
donner un arc à chacun des deux Am- *• card jaune, fur lequel paroifloienr des 
baffodeurs; un arc 6c un quatrième che- % dragons de l’Empire peints en or, avec 
val pour un autre Mandarin je  étoit pour J  d’autres ornemens. Il y avoit auftî plu- 
pa laoyê ¿ Préfldenc du Tribunal, lequel a iieurs autres petits étendarts de la même 
vue fur les Etrangers qui viennent à la Z maniere, &  grand nombre de Cavaliers 
Chine par terre :c  eft un des quatre pre- % tous habillez de foye. Proche de la por- 
miers Envoyez qui avoit pris les de- ♦  te de la Ville, par laquelle nous fortî- 
vans. Il envoya encore deux veftes Ion- *  mes, qui s’appelle Te teim muen , nous 
gués des plus riches brocards de la Chi- % trouvâmes K ion kjeou, qui étoit pareille- 
n e , ornées de dragons en broderie 6c *  ment accompagné de plufieurs Manda- 
de boutons d’or, c ‘étoit pour So fan Uoyê Z  rins, de fes parens, &  de fes amis, avec 
6c pour Kiott kjeou. J  une fuite de Cavaliers, &  des étendarts

fembiables

rences.
Les deux Plénipotentiaires ayant eu 

leur Audience de congé de l’Empereur 
le 1 9. de Mai 1 6 S S. Ils partirent le lende
main matin.

Le vingt-neuf nous allâmes au Palais 
pour prendre congé de l’Empereur : les

Il nous donna auftî une vefte courre de 
martre zibeline doublée de beau fetin, 
l’une 6c l’autre vefte avoit des boutons 
d’or : c’étoient des habits de Sa Majefté 
même*

Le 30e. nous partîmes à 5. heures du
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femblablcs à ceux- de So fan  Uoyé. $ rins de l'AmbaiTade & les Chefs des 

A la forcie de la porte , nous trou- $ Etendarts furent arrivez, nous appro- 
vâmes toute la Cavalerie qui étoit ran- J  châmes tous de fa tente , 6c nous nous 
géc en haye des deux cotez fous leurs * rangeâmes des deux côtez. Ktoa kjeou à 
Etendarts. Il y a voit mille Cavaliers 6c * la gauche du Prince, qui eft la place la 
6o. ou 70. Mandarins, 8. petites pièces * plus honorable, ôtÀimmédiatement au- 
de canons de bronze chacune portée % près de lui MaUoyé * So jan  fe mit à la 
fur un cheval, 6e l’affût fur un autre : * droite : tous suffirent en même rems 
les deux AmbafTadeurs y rangèrent aufïx * chacun fur fon carreau, qu’ils placèrent 
leur Cavalerie, tous les valets de la fuite * eux-mêmes fur des tapis de laine pré
forent portez derrière, hors du grand ^ parez pour cela : ils fe mirent à l’entrée 
chemin, que l’on laiifa vuide, pour don- J  de la tente du Prince, qui étoit ouverte 
ner partage au fils aîné de l’Empereur, qui «■ de tous côtez. Tous les Mandarins de 
vint peu de rems après, & pana au milieu J  rAmbaiTade, au nombre d’environ 601 
desdeuxrangsdeCavaliers.Ilétoitmon- |  ou 70. fé rangèrent aufli en deux files de* 
té fur un petit cheval blanc, dontlafelle £ chaque côté, & un peu Arriéré les Am- 
écoic d’étoffe jaune i les rênes de la bride «■ bafladeurs. Nous fûmesplàcez à la pre- 
étojent des cordons de foye jaune : il % miere file du coté de Kha kjeou , après 
n étoit accompagné que de fept ou huit J  6. ou 7. des plus grands Mandarins : les 
Mandarins , qui font des Officiers des * fimples Cavaliers qui étoient au nom- 
Gardes du Roi, 6c qui font l’Office de «- bre de mille, ne quittèrent point leur 
Gardes de la manche i ce font tous des |  Etendart.
Mandarins confidérables.

Un Mandarin marchoit devant le 
Prince ; c’étoit un jeune homme fort 
bien tait &  de belle taille, il étoit vêtu

Quelque teins après quon fe fut afhs, 
on apporta le thé Tarrare : on en don
na d’abord au Prince : fon thé étoiu poi
ré dans un grand vaiè d’or, & on le lui 

fort {impiement d’une vefte longue de yerfa dans une coupe que l’oa lui pré- 
foye violette , que couvroit une autre J  fenta à genoux : quand il eut b û , on. 
verte plus courte de foye noire : il por-, -v en donna aux Ambaflàdeurs, 6c enfuite 
toit au col une efpéce de chapelet fort % à tous les autres , à chacun félon le 
long, fait à peu près comme les nôtres: * rang où il étoit placé. Tousavantque 
celui que portoitle Prince avoir de gros * de boire & après avoir b û , inclinèrent 
grains de corail â chaque dixain, à la pla- v la tête par refped, après quoi le Prince 
ce où nous mettons la Croix étoient % fe leva, 6c nous nous profternâmes tous 
quatre cordons, un â chaque bout, 6c J  neuf fois jufqu a terre, le viUge tourné 
à chacun des deux côtez $ il y a à ces |  du côté du Palais, pour remercier l’Em- 
cordons de petits grains , quelquefois ^ pereur de l’honneur qu'il nous a voit fait, 
des perles ,ou du éditai, Sec. Legros de la % d’envoyer fon propre fils pour nous ac- 
foite du Prince ne pafTa pas par le grand ^ compagner. Le Prince dit quelques pa

roles aux Ambaflàdeurs d’un air riant* 
6c qui témoignoit beaucoup de franchiiè. 
Les deux Ambaflàdeurs s’approchèrent 
de lui, 6c fe mirent à genoux * le Prince 
leur prit la main, puis il monta à che
val Se s’en retourna i nous le fuivîmes 

de magnifique. Il étoit allis fur un couf- ^ à pied jufqu au grand chemin, ou nous 
fin de fimplc foye, pofé for un tapis de J  remontâmes a cheval & pourfuivîmes 
laine; Les Mandarins de fa fuite étoient v notre route.
debout derrière lui. Quand les Manda- ^  Nous allâmes toujours droit au Nord
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chemin, mais à côté derrière la Cavalerie 
qui étoit rangée en haye, apparemment 
pour ne pas augmenter lapouifiere.

Le Prince alla à près d’une lieue de 
Pçkin*, il s’arrêta fous une tente qu’on 
lui avoir dreflè'e, mais qui n’avoit rien
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jufqu’à uiie Ville que Ion nomme Tcba *  parce quelles ne produifent rien d’utile 
ho, qui, eft à cinquante lys de Pt'kjng, ■ *" ni d agréable. Elles font au Nord un quart 
nous padames un fort beau pont' de £ Nord Oüeft de Pckjng, elles s’enchaînent 
marbre, avant que d approcher des mu- J avec d’autres montagnes, qui secondent 
railles de cette Ville, & un autre tout *  à l’E ft&  à rOüeft de cette V ille, laquelle 
femblable après les avoir paifées. Chacun *  en eft environnée prefque de toutes 
de ces ponts a de longueur 60. pas géo- X ParCsJ excepté au Sud & au Sud-Eft ; de- 
métriques , &  6. ou 7. de largeur : les J puis Peking nous côtoyâmes ces monta- 
parapets & le pavé font faits de grandes V gnes à la diftance d environ 3500. pas 
pierres de marbre brut. Un peu après % géométriques du côté de l’Oüeft , &  
avoir paiTé cette Ville, nous allâmes au J d’environ 6000. pas à l’£ft»jiifqua ce 
Nord Nord Oüelf environ 3 o. lys, en- J  que nous commençâmes à nous en ap- 
fuite nous reprîmes le Nord, que nous procher peu à peu,lorfque nous tourna-
fuivîmes encore pendant 1 o- ou 11, lys i t- tues du côté de l’Oüeft.

*puis nous rabattîmes un peu à FQüeft ^  Le lieu où nous campâmes s’appelle 
pendant 8. oiJb o. lys, jufqu'au camp * A/d« kcou ? c’cft-à-dirc, la bouche ou l’cn- 
que l’on avoir placé au pied des monta- V trée des murailles du côté du Sud : nous 
gnes, près d’un Fort bâti dans unegor- t  fîmes ce jour là en tout 95. lys. 
ge de ces-montagnes, pour en fermer le £ Le 31. nous fîmes feulement 75. lys 
paiTage. Les murailles ae ce Fort s’éten- $ pour nepas trop fatiguer l’équipage : car 
dent de côté & d’autre jufques fur les £ ü falloit tenir un chemin plein de pier- 
montagnes, qui d’ailleurs font fi cfcar- |  res & de cailloux , dans des gorges de 
pées, quelles paroiftènt inacceffibles. v montagnes qui ne font prefque que des 

Tous les Mandarins des1 Villes voifi- rochers fore efearpez ; nous coiamen- 
nes vinrent rendre leurs reipects aux X çâmespar paifcr une Fortereflè qui fer- 
AmbaiTadeurs ; ils écoient revêtus de leurs J  me l’entrée des montagnes, 
habits de cérémonie, & ils fe mirent à ♦ Les murailles de cette ForcerefTe ont 
gcp fur le grand chemin, pourpré- «• environ 3 5. pieds dé hauteur, ôc 6. ou 7. 
lenter leur papier de vifite. Nous arri- % de largeur. Elles font conftruites de pier- 
vâmes au camp à deux heures après mi- J  tes de taille à la hauteur de quatre pieds, 
di. La tente de Kbit kjeou étoit à la tête V & enfuite de gros cailloux & de pierres 
du camp i on l’avoit entourée d’une d -  * de roche jufquaux créneaux qui font de 
ppce de petit mur d’un pied & demi de % brique.
terre féche. Nous eûmes chacun une J La muraille n’a cette hauteur &  cette 
tente le Pere Pereira 3c moi fort près j  largeur que dans la gorge des monta- 
de celle de Kbit kjeott, où nous trouva- v  gnes : car lorfqu’elle va s’étendant de 
mes toutes nos hardes rangées. X côté &d'autrejuiqucs fur les rochers qui

Il fit grand chaud pendant tout le J  font fi efearpez, que des chevres au
tour > le Pays que nous avons pafle eft *  roient peine à y grimper, elle n eft plus 
fort beau &  bien cultivé, jufqua 15. lys ?  ni fi hautes ni fi large : auffi y eft-elle 
dulieuoùnouscampâmes.’caralorslater- % entierementinutile, &quipouroitgrim- 
re commence à être l’ablonneuiè &  rem- J per furie fommet de ces rochers, n’au- 
plie de pierres : à mefure qu’on appro- *  roit guércs de peine à la franchir, 
che des montagnes, la terre deviencplus v IlyapartoutdesToursailézprèsrunc
ingrate : les montagnes auprès defquel- t  de l’autre de diftance en diftance, tou* 
les nous campâmes, font extrêmement *  tes de pierres, ou de briques, & de figure 
efearpées, & fi ftériles, que l’on n’y voit V quarrée : au bas de la Fortereflè .eft un 
pas un feul arbre ; aufli les appelle-t-on *  Bourg ailèz gros nommé N  an keoit tebing, 
en Chinois, les pauvres montagnes, X Quand nous fumes fortis de ce Bourg,



îious fîmes environ 50. lys, toûj ours en- J  couverts de lames de fer, ou plutôt ils 
tre deux montagnes efearpees -, & dans 1 ecoicnt autrefois ; car à préfent ils en 
un chemin que j’aurais crû impratica- J . font à moitié dégarnis, & le bois en e lt 
ble, fi je n’y avois vu paffer tout notre * prefquepourri: de même les murailles 
monde: nous tournions continuellement .J  en quelques endroits tombent enrui- 
à travers ces rochers , pour fuivré le grand *■ ne fans quon fonge à les réparer. La 
chemin que l’on a ouvert, & pavé de J  plus grande partie néanmoins eft dans 
grandes roches dans les endroits les plus £ ion entier de ne fe dément point, 
difficiles.  ̂ - J .  Quand nous eûmes pàffé quatre ou

Nous côtoyâmes à droit & à gauche cinq de ces Bourgs & autant d’encein- 
une grande muraille garnie de Tours , J  tes différentes , nous commençâmes à 
qui va de coté & d’autre le long de ces defeendre dans une plaine qui s’ouvre 
rochers efearpez : il nous falloir monter, j  infailliblement, les montagnes s’écartant 
defeendre, &c tourner fans ceffe ; nous peu à peu les unes des autres. Alors nous 
en payâmes y . ou 6. différentes i car il J  découvrîmes une grande enceinte qui 
y en a de diftance en diftance dans les |  va joindre la grande Muraille : toutes 
gorgesdesmontagness & il y a del’appa- celles que je viens de décrire, ne fent à 
rcnce quecorrime le paffage eft plus aile J  proprement parler, que des retranche- 
dans ces défilez, ou plutôt que comme J  mens.
c’eft l’unique paliage qu’il y ait de ce côté * Cette grande enceinte s’étend à l’Eft 
là, on y a fait différences enceintes, qui & à l’Oueft, le long des montagnes, 
vont jufques fur les pointes de rochers |  fans aucune interruption : car elle def- 
inacceflibles: pour monter le long de ces ^  cend jufques dans des précipices , & 
murailles, on a pratique des efcalicrs de * monte julques fur la cime de rochers 
côté & d’autre j dans l’épaiffeur même ^ inacceff ibies i de forte que l’on peut dire 
du mur. ^  que cet ouvrage n eft pas de" grande uti-

11 y a plufieurs endroits où cette mu- J'lice pour la défenfe de l’Empire, dont 
raille eft conftruite de bonnes pierres « l’entrée eft allez défendue de ce côté là 
de taille -, & où elle eft fort épailTe & haute par ces chaînes de montagnes * à travers
à proportion. A toutes les portes on % lefquelles on ne peut palier que par des 
trouve des Bourgs femblables à celui qui S* défilez, ou deux ou trois cens hommes 
eft à la première entrée : un de ces * arrêteraient la plus nombreufe Armée, êc 
Bourgs pourrait paffer pour une petite lui empêcheraient le paffage.
¡Ville. La porte par laquelle on y entre, Quoique les montagnes qui font des 
leflèmble allez à un arc de triomphe. * deux cotez de ces Fortereflès parodient 
Elle eft toute de marbre, & a environ" $ inabordables, &que les Chinois croyant 
y o. pieds d’épailïèur , avec des figures * qu’il eft impoffibie de les palier > négli- 
en demi relief jufqu a la voûte; J gent quelquesfois de les garder icepen-

Tous ces Bourgs qui font ainfi placez J  dantles Tartares Mantcbeoax font en- 
dans le détroit de ces montagnes, font |  trez une fois parles montagnesqui font 
autant de Places d’Armes & de Forte- t  à l’Orient de ces Forrereffcs, ayant a m t 
reffes propres à arrêter les Tartares Oc- J  fé les Troupes Chinoifes qui étoienten 
cidentaux, qui voudraient pénétrer dans * grand nombre à la garde de ces For- 
l’Empire : outre qu’ils font fermez de * reffes, par lefquelies feules ils croyoient 
bonnes murailles garnies de Tours à une qu’il fut poflible de paffer. 
certaine diftance, il ya toujours à l’crr- J. Ces Tartares laifferentleurbagage & 
trée & à la ferrie deux ou trois portes * J leur camp , vis-à-vis de ces Fortereifes , 
entre lefquelles fe trouvent des Places * faiiànt femblant de les vouloir craver- 
d’Armes. Les battans de ces portes font S ^cependant ils le coulèrent une
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nuit à travers lés montagnes voifmes, * ques, les au très font fimplement de ter- 

■ ôc vinrent iè iâîfir d'une Ville* qui cfb 4. re. Ces Tours &  ces Fortins font éloi- 
immédiatement au-deçà de ces monta- *  gnezde 7; à 8.00. pas géométriques les. 
gnes, nomméeTcbang pingtcbeou. 4. uns des autres; on trouve auili deux ou 

Ce qui m a para incompréhenfible, J trois Forts plus grands; apparemment 
c’eit comment on a pu tranfportef des <" qu’ils ont été bâtis pour empêcher les; 
pierres &  des briques-, &  bâtir fur ces Tartaresde pénétrer facilement j niques 
pointes de rochers efearpez dans des en- |  à Pekjng> au cas qu’ils euflênt pafle par 
droits, où nos Architeétes les plus hardis # furpriiê la première enceinte de la gran- 
n’cmreptendroient pas d’élever le moiti- de Muraille.
drebâcimenr. Ces montagnes dans l’en- % Au reftecepays a toujours été occu- 
droitou nous les paffâmes, font pleines J pé par, les Chinois, ainfi qu’on le voit 
de fonrees & de fontaines : jadmirail’in- J  par les Lettres Chinoiies taillées dans, 
duftrie laborieufe des Chinois, à ne pas <►  la pierre > au-deifus des portes qui font 
perdre un pouce de terre qui puiflè être % à l’entrée des plus grands Forts, lefquels 
cultivée. . % font encore aujourd’hui peuplez de Chi-

Outreque ces gorges de montagnes £ nois : pour cequieft des petits Forts 6c 
font pleines de noyers, &  d’autres ar- v  des Tours, il n’y a perfonne qui les 
bres fruitiers, il y a encore des jardins: % garde à préfênt. Tandis que nous fu- 
remplis de toutes fortes de grains &  de *  mes dans les montagnes nous allâmes 
légumes femez dans tous les fonds > en- ❖  prefque toujours auNord en tournoyant: 
tre les pierres &  les rochers, dans les 4 mais après en être forcis, nous dirigeâ- 
lieux, où il y  a tant foit peu de terre, *  mes notrecourfeàrOiieft. 
que l’eau des fontaines fertiliie ; ils ont *  Sur le foir nous allâmes vifiter So fan 
coupé êcdifpofé en amphttéârre les mon- # /¿oyrdans fà tente :r comme c’eftle meil- 
tagnes, & quoiqu’elles foientextrême- « leur ami que nous ayons à la Cour, il 
ment efearpees, elles ne laiflentpasd’ê- * nous reçût avec beaucoup d’honnêteté, 
treenfemencées par tout où il y a un peu J  &  il s entretint avec nous fort long- 
de bonne terre; lesarbres, qui font dans rems ; il nous montra une lunette d’ap-
Ies fonds, font la plupart des noyers, on proche que l’Empereur lui avoir envoyée
y trouve aufli quelques abricottiers, &  ^ Je jour précédent, en lui faifant dire que 
quelques pruniers : mais ces montagnes £ c’étoit une des cinq meilleures qu’il eût, 
font toutes chauves fur leur fommet qui *  &  qu’illa  lui prêtoit pour le voyage, à 
eft de roche, &  l’on n’y voit pas même £ condition qu’il la lui rendrait au retour, 
un buiifon ; nous fumes toujours ratfaî- *  Le premier jour de Juin nous fîmes 
chis par un petit vent de Nord dans ce t  feulement 5 5. lys, toujours dans la me- 
paflàge, 4 me vallée &  côtoyant les mêmes mon-

Après avoir marché environ 45. lys % tagnes, à 4. ou 5 00. pas de diftance du 
entre ces montagnes, comme nous defî % côté du Nord, ôc environ à ioo o . du cô- 
cendions dans la plaine, nous trouva- £ té du Sud > nous allâmes prefque tou
rnes une terre prefque route fàblonneufe 4 jours droit â l’Oüeil:, &  nous ne com- 
êc lfénle, & nous vînmes camper à 50. % mençâmes à prendre un peu du Nord 
lys delà fortie des montagnes, fur le bord ^ que vers les 15. derniers lys que nous 
d’un ruiffeau , au milieu de la vallée ; |  paiïâmes dans deux petites Villes, la pre-' 
qui a en cet . endroit trois ou quatre 4 miere nommée Hoai L y , à 20. lys du 
lieues de largeur. £ lieu où nous avions campé ; &  la feedn-

Sur notre route nous vîmes des deux * de nommée Tou mou, â 50. lys de la 
cotez au pied des montagnes de petits 4. première. Elles font toutes deux envi- 
Forts &des Tours: les uns font de bri- J  ronnées de murailles de briques, avec

* des-



des Tours-de diftaiiccen diftance: nous  ̂ côtoyâmes toujours les montagnes gui 
trouvâmes aulfi d autres petits Forts 6c font au N  ord : nous paiïames par une 
des Tours éloignées à la même diftance $ Ville nommée Paon gm> qui eft plus 
que le jour précédent. Ils font à 4. ou J  grande fitplus peuplée que toutes celles 
jo  o, pas des montagnes, & il y en a de J  par où nous avons pafle depuis la fortie 
part & d’autre au Nord &  au Sud: les ♦  des montagnes.
Forts ont été revêtus de briques ; mais Cette Ville a deux enceintes de mu- 
avec le tems la brique a été enlevée, 6c % railles tGutes de brique i le terroir d’alcn  ̂
main tenant ils ne l’ont plus que de terre. J  tour eft le meilleur &  le plus gras que 

Il y a proche Hoai ïay une petite ri- ^ nous ayons trouvé dans toute cette val- 
viere fur laquelle on trouve un fort beau lée , les grains & les légtimesy font tres-
pon c de pierre, à plufieurs arcades : nous J  beaux, quoique la terre foit un peu fê
la paííames pourtant a gué. Toute cette £ che. Les Chinois ont trouvé le fecrec 
campagne eft féche 6c ftériie, à la réfor- ^ d'arrofet leurs champs, en y faifànt cou
ve de quelques pièces de terres qui font «. 1er par des canaux Feau des fontaines 
autour de ces deux petites Villes , 6c qui  ̂ qui font aux environs; ou des puits 
étant arrofées par de petits ruiftëaux qu'on J quils ont creufez, ils rirent l'eau de ces 
fait couler dans les champs ,*portent puits â force de bras,
de fort beaux grains 5c des légumes en Nous paiîamespar deux ou trois au- 
quanriré : les montagnes font toujours *  très petits Bourgs moins confïdérables. 
fort hautes ,6c touc-à-fait ftériies de côté  ̂ Un de ces Bourgs eft fort peuplé: nous 
6: d'autre : nous eûmes tout le jour un * trouvâmes fur le chemin des Forts 6c 
grand vent d'Eft qui nous garantit de la * des Tours à la même diftance que les 
chaleur. *  deux jours précédens -, mais il n'y en a

Nous campâmes à 4. ou j. lys au % proprement que du côté du Nord, 6c 
Nord de Ton mou fur une petite hau- fort peu le long des montagnes qui font 
teur : 1e camp s'étendoit jufques auprès $ au Sud.
de cette Ville, le long d’un petitruiiïèau ; a  A  dix lys de Pao ngm finit cette gran-
on nous dit qu'on ne fâifoitquedepeti- % de vallée, qui for la fin va en setrecifiâne 
tes journées, pour ne pas ruiner d’abord * peu â peu : elle eft toute environnée de 
l’équipage, 6c fur-tout les chevaux qui v montagnes de patt 6c d’autre, 6c il n'y 
font fort maigres, 6c quon nourrit ailèz + a qu’un paiïâge de 5. ou 400. pas pour 
mal. On fe contente , quand on eft |  en for tir. Ce paiïàge eft tout maréca-' 
campé , de les envoyer dans des pâtu- J geux. Je ne fçais fi c eft pour cette rai- 
rages qui ne font pas fort gras dans cet- ion quon nous fit tourner autour d a 
te contrée. # ne montagne extrêmement haute, à la-

Queique petites que fniTentles jour- J quelle aboutit la vallée dont je parie, 
nées on ne laüloic pas de fe lever dès *  Cette vallée a environ 1 jo. lys de 
deuxheuresdu marin, 6c de partir avant longueur, 6c 1 S. ou zo.de largeur dans 
cinq heures. Tout ce pays a toujours % les endroits où elle en a le plus : mais or- 
été, 6c eft encore occupé par les Chi- J dinaitement elle n’en a pas pins de 10.6c 
nois, comme le prouvent les Lettres *  beaucoup moins au commencement 6c 
Chinoifes raillées dans la pierre au- % à la fin ; il ne par oie aucun paifage dans 
deifus des portes de ces deux Villes : % les montagnes qui l'environnent dans 
nous eûmes un peu de pluye fur le foir, ^ la longueur ; celui qui eft du côté de 
mais elle ne dura pas. * Pebtng eft formé, comme je l’ai dit, par

Le deuxieme nous partîmes à cinq -v les Fortereflès 6c les pans de muraille : 
heures du marin, folon notre coutume, % celui qui eft 2U Nord-Oueft, lequel s a- 
6c nous fîmes ce jour-la 70. lys: nous £ vanee vers la Tartane, eft étroit 6c dilïï- 
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cil e: il feroïc aiie de le fermer en faifant J  furie chemin au-devant deux, revêtus 
une fortereilè à la tête du paifage. A la ❖  de leurs habits de cérémonie , fc met- 
vérité il y en a une, mais elle n eft que * tant à genoux quand ils paffcient pour 
de terre 6c à demi ruinée. On voit un J  leur faire leurs complimens , 6c préfen- 
Pagode for Un rocher efcarpé qui cou- £ ter leurs papiers de vifite : c’cft un papier 
ronne cette haute montagne, parla- ^ en forme de livret appelle Cheou puen, 
quelle fe termine toute la vallée. Je vis que les petits Mandarins ont coutume de
des murailles 6c des maifons fur la cime |  préfenteraux grands Mandarins, 
de ce rocher. J  Le treizième nous fîmes 6 5. lys pref-

En tournant autour de cette monta- que toujours au Nord, jufques à Sue» 
gne, nous trouvâmes un Hameau habi- % hoafou , qui eft. éloigné un peu plus de 
té par des Chinois, qui ont taillé les mon- J  50. lys du lieu où nous avions campé: 
tagnes en amphithéâtres dans les endroits + nouspaiïames d’abord dans un détroit 
où il y a delà terre propre à être,culti- de montagnes, en fuivant la riviere de 
vée: apres avoir paifece Hameau nous % Y a n g  ho, ce détroit eft fort étroit & ra- 
montâmes encore une colline, & enfui- J ' boteuxi il y a des ^ndroits où il ne fçau- 
te nous defeendîmes dans une petite * roit paftèr huit ou dix hommes de front, 
vallée qui eft derrière cette haute mon- v- Après avoir pafle au-delà de ces mon-* 
tagne, 6c qui n eft proprement qu’une % tagnes, nous marchâmes quelque tems 
gorge de montagnes -, car elle n a pas ^  fur des hauteurs 6c des collines qui font 
deux cens pas de largeur; nous y trou- + en grand nombre , & dont une partie 
vâmes deux belles fontaines, qui ren- * eft cultivée, après quoi nous defeendî- 
dent cette petite langue de terre fertile, J  mes dans une grande plaine, dont le tet- 
aufti eft-elle pleine de fauies 6c d’arbres ^ roir eft excellent. Nous ne découvrions 
fruitiers. J’y vis quantité d’abricotiers & «• plus de fi hautes, ni de fiafïreufes mon
de noyers. t  tagnes : ce n ecoit de côté & d autre que

Il y avoit là un Village bien peuplé, £ des collines.
& dans les campagnes de beaux grains * Ail bout de cette plaine nous trouvâ- 
& des légumes en abondance : nous pafc ❖  mes la Ville de Suen h o a fo u  qui eft afïèz 
famés au travers de ce Village, & nous % grande & fort peuplée : il y a un double 
foivîmes la vallée, le long de laquelle £ Faux-bourg qui eft fermé j de murailles 
il y a un ruiflfeau qui vient des monta- ^  toutes de briques, & défendues par des 
gnes placées au côté du Sud: nous tour- Tours allez près l’une de lautrei nous 
nâmes premièrement à rOüeft,& enfoite * paflames au travers d’une rué aufli large 
au Sud-Oüeft, 6c prefque jufques au * que le four pluiîeurs des grandes rués 
Sud, Nous vînmes camper dans une J  de Pekjng, & qui va d’un bout de la 
petite plaine, le long d’une petite rivie- Ville à l’autre: cette rue eft pleine d’Arcs 
re nommée Y a n g  ho : la plus grande par- £ de triomphe de bois qui ne font pas cloi- 
tie de cette plaine eft cultivée j & quoi- * gnez de plus de 15. ou 10. pas les uns 
qu’on ne voulût point faire de dégâts -t- autres; il y a rroisportes à l’entrée & à 
dans la campagne, le camp ne laiifa pas la fortie delà Ville, entre lefquelles font 
de s’étendre fort loin : il iîc grand chaud J  des Places d’Armes. Les murailles ont 
tout ce jour-là 6c vers les trois heures * plus de trente pieds de hauteur, & les 
après-midi le tems fe couvrit. * batcans des portes font couverts de lames

Lorfqucnous fumes arrivez au camp, <? de fer armées de clous, dont la tête eft 
une troupe de Mandarins vinrent faluer ^ groile comme un œuf. Le Faux-bourg ( 
les Ambaflàdeurs : tous ceux des Bourgs qui eft au Nord a une rué fort longue Sc 
6c des Villes, proche defquelles nous 4 fort large. Des arbres plantez en allées 
avons pafle, ne manquèrent pas de venir J  des deux cotez de la rué lui donnent un



grand agrément: toute la campagne aux ^ Nord , prenant même lin peu de l’Eft 
environs eft culrivee, Ôc le terroir en eft % pour reprendre le grand chemin,-qui 
bon; elle eft peu éloignée delà petite ri- J étoir à 7. ou 8oo.&pas du lieu où on 
viere de Ymgho. ■ _ |  avoir dreiTc nos tentes : puis nous fui-

Après avoir pafte la Ville,, nous tour- •& vîmes ce grand chemin qui va au Nord- 
nâmçs d'abord un peu à Ï'Eft, puis au * Oüeft ù Nord. Environ 3o.lys, enfuite 
Nord pour paifer fur des collines qui J  il tourne au Nord ~ Nord Oüeft & au 
conduuent dans une autre plaine, êdorft Nord , en s’approchant toujours des 
que nous fûmes fur cescollines,nous nous *  montagnes qui font du côté de Ï’Eft, 
apperç urnes que les hautes montagnes t  jufqu à une petite Ville que l’on nom- 
que nous avions auparavant perdues de me Hiapott, laquelle eft à demie lieue de 
vue, continuoientau Nord fie au Nord j  la porte par ou l’on fort de la Chine, 
Eft. Je vis des Tours bâties fur les fom- «. pour entrer dans la véritable Tartarie : 
mets de ces montagnes, mais je ne vis % car quoique la grande muraille s’éten- 
pas,qu’il y eût des murailles entre ces *  de jufqu a dix lieues de Pïkptg, &  qu’il 
Tours j nous avons auflî trouvé fur le y ait piuiieurs enceintes & plusieurs for- 
chemin des Forts &  des Tours comme tereilès qui ferment les montagnes qu’on
les jours précédens. Il y avoir dans la  ̂ y  trouve, ainft que je l’ai dit : cependant 
plupart quatre ou cinq Soldats de garde. *  tout le pays qui eft depuis ces monca- 
Nous avons depuis reconnu en appro- gnes j ufqu’à cette porte de la grande mu- 
chant de plus près, que c’étoir la gran- ■$. raille , qu’on voit un peu au-dela de 
de muraille qui continuoit le long* de ces J  Hia pou, eft encore de la Chine, fie ap- 
inontagnes. f  partient à la Province de Pc tebs h.

Nous campâmes fur les bords d’une f  Nous vîmes la grande muraille le long
petite Rivière > que je crois toujours *  des montagnes qui font au Nord fie a 
être le Yangbo ; ellepafleà 100. ou 150.  ̂ Ï’Eft -, montant jufques iur la cime des 
pas des montagnes qui font au Sud- ❖  plus haures, &  defeendant enfuite dans 
Oüeft, & à 1000. pas de celles qui font les vallées avec des T  ours de diftance en 
au Nord : nous eûmes toute la matinée % diftance. Il eft vrai que cette muraille 
un vent de Nord fort grand ; le froid |  eft fott peu de chofe en comparaifon de 
étoit fi piquant, que je fus obligé de |  celle qui ferme l’entrée des premières 
prendre deux cafaques de drap pour montagnes que nous avons paliees j car 
m’en garantir ; fur les dix heures il ram- % celle-ci eft un {impie mur , qui a peu 
ba quelques gouttes de pluie qui abat- *  d’élévation fie d’épaiifeur : il tombe raê- 
tirent un peu le vent, après quoi le tems + me en mine en quelques endroits, fans 
devint ferein. -e- qu’on fe mette en peine de le relever ,

On envoya de S tien boa fott desrafraî- % ni de rétablir les Tours, dont une partie 
chiflèmens aux Ambaffadeurs , fi: de la |  n’eft plus que de terre, 
glace qui n’étoir pas trop de faifon, vu *  Les Forrs fie les Tours continuent toû- 
le tems qu’il faifoit. Suen boa fott eft ôc & jours dans la vallée le long du grand 
a toujours été peuplée de Chinois, com- |  chemin , dans la même diftance à peu 
me il le paroît par les inferiptions gra- * près qu’auparavant : nous trouvions à 
vées fur les arcs de triomphe, fie par les chaque Tour fie à chaque Fort quatre 
autres bâtimens qui font conftruits à la <» Gardes avec un petit Etendart ; ils n y 
Chinoife : elle eft du refTortdela Pro- |  étoient venus, félon les apparences, qu’à 
vince de Pe tche tu J caufe que nous y devions pafler ; car la

Le 4e. nous fîmes 55. Iis au Nord plupart n’a voient pas la mine fort guer- 
Nord-Oücft, tout compenfé : en partant $ riere.
de notre camp, nous vînmes droit au ^ De Suen boa fou à Htd pou on comp-
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p6  D E S C R I P T I O N  d e  i / e m p i R e  d e  l a  c h i n e ,
6o.lys,ce neftpreique quune vallée? car J  En Portant de cette Ville, nous vîn-
à la {ortie de Suen hoafou on monte une *  mes au N ord, tirant un peu à l’Eft.pour 
colline, de laquelle on deicend dans cet- 4 palier la grande muraille, par une porte 
te vallée, donc le terroir quoique fablon- J  qui eft placée entre deux montagnes 
lieux &  un peu pierreux eft prefque tout J  d un roc efcarpé. La muraille, qui oc- 
cultivé : cette vallée n’a pas plus d’une *  cupe la gorge de ces deux monragnes ,
Jieuë de largeur, elle eft environnée de * eft fort élevée & fort épaiflè. Il y  a au 
collines, & au-delà on voit de hautes % milieu une grande porte, qu’on appelle 
montagnes,furlefquelless’étendlagran- J Tchan£ hia kçou, dont les battans qui la 
demuraillerjenela vispaspour lors furies * ferment {ont couverts de lames de 
montagnes qui font au Sud &  au Sud- fer armées de gros clouds. Nous trou- 
Oüeft -i parce que nous en étions trop % vâmes à cette porte une Garde nombreu- 
éloignez, & qu elle m’étoit cachée par J  fe : c eft là proprement que nous entrâ- 
pluiieurs rangs de collines. J  mes en Tartarie.

Ce ne fut que quand nous approcha- $ Nous vînmes camper à n .  ou 15. 
mes de Hia pou ¡où. fe termine la vallée, % lys de la porte, en fuivant une petite 
que je découvris que la grande muraille J  vallée , qui tourne entre deux chaînes 
défendue de fes Tours, s’étendokauili à -fr de montagnes, la plupart de rochers ef- 
l’OUeftj&delàau Sud-Oueft& au Sud : 4 carpez, le long d’une petite Riviere, qui 
niais elle neft pas là plus confidérable que J  n’eft proprement qu'un ruifteau. Notre 
celle de l’autre côté, de forte quelle ne *  eamp s’étendoit dans cette vallée jufqu’à 
peut fèrvir qu’à empêcher les bêtes de * 5. ou 600. pas de la porte de la grande 
Tartarie d’entrer à la Chine i car pour les « muraille. On nous apporta le foir quan- 
hommes s’ils avoient une fois grimpé fur £ tité de rafraîchiiïèmens de Hia pou. 
ces montagnes, ils n’auroient guéres de £ Il fit rrès-grand froid la nuit &  le ma- 
peine à la pailèr, ou à la reaverièr $ ou- £ tin , tandis qu’un petit vent de Nord 
tre que n’y ayant point de ramparts du « fouffla. Le vent de Sud caufà l’après di- 
côré de la Chine, de deiTus lefquels on la % ner une grande chaleur, 
puiflè défendre, elle ne fert pas plus à J  ' Le 5. nous fîmes 50. lys: la route fut 
Fermer l’entrée de l’Empire, quà empê- *  au Nord tant foie peu vers I’Oüeft tout 
cher d’en fortir. J  compenfé : nous marchâmes toujours

Nous allâmes diner à Hia pou chez + dans une vallée fort étroite: nous fîmes 
un riche Marchand de là, qui a voit pré- J  d’abord environ ¿5. lys au N ord-Eftj 
paré un feftin à Kiou kjeou, dont il étoit *  là le grand chemin iè coupe en deux, 
connu. Hia pou eft une petite Ville au *  l’un à droite qui continue auNord-Eft, 
pied des montagnes, qui terminent l’Em- ^ & l’autre à gauche, prefque à angle droit 
pire de la Chine de ce côté là i elle eft |  qui va au Nord-Oueft. Nous prîmes ce- 
environnée de murailles épaiflës de bri- J  lui-ci, qui eft dans une petite vallée, &  
ques, de trente-cinq à quarantepieds de £ qui eft peu battu, 
hauteur : elle a deux portes, entre Ief* « Les montagnes né font plus là fi hau-
quelîes elle à une place d’armes .-elle eft J  tes, &  relfemblenc prefque à des colli- 
fort peuplée , &  comme c’eft une des *  nés. Cette vallée iè termine auflî par une 
portes de la Chine , on y fait un gros colline, fur laquelle nous campâmes au- 
commerce. On me dit qu’une partie des *  près de plufieurs fontaines, dont l’eau 
caravannes de Mores qui viennent des % eft très-bonne &  très-fraîche *. Nous ne *Ceiieu 
Yuficki &dela Perfe, entroient par là, £ trouvâmes fur toute notre route que s’aPPelIc 
&  que c’étoit là auffi que trafiquoient + quelques huttes de terres habitées en- 
une partie des Tartares d’Oüeif : c’eft core par des Chinois, qui iè font établis 
pourquoi on y a établi une Douane. % en cet endroit, pour cultiver ce qu’il y
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a de bonne terre, avec quelques tentes £ pas un feul arbre ; mais il eft probable 
de Tartares de l’OUeft. Nous vîmes aulfi j  que fi on y en plantoir, ils y viendroienc 
quelques fépulchres de ces Tarcares, qui J fort bien.
confinent en de pedrs étendarts de toile % Lorfque nous arrivâmes vers la vallée 
peinte, qu’ils plantent fur le lieu où il J où nous devions camper, un officier de 
y a quelques-uns de leurs gens enterrez. |  l’Empereur vint au devant de nos Àm- 
Les montagnes n’y font plus fi fauva- % baifadeurs, &  leur préfenta quatre cens 
ges, ni ii remplies de roches, ce font % bœufs & plufieurs troupeaux de mou- 
des Peloufes, où il y a de bons pâtura- J  tons, jufquau nombre de 6000. que Sa 
ges pour les beftiaux j mais on n’y voit > Majefté avoir donné ordre de nous four- 
pas un feul arbre. % nir dans.cette plaine, qui eft deftinée à

Il faifoit ii froid le matin, que nos £ nourrir fes troupeaux.
Ambaffadeurs furent obligez de fe vêtir ♦  Nous campâmes le long du ruiilèau 
d’une double fourrure : mais fur les huit * qui paflè au milieu de la vallée de Nan- 
heures le Soleil s étant élevé, ils les quitte- % Imkeou .* cette vallée &  toutes les collines 
rent pour reprendre leurs habits d’Eté : *  voifines font remplies de bons pâturan
te vent étoit Nord le matin, &  vers le *  ges. Le foir tous tes Mandarins s’aitem- 
midi il devint Sud, &  dura ainfi tout le v blerentà la tente d'un des Ambaffadeurs, 
reftedujour.  ̂ &  nous remerciâmes tous enfembterEm-

Le 6. nous fîmes environ 50. lys, Bc *  pereur de la provifion qu’il nous avoic 
vînmes camper dans une vallée nommée + envoyée , en. baillant neuf fois la tête 
N  a Im kçou , nous grimpâmes d’abord > juiqù à terre félon la coutume, 
en allant droit au N ord, une aflèz haute % Il n’a pas fait aujourd’hui fi froid 1e 
.montagne qui eft immédiatement au-defi |  matin qu’hier î &raprêsmidij un boa 
.fus de la colline où nous avions campé : «■  vent du Sud-Oüeft nous a garanti delà 
cette montagne eft rude à monter pour $ chaleur.
les chariots, parce qu’il y a des endroirs £ Le 7» nous fîmes 70. lys, mais la plus 
■ roides &  pierreux. * grande partie en tournant autour de dif-

Lorfque nous fûmes for le Commet, «■  rérentes collines : nous allâmes d’abord 
nous trouvâmes que 1e grand chemin fe t  au Nord environ 1 o. ou 1 z. lys, enfoite 
fourçhoicen rrois autres chemins, nous J un peu au Nord Eft , puis au Nord- 
primes celui qui eft le plus à gauche &  qui *  Olieft, &c enfin près de la moirié du che- 
va au Nord-Oüeft, un peu davantage *  min ou à l’Oiieft , ou à l’O udl'N ord- 
vers l’Oüeft i nous marchâmes enfoite % O üeft, quelquefois même nous prîmes 
toujours fur des hauts &  des bas , &  J  un peu du Sud. Nous allâmes prefque 
nous defeendîmes par une pente douce * toûjours montant ou defcendantdépe- 
& prefque infenfible. Tout 1e pays que v rites hauteurs, & nous ne vîmes pas un 
nous vîmes, paroîr fort bon, &  plein de ♦ ' arbre dans le chemin , ni un morceau 
beaux pâturages. Il y a de l’apparence  ̂ de terre cultivée ; ce ne font que des 
que pour être fertile, ¿1 ne lui manque- + peloufes, ou des prairies pleines de bons 
roit que d’être cultivé : on trouve dans -$■ pâturages.
les bas de petits ruiflèaux qui arrofenc ^ . Nous trouvâmes quelques tentes de 
tes terres. Montons > &nousen rencontrâmes plu-

Jétois forpris qu’un fi beau pays fut % fleurs, qui menoient de petites chirec- 
déferr: nous ne vîmes quen un feul en- % tes à deux roues fort légères, mais aulfi 
droit trois ou quatre miférables tentes *  fortfiragiles , il y en avoic de traînées par 
deTarrares Mongom, auprès defquelles *  des chevaux, &  d’autres par des bœufs, 
paiifoic un troupeau de vaches. Il eft vrai S II n’y avoit proche de ces tentes de Mon- 
que durant tout le jour nous ne vîmes % gous que des vaches &c des chevaux, & 
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j f i  D E S C R I P T I O N  D E  U E M  P I R E  D E  L À  C H I N E ,  
comme il n’y a point debois dans le pays, *  Ces Montons ne vivent que delai- 
ils ne brûlent que de la fiente de vaches *  tage ôc de la chair de leurs beftiaux , 
ou de chevaux defféchée au Soleil.Une % qu’ils mangent prefque toute cruë. L ’ai> 
partie des collines que nous pajflames ♦  gent n’a point de cours parmi eux, mais 
étaient encore pleines de pierres aflèz *  ils troquentieurschevaux, leurs vaches, 
groÎTes, qui fortoient à demi de terre: &  leurs moutons pour delà toile ,&  
nous trouvâmes plufieurs chemins affèz £ pour des étoffés d'une laine fort groffie- 
battus. Il y eut tout le jour une pluie *  re , dont ils fe fervent pour couvrir leurs 
ftoide, avec un vent de Nord qui nous « tentes & leurs lits. Les hommes &  les 
incommodabeaucoup : nous campâmes J  femmes font habillez comme les Tarta- 
le long d’un ruiiïèau fur une petite hau- J res Mantcbcoux, mais plus pauvrement, 
teur , proche de trois ou quatre tentes &  moins proprement; ils ne portent 
de Montons. On voyoit dans la vallée, % point de veftes courtes au-deffus de la 
qui eft au pied de cette colline, un afe ^ longue veftei ils ne frayent point cula- 
lez grand nombre de ces tentes, qui J  ver la terre, aufîi, ne mangent-ils ni pain 
faifoient une eipece de Village ou de ni ris.On m a aifûré qu’ils ne vivoienc 
Hameau. J’eus la curiofiré d’en aller voir % pas long-tems, & qu’on voyoit parmi 
une , &  d’y entrer pour mieux fçavoir J  eux peu de veillards. 
comment elles font conftruites. £ Leur vénération envers leurs Lamas

C ’eft une efpece de cage faite de bâ- ❖  eft au-deiïus de toute expreflîon. Ces 
tons aiîèz déliez toure ronde , 2c gran- *  Lamas font vêtus de rouge & de jaune i 
de de i ou 14. pieds de diamètre. Il y *  nous en avons rencontré plufieurs fur 
en a de plus grandes & de plus petites j # le chemin, depuis que nous avons paiïc 
mais la plupart de celles que j’ai vues ❖  la grande Muraille: ce font bien les plus 
font de cette grandeur. Elles ont 8. ou J  difformes perfonnages qu’on puiffe voir. 
9. pieds de hauteur au milieu. Le toit de ^ Il y en a préfentement un très-grand 
ces tentes commence environ à quatre £ nombre à Pcking, où ils viennent tous 
pieds de terre , 2c Ce termine en pointe les jours en foule, parce qu’ils y font 
comme les toits d’une tour ronde ou d’un bien traictez de l'Empereur. La poliri- 
colombier : ces rentes font couvertes de ^ que porte ce Prince â les ménager, à cau- 
diftèrens morceaux detoffe , faite d’u- ie de 1 afcendanr qu’ils ont fur feiprit 
ne laine foulée fans être cifïùë : quand ils *> des T  artares Mongous. 
font du feu dans la rente, ils ôtent le & Quand ils font à Pebjng, ils quittent 
morceau de cette étoilé, quieftau-def- t  auifotot leurs haillons , & saccouttf- 
fus du lieu ou le feu eft allumé, ainfi ^ ment aifément à être bien vêtus &  à fai- 
que je le remarquai dans la tente où re bonne chere. On dir qu’ils achètent 
j ’entrai, & où il y avoit du feu. Je vis J les plus belles femmes qu’ils trouvent , 
fur ce feu trois ou quatre morceaux de % fous prétexte de les marier à leurs eicla- 
jene içais quelle viande quifàiibit hor- t  ves: ils les achètent jufqua deux cens 
reur: il n’y avoit pour tout meuble qu’un « ôc deux cens cinquante écus chacune, 
méchant lit de trois ou quatre planches, % Sur lefoirle tems redevint ferein : mais 
avec un morceau de cette même étoffé, J il étoitfort froid, 
dont ils couvrent leurs tentes, qui fer- + Le 8. nous fîmes cent lys,- toujours
voit de matelas & de couverture ï un â l’Oüeft, prenant même quelquefois 
banc fur lequel il y avoir deux femmes £ un peu de Sud. Nos Ambaflàdeurs fi- 
aftiflès qui faifoient horreur , tant elles £ rent une partiedu chemin en chajlànt, 
avoientie vifâge hideux ; une méchante ❖  croyant trouver du gibier ï mais leur 
armoire 12c quelque cfpéce d’écuelles de $ chafle ne fut pas heureufe : on ne vit 
bois. J  que quelques lièvres qu’ils ne purent at-



teindre : nous'marchâmes une partie du £ toujours à l’Oüeft: nous marchâmes 
temsen montant &  dcfeendant de péri- ^ d abord le long du ruifleau auprès dû
tes hauteurs j mais notre équipage mar- % quel nous avions campé , &  iuivant 
cha toujours dans une grande plaine J  un grand chemin quieft fort battu, nous 
fort unie, & pleine de bons pâturages : J montâmes une petite montagne , St 
nous paflames plufieurs ruiflèaux, & nous paflames eniuite plusieurs collines, 
nous ne vîmes dans toute la plaine &  % tantôt en montant, tantôt en defcen- 
fur toutes les collines d alentour qu’un J dant , quelquefois allant entre deux 
arbre. C ’eftle feul que nous ayons vu *  collines. Nous rencontrâmes fur la pte- 
depuisquatre jours. micre colline ¿5. ou 50. petites dharec-

Nous eûmes toujours un très-beau J tes, traînées chacune par un bœ uf, 
chemin , d’une terre égale & unie ,mais £ après avoir pafle ces hauteurs nous tra- 
qui nécoit cultivée que vers le lieu ou *  verfâmes une plaine d’environ uneheuë 
nous campâmes le long d’un ruifleau, ■& &  demie de longueur, puis nous mon- 
a une petite demie lieue d’un Hameau, ^ tâmes une autre colline, de laquelle nous 
où des Chinois exilez de leur patrie fe ♦  defcendunes dans une vafte plaine qui a 
font établis. Ils y onc bâti quelques chau- J pour le moins cinq ou fix lieues dédia- 
mines de terre &  de pierre, dans un lien  ̂ métré : elle eft rraverfée de plufieurs 
où il y avoit anciennement une Ville, % petits ruiifeaux, ou du moins d’un qui 
ou du moins une groflè Bourgade, dont |  ferpente beaucoup dans la plaine, car je 
il refte encore des ruines : nous y vîmes ne fçais, iice n’eft pas le même, 
cntr autreschofes plusieurs petites meu- « Vers le milieu delà plaine oui s’ap- 
les de pierre, femblables a celles dont les % pelle Nalmkcou fevoit un Pagode que 
Chinois fe fervent pour moudre leur J l'Empereur delà Chine y a fait bâtir en 
farine, &  pour faire leur huile ; &  de # faveur des grands Lamas , -afin quils 
plus une figure de lion de pierre taillée 4 puiiïëntfe repofer quand ils vont de leur 
à la maniéré Chinoife. % pays à Pckjng. Ce Pagode eft petit, mais

Les Chinois qui fe font établis dans  ̂ c’eftun des plus jolis Scdes mieux ornez 
cet endroit,cultivenr quelques morceaux « quejaye vu; il eft tout lambriflè, doré, 
de terre aux environs ; ce qui fait voir % peint, & vernifle, ce qui le rend fort 
que fi on vouloir cultiver les collines &  Î  agréable. Il y a au-defl’us du veftibule 
les plaines de cette contrée , 011 le pour- une chambre aflèz grande, qui eft faite 
roit aifément, & il y a apparence quelles % exprès pour loger les grands Lamas ̂  
feroient très-fertiles. On nous a dit que J quand ils y viennent, 
les grands froids empêcheroient les Quoique le bâtiment ne foit pas con-
grains de mûrir; mais l’épreuve qu’eu ont v- fidérabie, il a dû coûter cher, car il afal- 
fait les Chinois, montre le contraire : ala  ̂ In apporter les matériaux de bien loin : 
vérité ce climÆf eft fort froid ; quoique J  il y a à côté un méchant petit bâtiment 
nous ne {oyons pas encore au 42.-, degré où logent quatre ou cinq Lamas. Nous 
de latitude, il a fait cette nuit une gelée % allâmes nous repoferdans ce Pagode trois 
blanche, dont tonte la terre étoic couver- % ou quatre heures avec un des Ambaflà- 
tele marin. J  deurs, qui fe divertit pendant cetcms-

Le reftédu jour fut beau &  l’air rem- *  la à tirer des moineaux avec une farbaea- 
peré, un petit vent de Nord modéroit v ne; il en tua environ quarante. Autour 
l’ardeur du foleil : nous avons vu encore  ̂ du Pagode font plüfieurs tentes de Mon-. 
pluiîeurs tentes de Mongous en différens *  go«s, aufli bien qu en divers endroits de 
endroits : 6. du 7. dans un lieu, S. ou 9; la plaine. On trouve aufli dans cette plài- 
dans un autrë. : ■ % ne quelques morceaux de terre cultivée

Le 9. nous fîmes 90. lys prefque J par des Chinois qui y ont fixé leur de-
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meure. Ils n’y fement pas du bled, mais £ ques montagnes aflèz élevées, mais nous 
du mil. <k íes laiflâmes à ..côté ; le grand chemin

Nous allâmes camper le foira vingt ;J que nous fuivîmes, fut prefquc toujours 
lys à l’Oüeft de ce Pagode : il fit aflea: *  dans des vallées ou de petites plaines : 
froid avant le lever du Soleil, mais dès *  nous ne vîmes ce jour-là ni arbre, ni 
qu’il fut un peu haut, la chaleur fe fit *  maifon , niterrecultivée:nouscampâ- 
vivementfentir,n’y ayantprefquepoint X mes dans une petite plaine nommée 
eu de vent, fi ce n eft vers le loir qu’il £ Lotobcye, oùil y a unruiflèau & de bons 
fit un peu de vent Sud-Oüeft. On ne « pâturages.
voit pas un arbre dans toute cette plaine, S Vers les 5. à 4. heures il paila un 
ni fur les collines qui l’environnent de J grand orage un peu au .Nord de notre 
tbutes parts, excepté vers le Nord où il *  camp, donc nous ne fûmes pas inçom- 
y a un aiTcz grand eipace de campa- v  modez > nous reçûmes feulement quel- 
gnes qui s’étendent à perte de vue. $ ques grams dune allez gtofle grêle, 

L e 10. Nous ne fîmes que jo . lys J  mais nous entendîmes de grands coups 
tout au plus, toujours à l’Oüeft, pre- V de tonnerre pendant plus d’une heure; 
nant tant ioic peu du Nord : nous mar- « au refte nous eûmes aflèz beau tems 
chames encore plus de 3 o. lys dans la % pendant le chemin, fans pluye, &  fans 
plaine d’hier i enfurte nous pafla mes + foleil, avec un vent d’Oüeft moderé, 
quelques collines, & fîmes le refte du V Nos gens virent quelques cheyres 
chemin en montant &  defeendant de *  jaunes: c’eft un animal que nous n’a- 
petites hauteurs, ou marchant dans des J yons pas en Europe, au moins je crois 
vallées aflèz étroites , dans la plupart £ que ce que les Chinois appellent che- 
defquelles nous trouvâmes de petits ruif- vres jaunes, a aflèz de rapport aux ga- 
feaux. Nous fumes obligez de camper o- zelles i il y en a dans ce pays une grande 
fur le dernier de ces ruiflèaux, parce £ quantité : elles vonr par croupes de x 000. 
qu’on nous dit que nous 11e trouverions &c de 2.000. mais elles font extreme- 
de l’eau que fort loin de-Ià. On appelle .v* ment fauvagesj car du plus loin qu’elles 
ce lieu SAnnechan, Le pays où nous avons apperçoivent des hommes, elles riiyent 
pafle eft défère, fans arbres, & fans au- ^ â toutes jambes ; on ne les prend qu’en 
cune habitation: le tems fut temperé |  faifàntunegrandeenceintepourlesen- 
tout le jour : un bon vent d’Oüeft ma- v .fermer. Nos Ambafladeurs voulurent fe 
dcroit la chaleur , mais il fut couvert donner le plaifir de cette chaflè en che- 
depuis midi. Le foir tous les Mandarins $ min faifant; mais ils n’y réuflïrent pas. 
delà fuite des Ambaflàdeurs s’aflèm- *  Le 1 z. nous fîmes 70. lys, donc plus 
blerent proche la tente de Kiou kjeott /  V de la moitié fut en tournoyant autour 
& tirèrent de l’arc en préfence des Am- X  des montagnes, que nous trouvâmes à 
baflàdeurs. ^ environ 30. lys du lieu où nous avions

Le 11. nous ne fîmes que 40. lys, à *  campé: nous fuivîmes toujours unche- 
caufedela pluye qui avoir duré route la + min aflèz frayé» le peu de chemin que 
nuit, &  qui continua le matin jufqua % nous fîmes droit à la route,fut au Nord- 
neuf heures. Ce fut à cette heure-là que % Oue f t î &j e  n’eftime pas que la route 
nous partîmes i nous marchâmes roù- J  prife en droiture à ce rorab vaille plus 
jours à l’Oüeft, prenant même quelque v de 40. lys. Le ruiflèau fur lequel nous 
fois un peu du Sud » mais ce n’etoit or- % avions campé, coule aufli le long de ce 
dinaïrement qu’en tournant autour de *  chemin , &  ferpente perpétuellement 
quelques montagnes. Le pays que nous V dans les vallées qui font entre ces mon- 
traverfamés eft fort inégal, plein de col- « tagnes.; au moins je crois «jue c’eft le 
fines &  de hauteurs : il y a même quel- % même, car je n’ai pu tout a fait m’en
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aiTurer : nous le paflaroes plus de dix où ^ terre cultivée ; nous trouvâmes, Un peu. 
douze fois » parce qu il coupoit le grand  ̂ avant que d y entrer . une Fortereiie de 
cheminscëruiflêaus'appelle/matou; nous * terre, qui eftà préfenc prefqueentiere- 
campâmes encore fur fon rivage. % ment ruinée, aufli n’y avoit-il perforine 

Dans les montagnes, entre lefquelles J  qui y demeurât. Je remarquai feulement 
nous paflames, dont une bonne patrie *  qu’aux environs il y avoir quelques terres
eft de roches eicarpees, il y a allez bon % labourées.
nombre d’arbriflèaux : nous en trouva- J  Après avoir fait environ a 5. ou 30. lys
mes aufli quelques-uns dans les vallées, J entre ces montagnes, nous entrâmes 
mais jen en vis pas un feul d’une grari- 4 dans une autre plaine qui eft allez agréa- 
deur médiocre > ilsétoient tous fore pe- £ ble, 8c dans laquelle ferpetne un gros 
tits : nous ne vîmes point de terres cul- |  ruiflêau, que je crois être celui là même 
rivées, mais beaucoup de petites prai- ^ au bord duquel nous avions campé le 
ries le long du ruiflêau pleines d’exeel- J  jourprécédenrJlcouletoujoursàl’Oüeftv 
lens pâturages. *  H y a dans cette plaine plufieürs arbres,

Le tems fur fort doux toute la mari- % quelques maifons de terre, où des Chi
née: lorfque nous en trames dans les der- J nois Efclaves des Tarrates &  envoyez 
nieres montagnes> nous y trouvâmes un ♦  pour peupler le pays, fë font établis, &  
vent de Nord-Oüeft aifez fort, & vers le 4 labourent les terres. Il y a aufli quelques 
Midi, lorfque nous commençions à J tentes de Mongons y &c un méchant pa- 
camper, nous eûmes quelques gouttes de *  gode de terre. Quelques endroits de cet- 
pluye, enfuite il ht fort chaud, puis il $ te plaine font cultivez ; d’autres fout- 
s’éleva un allez grand ventd’OueftNord- % niflènt de bons pâturages, d’autres font 
Oüeft qui tempéra la chaleur. J fecs & ftériîes. Notre camp s’étendoit

Le 13. nous tîmes 60. lys tout au plus, « dans la plus grande partie de la plaine.
& nous campâmes dans une plaine nom- *  Le tems fut fort beau 8c fort doux 
mée Horbobol : la plus grande partie de J tout le jour, quoique furies quatre heu- 
notre route fut droit aLGuell:, mais nous |  res il ht grand vent &  qu’il tomba quel- 
prîmes allez long-tems un peu du Sud * ques gouttes de pluie : mais auflkôt le 
en tournoyant dans les montagnes. Du- 4 tems redevint ferein. Ce fut le vent de 
rantlesdix ou 12. premierslys que nous % Sud -  Oüeft qui régna ptefque tout le 
fîmes, nous prîmes aufli un peu du N  ord, J j our.
de forte que tout compenfé, &déduiiànt Le 14. nous fîmes 50. lys toujours à 
tous les détours que nous primes, il ne l’Oüeft, prenant tant foit peu du Nord, 
faut compter que jo. lysarOiieft: nous |  &  nous vînmes camper à dix lys de 
fuivîmes le ruiifeau fur lequel nous avions J Quel boa tebin ou Houhou bot un en Tar- 
Campéjûiqu au bout de la plaine, le long *  tare. Nous marchâmes toujours dans 
de laquelle il s’étend* Cette plaine eft $ unegrande plaine large d’environ trois 
environ de 2. 5. lys , enfuite nous entra- *  ou quatre lieues, &  qui s’étend à perte 
mes dans les montagnes, luivant toû- + de vue au Sud-Oüeft &  au Sud, Elle a 
jours le grand chemin fort frayé* *  des montagnes aflèz hautes au Nord &

Ces montagnes font les plus agréa- % au Nord-Oücft, fur lefquelles il parole 
blés que nous ayons vûës ; il y a deflùs J  des bois entiers : au Sud-Eft & à 1 Eft, 
&  dans les vallées, qu'elles forment,-♦  elle n’a que des collines : cette plaine 
quantité d’arbnflèaux, &  d’arbres d’une ?  eft cultivée en plufieurs endroits ; & il 
médiocre grandeur: mais il y manque ^ y a. ça &  la des Hameaux compofèzcha- 
del’eau, & nous n’en trouvâmes point *  cunde 7. ou 8. petites maifons de terre* 
tout le tems que nous marchâmes : nous ^ Après avoir fait environ 40. lys dans 
y vîmes fur la fln pluheursmorceaux de J  cette plaine, nous paflames auprès d’une 
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Tour bâtie depuis 400. ans, â ce qu’on £ Je trouvai ce jour-là la hauteur méri- 
nousaftùra. Elle eft encore aiïèz entière, 4- dienne du Soleil dans notre camp de 72. 
au roicprès qui tombe en ruine : elle com- Z degrez 26. minutes à peu près, 
mence auiU un peu à fe démentir par le Z Lorique nous arrivâmes proche du lieii 
bas. C ’eft un Oétogône,régulier à huit *  où nous devions camper » les Manda» 
étages -, dont chacun a pour le moins <r rins de Quei boa tthïn ou Jri oh hm borna 
onze pieds de hauteur. Le premier en -J vinrent au devant de nos AmbaiTàdeurs. 
a plus de quinze, fan s compter le cou- J Peu après arriva une croupe de Lamas à 
ronnement, de forte que tout l'édifice J cheval, la plupart vêtus décode de foye 
çft bien haut de cent pieds. v jaune, avec de grandes écharpes rouges

Cette Tour eft toute de brique aufifi % qui leur enveloppoient le corps. Il y en 
blanche que la pierre, 8c bien maçon- J avoir parmi eux un jeune allez bien fait 
née : elle eft embellie de divers orne- * de vifs ge, les joues fort pocteleés, & d’un 
mens > qui font aufti de maçonnerie de *  teint fi blanc & iî délicat, que je doutai 
brique, 8c d’une forte de plâtre appli-  ̂ ix ce n’étoit pas une femme. C ’écoit le 
que fur la brique. C ’eft une architeétu- _J principal de la troupe,, il étoit diftingué 
re route diiférenre de la nôtre ) mais *  par un chapeau de je ne fçais quelle ma- 
quoiqu’elle foie un peu grofïierc, elle ne *  tiere , qui étoit tout doré , 8c fe termi- 
laiflè pas d’avoir fa grâce, 8c de plaire à Z n°h  en pointe : les bords en étoient fort 
la vue. Le premier étage eft rond, & fait; J  larges. Un autre de ces Lamas avoir un 
en eipece de coupe ornée de feuillages î 4 chapeau doré, mais plus petit 8c tout plat 
les autres étages font chacun à huit fà- *  par le haut.
ces : il y a deux ftatuës en demi bas re- £ Ces deux Lamas ne defeendirent pas 
lief, de grandeur à peu près naturelle à £ de cheval commelesautres, lorfqu’ilsap- 
chaque race ; mais, elles font mal faites. «■  procherentdesAmbaflàdeurs, qui firent 
On monte par une échelle au premier drefler au plutôt des tentes pour les re
étage , &  c’eft là que commence fef- *  cevoir. Lorfque les Ambaftàdeurs mi- 
calier. renc pied à terre, tous les Lamas, qui

Il y a eu apparemment une Ville ou *  étoient au nombre de douze ou quinze, 
une mroife Bourgade dans cet endroit i 4 s’approchèrent d'eux, 8c leur C hef qui 
■ _ .efte un grand enclos de murailles ^ éroit le jeune homme dont j’ai parle ,
de terre, qui fonça la vérité plus qu’à de- *  ayant aulfi mis pied à terre, fe mit à gé
mi éboulées i mais elles paroiftent en- . f  nouxpour demander fi l’Empereur étoit 
core aftèz,pour faire juger que cetteT our % en bonne fanté : enfuite il fe leva, 8c 
a été bâtie par les Tartares d’Oüeft, pen- |  tous s’allerent aiïêoir enfemble fous leurs 
dant qu’ils regnoient à la Chine fous la |  tentes.
famille ¿ ’Vue». Le même ruiftèau fous le- * On donna du thé Tarrare à cous ces 
quel nous avions campé le jour précé- £ Lamas, & après un entretien aflezcourr, 
dent, tra ver fe encore toute cette plaine, Z leur Chef iè levanr, prit congé desAm- 
fegroftiiTantmfenfiblementdepluiIeurs J  baftàdeurs, qui le conduifirent hors de 
fources. de la tente , & demeurèrent debout ,

Il fit ce jour là fort froid le matin % jufqu’à ce qu’il fur monté à cheval : ce 
avant le lever du Soleil ; &  depuis les huit J  qu’il fir à trois pas d’eux, étant aidé de 
heures jufques vers deux heures après *  deux ou trois Lamas, qui le fontenoienc 
midi, il fit fort chaud : car il n’y avoit 4-, comme par reipeét II reprit enfuite le 
qu’un petit vent de Sud : vers les deux % chemin de gtuviboa tchint fuivi de la plus 
heures après midi, il s’éleva un vent de ^ .grande partie des Lamas , qui éroienc 
Nord qui rafraîchit l’air , & le tems lè 4 venus avec lui. Quelques-uns de ces 
couvrit un peu, Z Lamas demeurèrent avec les Ambaifa-
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deurs. Le 15. nous ne fîmes que 1 o. lys * c’eft -  à - dire , Fo vivant, 
a 1 Oüeft Nord-Oiieft, Sc nous campa- On ne fçautoit croire lavénération 
mes auprès des murailles de (4) Quci % que les Tartares ont poUr ces irrmofteurs, 
hoa tètn. C ’eft une petite Ville qu on dit J  quils adorent comme des Dieux fut 
avoir été autrefois fort marchande > St f  terre. Je fus témoin du refpeft que lui 
d’un grand abord, pendant que lesTar- J rendirent nos AmbaiTadeurs & une par- 
tares d’Oüeft étoient lés maîtres de la |  tie de leur fuite , particuliérement les 
Chine : à préfènt c’eft fort peu de cho- * Mongous.
fe : les murailles bâties de briques fonu Le prétendu reffijfcicé étoit un jeune 
aflèz entières par dehors s mais il n’y a *. hornmedenvironvingt-dnqans,ayant 
plus de remparts au dedans : il n’y a même J le vifage fort long 1 & une phy fionomie 
rien de remarquable dans la Ville, que |  aiTez plâtre : il étoit fur une eftrade dans 
les Pagodes & les Lamas. On en voit ê- le fond du Pagode, aiïïs fur deux grands 
plufieurs bien bâtis , plus beaux &  plus % couflins, l’un de brocard, &  L’autre de 
ornez que la plupart de ceux que j ’ai £ fatin jaune. Un grand manteau des plus 
vus à la Chine. Prefque toutes les autres ♦  beaux damas de la Chine de couleur jau- 
maifons ne font que des huttes de ter- *  ne > lui couvroit le corps depuis la tête 
res* jufqu’aux pieds , en forte qu’on ne lux

Les maifons des Fauxbourgs font un J  voyoit que la tête qui étoit toute décou- 
peu mieux bâties que celles de la Ville, + verte, les cheveux étoient friiez, fon 
& il y a un peu plus de monde. Les Tar- v manteau étoit bordé d’une eipece de ga- 
tares d’Oüeft &  les Chinois font pèle- v  Ion de foye de différentes couleurs, large 
mêle dans ce quartier. L ’Empereur de ^ de crois à quatre doigts, à peu près com- 
îa Chine y a fes Officiers qui gou ver- *  me le font nos chappes d’Eglifc, aufquel- 
nent en fon nom. Tout ce qu’il y a de * les le manteau de œ  Lamas ne reilèmbloit 
pays depuis la Chine jufques là, lui eft % pas mal.
fournis i mais il n’en eft gueres plus ri- ^ Toute la civilité qu’il fîr aux Arnbaf 
che,car ce n’eft qu’undélert, au moins *  fadeurs, fut de fe lever quand ils paru- 
par tout où nous avons paflé, ainii que .$■  rentdanslePagode: il demeura ainfi tout 
je l’ai marqué en détail. On die qu’il % le tems qu’il reçut leurs refpe&s, ou 
n’y a que deux bonnes journées, c’eft- ^ plutôt leurs adorations. Voici comment 
à-dire , environ dix-huit lieues d’i c i , * lèpailà cette cérémonie, 
jufqu’à l’entrée de la Province de C ban *• Les Ambaffadeurs jetterent d’abord 
f , avec laquelle la Ville de Qucï boa tchin leurs bonnets à terre, à cinq ou ûx pas 
fait fon principal commerce , qui neft *  du Lama} puis ils fe profternerent trois 
pasconfidcrable. J  fois, frappant la terre du front i après

Nos Anibafladeurs étant entrez dans cette adoration ils allèrent l’un après 
la Ville, allèrent droit au principal Pa- % l’autre fè mettre à genoux à iès pieds, 
gode. Plufieurs Lamas les vinrent rece- % Le Lama leur mit les mains fur la tête, 
voir, &lescondui(irent au travers d’une *  &  leur fit toucher ion chapelet î apres 
courquarrée, allez grande , & bien car- ❖  quoi les Ambaflàdeurs fè retirèrent, &  
relée,danslePagodeoùéroitundeleurs S Vadorerent une fécondé fo is, comme 
Chefs. C ’eft un de ceux que ces fourbes  ̂ ils avoienr fait auparavant ; puis ils alle- 
difent ne mourir jamais 3 ils alTùrçnt que J  renc s’alïèoir fur des cftrades préparées dç 
lorfque fon ame fè fépare de fon corps, £ côté & d’autre.
elle rentreimmédiatement dans celui d’un v Le Dieu prétendu s étant affis le pre- 
jeune enfant. Auffi appelle-t on commu- % micr, les Ambaiïàdeurs prirent leurs pla- 

i nément en Chinois ces Lamas, Mo fo  , £ ces, 1 un à la droite & 1 autre a la gauche :
( / )  J£iei heatçb'm en CÈinois, £s en la Langue des Tarares d’Oüeit Houbou Imttm.



l o 4 D E S C R I P T I O N  D E  V  
quelques autres Mandarins des pluscon- 
Jdcrables Te placèrent apres eux. Quand 
¿s furent a u ls, les gens de leur fuite 
vinrent pareillement à l’adoration, fit re
çurent rimpoiîrion des mains & du cha
pelet, mais il n’y en eut pas beaucoup 
qui eurent cette dévotion.

Cependant on apporta du thé Tar- 
tare dans de grands coquemars d’argent : 
ify  en avoir un particulier pour le pré
tendu immortel, portépar un Lama i qui 
lui en verfa dans une coupe de por
celaine fine, qu’il prit lui-même de deïTus 
unpiédeftald’argent, où elle étoit pofée 
proche de lui.

Le mouvement qu’il iê donna alors, 
lui fit découvrir fon manteau, fit je re
marquai qu’il avoir les bras nuds juf- 
qu’aux épaules , fit qu’il n’avoit point 
d’autre habillement fous fon manteau 
que des écharpes rouges fit jaunes, dont 
fon corps étoit enveloppé ; il fut toujours 
fervi le premier.

Les Ambaiïàdeurs lefaluerentpar une 
inclination de tête , & avant que de boire 
le thé, fit après la  voir bu félon la cou
tume des Tartares : il ne fit pas le moin
dre gefte pour répondre à leur civilité : 
peu après on apporta la collation : on 
lervit premièrement une table devant 
cette Idole vivante , &  on en mit en- 
fuite une devant chacun des Ambailà- 
deurs &  des Mandarins qui les aeçom- 
pagnoient : on nous fit auffi le même 
honneur.

U y avoir fur ces râbles des plats de 
quelques méchans Îruîrs iècs, fit une e£- 
pece de gâteaux longs St déliez comme 
des brins de paille, faits avec de là farine 
fit de l’huile, qui iàifiiïoient l’odorat de 
fort loin. Après cette collarion, à laquel
le nous n’eûmes garde de coucher, mais 
dont nos Tartares fit leurs gens s’accom
modèrent fort bien, on rapporta une 
fécondé fois du thé.

Peu après on rapporta lesmêmes tables 
chargées de viandes fit de ris : il y avoit fur 
chaque table un grand plat plein devian- 
dede bœuf fie demoutonàdemi cuite, une

■ J porcelaine de ris fort blanc fit fort pro* 
'* pre, une autre porcelaine pleine de boüil-
* Ion > du fèl détrempé dans de l’eau fit du ; 
J  vinaigre : de femblables mets furent fer- 
J vis aux gens des Ambaiïàdeurs qui écoien t 
'fr affis derrière nous. Ce qui me furpric, 
S ce fut de voir des Mandarins illuftres; 
t  dévorer cette viande à demi cuite, froi- 
|  de, fit ii dure, qu’en ayantporté un mot* 
<*• ceauà la bouche pour en goûter, il me

fallut la rejetter fur le champ.
|  Mais perfonne ne fit iï bien fon per- 
J  fonnage que deux Tartares K'alkas, qui 
« éoient furvenus pendant qu’on étoit à 
9 table; ayant fait l’adoration , St reçu 
% l’impoiirion des mains de l’Idole vivan- 
J  te, ils donnèrent fur un de ces plats de 

viande avec un appétit furprenant, fie 
9 prenant chacun un morceau de vian- 
% de d’une main, fit leur couteau de l’au- 
J  tre, ils ne faifoient que coupper de groÛès
*  tranches, particulièrement de graille, 
9 les tremper dans l’eau falée, fit les avaler.
% . Après qu’on eût deflèrvi, on apporta 
£ encore du thé,puis on s’entretint quelque
*  tems : l’Idole vivante garda fort bicnià 
9 gravité Je necrois pas que pendant tout le 
|  tems que nous fûmes là, il dit plu s de cinq 
£ ou fix paroles, encore n’étoit-ce que tout 
J  bas, fit pour répondre à quelques quef- 
9 rions que lui firent les Ambaiïàdeurs : il 
9  ne Iaifla pas de tourner les yeux de divers 
% cotez, St de regarder attentivement tan- 
J  tôt l’un, tantôt l’autte, fit même de fou-
*  rire quelquefois.
9 C ’étoit un autre Lama lequel étoit alïïs
J  près d’un des Ambaiïàdeurs, qui foute- 
£ tenoit la converfarion ; apparemment 
J  que c’étoit le Supérieur ; car tous les au-
*  très Lamas qui fèrvoient à table inditfé- 
% remment avec les valets, prenoient les
*  ordres.
9  Après une courte convetfation , les 
9 Ambafladeurs feleverent, ficallerentau- 
% tour du Pagode, pour en examiner les 
J. peintures, qui font fort groilieres à la. 
9 maniéré des Chinois. Ce Pagode a en- 
* r viron quarante-cinq pieds en quarré , 
£ fie dans le milieu, il y a un quarré oblong
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<fc rb. pieds» a peu près fur 12. ou i 3. ^ le moindre mouvement, &  ïic dit pas 
de largeur » dont lé lambris eft fort éle- ■ > un. foui mot.

- ve. Cet endroit eft bien éclairé.  ̂ % Sur le devant du Pagode, àd-deifiil
Autour de ce quarré oblong font d’au- £ du Veftibule, on trouve une iaüe fort 

très petits quarrez, dont le lambris eft propre avec un Trône à U façon des
fort bas ôc fort groffier. Il y a cinq rangs Tartarcs, auprès duquel il y avoit unë
de colomnes, qui font interrompus dans J; fort belle table d'un vernis très-ffo, fo
ie quarré oblong» Le lambris, les mu- j  mec de nacres de perles : fur cette tablé 
railles, &; les colomnes font peintes fim- ♦  ctoic une coupe pofée fur un picdeftal 
plement ôefans dorure. Iln  y a aucune «• d argent, avec un crachoir auffi d’ar- 
ftatuë comme dans les autres Pagodes ÿ J gent : c'eft la chambre du prétendu im- 
on y voit feulement des figures de Di-, |  mortel. Nous trouvâmes auffi dans une 
vinitez peintes fur les murailles  ̂ £ autre petite chambre fort mal propre *

Dans le fond du Pagode eft un Trô- ♦  un Lama qui chantoit fos prières ,  écrites 
ne ou elpece d’Autel, fur lequel eft pla- % fur des feuilles de gros papier noir, 
cée l’Idole vivante, ayant au-deifos de  ̂ Quand notre curioficé fut iàtisfâite,noÀ 
fà tête un dais d étoffe de fbye jaune > &  ♦  Arnbaffadeursprirent congé de ce four- 
c’eft-iâ qu’il reçoit l’adoration du peu- -¡> be, qui demeura affis, &  ne leur fit pas 
pie : à fos côtez font plufieurs lampes, % la moindre civilité i après quoi ils alle- 
nousn en vîmes qu'une qui fut allumée. J  renc dans un autre Pagode vifiter une 

Au forcir du Pagode nous montâmes *  autre Idole vivante, qui étoit venue au- 
.en' haut, ôc nous trouvâmes une mé- ♦  devant d’eux le jour précédent i pour ce 
chante galerie qui tourne autour de ce V  qui eft de nous, nous retournâmes dans 
quarré oblong i on voit auffi des cham- % notre camp.
bres autour de la galerie : dans une de  ̂; Je trouvai la hauteur méridienne du So- 
ces chambres étoit un enfant de fept à > leil femblable à celle du jour d’aupara- 
huit ans, vêtu &  affis comme L’Idole vi- ♦  vant , c’eft-à-dire, de 72. dégrez 20; 
vante, il avoit à fos côtez une lampe al- ^minutes»
lumee : c’eft apparemment cet enfant ; J  Le matin le tems fut ferein ôc aflèz
qu on deftine un jour à être le focceifour ■ + chaud, il fe couvrit après midi, &  il fie 
de l’Idole : car ces fourbes ont toujours ♦  grand tonnerre avec un peu de pluie, &  
quelqu’un prêt a être fobftitué en la pla- % un grand vent du Sud-Eft qui dura peu. 
ce de l’autre, en cas qu’il vienne à mourir. ; J  Le 16. nous fëj ournâmes au camp deQ^i 

Ils repaiffent l’efprit greffier des Tar- ♦  boa tebin, où Ton acheva de faire les provi- 
tatesde cette extravagante opinion, que ♦  fions néceffaires pour le refte du voyage; 
l’Idole reffiifcite,  ôc reparoît dans le corps % il fit chaud tout le matin,le tems fe couvrir 
d’un jeune homme » où fon ame a paflé. J  vers le midi : il fit un grand tonnerre, ôc il 
C ’eft ce qui leur infpire une fi grande ■♦ tomba une groffe pluie qui ne dura pas 
vénération pour leurs Lamas » que non % long-tems: enfoitejeviscinq vagabonds 

Seulement ils obéiffenc aveuglément à % Indiens, qui entrèrent dans la rente du 
tout ce qu’ils ordonnent > mais encore J P. Pereira ï nous ne pûmes en tirer rien 
qu’ils leur donnent tout ce qu’ils ont de *  de raifonnable : ils fe difoient de 1 In- 
meilleur: C ’eft pour cela que quelques  ̂ douftan ôc Gentils : ils etoient habillez 
Mongous de la fuite des Ambaflàdeurs, *  à peu près comme des Hermites, avec 
rendirent à cet enfant les mêmes adora- V- un grand manteau de toile de couleur 
rions qu’à l’autre Lama. Je ne fçais pas ♦  ifabelle déjà vieille, ôc un capuchon qui 
fi les Ambaflàdcurs [’adorèrent pareille- % s’clcvoit un pèü au-deflus dcicur^cetc. 
m ent, car je n’entrai dans la cham
bre qu après eux. Cet enfant ne fit pas 
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£ Le 17. nous lej ournâmes aans lerac- 
J  melieu, parce que les proviüons n étoient



|jas encore faites. On diftribua de la part J  «oit paflec dans le corps d’un enfant 
de l’Empereur du millet: à tous ceux qui 4  qu’il leur marquoit, &  en même tems il 
dont du voyage : on prit âuifi 400. Ca- % leur donna ordre de l’aller chercher , 6g 
valiers des Tàrtarés d’Oüeft, pour venir J  de le mener dans leur Pagode. .
.¿yec nous jufques fur les frontières du 4  - L e même Ambaftadeur nous ajouta 
Êoyaume de Halha ou Kalka, où ils «• que le grand-pere de l’Empereur régnant, 
devoierit camper partroupes. je trouvai 4 voyant qu’apres avoir conquis la Provin- 
la hauteur méridienne prife avec toute ^ ce de Leao tong,les Tar tares d’Qüctt refit- 
l'exactitude dont je fuis capable, de 7a. v foientdeièroûmettreàià domination, fie 
dëgre* fie près de 30. minutes, ceft-à- % Craignant qu’ils ne mëditailënt quelque 
d ire, entre z j .  &  30. % projet contre l’Empire, il envoya un Am-

Il fit fort chaud tout le matin : à midi baftàdeur avec des prefens au grand La-
il s'éleva un vent du côte du Sud-Oueft, V ma ; que çelui-ci reçut avec diftinthon 
&  fur les trois heures il en fouffia un très- % l’Ambaiïàdeur, fie qu’il reconnut pour 
violent de l’Eft , il frit mêle de quelques ^ Empereur le maître qui l’avoit envoyé; 
coups de tonnerre ■: le vent modëra>la *  qu enfin depuis ce tems-là les Tartares 
chaleur, fit le Ciel fut couvert de tems en v- a  Oiieft s’étoient mis au nombre des 
tems. % vaflàux de i’Empereun

L'un des Chefs dcsAmbaiTadcurs nous J  Un Chrétien de cette Bourgade de
parlant des Lamas, nous fitcônnoîtrcle J Qttei hoa tchin nous a rapporté qu’il n y  
peu de cas qu’il faifoit de ces fourbes : il 4  avoit aucun de ces Lamas qui n’entre- 
nous ajouta que s’il avoit été à l'adora- % tînt une ou deux femmes ; ils font la plû-. 
don de ce prétendu immortel, c croit uni- J  part Chinois, au moins les plus conndé- 
quement par complaifance pour l’autre *  rablesdemr eux: ils font le meilleur tra- 
AmbaiTadeur qui l'avoic fouhaitté, ap- >  £c de tout le pays ; ils font venus ven- 
portant pour raifon que Ion père avoir $ dre des chevaux, des chameaux, Ôc des 
adoré ce même Lama dans un autre ; ^ brebis juiques dans notre camp : j'en vis 
corps. venir trois, qui firent prefenc de quatre
: Il nous conta enfuite que celui des % chameaux fie de trois chevaux au premier 
Lamas qui étoit venu au-devant d’eux le |  Ambalfadeur : ces préfèns furent’(ans 
jour de leur arrivée, lui avoit avoüé in- .-J doute bien payez : du moins leur fit-on 
pénuëment qu’il ne fçavoitpas comment v  beaucoup de carefiès. Le premier de ces 
il avoit pû vivre dans un autre corps que J  Lamas fut placé près de f  Ambafiàdeur 
celui qu’il a maintenant; qu’il n en avoit J fur le même tapis ; honneur qu’il ne fe- 
point d autre preuve, que le témoignage J  roit pas même aux plus grands Manda
tes autres Lamas qui l’en afliiroienc; 4  rins.
qu’au fiirplus il ne fe fouvenoit de rien de <►  Le 18. nous fîmes 6o. lys au Nord-
ce qu'on difoit qui lui étoit arrivé, pen- % Nord-Oüeft,  fie nous allâmes camper 
dant les autres vies dont on lui parloir. J  dans une plaine nommée Kouendoulen le 

Comme fAmbafladeur lui demanda 4  long d’un petit ruiflèau , qui traverie 
de qui les Lamas pouvoient fçavoir qu’il X la plaine. Nous marchâmes toujours dans 
eût déjà vécu Ôc reiTufcitc plufîeurs fois, £Ies montagnes, nous y  ioufirîmes beau- 
il répondit qu ils le fçavoient du grand J  coup, fur-tout en defcendant la premie- 
Lama , c eft-à-dire, de leur Souverain >  re montagne qui eft fort efearpée : en 
P ontife, qu’ils adorent comme une Yraie % montant, le chemin eft plus tolérable, 
Divinité : quaufficôt après la mort du J  mais la defeente eft très-roide, ôc il faut 
Lama , il leur avoit dit que ce Lama avoir 4 pafler à travers les rochers, ou fur des 
repris une nouvelle vie en un endroit de <C morceaux de roche inégaux qui foirent 
la Province de Chat Jt, fie que fon ame j  à demi de terre ; tontes les charectes de
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E T kÙ l  L À  f À R T A R I E  C H l N Ô I S f e .  ï o ?
f  équipage rie laifiercnt pas d y  paiîèr, £ de quelques autres qui furent abiolümcnc 
mais plufieurs Yerfereiic,  &  quelques- « perdus pour leurs maîtres, 
unes fe rompirenc. _-■  « C e  jour-la meme onaifènibla tous les

Quand nous fumes au La$ de là moife J  Mandarins qui étoient du voyage, pour 
tagne, nous marchâmes quelque teins J  délibérer avec eux dcquclle manière on 
dans une vallée ou il y  a de fort bonne *  devoir marcher jufquau lieu où féfide 
«au, &  ou Ion voit quelques tentes de « l’Empereur qu’on appelleHalbahan, ou 
Afongms difperfées ç à & l à ,  enfuite nous % comme difentles Chinois & les Tartares 
fîmes le refte du chemin, ou entre des *  Orientaux Kalk*han. Il fut conclu qu’on, 
collines, ou en les montant &  les def- « fe partagerait en crois bandes , quipren- 
cendant : il y a quelques arbres &  beau- « droient chacune un chemin diffèrent , 
coup de buiifons : dans les premières J pour marcher plus commodément ', & 
montagnes qui font les plus efearpées ,  + trouver plus facilement des lieux propres 
fès endroits qui ne font pas de roche / « à camper, où il y eut de l’eau &c des pâtu- 
étoient revêtus d’une agréable verdure; « rages luffifammenc pour tout le monde, 
mais toutes. les collines qui fuivent le J  - Il fit ce jour-là fort beau rems tout le 
pays que l’on découvre, font fort iné- ♦  matin, avec un vent de Sud-Oüeft af- 
gales &  ftériles. L e commencement de « fez fort qui tempéra la chaleur : vers lè 
là plaine de Kouendoulen où nous cam- « midi le tems fe brouilla, &  il fit à di- 
pâmes, eft auflî fort fcc : mais aux en- J  vetfes repaies un peu de pluie jufqu’aû
virons du ruiilèau il y a de bons pâtu
rages. Nos gens firent un puits proche 
de ce ruiiTeau, d’où l'on tira de l’eau fort 
fraîche.

Le tems fut couvert depuis les fept 
heures jufqu’à d i x , &  il fit un peu def« 
pluie : lè refte de la journée il fit aifèz * 
chaud : nous eûmes un peu de vent 
d’Oueft vers les deux heures après midi, 
/qui rendit la chaleur plus fupporrable.

Jè fus furpris de voir que les chameaux 
de notre équipage fe fuiTenc fi bien ré-

foin
Le i  o. les AmbafTadeurs le dirent adieu 

pour un mois de tems , pendant lequel 
ils dévoient marcher féparémentpardes 
chemins différens. Notre troupe qui fui- 
voit undes deux premiersAmbailadcurs 
prit droit au Nord : les deux autres prirent 
plus à l’Eft, chacun ayant fes guides. Ils 
forent obligez de fe féparer ainfi, pour 
la commodité des eaux fit des fourages.

Nous fîmes ce jour-là tfo- lys ; nous 
en fîmes d abord vingt-cinq ou trente

tablis, pendant les trois jours que n o u s «  droit àû N ord, enfuite douze du quinze 
demeurâmes proche de Quci hba tchin \ t  au Nord-Nord-Otieft, & puis le refte au 
il eft vrai quon avoic changé les plus % N ord, &  nous tournâmes pendant cinq 

, maigres fit ceux qui étoient bleûèz, avec £ ou fix lys an Nord-Nord-Eft,  un peu 
d’autres que XzsMongoua nous amenerenr, >  avant que d’arriver au lieu où nous cam- 
moyennant quelque argent quon leurf* A
donna de retour.

L e 19. nous fejournâmes dans nôtre 
Camp de Kouendoukn, pour attendre une 
partie du train qui n avoit pû arriver , 
a caufe de la difficulté des chemins, &  

adonner leloifir à ceux qui avoient perdu 
des chameaux, fit des chevaux , de les 

/envoyer chercher* L ’un des Ambaflà- *

pâmes.
C ’étoit dans une grârideplairie à perre 

de vue : on ne voyoit de petites hauteurs 
qu’au Nord-Eft : un ruiflèau coule dans 
cette plaine, dont l’eau eft extrêmement 
fraîche, parce que la terre qui l’environ- 
në eft fo% nîtteufe : le fàlpêtre paroît 
même au-deifus de la terre, qui eft à 
moitié bianche fie extrêmement felce i ce

deurs avoit perdu 3 51 chevaux pour ià |  qui en rend les pâturages excdlens pour 
parc pendant une feule nuit, mais ils fe ♦  les beftiaux : auflî nos chameaux &  nos 
retrouvèrent : il n en foc pas de même « chevaux les dévoroicnt-ils avec avidité;



Nous ne paflames durant tout notre 
chemin que deux ou trois petites hau
teurs , que Ion monte &  defeend in- 
icniiblement : tout le réfte étoit de bel
les plaines toutes couvertes d’herbages, 
aufquelles il ne manquoit qu'un peu 
de culture» Nous ne vîmes durant le 
chemin que deux ou trois tentes de Mon- 
gous placées dans une plaine , où il y  a 
un ruiflèau &  de bons pâturages ; nous 
n'apperçûmes ni arbre, ni buiflon»

Nous fîmes le ver plufieurslevreaux en 
chemin faifànt, 8c les lévriers de notre 
Ambaflàdeur en prirent deux proche du 
lieu où nous campâmes. Il y avoit aufE 
fur le bord du ruiflèau plufieurs oyes fau- 
vages, que les Chinois appellent Hoang 

yia, ceft-a^ d ire, canard jaune, parce 
qu’ils ont une partie de leurs plumes jau
nes : nous en avons fouvent trouvé fur 
les bords des ruiflèaux que nous avons 
paflèz ; &  les chaflèurs des Ambaflàdeurs 
en ont tué quelques-uns de tems en tems 
avec des fufils.

Il lit tout le jour un tems fort beau 
ôc fore doux , un grand vent de Sud- 
Oüeît ayant tempéré l’ardeur du Soleil, 
&  élevé des nuages qui couvrirent le 
Ciel prefque depuis midi jufqu’au foir 
fans pluie : il y  eut quelques coups de 
tonnerre. La pluie commença à l’entrée 
de la nuit avec un grand vent de N ord, 
& dura prefque toute la nuit.

Le z i .  nous fîmes So. lys, environ 
jo . au N ord, &  30. au Nord-Oüeft: 
le pays que nous traveriames cil toujours 
déiërt, fans arbres, fans habitation, fans 
culturefla plupart des terres fonrféches &  

Jàbloneuies-.nous fîmes lever une grande 
. quantité de lièvres : de plus de trente que 
nous vîmes, on n’en tua que quatre à 
coups de flèches : les lévriers de Kiou kjeou 
qui font mauvais coureurs , ne purent 
attraper que ceux quiavoient été bleflèz ; 
nous vîmes aufli quantité difperdrix &  
de ces oyes iàuvagcs jaunes, qui font 
fur les bords des ruiflèaux.

Le pays eft toujours un peu inégal, 
ayant çâ &  là de petites hauteurs, mais

to8 D E S G Î Û P T I O  N DE V
♦  on ne voit plus de montagnes 5 nous, 
|  ïcampâmes le long d’un ruiflèau > & à
♦ .peiné fûmes-nous arrivez, qu’un de ces, 
J  petits Rois qu’on appelle Régulos , & qur 
|  iè font faits Tributaires de l’Empereur

de la C hine, vint avec fon fils rendra 
Svifite , 8c faire compliment à K ton kjeou ;
♦  il n’avoit que dir ou douze perfomics à 
J- ù  fuite ; je n en apperçus qu’un qui eût 
«■  un peu bon air, & qui fût vêtu d’étoffe

de loye > tous les autres faifoient pitié*., 
% LeRégulo defeendie de cheval par ref-
♦  pe£t,aflèz loin dulieu où étoit KioukieoUf. 
<> 8c  y remonta de même : la vifite fut aflèz
♦ courte, Kiou kjeou ne le conduifît que 
J  ; jufqu a la forrie de fa tente. Le Régulo ;
♦ alla enfuite du coté de l’Eft , chercher 

Sofan laoje à 3 o. ou 40. lys de nous.
% Il fit un fort beau tems & fort doux 
J  tout le jour ; les nuages dont le Ciel étoit
♦ couvert le matin, fe diffiperent vers les 
«■ huit à neuf heures, & un vent de Nord- 
J  Oüeft fort frais régna tout le jour, qui 
^ empêcha la chaleur*

Le zz. nous féjournames pour atten- 
4 dre une partie de nos gens reftez der- r 
J  tiere pour faire chercher leurs chevaux ,  ¡.
♦ qui s’éroient perdus pendant la nuit.
4  Ce même Prince Mongou qui étoit ve- i
4 ,nu voir Kiou kjeou le jour precedent, re- 
% vint encore ce jour-là le vifiter dans fa : 
J tente, & lui apporta un préfent de vian- 
■ fr d e , de boeuf, de mouton, 8c de lait, le 
|  tout dans des facs de peaux, qui n’étoient
♦ .ni tannées, ni paflees , mais feulement
♦ féchéesau Soleil. Rien de plus dégoûtant
5 que cette viande qui faifoit bondir le 
J  cœur, 8c qui étoit capable doter l’appetit
♦ aux perfonnes les plus affamées.
♦ i Cependant on ne laiflà pas de fervir 
J  ce régal dès le foir, non pas, à la vérité,
J  fur la table de Kiou kjeou > mais à fès gens,
♦  q u i, conjointement avec les M ongous, 
4  mangèrent fort gayement cette viande , 
J  à demi cuite, fans pain, fans ris, & fans
♦ fèl. Peut-être étoir-elle làlée. Le Prince
♦ ) n’avoit pas un plus grand équipage que le 
4 jour précédent, & il fut reçu de la même 
£ manière, fans grande cérémonie.

K

É M P I R E  DE C H I N É ,



ET DE LA T A H T A R I E  CHINOISE.  *c£
Je pris de la occafîon de m informer  ̂ par oie point de montagnes, ni de forêrs 

de la puiflànce 6c des richeiîcs de ces au Nord) d’où viennent ces vents froids 
perits Rois. Kiou kjeoa me dit que celui- J &  glaçans.
là. , 6c la plupart de ceux qui font Tri- J Le x j .  nous fîmes environ 50. lys, 
butairesdel’ÉmpereutdelaChine,pou- *  au N ord-O üeft, prefque tout le che- 
voient avoir-environ deux ou trois mille ?  min , quelquefois un peu plus vers le 
fujers , répandus ça & là dans ces de'- ^ N ord, toujours dans un pays inégal, 
ferrs, quatre ou cinq familles dans un + 6c cour-à-fait inculte, plein de fable de 
endroit, & fept ou huit dans un autre, de fàlpêtrc, mais iàns montagnes, ii ce 
&c. que la richeiîe de fun confiftoit en % n’eft proche de la vallée où nous cam- 
trois cens chevaux, des bœufs, des va-  ̂ pâmes, des deux cotez de laquelle il y 
ches, &  des moutons à proportion, 6c *  en a quelques-unes, mais peu confidé- 
fur-tout dans les cinq mille taëls que *  râbles. Cette vallée eft arrofée d’unruif- 
l’Empereur lui donne tous les ans î il m*a- t  feau, dont beau eft fort claire & fort 
jouta que ces Princes ne portoient le |  bonne à boire ï elle a auiïi de très-bons 
nom de Rcgulo, que depuis qu’ils s’é- pâturages. Nous fuivîmes toujours un 
toient faits vaiïàux de l’Empereur, qui chemin un peu frayé, 
leur avoit donné cette qualité : qu’au £ Un parent d’un de ces petits Rois 
refte ils s’étoient fournis à cette famille *  vint falucr Kiox Kieou, qui ne lui fit pas 
Impériale des Tarcares Orientaux, avant $ d’autre compliment, que de lui envoyer 
qu ils euifent conquis l’Empire de la Chi- % dire qu’il remontât à cheval, lorfqu’il 
ne, & lorfqu’iis étoient feulement mai- l’en vit defeendre affez loin de lui, de 
très de la Province de Leno tmg il nous *  de lui demander com m et il fe porroic, 
dit de plus que ces Mongous s’étendoient * lorfqu il fe fut approché de fa perfonne, 
Je long de la grande muraille, depuis la 4 après quoi il le congédia. Nous trouva- 
Province de Luo tong , jufqua celle de % mes fur le chemin des Marchands Mon- 
Cben f i  i ils ont au Nord i°* les Kalkas, ^  gons qui alloient vendre des chameaux 
dont le Souverain porte le titre d’Em- &  des chevaux à Çfim hoa tchin ; noos fî~ 
pereur, &  qui a fous lui pluiieurs au- mes encore lever ce jour-là beaucoup 
très Princes Tarcares, qui ne font que ^ de lièvres , tant en fortant de norre 
de vrais paftresienfuire plus vers l’Oiieft, * Camp le matin , qu’en approchant du 
le Royaume d'Elatb i 6c au Sud-Oüeft ^ lieu où nous campâmes à midi : on en 
le Thibgt. ù prit quelques-uns.

Le tems fut couvert tout le jour ; il ^ Il fit un tems fort beau 6c fort doux 
plut à diverfès repriiès depuis midi juf- *  tout le jour, quoiqu’il tombât quelques 
qu’au foir 6c une partie de la nuit : le -$* gouttes de pluye depuis midi, & qu'il fît 
tems étoit il froid, que la plupart de nos S grand vent, mais cela ne dura pas, &c 
gensétoientvêtus de leurs fourni res com- % ne fit que rafraîchir l’air, qui de froid 
me enHyver:je crois que la raifon pour- *  qu’il avoit été avant le lever du Soleil , 
quoi le frpid eft: fi grand, & que le pays ■$- étoit devenu fort chaud, quand le Soleil 
eft inculte dans toute cetteTartarie,c’eft % fu t un peu plus haut, 
en partie parce que ces terres font tou- J Le 14. nous ne fîmes qu environ 
tes pleines de nître, de iâlpêtre, & de ^ ¿0, lys au Nord, prenant meme un peu 
fable i c’eft par la même railon qu’il fait de l’Eft, pour attendre encore des gens 
fi grand froid à Pekjng , qui ne paf- £ de la fuite, qui ayant été obligez de 
fè guéres 40. dégrez délévarion de pôle : *  s’arrêter pour rechercher leurs chevaux, 
car on ne peut pas dire que cela vien- *  n’avoient encore pû nous rejoindre ; 
ne des neiges qui font dans les monta- % nous ne fîmes qu achever de parcourir 
gnes, vû que dans cette Tartane il 11e £ la plaine où nous avions campe, paifer 
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I I Ó  D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
entre de petires montagnes fort pierreu- J qu'il fut prefque foule" aux pieds des 
íes, ôc entre lefquelles il y a quelques chevaux. Le Pere Pereirá, qui l’apper- 
buiifons Ôc quelques arbrilfeaux, Ôc en- çût le premier, en ayant averti Kim 
trer dans une autre plaine plus .grande % Kïeott s à côté de qui nous marchions ; 
où nous vînmes camper fur les bords ♦  on fit mettre pied à terrea un valet qui 
d’un ruiilèau, que je crois être le même * le prit à la main avant qu’il s’éveilla : 
que celui du jour précédent: nous fi mes % après l'avoir confideré on le fit lâcher , 
encore lever autour de ce ruiilèau quan- % parce qu’il croit encore jeunes dès qu’il 
tiré de lièvres, de perdrix, &  d'oyes fau- *  fut libre, il fe mita courir avec une 
vages jaunes, ôc quelques canards. On & grande vîteife du côté où nous avions 
y trouvaauffi des œufs de faifans,.dont *  vu fuir fa mere : nous vîmes auííi fur 
on nous fervit une omelette qui étoic ^ le chemin quelques lièvres & quelques 
fort délicate. Le terroir étoit plein de *  perdrix, mais pas en fi grande quantité 
fable Ôc de falpêtre , & peu propre à être $ que les jours précédens. 
cultivé , excepté aux environs du ruif- % Le tems fut fort beau tout le jour avec 
feau où il y a de fort gras pâturages. J un grand vent de N ord-Oüeft, qui tem- 

II fit extrêmement froid toute la nuit * pera la chaleur.
&  le matin avant le lever du Soleil, * Le 2.6. nous fîmes 80. lys au Nord 
quoiqu’il ne fit point de vent, & que le % Nord-Oüeft : le pays que nous rraveria- 
Ciel fut fort pur & fort fèrein; après le mes étoit plus égal, ôc prefque toujours 
lever du Soleil, il s’éleva un grand vent «- plat} ce font de grandes Campagnes à 
de Nord-Oüeft, qui fit que le tems fut % perte de vûë,  mais également líenles &  
tempéré. ^  |  incultes, fans qu’il y paroiifè un buiifon:

Le 2,5. nous fîmes environs yo. lys £ ce font prefque tous fables,-ou plutôt, 
au Nord-Oüeft; après avoirpalfela plai- $ c’eft une terre fablonneuiè, laquelle ne 
ne où nous avions campé, nous entra- % faille pas de produire des herbes ça &là, 
mes dans un pays plus inégal que nous |  mais qui ne peuvent ièrvîrde pâturages 
n’en avions trouvé ; ce n’étoir preique |  aux beftiaux : aux endroits ou l’herbe 
que des hauts ôc des bas ; une partie de *  étoit grande & épaiiïè il y avoir quan- 
ces collines écoient pleines de genêts, % tíre de lièvres ; nous en fîmes partir plus 
le refte étoit rempli de pierres & de mor-  ̂ de cinquante : dans les lieux les plus dé- 
ceaux de cailloux , &de rochers qui lor- £ couverts 011 rrouvoit des perdrix, nous 
toient de terre, & qui rendoient le che- « en vîmes auifi partit quantité, parricu- 
inin difficile & défagréable : nous vîmes 4 Iiérement un peu avant que d’arriver au 
fur ces hauteurs quelques dains &  quel- |  lieu où nous campâmes, qui fut le long 
ques chevtes jaunes : nous campâmes *  d’unruiifeau,lequeltraverlèunegrande 
dans une petite plaine qui eil toute en- & plaine prefque à perce de vue de tous 
vironnée de ces collines, au travers de % côtez, fi ce n’eft un peu â i’O üeft, où 
laquelle il paflèun petit ruiilèau, dont £ l’on découvre quelques montagnes, mais 
l’eau n’eft pas fort courante, mais qui fort éloignées.
ne laiiïè pas d’être bonne à boire, en la *  ‘ Toutes ces Campagnes font pleines 
tirant d’un petit puits que l’on avoît fait ^ de crottes de ces chèvres jaunes, ôc de 
près du ruiilèau, ièlon notre coûmme, & dains : nous vîmes cinq ou fix de ces 
pour avoir l’eau plus nette 5c plus fraî- ■ * derniers. On nous dit qu’il y avoit beau- 
che. % coup de loups qui fuivent ces troupeaux

Nous prîmes en chemin un petit che- ^ dechevres jaunes : les Chartiers de K ion 
vreau ou dain,qui étoit tellement en- *  Kitou, qui, ayant pris les devants, avoient 
dorm i, qu’il ne s’éveilla pas an bruit *  campé dans la plaine, nous dirent qu’ils 
que faifoit notre Cavalerie ; de forte *  en avoient oüi hurler plufieurs pendant
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la nuit, & nous trouvâmes en chemin J pouvoir donner à boire aux beftiaux qui 
la dépouillé de quelques-unes de ces che- 4 étoient en très-grand nombre, 
vres jaunes, qui, apparemment, avoient 4 II fit un tems fort beau tout le jour, 
été dévorées par les loups : je vis les cor- % le Ciel fut un peu couvert pendant quel* 
nés de deux, elles font femblables â cel- J ques heures, & il y eut toûjours un vent 
les des Gazelles. J -deNord Nord-Oüeft qui rafraîchit l’air.,

Il n’y a pas une goutte d’eau dans 4 Le 18. nous fîmes 60. lys, dont la 
tout le chemin,depuis le lieu d’ou nous % moitié fut au Nord-Oüeft, & le refte 
partîmes jufqu’à celui ou nous campa* * à fOiieit : tout le pays que nous trou- 
mes. Il y avoir proche du ruiifeau cinq J  vâmes'étoit toujours également fténlc & 

»Coflv* ou fix tentes de Tartares kali^s % auf- 4 inculte: ce n’étoit que fable partout, 
n,mcC"dc quels appartient le pays : il paroiiToic que J mais non pas mouvant : nous paiFàmes 
l’Empiie plufieurs de ces Tartares avoient campé J  environ vers la moitié du chemin entre 

|e long de ce ruiftèau ; car la terre croit 4 de petites montagnes par des fentiers 
pleine de fiente de leurs beftiaux, fît de 4 difficiles j enfuite nous entrâmes dans 
poil de chameaux. C e  il proprement là J une plaine, qui n’eft auffi que de fable, 
que commence l’Empire de Kali^t, & *  fît nous vînmes camper au pied des hau- 
que finit le pays des Mmgous, fournis à 4 teurs qui terminent cette plaine : il n’y 
l’Empereur de la Chine. 4 avoit point d’eau, & il fallut, comme le

Le tems fut couvert prefque tout le J  jour précédent, creufer des puits, dont 
jour, fort doux, fît fans vent jufqu’à  ̂ l’eau fe trouva bonne, 
midi; après midi il s’éleva un vent d’Eft, £ Nous rencontrâmes fur le chemin 
qui tourna enfuite au Sud St de-là à 4 plufieurs troupes de Tartares Kxi\as 
roüeft, fît qui amena un peu de pluie 4 qui amenoient des chameaux , des clic* 
furlefoir. * vaux, fît des moutons pour les vendre

Le 17 . nous fîmes 80. lys, dontein- 4 ou les troquer : on croquoitdu thé fît du 
quante environ furent droit au Nord fît y tabac de la valeur d’environ quinze fols 
le refte au Nord Nord-Oüeft :tout le % contre un mouton : nous vîmes quel- 
pays que nous traverfames n’eft prefque ques buifïons entre les montagnes, mais 
que fable mouvant, excepté dans de 4 ii 11’y avoir pas un arbre dans toute la 
petites montagnes que nous pafsâmes 4 Campagne.
après avoir fait environ z j. lys. Ces 4 Lorfque nous fumes arrivez au camp,
montagnes font pleines de pierres & de X nous allâmes nous repofer fur une petite 
roches un peu couvertes de terre ; elles *  éminence voiime,enattendancquenos 
ne font ni hautes ni longues, ce ne font + tentes fuiïènc venues j je trouvai que ce 
la plupart que de petites élévations les 4 qui paroiil’oit être des morceaux de ro- 
unes fur les autres : nous vîmes encore % ches fur cette éminence, étoit une ef- 
quantité de lièvres &  de perdrix : nous J  pece de pierre de fable jaune &  brillant 
trouvâmes auflï, proche de la plaine ou 4 comme de for: je 11e pus pas bien juger 
nous campâmes, une petite chevre jau- 4 fi c’étoit eftééfivemenc de l’or ; mais je 
ne, qui fut ptife par un lévrier. J crois qu’il y en avoir de mêlé, car il étoit

Nous fumes obligez de camper fur extrêmement brillant. Il y avoit auiïi 
des fables mou vans, parmi lefquels il 4 beaucoup de falpêtre. 
ne laiffoit pas d’y avoir quelques herbes % Il fit extrêmement chaud tout le foir 
qui lervirentde pâture aux chevaux, J  jufques vers les quatre heures, qu il s é- 
mais il n y  avoit ni ruiifeau ni fontaine ; J  leva un vent d’orage, lequel renverfe 
de forte qu’on fut contraint de faire 4 une rente de Kïon kicou, qui lui fèrvoit 
creufer des puits dans le fable pour avoir % de falle, &  la mienne auilî deux fois de 
de l’eau. On en çreufà quantité, afin de fuite ; après quoi il y eut toujours un
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peu de vent jufqu’à la nuit. *  grand nombre : le fëul Kiou kjcott en

Le ¿9. nous ne fîmes que io . lys au 4 avoir plus de cinq cens; Ravoir, plus de 
Nord-Oüeft tout compenîe ; nous paf-  ̂ 400. chevaux , & près de n o .  cha- 
fames entre ces petites montagnes , au *  meaux.
pied defquelles nous avions campe, où 4 Il fit tout le jour grand chaud, n’y 
tout eft plein de pierres de talc. Les val- J ayant eu prefque poincde vent quoique 
lées qui lont entre ceshaureurs font tou- |  le tems fut fèrein. 
tes de fable mouvant, & ce paifageeft |  Nos gens virent une mule fauvage 
fort difficile , principalement pour les 4. dansla plaine, au bout de laquellenous 
charettes: nous entrâmes enfuite dans J campâmes; ils difent qu’il y en a plu- 
une grande plaine, qui ètoic toute d’un J fleurs dans ce pays-là, & dans laTarta- 
fable ferme, & ou il ne laiife pas d’y 4 rie Occidentale : Kiou kjeoa qui en a vu, 
avoir de l’herbe : nous campâmes vers % nous dit qu’elles font parfaitement ièm- 
le lieu de cette plaine où il y avoit eu |  blables. aux mules domeftiques &  de la 
un camp de Tarrares de Kaika , & où *  même grandeur, mais d’unecouleurjau- 
nousrrouvâmesplufieurspuicstousfàits. 4 nârre ; elles courent extrêmement vite: 

Le tems fut variable tout le jour, 4. comme nous étions éloignez de la trou- 
tanrôr couvert, tantôt fèrein. Il fit de ^ pe le P. Perdra & moi, nous ne la vîmes 
grands coups de vent, & il tomba quel- |  pas.
ques gouttes de pluye i ce fut le vent de 4 Le premier jour de Juillet nous fîmes
Nord qui régna prefque tout le jour, &  4 65. lys au Nord-Oüclt, toujours dans 
lorfqu’il cefïbit, il fàifoit grand chaud. £ de grandes plaines, où l’on trouve çà &  

Le 30. nous fîmes 75. lys , dont les * là de petites éminences :1e pays toujours 
vingt premiers furent droitau N ord, le 4 plus défère ôc plus ftérile: ce a e ft pref- 
refte au Nord Nord-Oüeft, toujours 4 que par-tout qufe fable brûlé> quelque- 
dans des plaines, lefqueltes ne font fepa- *  fois ferme, & quelquefois mouvant, fans 
rées que par quelques hauteurs peu con- * arbres, fans eau, &  fans pâturages, 
fidérables : ce 11 eft partout que fable 4- Prefque à la fortie de notre camp 
ferme, & en quelques endroits *mêlé 4 nous trouvâmes beaucoup de ces pierres 
d’un peu de terre. Le pays eft toujours £ de roche & de ce fable condenfé plein 
plus llérile & plus déîert i car 011 ne J  de pailletés jaunes & brillantes comme 
trouve pas même de bons pâturages 4 de l’or. Nous vîmes quantité de dains 
pour les beftiaux : nous ne vîmes quun 4 dans ces plaines, &  nos gens entuerent 
feul arbre i & à 40. lys environ d’où J  trois i ils en auroienu tué davantage, fi 
nous étions partis, nous trouvâmes quel- 4  l’on n avoit appréhendé de trop fatiguer 
ques puits où il y avoit un peu d’eau, 4 les chevaux en courant : il y a aufh un 
& un peu d’herbe aux environs: nous % grand nombre de perdrix, & nous en 
vîmes auffi dans ces Campagnes plu-  ̂ vîmes furroutdc groilès compagnies en- 
fieurs bandes de dains & de perdrix, fur- J tre des hauteurs, à la fortie defquelles 
tout proche le lieu où nous campâmes, 4- nous campâmes dans une petite plaine 
qui fut au pied de quelques hauteurs qui 4 qui n’eft que fable, ce qui rendoit la 
terminent laplaine, où nous trouvâmes £ chaleur infupportable. Nous n’avions 
un peu d’eau, mais qui netoit ni con- 4  d’eau que celle que nous tirions des puits 
rante, ni lu fh fin te pour notre monde, 4 comme les jours précédens, &  elle ië 
quand elle n’eûtpas été pleine de limon i 4 trouva fort bonne. Comme il n’y avoir 
de forte qu’il fallut faire des puits com- |  point de pâturages, les beftiaux louftri- 
me les jours précédens, qui nous four- £  rent beaucoup.
nirent de l’eau fuffiiàmment pour nous 4 II fie une grande chaleur toutlejour, 
ôc pour les beftiaux, lefquels étoient en 4 car il ne faiiôit de vent que par inter

valle.



vaüc. Le foit nous eûmes un grand ora-  ̂ paflames une petite hauteur, & nous 
g e , & un autre vers minuit avec pluyer + vînmes camper dans un fond, qui n’efl 
&  tonnerre.  ̂ que fable comme tout le relie du chemin.

Le z. nous fîmes 60. lys au Nord- J Comme iln’y avoit point d'herbe, ilfal- 
Ôüeft: nous paflames d’abord entre ces *  lut que les beftiauxbroutaflènt les feuilles 
petites montagnes, au pied defquelles * des arbriifeaux donc je viens de parler, 
riousavionscampé, où nous vîmes quel- |  On creufa crois ou quatre pieds dans le 
ques arbres ça ôdàdansles vallons, quoi- £ fable, avant que de trouver de Team 
que les montagnes foient toutes chau- * Tout ce pays que nous avons traverfé, 
ves, & pleines de pierres &  de roches ; 4 cil toujours plus défère & plus inculte - 
enfuite nous entrâmes dans une autre % ce ne font que fables brûlez, 
plaine à perte de vue , qui eft également J 11 fit fort chaud tout le macin : il s ele- 
déferte & ftérile, toute de fable, partie *  va fur le midi un grand vent d’Oiieft 
mouvant & partie ferme. 4 Sud-Oüefl: qui rafraîchit un peu l’air,

On trouve feulement à l’entrée de  ̂ mais qui n’empêcha pas qu’il ne fît fort 
cette plaine un petit efpace rempli d’une J chaud dans les tentes : fur le ibir le vent 
eipece d’arbrilfeaux, dont la feuille &  ■ * fe tourna au Nord , &c fut fort violent 
les branches font allez femblables à nos $ prefque toute la nuit.
Belvederes. Nous vîmes entre ces ar- *  Le 4. nous fîmes cinquante lys au 
briflèaux quantité de traces de mules fàu- ^ Nord-Oüeft, environ trente-cinq dans 
vages : nous vîmes auflî quelques dains la même plaine , où nous avions cam-
& quelques perdrix durant le chemin, pé, qui n’eil pas égale, mais mélée de pe
inais pas en fi grand nombre que les £ rites hauteurs , le relie entre de petites 
autres jours : nous campâmes dans cette £ montagnes , dans une vallée où il y a 
même plaine fur les labiés, fans qu’il y $ quelques arbriifeaux i quoique ce ne fut 
eût de pâturages pour les beftiaux, qui |  -par tout que fables, tantôt mouvaas, 
furent obligez de fe contenter de quel- * &  tantôt fermes : le pays cil également 
ques feuilles de ces arbriifeaux ; on eut £ défert & inculte, fans pâturages &fàns 
aufli bien de la peine à trouver de l’eau, <►  eau: nous trouvâmes pourtant quelques 
& on en trouva peu. % petits puits cous faits, où il y avoit de

Il fit beau tems tout le jour > un bon *  î’eau : nous campâmes à la fortie de ces 
vent de Nord-Oüefl tempéra la chaleur, *  montagnes dans un lieu où il 11c fc trou- 
qui, fans cela,auroit été infupportable v vaque de l’eau qui étoicfaumache, aufli 
parmi ces fables. J  y avoit-il beaucoup de lalpêtre dans ce

Le 3 .nous fîmes quatre-vingts lys, *  vallon. On en alla chercher à deux ou 
environ quarante au Nord Nord'Oüeft, *  trois lys plus avant, où on en trouva dç 
& le relie au Nord-Oüeft j après avoir tolérable : nous vîmes encore en che- 
traverfé le relie de la plaine où nous £ min quelques dains & quelques per- 
avions campé, qui étoic encore d’envi- |  drix.
ron trente lys, nous paflames de petites £ On nous dit qu’aux environs du lieu 
montagnes, au pied defquelles il y avoit où nous étions, il y avoit des Tartares 
quelques puits tous faits, de l’eau, Qc de % de Kalk* campez, & en effet il en vint 
1 nerbe ça & là. Il s’y trouva tant de per- *  quelques-uns avec des chameaux &  des 
drix, que je n’en ai jamais vu une fi f  chevaux pour les vendre à nos gens, 
grande quantité enfemble ï nous en vî- * - Il fit un tems allez tempéré tout le 
mes partir des volées femblables à celles  ̂ jour, le Ciel fut prefque toujours cou
des étourneaux : nous traverfames enfui- * vert, &il régna un petit vent de Nord qui 
te une autre plaine, qui a près de 50. croit fort froid le matin, 
lys de longueur, au bouc de laquelle nous J  Le j .  nous fîmes quarante-cinq lys
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au Nord-Oüeft ; un peu après être fortis J  vînmes camper au-delà d’une pecitecol- 
de notre camp, nous trouvâmes quel- *  line dans un lieu où il y avoir de l'eau : 
ques rentes de ces T  artares de K¿tka ré- *  nous y trouvâmes une partie de nos gens 
pândués çà &  là, & leurs troupeaux de % qui y ètoient venus dès la veille, & qui 
vaches, de chevaux, de moutons, &  de  ̂ nous ‘¿voient preparé des puits en quan-* 
chameaux aux environs. Il ne Te peut |  rite;mais nous ne trouvâmes point de fou- 
r*ea imag*ner de plus milerable * que +• rages propres pour les beftiaux : on ne pue 

re&pau- leurs tences beaucoup plus baffes , plus % faire que de petites journées, parce que 
v,cté des petites, &  plus pauvres que celles des *  les chevaux ètoient extrêmement fati- 

Mongons qui font proche de la Chine : J  guez i il en mourut tous les jours quel- 
Ils font aufli plus mal propres & plus ques-uns de pure laiïicude, ou plutôt de
hideux dans leurs perfonnes, quoiqu'ils t  rail 
parlent la même langueùéurs en tans vont 
tout nuds, 6c pour eux, ils n’ont que de 
méchantes veftes de toile doublée d'une 
fourrure de peau de mouton. Plüfieurs

artnres
d e  Krik*-

*  faim &  de foif.
 ̂ Il fit fort froid le matin, le tems étant

*  couvert, &  faifant un grand vent de 
4? Nord Nord-Oüeft , qui fur les neuf à 
% dix heures vint au Nord-Oüeft, & dif-

' n'ont pour habits que des peaux de mou- % fipa tous les nuages, de forte que le tems 
ton, qui ne font ni paiîecs ni courroyées, + fut beau 6c tempéré tout le refte de la 
mais feulement féchées au Soleil. journée.

Nous marchâmes toujours dans une % Le 7. nous fîmes foixante-dix lys , 
plaine un peu inégale, qui va tantôt en £ quarante au Nord-Oüeft , &  trente au 
montant, ôc tantôt en defeendant, mais *  Nord N ord-O üeft, le pays toujours 
d'une maniéré imperceptible :1e pays eft V* inégal, &fèmblable à celui des jours pré- 
égàlemenc défert èc inculte, tout le ter- % cédens, tout de fable inculte &  ftérile , 
tain étant de fable. Nous campâmes dans J fimsarbres&iànspâuurages. Nous trou- 
tetee plaine, au-delà d'une petite hauteur $ vâmes feulement une petite fontaine , 
que nous deicendîmes prefque infenfi- v- après avoir fait quarante lys ï nous vîn- 
blement : il y av oit aux environs quel- J mes camper dans une vallée, qui eft pref
que peu de bonne herbe çà & là dans *  que toute environnée de collines, &  au- 
les fables, que nos chevaux mangèrent *  delà de laquelle on nous dit qu'il y avoir 
avec avidité, quoiqu'elle fut fort féche ; % un camp de Tartares de Kd'ua. 
mais il y avoit cinq ou fix jours qu'ils  ̂ Il fit fort chaud depuis les huit heu- 
n a voient point trouvé de fi bons fou- J  heures julques vers les onze heures, qu’il 
rages, &  n'avoient vécu que de feüilles # s’éleva un grand vent d’Oüeft Nord- 
d’arbriflèaux. Il n y  avoir point d'eau S Oüeft qui tempéra la chaleur. Le tems 
dans ce lieu-là, &  comme nous en avions J  au refte fur ferein. Nous vîmes encore 
été avertis , 11’ous n étions partis qu'à *  une bande de dains &  quelques lièvres, 
deux heures après midi, afin de faire boi- <=■ Le foir il fit un orage, &  plut aiTez long- 
reles beftiaux auparavant &de faire man- * tems au commencement de la nuit, 
ger tout l'équipage. % Piufieurs Lamas, &autres Tartares

Il fît un tems fort beau & fort tem- J  du pays vinrent vifiter Kim kjeou. 
pérérouclejour: un grand vent de Nord- Le S. nous fîmes quatre-vingts lys ,  
Oüeft: modéra la chaleur,.qui fè fnfoit t  environ la moitié au Nord Nord-Oüeft, 
fentir vivement dans les tentes. J  &  le refte au Nord dans un pays tou-

Le 6. nous décampâmes vers les qua- J jours de fable, également défert, inculte 
tre heures du matin, & nous fîmes cin- J  6c inégal, lâns arbres, fans pâturages, 
quante lys au Nord Nord-Oüeft dans «■  Nous campâmes au-delà de quelques pe
la même plaineque le jour d’auparavant, % fîtes montagnes, entre ielquelks nous 
où le terrain eft tout femblable. Nous J  tournoyâmes quatre à cinq lys à l'entrée
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dune grande plaine , proche d’un lieu J  gent,mais feulement de la toile , &c. 
ou il y avoit i  5 ‘ OLI 3°* tentes des Tar- j- Il fit tout le jour un rems fort iercin , 
tares du pays , toutes fort miférables : % mais extrêmement chaud , car il ne fie 
nous en trouvâmes quelques-uns qui ve- % de vent que par intervalle. Il y avoit là 
noient camper dans çes montagnes, où * une fontaine de bonne eau. 
ils commencèrent à dreiïèr leurs tentes/ $ Le 9. nous féjournâmes dans notre 
Ilsfe réfugioient du côté du Nord, pour t  camp pour attendre ceux qui ctoient 
éviter le Roi ¿'Eluth , qui ¿toit entre J derrière , &c marcher enfuice du coté
dans leur pays avec une grolfe armée, 

pavois peine à comprendre comment 
ils pouvoient nourrir la quantité de cha
meaux , de chevaux , de vaches &  de 
moutons qu’ils avoient, dans un pays 
où il neparoiifoicaucun fourage ; &  com
ment ils pouvoient eux-mêmes demeurer 
au milieu de ces fables brùlans, fur les
quels leurs enfans, &  une partie des fem-

par où venoient les deux autres trou
pes, afin de nous réunir & de délibérer 
for ce que nous aurions à faire dans la 
conjoncture préfente. Le Roy à'Eluth, 
à ce que nous apprîmes, étoic entré dans 
le pays de Kalka avec lequel il étoit en 
guerre ; & la terreur de les armes avoir 
mis tous les Tartares en foire. Le grand 
Làma, frere de l’Empereur de K*lka,

mes marchoient pieds nuds. Lesenfans ♦  s etoitmême fauve jufques vers les fton- 
avoient la peau à demi brûlée du Soleil i % tieres de la Chine, 
neanmoins les hommes paroifibient vi-  ̂ Ces nouvelles nous furent confirmées 
goureux &  diipos. Il en vint un grand £ l’après dinée par des gens de So fan laoyê 
nombre dans notre camp vifiter Kioh « qu’il envoyoit à Khu kjtou pour lui en 
kitoUy ôc foire leur commerce, c’eft-à-dire, % donner avis, &  pour le prier de L'acten- 
trocquer leurs beftiaux avec delà toile, J dre au lieu où il fe trouveroit, en cas 
du tabac, & du thé. + qu’il y eût de l’eau &  du fourage fo£G-

Quelques-unes des principales femmes famment pour toute leur fuite quand ils
de leur habitation vinrent preTenter à Kim % fèroient réunis ; ou de le venir trouver, 
faou de leur thé, qui étoit dans des vafès |  afin de délibérer cous enfemble for ce 
fort mal-propres i les hommes lui firent J qu’ils auroient à faire : il ajoùtoit qu’il 
aufïi préfentde deux ou trois moutons, > avoit dépêché un Courier zPekjng , pour 
pour lefquels il leur fit donner du tabac, J informer l’Empereur de ce qui fe paf- 
&c. Les femmes font vêtues modefte- J foit, & lui demander fes ordres. Comme 
ment : elles ont une robbe qui leur prend *  il n y  avoit ni aifez d’eau , ni aifez de 
depuis le col jufqu’aux pieds : leur coëifo- ❖  fourages au lieu où nous étions, & que 
reeft ridicule, elle confifte dans un bon- ?  nos Guides nous affùroient que nous 
net, à peu- près femblable à celui des J  avions encore fept ou huit journées à faire 
hommes. Quand on voir leur vilagc hi- J  avant que d’en trouver, Kiott kj£0U téfo- 
deux, & les boucles de cheveux quelles *  lut d’aller trouver So fan laoyê, &  lui ren- 
laiflènt tomber for leurs oreilles, on les voya fes gens for le champ pour l’en 
prendroitpourdevraiesmegeres:laplû- J avertir, & le prier de l’attendre.
part de ces femmes vinrent dans notre J  
camp faire leur petit commerce, troc- *  
quant leurs beftiaux pour de la toile, du 
iel, du tabac, &  du thé : nos gens chan
gèrent la plupart de leurs chevaux &  de 
leurs chameaux, qui étoient las & mai
gres,contre d’autres tous frais,endon
nant quelque chofe de retour à cesTarta-

II fit fortchaud tout le jour, n y ayant 
eu que fort peu de vent de N ord-Oüeft : 
il tomba pourtant quelques gouttes de 
pluie for le ibir, mais qui ne dura pas.

Le i o. nous retournâmes for nos pas
pour nous réunir enfemble : nous ne 
partîmes qu’à une heure après midi, afin 
défaire boire tous les beftiaux, &  de

res, qui ne veulent point prendre d’ar- J donner le tems à lcquipage de manger ;
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parce quon avoit réiolu d’aller camper * nous devions néceflàiremerit tenir pour 
le foir dans un lieu ou l'on fçavoic qu’il aller trouver So fan Uoyé. 
n’y avoir point d’eau. Nousfîmesdonc V  , Le pays que nous traversâmes ¿toit 
jo- lys en retournant Pur nos pas par le % toujours icmblable, ii ce n’eft qu’il y  
même chemin que nous avions tenus £ ¿voit encore plus de fable mouvant ; le 
Jeux jours auparavant : nous finies 40. |  terrain roujours ftérile &  incapable de 
lys auSud Sud-Êft, & 10. droit au Sud, 4 culture. On n’y découvre ni arbres, ni 
gcnous campâmes dans une des plaines |  buiilons : il ne laiffe pas d’y avoir des 
ou nous avions paflé. h ion kjeoa envoya £ dains, des lièvres , & des perdrix, mais 
un de fes gens, qui eft Mongon , pour «■  peu en comparaifon des autres lieux ou 
prendrelangue, avec ordre d’aller cher- S nous avons pafïe : nous campâmes dans 
cher le Prcfident du Tribunal de Lym- *  un endroit ou il 11’y avoit point du tout 
phaynen qui ¿toit aile devant nous, &  £ de fourage : on trouva quelques puits 
de venir enfüice nous réjoindre fur le + tout faits, & on en fit d’autres, donc 
chemin : 011 lui donna pour guide un * l’eau étoit allez fraîche. .
Lama. *  Il fit extrêmement chaud la plus

Il fit extrêmement chaud jufques vers g  grande patrie du jour : il fit peu de vent 
les trois ou quatre heures que le tems fe + jufques vers les deux heures, qu’il se- 
couvrit, & il fit fort doux tout le foir. *  leva un vent variable : il tomba quel- 
Je vis fur le chemin un bœuf fauvage *  ques gouttes de pluie, mais qui ne dura 
de T  artarie apprivoifé : il neft pas fi haut, * pas.
ni fi gros que les boeufs ordinaires ï il a ifr Le 13.nous fîmes45.lys à l’Eft, prè
les jambes fort courtes, le poil grand % nant quelquefois tant foit peu du Sud : 
comme les chameaux, mais en plus gran- £ le pays toujours femblable. Nous v in
du quantité} il étoit tout noir &  avoit mes camper dans une petite plaine toute 
une Telle fur le dos, un homme le me- % environnéede hauteurs,ou nous crouva- 
noit en leilè, & il marchait fort lente- £ mes un camp de T  a r tares du K al h a, qui 
ment & fort pefamment : il avoit cté *  étoient venus fe réfugier là depuis quel- 
donné en échange de deux chevaux. -fr ques jouts.C’éroirun Prince de ce pays- 

Le 1 r. nous fîmes 60. lys, $0. droit % là, frere de l’Empereur même de , 
au Sud & 50. au Sud Sud-Êft, toujours % avec toute fa nui ion : il y avoit environ 
en retournant fur nos pas, Scfuivant le J  une trentaine de tentes aifez pitoyables: 
même chemin que nous avions fait, &  *  la fienne même n'étoïc guércs pluspro- 
nous vînmes camper proche d’une fon- % pre, mais feulement un peu plus gran- 
taine que nous avions trouvée en che- £ dei toutes les autres rentes étoient de fes 
min. Le 7. nous rejoignîmes un déta- *  gens, ou plutôt de fês efclaves; il avoit 
chement de nos gens qui étoient reftez v des troupeaux de moutons, de vaches, 
derrière, &  quiayant fçû notre contre- % de chevaux, de chameaux en affczgran- 
marche nous attendirent-la. ^ de quantité.

If fit allez grand chaud tout le jour, ❖  Quoique tout fon train fut de la der- 
quoique la plupart du tems le Ciel fut î  niere gueufcnc, il fut néanmoins aflèz 
couvert, &  qu’il fît un vent de Nord- % fier pour ne pas venir vifiter cnperfonne 
Eft d’heure à autre. % Ktou kieott, fè contentant d’y envoyer

Le 1 z. nousfîmes 100. lys, 60. àPEft J  un de fes gens: de de lui faire dire, que 
0c40.au N  ord-Efti nous fumes obligez v comme il étoit fils d’un Empereur, il ne 
de faire toute cette traître, quoique les % pouvoit lui ceder le pas, &  qu’il étoit 
chevaux &  les chameaux fuâcnt extrê- £ obligé de garder fon rang. Kïou kicou ne 
menient fatiguez, parce qu’il n’y avoir ♦  laifla pas de Palier voir dans fa tente &  
point d’eau plus prés fur la  route que % d’y Eure un repas, qui fut apparemment

fort



fort mauvais &  fort mal propre. Car apres ^ ce : il a voie une vefte de ioye .bordée de 
les Caftes du Cap de Bonne-Eiperance, + je ne fçais quelle peau qui ne paroifloiu- 
je n’ai point vu de Nation plus fale que % - pas trop belle : la vefte érok bien laie &  
cés Tartares.  ̂ iôtt antique : il pottoit un bonnetfourré

Ce Prince avoua ingénuëmem. que J de zibeline, qui étokaùlhdéja bien p a t 
rirruptiori du Roy à'Eiutb fur les terres fé : fon vifàge croit rouge & fon air dë- 
de Kaïkst , l'a voit obligé de s’enfuir avec *  contenance.-il n’étoit accompagné que dé 
tant de precipitación, & qu’il avoit mar- J  quatre ou cinq de fes gens, qui étaient 
ché fept à huit jours de fuite. Lefoir je *  tous hideux Semai propres. Nous ne 
m’informai d’un de ccsTar tares de $ partîmes qua midi, afín de donner le
qui eft au Îèrvice d’un parent de Kiou  ̂ loiiir à nos gens de trocquer leurs che- 
kieou, comment ils vivoient dans un fi J vaux, & leurs chameaux les plus fiti- 
mauvais pays. Il nous dit que. durant *  guez, avec d’autres cous frais de ces Tar- 
tout l’été ils ne vivoient que du lait de ¿ tares, qui ne veulent point recevoir d’ar- 
leurs beftiaux,& de thé de la Chine ; il  ̂ gene, mais feulement, comme je l’ai dir, 
ajouta qu’ils fe nourriftoiént de toute J de la toile du thé, du tabac, & dufel. 
force de lait, aufli-bien de ca valles, &  de « Nous ne fîmes que z 3. lys au. N ord-
chameaux, que de vaches & de brebis, % Eft, & nous eûmes unegroflè pluie fur 
& que durant l’hiver, comme les bef- |  le dos tout le chemin, qui eft toujours 
tiaux ne donnent pas de lait fuffifam- v femblable au précédent ; nous campâ- 
ment, ils mangeoient de la chair à demi mes dans un lieu ou il n’y avoir point 
grillée fur du feu, qu’ils font des excré- * d’eau j mais où il y avoir quelque peu 
mens féchezdes mêmes beftiaux : com-  ̂ de fourages pour les beftiaux. 
me il fait extrêmement froid durant l’hi- *  Il avok fait un très-grand vent d’Oiieft
ver, ils ne forcent point de leurs tentes, tout le matin, &  il.plut prefque toute 
au milieu defquelles ils font toujours J l’après-midi.
grand feu. Pour leurs beftiaux, ils les Le 15. nous fîmes 5 S. lys, zo.droit 
laiflent paître à leur gré, &  ils n'enpren-  ̂ à l’E ft, jufqua ce que nous rencontrâ- 
nent d’autre foin que celui d’aller tirer mes le chemin qu’avoic fait une troupe 
leur la it, ou d’en choifir quelques-uns % de nos gens qui y avoit paifé. Nousfui- 
pour les manger, quand iis en ont be- Í  vîmes alors ce chemin, & fîmes en virón 
foin. - * dix lys au Nord, Ôc huit à f  Eft Nord-Eft,

Ces Tartares ne font pas apparem- •$- le pays toujours aufli mauvais & égale
ment fort vaillansi car les caravanes de  ̂ ment défère & inculte. Nous campâmes 
Marchands Mores qui viennent à la |  dans une plaine au pied d’un rocher, où 
Chine, partant dans leur pays, les pillent & nous trouvâmes des puits tous faits, ap- 
& les enlèvent impunément, pour les *  paremment par cette troupe de nos gens 
venir vendre eux Sc leurs beftiauxà Pe- % qui y avoir campé auparavant.
Jfiijg,où ils font aufli trafic de cette forte *  Il fit fort froid tout le matin, le rems 
de marçhandife. Ce K l̂ka même à qui *■  fe couvrit, ícilfit un grand vent de Nord 
je parlai avoir été ainii enlevé parles *  fur les onze heures; il plut un peulerefte 
Mores, &  vendu à Pckjng. % de la journée, mais il fit toujours grand

Le tems futaflêz douxl’après-dinée , *  vent, de N ord-Eft. 
mais il fit fort chaud le matin : nous eu- <*• Ce jour-ià même le domeftique que 
mes quelques gouttes de pluie for les trois % Kiou kimu avoit envoyé , lorfquc nous 
heures. *  commençâmes â retourner fur nos pas,

Le 14. au matin le frere de l’Empe- £ arriva en notre camp avec un Tarraredu 
xeur àc Kalka envoya vifiter Kiou kieou J pays, qui lui avoit fervi de guide : il ap- 
par un de fèspareas, qui eft- aufli Priii- J porta une lettre au Prefident de Lïmpa- 

Torne IP. G g
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y U(n a quil avait trouve à une journée de-*-Nord-Oüeft : le paystoü jours de même, 
ce même lieu, d'où nousavions r e t o u r - d e  fable ftérilc &  brûlée fi ce a ’cft 
ne en arriéré- Ce Mandarin mandoit à > un peu vers lé lieu ou nous campâmes, 
Kiott J q u ’il fattendoit dans un lieu |  ou il y avoir du fourage, auquel les be£ 
où il y avoit de l’eau, &  du fourage en J  riaux nauroient pas voulu toucher dans 
abondance qu’au relie cette guerre du 4 un autre pays ¡car ce n’étoit que de 

„ Roy ¿.'Elut h . avec celui de Kalk*, n’a- «.1  herbe à demi lèche, il n’y avoir poinc 
voit rien de commun avec eux, qu’ils J  d’eau, &  comme nous en avions été 
netoient ni les uns ni les autres ennemis -J avertis, on avoit fait boire les beftiaux 
de l’Empereur de la Chine, & que cela 4 avant que de marcher ce jour là. 
ne devoit pas les empêcher d’avancer, t  Le 1 8.nous fîmes 78.lys, 5 o. au Nord 

i &de fe rendre au plutôt au lieu deftiné *  Nord-Oüeft, & le refte droit à l’Eft : 
pour les conférences de la paix ; le do- 4 nous trouvâmes fur le chemin deux pe- 
tneftiquede Kiott ^ « ajou taque So fan «- tics camps de Tartarcs, toujours cgale- 
Uoyé avec là fuite, & Ma laojté avec la % ment ¿aies & hideux à voir : ils n’avoienc 
Tienne continuoienr leur chemin, ce qui £ que peud eau fort mauvaife, quoiqu’ils 
fit connoître a K m  kjeou, que leur ré- 4  euifent creufc des puits tres-prolonds ; 
folutton de retourner fur leurs pas avoit & nous ne laifsâmes pas d’en faire boire à 
été un peu précipitée, & quil avoit inu- % une partie de nos chevaux, 
tilement fatigué, & prcfque mis a bout J  Après avoir fait environ 5 o. lys, nous 
fon équipage. 4 trouvâmes deux puits allez profonds au

Nous trouvâmes fur le chemin encore 4 milieu d’une grande plaine ; l’eau en étoit 
une troupe de Tartarcs de Kalka, qui S fraîche, mais trouble &  blancheârre, &  
s’enfuyoient avec toute leur famille. J  je fus incommodé d’en avoir bû : ces 
. Le 1 6. Nous fîmes 46. lys au Nord |  puits écoient creufez dans un fable plein 
N oïd-Oücil, le pays toujours également *  de mines de cuivre & d’étain : nous trou- 
mauvais. Nous trouvâmes en chemin 4 vâmes fur tout le chemin une très-gran- 
plufieur5 troupes de Tar tares de Kalka ^ de quan cité de beftiaux morts, &  fur tout 
qui fu y oient avec leur famille &  leurs * de chevaux j ils étoient apparemment 
troupeaux : ils étoient tellement effrayez 4 , morts de fo i f ,n y  ayant point d’autre 
de l’irruption du Roy ¿'Eluth, qu’ils ne «• eau que celle qu’on tire des puits qu’il 
fça voient ce qu’étoient devenus ni leur % faut faire bien profonds, encore n’y trou- 
Empereur, ni leur Lama, fon frère : ils ^ ve-r-on que peu d’eau, 
difoiencfeulementqu’ilsavoientpristous 4  Le pays ne m’avoir pas encore paru 
deux la fuite. fi miférable & fi fterile que ce jour-là,

Nous vînmes camper dans un lieu le $ ce netoit par rour que fables brûlez,qui 
plus incommode que nous ayons encore J  échauffoiern tellement l’air par la rever- 
trouvé i car non-feulement il n’y avoit 4 bération du Soleil, que la chaleur étoit 
point de fourages, mais encore on n’y $ infupportable , quoiqu’il fît un grand 
trouva que de l’eau Talée dans les puits £ vent tout le jour. Ce vent fifiyie le Soleil 
que l’on fit, &  tout le fable étoit plein *  depuis l’Orient jufqu'au couchant, fc 
de falpêtrcv * rangeant toûjours du côté que le Soleil

Il fit fort chaud juiques vers les trois ^ tournoie: nous vînmes camper au pied 
heures après midi, qu’il s’éleva un aflëz % d’une hauteur où nous trouvâmes de 
grand vent de Nord-Oüeft, qui rendit J bonne eau, en creulànt des puits de trois 
la chaleur plus fupportable le refte du 4  ou quatre pieds. Il y avoit auffi dans le 
jour. yoifinage un camp de Tartarcs fèmbla-

Le 17. Nousifîmes 5o.lys, à peu près *  blés aux autres, c’eft-à-dire, rtcs-dif- 
]a moitié au N ord, &  la moitié au Nord £  formes.
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Eco aptes que nous firmes arrivez *  quelques gouttes de pluie; &  il fit toüt 
dans notre camp, un Officier que Kiou le jour un grand vent d’Oüeft:, qui nem- 
kjeou avoir envoyé depuis fept ou huit J  pêcha pas qu'il ne fît fort chaud i après 
jours à Sofm Uoyé, pour le prier de lac- J dinée.
cendre, retourna accompagné d'un au- ♦  Sûr le foir il vint encore des gens dé 
tre Officier &  de pluiieurs Cavaliers que ❖  So fan Uoyé, nous donner avis que le 
celui-ci envoyoit àfbn cour au devant de t  Préfident du Lympbayum avoit envoyé 

. Kiou kjeou, pour lui dire qu’il l’attendoit.  ̂ un Mandarin for notre route,pour recon- 
qu'il a voit déjà joint Ma Uoye &; fa fuite, ^ noître les chemins, & pour apprendre 
¿c que le P réfident du Limfayuen, nom- V en quel état font les afiàircs dans de lieu 
mé Pa Uoyé, qui avoir pris les devan's , % où réiident l’Empereur de Kalka , & le 
l’étoit auffi venu joindre; étant revenu % Lama ion fîcre ; que ce Mandarin avoit 
fur fes pas environ dix ou douze lieues J été pris par des Tartaresd’ mené 
pour cet eifet : nous apprîmes en même auflitôt à leur Roi ; que le Prince avoit 
rems que nous n’étions qu’à douze lieues S d'abord traitcé allez rudement le Man- 
du lieu on campoic^o fan Uoyé, que nous |  darin , voulant l’obliger à ne lui parler 
y trouverions du fourage & de l’eau *  qu’à genoux, mais que le Mandarin 
fuffifamment pour tout notre monde, avoir refufé généreufement de le faire, 
ce qui nousconfoia un peu, dans l’efpé- % difant qu’il n’étoit point fon vaflal, mais 
rance de nous remettre de la fatigue ex- £ Officier de l’Empereur de la Chine ; que 
crème que notre équipage avoit louiferc J  fur cette réponfe on ne le preflà pas da- 
dans ces horribles déièrts. * vamage.

Le 19. nous fîmes quatre-vingts lys, Ils nous ajoutèrent que le Roi à’Eluth 
foixante au Nord-Eft , &  le refte au 4 lui avoit demandé quel étoit le deflein 
Nord : dans la première moitié du che- % qui lavoir amené avec toute cette Solda- 
m in, nous trouvâmes çà &  là des en- ^ tefoue dans le pays, &  s’il ne venoie pas 
droits ou il y avoir d a liez bons fbura- au ïècours des Kaikas i que le Manda- 
ges , mais point d’eau , le terrain toiî- 4 rin lui avoit répondu, qu’à fon départ 
jours de fable, & le pays toujours inégal. % de Peking on n’avoic nulle connoiiïànce 
Après avoir fait près de foixante-dix lys, * de la guerre qu’il faifoic aux Kaikas, &  
nous trouvâmes deux petites troupes de «> qu’on venoit uniquement pour traittêr 
Tartaresde Kalka fugitifs, campez dans « de la paix avec les Mofcovites, &  non 
une petite vallée, ou ils avoient un puits % pas fe mêler des affaires du Roi de tUlk-y , 
dont l’eau étoit fort mauvaife: ce qui nous J  a vec lequel on n’étoit point en liaifon : 
obligea d’avancer encore environ dix lys, *■  que le Roi d'Elurb fatisfait de cette ré- 
oû l’on nous affiîra qu’il y  avoic de l’eau 4 ponfe lui avoit rendu la liberté , en lui 
fuffifàmmcnt pour tout notre train ¡nous |  raifànt préfent de deux cens moutons, 
ne découvrîmes cependant qu’un puits, *  de dix chevaux, & d ’un chameau: cette 
mais il donna de l’eau en abondance ; «• nouvelle caufa beaucoup de joie à Kim 
elle fentoit un peu la fange , mais elle % kjfo:*, parce que cette guerre l’inquiécoit, 
étoit fraîche :1e fourage d’alentour avoic *  ne fçachanr s’il pouvoir fûrement con- 
cté confommé par ces Tartares fugitifs, £ rinuer fon voyage. Ces gens nous appri- 
qui avoient campé dans le même lieu : 4 rent auffi, qu il étoit faux que les Molco- 
nous trouvâmes proche de ce puits une % vices fe foflent unis avec le Roi d Elutb, 
pauvre femme malade, dénuée de tout ^ contre celui de Kalké. 
iècours, &  aux environs pluiieurs bef-  ̂ Le to. nous fîmes trente lys au Nord,
riaux qui croient morts. '*■  nous trouvâmes un peu plus de foura-

II fit aifez fraixtout le marin, le tems t- ge ça & là, mais à demi fèc. Sofm Uoyé, 
fut couvert jufqu à midi, il tomba même £ Ma laoy?, &iPaUoye, accompagnez de
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de toute leur fuite, vinrent au-devant £ oûfonr les armées : déplus il leur ordon
ne Kiott kieou juiqu’a une bonne lieue de *  doit d’envoyer une lettre aux Ambaffa- 
leur camp : après les civilitez ordinaires, v-7; deurs Plénipotentiaires de Mofeovie à 
nous allâmes camper dans le même lieu ̂ ffïSdènyba ,  pour les informer du fujet de . 
&  So fan laojé traitta Kiou k'irou fie. fes J leur retraitte, ou pour les inviter à ve-, 
Officiers dans ïà tente, avec beaucoup ^ nir fur les frontières de fon Empire, ou 
de délieateffe &  de-propreté : il nous fit « à chercher quelqu’autre moyen de con- 
rhonneur auPere Pereira fie à moi d e £  ferer enfemble fur la paix, 
nous diftinguer des autres Mandarins, f  Suivant ces ordres, les quatre AmbaiTa- , 
en nous faifint fervirune table particu- ❖  deurs après avoir tenu Confeil avec les-,. 
Iiere proche de celle des quatre Ambaifa- 5  deux Envoyez de.Sa Majefté, réfolurent . 
deurs , fous la même tente. Le lieu où  ̂ de retourner inceiTamment jufqu’aux li- 
So fan laoye ¿toit campé, s’appelle A/a-J mites de la Tartarie dépendante de la 
ratte. Chine;. Ils n’étoient pas fâchez de s’épar-

Le matin vers les quatre heures fie de- % gnerla peine d’aller plus avant, dans un 
mie nous eûmes une groffe pluie, & un-J pays auili déteftable que celui-ci. T  ous les 
grand vent de Nord en partant de no- *  chevaux de leur équipage croient extre- 
tre camp, le vent fe tourna enfuite au « mement fatiguez,& l’on manquoic des, 
Nord-Oüeft , &  dura tout le relie du t  provifions néceflàires pour achever le. 
jour, mais le tems fut toujours fercin £ voyage jufqu auprèsàcSdmgha&mùqu’il, 
depuis les fix heures du matin jufqu au *  avoit été ordonné quand nous par cimes de,
foir. # Pching : il n’y avoir aucune efpérance d’en

Le 1 1 . nous Ajournâmes dans notre * pouvoir recouvrer dans un pays qui étoit 
camp,pouryatrendreleretourduMan- £ abandonné de tous fes Habitans : c’eft. 
darin qu’on a voit envoyé vers le Roi cependant fur quoi on avoic compté 5 car 
d’Ettith, fie la réponfe de l’Empereur , on ne doutoit point qu’011 ne trouvât, 
auquel on avoit fait fçavoir ce qui fe % toutes fortes de beftiaux à acheter ou à. 
pailoit. Il fit tout le jour un grand vent £  échanger chez les Kalkas ; c’eft pourquoi 
de Nord-Oüeft i du refte le tems fuefe- *  chacun s’etoit pourvu de toile, de thé 
rein : Malaoyénous vint vifiter dans la de tabac, fie de pièces de foye, qui font 
tente du P. Pereira j le foir nous allâmes J  les marchandifcs que recherchent ces 
rendre viiite à So fan iaoyêy qui nous re- *  peuples s mais comme ils avoient tous 
çûc avec bonté : il difpura plus de deux « pris la fuite , & que les Eittths pilloient 
heures fur la Religion avec le P. Perdra, f  & ravageoient tout ce qui tomboit fous 
Lui ôc tous les au rres Mandarins firent % leurs mains , on fevoyoic privé de ce fe- 
paroure aiTez d’ignorance, & donnèrent + cours, enforte qu’011 eut beaucoup fouf- 
a juger qu uniquement occupez de leur <*■ fert.s’il eût fallu continuer le voyagejuf- 
fortune, ils ne penioient guéres qu’aux % qu’au terme.
ch oies de la terre. % N os A mbafiadeurs avant que de fe mec*

Le xz. au matin deux Mandarins du *  tre en route pour le retour, écrivirent 
Palais envoyez par l’Empereur arrivèrent c- une grande lettre aux A mba lia deurs Mafi 
au camp, &  apportèrent une dépêche <> covites , qu’ils nous firent traduire en 
de Sa Majefté , qui ayant appris que la Latin. Ils remontoient d’abord jufqu a 
guerre étoit allumée entre les Rois d Elutb £ l’origine de la guerre qu’ils avoient en- 
& de K al’; * ,  ordonnoit à fes Ambailâ- 4, femble , fie eniuite ils entroient dans le 
deurs de revenir avec tout leur tram fur % détail des fe jets qu’ils avoient de feplain- 
les frontières de la Tartarie qui lui eft ^ dre : c’eft à peu près ainii qu’elle étoit 
fbûmife, en cas néanmoins qu’ils neuf- conçue.
fent pas encore paife les terres de & tlk? >; $ » Ceux qui habitent les confias des

» terres



si terres fujettes aux Grands Ducs de ^ » res. De forte qu’Alexis même etoit 
» Mofcovie, font entrez dans les terres |  »forprisde la clémence de Sa Majefté 
» d’yac/a & de JSfipcbou y qui appartien- »> Impériale, & ne put retenir les larmes,
* nent à l’Empereur notre maître » ils y J  »en lui témoignant fa reconnoiffitnee. ' 
«ont exercé plufieurs violences, pillant, J «Cependant il revint l’Automne de 
»volant, & maltraittant nos Chaflèursi «■  »la même année dans cette Fortcrcilè 
» quand ils le furent emparez du pays £ » que nous avions ruinée : non content 
» de Hcgumionma &  d’autres terres, on |  « de la rétablir, il coupa le chemin à nos 
»en écrivit de la Chine plu fieurs lettres £ » C  ha fleurs, &  leur enleva quantité de 
»en Molcovie, aufquellcson ne daigna t  "peaux dont ils étoient chargez : il lit 
» pas faire de repoli le. J  » plus, il vint avec des gens de guerre dans

» L ’Empereur notre maîtreenvoya en ^ » le pays d'Houmari ̂  & ayant drelie une 
»l’an 1686. quelques-uns de fes gens «*• «embufeade à 40. de nos gens, qui 
» aux Officiers MoCcovites, qui comman- *  » avoient été envoyez pour vifiter ces ter- 
» doient en ces quartiers-là, pour trait- *  » res, il les attaqua, & enleva un nommé 
» ter amiablement avec eux de cette af- » Kevoutey. C ’eft ce qui obligea les Géné- 
» faire. Mais un certain Alexis, Gouver- ■$ » raux de nos troupes, de retourner à 
» neur à’Yacfa , fans avoir égardauxprin- J » Yacfa} 8c de lafïiéger une féconde fois,
» ripes de cette querelle, prit auffitôt les *  » dans le feul deiîèin de le fàifir de l’in- 
».armes contre toute forte de droit & de *  » grat & perfide Alexis, pour le confon- 
» raifon : ceftce qui obligea un desGé- % «dre & le punir.
« néraux de l'Empereur d’affieger Yac/a : % «Lorfqu’ils étoient fur le point de 
»il s’en rendit maître. *  «prendrelaFortereflè, qu’ils avoient ré-

» Mais Sa Majefté Impériale perfuadee » duite à la dernierc extrémité, vous au-
» que les grands Ducs de Mofcovie n’ap- 4 » très Ambaflàdeurs Plénipotentiaires, 
» prouveroient pas la conduite du Gou- % » vous nous envoyâtes Nia-pho-r, accom- 
» verneur, défendit de tuer aucun Mof- £ » pagne de pluiieurs autres de vos gens,
» covitc : bien plus, elle ordonna qu’on *  » pour nous avertir que vous veniez trait- 
» fournît à ceux de la Garnifon , qui £ »ter de la paix. Sa Majefté Impériale eut 
» voudroient retourner en leur pays, % » la bonté de ne pas permettre qu’on ré- 
» toutes les chofes nécelïàires pour les y % pandit le fang de vos Soldats : Elle 
» conduire , 8c qu’on amenât à Pekmg + » envoya auffitôt l’interprête même de 
»ceux qui ne voudroient pas s’en re~ ■$■ » Nicephore, nommé Ivan, avec quelques 
»■ tourner, leur promettant de les entre- % » autres de fa fuite , accompagnez de 
«tenir folon leur qualité ; de forte que % « quelques-uns de fes Officiers , qui 
«de plus de mille Soldats Mofcovites ♦  »avoient ordre de courir jour &  nuit 
»qui s’éroient trouvez dans Yacfa , o » pour faire lever le fiége d'Yacfa, en 
«lorfquon le prit, il n’y en eut pas un % «attendant votre arrivée.
«auquel il fut fait le moindre mal : au «Vous nous avez depuis envoyé cette
«contraire, on donna des chevaux à *  » année un autre de vos Officiers nomme 
«ceux qui n’en avoient point, &  des  ̂ «Eftienne, pour nous demander en quel 
» moufquets à ceux qui étoient délai- % » lieu nous voulions nous ailcmbler pour 
«mez ; on pourvut de vivres ceux qui % »traicter de la paix. Notre Empereur con- 
«en manquoient, &  en les renvoyant, t  «fidérant que vous étiez venus de fort 
» on leur dit que notre Empereur ne fo ^ «loin, 8c que vous aviez du fouftrir de 
»plaifoic point à ces fortes de querellesi £ »grandes incommodicez durant un fi 
« mais qu’il défîroit que tous les peuples * «long & fi pénible voyage, &loüantd ail- 
«du monde puflènt joiiir d’une paix 4- » leurs la pieufo intention des Czars vos 
«profonde, chacun fur les propres ter- J  » maîtres,comme étant conforme akrai-
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« fon, nous a envoyéordre d’aller directe-* *  »avec nos Officiers, pour faire lever le 
»mentjufqu’à la Rivière qui coule le long + »fiége d’ Yac fa , nos Soldats en ie reti- 
« des terres de Selengha , où vous êtes à « » ranc firent fçavoir au Gouverneur de 
»préfènt; ûc elle nous a ordonné de faire {  »la Place nommé Paydm, qu'ils aban- 
»tout ce qui dépendrait de nous, pour J  » donnoienr le fiége , parce que les 
» féconder les favorables intentions de *  » Grands Ducs de Mofcovie envoyoient 
» vos maîtres. « des Arnbafladeurs pour traitter de la

» En conféqucnce de ces ordres, nous % » paix„ &  ils avertirent de ne point per- 
» fbmmes venus jufques bien avant dans £ » mettre qu’on cultivât les terres qui font 
» les terres de Kalka , ou nous avons *  «autour aVacfa, ni qu’on fît aucune 
*  trouvé la guerre allumée entre le Roi g  » infulte à nos Chaifèurs, ce que ledit 
« de ce pays &  celui d’Elutb : &  comme % » Gouverneur &  fes gens promirent 
 ̂nous n’avions pas entrepris ce voyage *  » d’exécuter ponctuellement.

«en leur confidération, mais feulement  ̂ « On a envoyé un de nos Généraux
»pour vous joindre, nous n’avons ame- » avec des Troupes, pour voir s’ils ont 
»né que peu de troupes, félon la priere J  » tenu leur parole, ou s’ils ont fuivi l’e- 
» que nous en a fait le fleur Eftienne J  » xemple du perfide Alexis ; que fi ledit 
» votre Envoyé : cependant fi nous pé- ^ » Payam &  les fiens, qui ne font pas gens 
» nécrons plus avant avec le peu de mon- *  » d’une grande confidéracion, ont man- 
» de qui nous accompagne, torique nous % «que à leur parole, s’ils ont laboure7 & 
» aurons gagné le lieu où les armées des £ » enièmencé les terres des en virons dTac- 
« Kdlhas &  d'Eluibi font campées, l’un & »/*, fans doute que nos Soldats coupe- 
« des deux partis pourrait fe réfugier au- » ront leur grains, mais en cas que cela
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» près de nous, &c alors il ne nous feroit 
» pas aifé de déterminer ce que nous au- 
» rions à faire : & d’ailleurs comme nous 
»» n’avons aucun ordre de l’Empereur 
« notre maître, par rapport à ces démê- X 
» lez des Kalk ŝ &c des Eluths, il ne ferait ^ 
« pas à propos que nous y entra fiions de

» arrive, ne croyez pas que nous ayons 
» changé de reTolution fur la paix, ni que 
»nous ayons envoyé des Soldats pour 
» vous combattre.

» Voilà les raifons qui nous ont porté 
»à vous écrire cette lettre, que nous 

vous envoyons par rrois de nos Ofu-
» notre propre mouvement : c’cft pour- ?  » ciers, accompagnez de quelques autres 
» quoi nous avons pris le parti de retour- |  » de nos gens.
» ncr vers nos frontières, où nous nous j  La foufeription de la lettre étoit en 
» arrêterons } &  cependant nous vous & ces termes.
» dépêchons cet exprès pour vous en don- ?  Les Envoyez du rrès-fàge Empereur,
» ner avis, afin que fi vous avez quel- *  Grands de fon Palais, Songotou fon Ca- 
»ques propofitions à nous faire , ou J  picaine des Gardes du Corps, & C o n - 
» quelque reTolution à prendre fur cette feiller d’Etat, T  on g que kang, Cong (a) 
» affaire, vous nous l’écriviez, que fi ce * du premier Ordre, C h ef d’un Erendart 
» chemin qui eft entre nous ne fe peut J  Impérial, &  oncle de Sa Majefté Impé- 
» faire pour le préfent, faites nous fça- J  riale. Amin Préfident du Tribunal des 
» voir, en quel tems, &  en quel lieu nous affaires Etrangères. Ma Uoyé grand En-
» pourrons nous aflèmbler i car nous at- X feigne d’un Etendart Impérial, &  les au- 
» tendons fur cela votre réponfe. % tres,envoyenreetrelettre auxAmbafià- 

»11 ne nous refte plus qu’à vous in- j  deurs& Grands Plénipotentiaires de leurs 
» former d’un autre article, lçavoir, que J  Majeftés les Czars de Mofeovie, Okplmt% 
«quand nous envoyâmes l’Interprète de ?  Lieutenant de Bmnjcqye, Théodore-.Ale- 
» Niccphore & fes gens , conjointement J  xtrviczi (Jolovvin, & fes Compagnons.
C*) Cpjjj cil la première dignité de l’Empire sprèscellc des Régulos, & revient icelle de no* D li-j & P^irr.
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Nos AmbaiTadeurs envoyèrent en J  ailèz lom de là, où l’on fçavoit qu’il y 

même tems un mémoire à l’Empereur, *  en avoir de meilleure, 
dans lequel ils lui rendoicnr compte de $ Il fit fort chaud jufques vers les trois 
ce quils avoienc fait, &  qu’en execution J heures après midi, quil s eleva un vent 
de tes ordres, ils alloienc retourner fur *  de Nord-Queft médiocre, 
les.limites de l Empire. .& Le z j. Nous finies 77* lys3 prefque

Le 1 3. l’un des Mandarins du Palais ^ droit au Sud, prenant tant fort peu de 
qui avoir apporte les ordres de l’Empe- J  l’Eft. Le fécond des Mandarins du P ti
reur, parut Le matin en polie, pour por- lais , qui étoit venu apporter les or- 
teràSa Majçfté le mémoire des Ambaf-  ̂ dresde l’Empereur, partit dès le matin 
fadeurs : le foir les trois Mandarins dé- ^ pour s’en retourner en pofte. Le pays 
putez aux AmbaiTadeurs de Mofcovie, *  que nous traveriames n’étoit que fable, 
partirent auflî accompagnez d’environ -fr mais aflèz égal: nous trouvâmes des puits 
trente perfonnes , avec ordre de nous % tout faits avec de l’eau fore fraîche, mais 
venir trouver au plus tard dans un mois, J peu bonne.
au lieu od nous devions les attendre.  ̂ Il fit extrêmement chaud tout le jour, 

Le même jour le Mandarin qui avoir « n’y ayant eu que fort peu de vent, 
été dépêché pour reconnoître le che- % Le z6. nous fîmes y-y. lys au Sud Sud- 
min, &  qui a voit été arrêté par les gens * Eit : le pays étoit femblable à celui que 
du Roi dElittb , retourna dans notre £ nous avions quitté , mais plus inégal ; 
camp, &  rapporta que ce Prince navoit car nous marchâmes prefque toujours 
guéres avec lui que quatre à cinq mille % entre des hauts Sc des bas i nous vîmes 
chevaux i qu’il avoir pillé le pays où le  ̂ beaucoup d’ardoife, & de très-beau mar- 
Roide Kaika tenoic fa C ou r, & brûlé  ̂ bre blanc qui for toit dé terre, il y en  
le Pagode du Grand Lama , toutcs les «• avoir même des morceaux détachez qui 
tentes &  les autres choies qu’il n avoit % montraient aflèz qu’il devoir y avoir de 
pu emporter > que le reite de fes trou-  ̂ belles carrières de ce marbre,T on  creufà 
pes étoient difperfées pour piller de tous ^ des puits ou il y avoit d’aflèz bonne 
cotez i que le Roi de Kaika &  le Lama % eau.
Ton frere, seraient fauvez au premier % Il fit fort chaud tout le jour, &  fut 
bruit de la venue du Roi d'Eimh, & |  le foir un grand orage avec de U grêle, 
qu’on ne fçavoit où ils s’étoient reti- * dont les grains étoient gros commedes 
rez l’un &  l’autre. % œufs de pigeon, mais il en tomba peu,

Le 2,4. nous décampâmes pour retour* £ beaucoup de pluie, & grand vent qui 
ner fur nos pas i nous prîmes la route *  changea du Sud à l’Orient, & de T O- 
qu’avoic tenu So fan Lwye, comme étant ■& rient revint à l'Occident, 
la moins incommode &  la plus courte % Le 17. nous fîmes encore 60. lys au 
des quatre quon avoir prife en venant. £ Sud Sud-Eft, tenant toujours la route 
Car il fe trouva quil n’avoit fait que + qu’avoir pris fan lâoyé en venant : nous 
cent dix liëues depuis Host boa borna , 4 trouvâmes des carrières d’ardoifè &  de 
& qu’il n’avoit jamais manqué d’eau en % marbre blanc, &  nous campâmes entre 
creufantdes puits, & quil avoit même £ des hauteurs où il y avoir des mates d eau 
trouve plus de fourage que les autres. $ &  des puits tout faits que Ion ne fit que 
N ou s fîmes ce jour-là 60. lys au Sud Sud- X nettoyer j nous vîmes for tout le chemin 
Eft. Le pays toûjours fable. Nous cam- £ quantité de chevaux,&d autres beftîaux 
pâmes proche d’une fontaine qui avoit |  qui étoient morts, 
de l’eau en abondance, mais aflèz mau- ^ Il fit fort beau tout le jour, &  le tems 
vaife, de forte que les AmbaiTadeurs en 4 foc aflèz doux, 
envoyèrent chercher pour leurs tables J . Le a 8. nous fîmes 50. lys au Sud:
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nous nous arrêtâmes dans un lieu où il ♦  avoit quelque fourage, maispoint d’eau- 
y avoir de l’eau} ce que l’on connut â Je me trouvai toujours incommodé, avec 
quelques anciens puits : Ton en. creufa ï  un grand dégoût de toutes choies, 
de nouveaux > on fit boire les beftiaux J Il fit tout le jour un très-grand chaud,
& manger l’équipage icnfuite nous alla- J n’y ayant prefque point eu de vent, 
mes camper à 20. lys au-delà, dans une £ qu’un peu le foir. 
grande plaine où il y avoit du fourage *■  Lé 51. nous fîmes 3 5. lys au Sud dans 
paiTable, mais point d’eau. Le pays étoir |  la même plaine, qui eft toute de fables 
aujourd’hui plus plat & plus'égal que les £ mou vans, & nous vînmes camper à l’ex
deux jours précédens, mais femblable ^ trêmitéde cette plaine, en un lieu où il 
pour roue.le refté. % y avoit des puits tout faits &  de l’eau

Ce jour'là, peu de rems apres être par- J  fufKfamment, mais méchante â boire: 
tis de notre camp, un Mandarin que Sa J depuis les dix ou onze heures du matin 
fan Uoyêavoit envoyé à l’Empereur pour # julqu’au foir il fit un vent d’Oüeft très- 
l’avertir de la guerre qui étoit entre les ■>> violent, qui faifoit voler jufques dans 
Royaumes de Kalka 8c à’Elutb, nous ^ nos tentes des tourbillons de ces fables 
vint rejoindre, &  apporta les ordres de £ mouvans, au milieu defquels nous étions 
Sa Majefté, fur lefquelsles quatre Am- *  campez. Quelque effort que nous fifîions 
bailàdcurs tinrent confeil, &  réfolurent è  pour les bien fermer, le fable pénetroit 
de continuer leur route jufqu aux con- % partout, &  nous en étions tout couvent 
fins de la Tartarie fujette â; l’Empereur, *  avec cela la chaleur étoit grande. Je me 
ne jugeant pas pofiible d’aller jufqu’au *  trouvai encore ce jour-là plus mal, & 
lieu où font les Ambaflàdeurs de Mof- * je continuai la diète que j’avois gardée 
covie, vu l’état où étoit leur équipage, ^ les deux jours précédens. 
prefque tous les chevaux étant extrême- *  Le premier jour d’Aoùt nous fîmes 
ment haralfez. £ .5 o. lys au Sud-Eft dans un pays plus

Il fit fort chaud tout le jour , il n’y J inégal que les deux jours précédens i mats 
eut qu’un petit vent de Nord-Oücit, ¿c *  toujours de fables mouvans i il fie fort 
le Soleil fut fort ardent.  ̂ chaud jufques vers les trois heuresaprês

Le z 9. nous fîmes 40. lys ati Sud Sud- % midi que nous partîmes, 8c aufii-rôt il 
Eft, prefque toujours dans des fables J vint un grand orage qui nous mouilla 
mouvans où il y avoit quelque fourage:  ̂ beaucoup pendant une bonne partie du 
le pays fort plat 8c fc.t égal ; nous vin- ❖  chemin. L ’orage commença au Sud-Eft, 
mes camper au-delà de quelques petites S &  pailà enfuite au Sud & àl’Oueft : nous 
hauteurs qui font pleines de ces grands |  campâmes au pied de quelques hauteurs 
buiifons 8c de ces arbrilleaux, dont la *  où il y avoit des puits & de l’eau, mais 
feüille eft aiïèz femblable à celle de nos alfez mauvaife.
belvederes, mais plus dure, proche d’une X II plut horriblement toute la nuit,avec
fontaine qui coule le longde la plaine, £ un grand vent de Nord la plupart du 
autour de laquelle il y avoit un peu de + rems: je pris ce jour-là un peu de rang//, 
bon fourage i l’eau nétoiepas fort bonne c’eft-à-dire du riseuît avecdel’eau, mais
à boire: ce jour-là je commençai à m’en % je me fèntis plus incommodé qu’aupa- 
trouver mal. % ravant, &  il me prit un grand déborde-

Le temsfut fereïntout le jour, mais J ment de bile, 
afïèz frais, l’air étant fort rafraîchi par Le i .  nous féjournâmes dans le même 
un bon vent deNord-Oüeft. % lieu, & la pluie continua prefque tout

Le $ o. nous fîmes 10. lys au Sud Sud- % le jour par intervalle, venant toujours 
Eft, toujours dans une plaine, dans U- *  du Nord. Je me trouvai un peu mieux, 
quelle nous campâmes en un lieu où il y *  mais toujours incommodé de la bile :

tous



tous les efforts que je faifois pour m en ^ ce n eft qu’il etoit confidérablctncnt plus 
délivrer etoient inutiles. eleve » car nous‘montâmes beaucoup

Le j. nous fîmes 30. lys au Sud-Eft: J  &  defeendîmes peu : nos gens firent 
nous trouvâmes prefque fur coût le chc- J- prefque tout ce chemin en chaflântdes 
min du fourage entre les fables : nous $ lièvres, donc cette campagne eft pleine ; 
campâmes entre de petites hauteurs, où 4 nous en fîmes partir plus de jo. ou 60. 
il y avoir d’affez bonne eau & du fou- % &  un feul lévrier, qui n était pas trop 
rage en quantité. Sur le foir un Taikj ou j  bon, ne biffa pas d'en prendre cinq j 
Prince du Sang des Rois de Kalfa vint *  on en tua quelques autres à coups de He- 
vifiter nos Ambaflàdeurs, il n etoit gué- 4 ches : il y a aufli des perdrix, & il ne s cil 
res moins hideux que les autres Tarta- % prefque paifé aucun jour depuis que nous 
res de Kalka ; mais il étoit vêtu un peu * retournons en arriéré , que nous n‘en 
plus proprement, ayant une vefte de *  ayons vu plufieurs Compagnies, 
foye bordée d argent en quelques en- $ Nous vînmes camper dans un petit 
droits, ce qui ne lui féyair pas trop bien: *  vallon, tout entouré de petites hauteurs ; 
nos Ambafladeurs le reçurent cependant J aufli y a voit-il une grande mare d’eau 
avec honneur, &  lui firent un grand J  formée par les pluies, qui etoient tom- 
repas î il leur fit préfent de quelques 4 bées ces derniers jours :il y avoit déplus 
boeufs &C de quelques moutons i & eux % une petite fource, &il fe trouva de bon- 
lui donnèrent quelques pièces de foye : 
il avoir douze ou quinze perfonnes â fa 
fuite, dont trbis-ou quatreavoienc des 
veftes de taffetas verd ; tous les autres
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ne eau dans les puits que l’on fit aux en
virons.

Il fit aflèz froid le matin, enfuite l’air 
devint tempéré, dès que le Soleil futun 

etoient vêtus d’une {impie toile fort  ̂ peu haut: le venddeNordquifbufHoit, 
groifierc, doublée de peaux de moutons -fr modéra fon ardeur.

Il fit tout le jour aflèz froid, le tems 4 Le 6. nous fîmes 50. lys à l*Eft Sud- 
ayant été couvert une bonne partie de % Eft : la plupart du chemin fut de fables 
la matinée, qu’il fouffloit un grand vent * mouvans, parmi Icfquels il y avoir de 
de Nord. Je me trouvai ce jour-là Îur £ méchantes herbes aflèz hautes, d*où 
le foir plus incommodé que les jours 4 nous fîmes partir grand nombre de lié- 
d’auparavant. £vres  ï de force que L’on alla une bonne

Le 4. nous fîmes 40. lys au Sud Sud- £ partie du chemin en chaffant: nouscam- 
Eftjdans un pays à peu près femblable *  pâmes dans un lieu ou il ne fe trouva 
àcelui des jours précédens,&nous cam- 4 que peu d’eau de puits, 6c aflèz mau- 
pâmes au pied d’un tas de petites mon- % vaife.
tagnes ou hauteurs, entre lefquelles il J Vers les deux heures le même Man- 
fe trouva de bonne eau dans des puits + darin, qui avoit apporté les ordres de 
déjà faits, & que l’on ne fit que raccom- -4 Sa Majefté à nos Ambaflàdeurs, & qui 
moder & nettoyer. J  avoit reporté leur mémoire, arriva en

Il fit fort froid tout le jour, principale- *  notre camp avec de nouveaux ordres, 
ment le matin que le tems fut couvert qui ne fe divulguèrent pas. Nous fçù- 
le froid fut cauié par un grand vent de V  mes feulement que Sa Majefté dévoie 
Nord, qui régna depuis le matin juf- *  forcir de Peking le 11. de ce mois pour 
qu’au loin je me trouvai un peu mieux £ venir chaflèr en Tartane, &  quil de- 
ce jour-là, &  je commençai à prendre 4- yoit fortir par une porte de la grande 
un peu de nourriture. S muraille appelléc Kou pc ksou, qui eft a

Le 5.nous fîmes 45. lys au Sud Sud-  ̂ l’Orient du lieu où nous allions camper 
Eft à peu près, dans un pays prefque  ̂ le lendemain, Sc attendre la reponfe des 
femblable à celui du jour précédent, fr 4 Mofeovices : nous fçurnes aufli qui!
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Ï %6 D E S C R I P T I O N S  D E  L ’ É M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
avoit envoyé je 4. un Régulo avec des * d e  {Empereur, ¿C au Royaume deKattia, 
troupes a Hou hou hotun, pour s’appro- >  il regala les Arnbaifadeurs &  prefque 
cherdes frontières du Royaume de Kdl~:% toute leur fuite à lamariiere Tarrare : il 
ka, Ôc un ou deux autres en d’autres en- J nous obligea dette auflû du feftin, &  
droits avec des troupes fur les mêmes, * nous fit beaucoup d’honneur, nous pla* 
frontières, afin de voir à quoi devoit *~çant auprès des Ambailàdeurs. 
aboutir cette guerre , qui eft entre le Ce feftin confiftoit en deux plats de 
Roy d'Elmh &  celui de KJku. J chair mal hachée &  peu cuite, en un

Il fit fort chaud tout le jour, fur tout J grand plat dans lequel il y avoit préfque 
après midi, n’y ayant eu que fort peu *  un mouton entier, coupé en plufieurs 
de vent. î  pièces pour chacun des Ambailàdeurs,

Le 7. nous fîmes 30. lys : nous en ^ &  pour les autres un plat à deux, la chair 
fîmes d’abord cinq ou fïx au Sud tout J  à demi cuite félon la coutume dés Tar- 
droit, enfuite nous vînmes le refte du >  tares ï ce mouton fut fervi aux AmbaiTa- 
tems environ au Sud-Eft,&prefquc toû- % deurs dans des plats de cuivre, & aux 

 ̂ jours dans des fables mouvans, beau- J  autres dans des petites auges, allez fem- 
coup plus incommodes que ceux que *  blables à celles où l’on donne à manger 
nous avions trouvez jufques-là, parce $ aux pourceaux en Europe: il y avoir en- 
que les chevaux y enfonçoienc beau- £ core du ris, du laie aigre, &  de méchant 
coupi de forte qu’ils fatiguèrent plus J bouillon mêlé avec de la viande de mou- 
que fi nous euffions fait une grande *  ton coupée par tranches ,&  du théTar- 
joumée. Le tems fut aifez doux le ma- tare en abondance, 
tin, mais après midi ôc le foir il fit très- % C c it  en quoi confifta tout le feftin, 
grand chaud. . J  für lequel les Tartares, & particuliére-

Le grand ZrfOTrf de frère du Roi *  ment les Mongous, ôc cous les domefti-
dece pays envoya de fes gens en notre ï  quesdes Mandarins, la plupart Chinois, 
camp fâluer nos Ambailàdeursi il n’é~ *  donnèrent avec grand appétit,fans rien 
toit qu’à 30. lys de nous avec environ *  laiflcrde ce qui fut fervi ï il n’y avoit 
mille hommes qui l’avoient fuivi dans fa *  pointd’autres tablesquedes nattes cren
iante , tant il avoit peur des Tartares v ducs fur le fable &  fous une tente i ces 
d'Elutb. J  nattes férvoient tout à la fois de nappe

Le 8. nous fîmes 40. lysa l’Eft Sud- *  &  de férviettes.
Eft: le pays toujours femblable, &  en' v- Le Taikj fut des conviez, Ôc lit par- 

, partie de fables mou va ns, mais pas fi diffi- % fàitement bien fon devoir; il fit férvir 
cile que le jour précédent : nos gens vin- |  de fon thé quon avoit apporté dans un 
rent auifi toujours en chaiïanc les lié- *  grand broc de cuivre > mais il était beau- 
vres, qui font en grande quantité au *  coup moins bon que celui du fécond 
milieu des herbes qui crojfièntdans ces $ Préfidenr : on donna aullï une forre de 
fàbles. *  vin qui devoit être bien mauvais : à la

 ̂ OuLojé fécond Préfident du Tri- *  réferve de quelques Mongous, perfonne
fbaymi. ^una  ̂^es ‘afkùes étrangères, * qui é- n ofa en goûter.

toit demeuré fur les frontières des Mon- J  Après le repas les Ambafladeurs dé- 
goas fournis à l’Empereur de la Chi- ^péchèrent trois ou quatre Mongous pour 
ne avec les foldats Mongous, vinr trois *  aller au-devant des Mandarins, députez 
lieues au-devant de nos Ambailàdeurs *  vers les Mofcovites, afin de les ramener 
avec un Taikj, ou parent d’un Rcgulo J  ici en diligence.
Mongon -, lorfque nous fûmes arrivez au ^ Le même jour je pris la hauteur mé- 
lieu où nous devions camper, qui fèrt 4- ridienne des limites, que je trouvai de 
juftement de limites aux Mongous, fujets J  ibixantc- deux dégrez cinquante-cinq'



minutes , ou de foixante - trois degrez j ^ un de ces deux Lamas de Mou bou hotun, 
car je n’en pus juger quà ces cinq mi- J  que les Tartares d'Oüeft adorent com- 
nutes près -, d'où il fuit que la hauteur. S  me un immortel, arriva en notre campi 
du Pôle eft de quarante-trois degrez |  il allpit voir le grand Lama de Kafka, 
douze minutes. ^ que tous, les Lamas des Adongom révèrent

Il fit fort chaud tout le jour : vers le -* comme leur Supérieur. Ils le croyentle 
foîr un petit vent d’Oüeft rafraîchit l’air. «■  premier Lama après celui de Thiht, qui 
Ce jour-là même il paffa ici un Mandarin $ eft leur Souverain Pontife, 
du Palais que l’Empereur envoyoit au  ̂ Auffi-tot que ce prétendu immortel 
Roid'Eluth, pour fçavoir quelles étoîenc |  fut arrivé , nos Ta gin ne manquèrent 
fes prétentions dans cette guerre ; &  ce- pas de lui aller rendre vifite : comme nous
pendant Sa Majefté avoitordonné à tous % ne les y accompagnâmes pas J e  ne puis 
les Régulos Mongous fes fujets, depuis * dire s’ils l’adorerent, ainfi queje leur 
la Province de Ltaotong, jufques vers la «■  avois vu faire à Hou mahotun i nicom- 
fin de la grande muraille, de fe mettre % ment ils furent reçus, 
fous les armes, d’affembler leurs g e n s % Il fictout le jourgrand ventd’Oüeft, 
& de fe camper chacun for les fronde- |  &le tems fot cou vert par intervalle, mais 
rieres de fes terres : il a lui-même en- v il ne tomba que peu de pluie, 
voyé des Régulas delà foite avec des trou- % Le i¿ . au marin nos Ta gin allèrent
pes camper au-delà des principaux dé- ^ accompagner le Lama, qui parcoit pour 
troits des montagnes, le long defquels £ fe rendre au lieu ou eft le grand Lama 
régné la grande muraille, afin d’être en des Kalkas, quoique cette idole ne fût 
état de s’oppofer aux entreprifes du Roi ?  point forrie de (à tente , &  ne les eut pas 
diElutb, en cas qu’il voulut s’avancerdu *  même envoyé viffrerde fa parc. Après 
côté de la Chine. %' ôn ^eParr>1̂  allèrent à la chaife du lièvre

Le 9. nous féjournâmes dans notre -o- avee trois ou quatre cens hommes de 
camp, je pris encore la hauteur m éri-> leur fuite, nous les fuivîmes,&nouseûmes 
dienne du Soleil, que je trouvai de foi- % leplaifir de voir prendre ou tuer cent 
xante-deux degrez & quarante minutes £ cinquance-fept lièvres en moins de trois 

,à  peu près, & par conféquent la hau- J heures, dans trois enceintes qu’ils firent 
*teur du Pôle eft de quarante - deux dé- de leurs gens tous à pied, L’arc &  la flé- 
grez cinquante-une minute. Le tems 4. cheen main, lln ’y avoir que les Anabafe 
frit couvert une partie de la matinée, &  % fadeurs, & quelques-uns des principaux 
il fit allez frais tout le jour, le vent  ̂ Officiers qui étoient à cheval, Sc qui 
d’Oüeft ayant été allez fort, &  fur le foîr + couroient çà & là dans l’enceinte, tirant 
il fit une groflé pluie. S leurs flèches lur les lièvres qui y étoient

Le 10. nous féjournâmes encore ; le % enfermez, 
tems fut couvert prefque tout le jour £ On fit d’abord l’enceinre allez grande, 
avec un vent de Nord-Oiieft allez vio- t  les tireurs étant à quelques pas les uns 
lent : nous reçûmes ce jour-là desnou- J  des autres, enfoite tous s’avancèrent vers 
velles de nos Peres de Pi-kĵ g qui nous ^ le centre, &  on relferra 1 enceinte peu à 
confolerenc. J  peu, pour ne laiifer échapper aucun des

- Le x i. nous féjournâmes toujours «■  lièvres qui y feroient enfermez î derrière 
dansle même camp.Les quatre Tagmfi) % la première enceinte, marchoient les va- 
envoyerent le fécond Prefident du Tri- % lees, les uns avec de gros bâtons, les 
bunal des étrangers faire compliment de £ autres avec des chiens, quelques-uns ,  
leur part au grand Lama de Kalka, qui 4- mais peu, avec des fufils ou des mouf- 
n’étoit qu’à fxx ou fept lieues de nous} $ quets : cette challé fc fit en des fables

(<i) T * g i n  ffignifie grand Officier, oüEnyoyé de l’Empereur. Trf, Ggnilic Grand, S i C ia  » homme.
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ia S  D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
mouvans,où il y a de groilcs touffes d’une *  &  pour trouver plus commodément de 
plante, dont la figure Se la fcüflle . eft > ù ’eau. /
aiTez fcmblable à nos belverderes, quoi- 4 Le 14. for les trois heures après mi- 
qu elfes nefoienr ni fi belles, ni h agréa-  ̂ idi, nous décampâmes pour nous avan
ces à la vue. S ccr c° r̂  Sud-Eft, fie nous appro-

Cette chaflè eft a fiez divertiflànte. On 4 cherainfi plus près du lieu où l’Empereur 
voit ces pauvres bêtes courir çà fie là au- 4 venoit chaflèr, en attendant la réponfe 
tour de l’enceinte pour trouver une ifluë, 4  des Mofcovices, fie les ordres de Sa Ma- 
&  enfoite tenter de paflèr au travers * jefté , parce que dans le lieu ou nous 
non feulement d’une grêle de flèches, 4 étions , le fourage manquoit déjà aux 
quon leur tire dès qufls font à porrée, J  beftiaux, &  qu’il n’y a voit point d’au- 
mais même au travers des jambes des J tre eau que celle des puits, que nos gens 
hommes, de forte qu’on en culbute quel- 4 a voient été obligez de creulèr. 
quefois à coups de pied: on en voit d’au- 4 % Nous fîmes ce jour-là 15. lys feu
tres qui traînent une flèche qü’ils ont % lement à l’Eft Sud-Eft, ce que nos gens 
piquée dans le corps, d’autres qui cou- -J firent toujours en chaffimt les lièvres , 
rent à trois pattes, en ayant une de *  dont toutes ccscampagnes font pleines, 
rompue. 4 auffi en tua-t-011 beaucoup : c’étoienc

Pendant que nous étions à cette chaf- t  toujours des fables mouvans : il y avoit 
fe , le Préfident du Tribunal des Etran- J  du fourage paisiblement aux environs 
gers, qui étoit demeuré au camp, parce du lieu où'nous campâmes, Se de l’eau 
qu’il fetrouvoit incommodé depuis deux % qui étoit affez bonne dans les puits que 
ou trois jours, envoya donner avis aux J  l’on fit.
trois autresTdgi»,qu’il venoit de recevoir  ̂ Le tems fut aflèz tempéré tour le jour
un ordre de l’Empereur, qui l’obligeoic 4  par un bon vent d’OüelL- 
inceflàmment de le rendre auprès de Sa 4 Ce jour-là le dégoût me reprit plus 
Majeftéjdans le lieu où il va chaflèr : la % fortement encore que jamais, pour avoir 
chaflè finit auflkôt, parce que les trois *  pris d’un méchant bouillon contre mon 
T  a gm retournèrent au camp pour voir 4 g ré , faute d’autre choie qui put m’ai- 
le Préfident, Ôc pour conférer avec lui 4 der à avaler un peu de ris. La fièvre me 
ayant fon départ. Il partit fur le fo ir, *  prit même en chemin, &  me dura le 
quoiqu’il ne fut pas fort bien remis de J  refte du jour, fie toute la nuit, mais l’accès 
fon incommodité : mais l’Empereur eft 4 ne foc pas confïdérable. 
tellement redouté des Mandarins, qu’il t  Le 15. nous fîmes 5 5. lys à l’E ft, 
faut qu’ils (oient bien malades, pour ofèr 4 toujours en chaflànt le lièvre dans les 
diflérer tant foit peu l’exécution de fes + fables mouvans : il y en avoit une 
ordres. - 4 quantité prodigieuiè : nous vîmes auflî

Il fit tout le jour un affez grand vent 4 des perdrix fie quelques dains : nous 
d’Oüeft, de forte que la chaleur formé- J  campâmes dans la plaine en un lieu où il 
diocre. *  n’y avoit point d’eau, auffi avoit-on eu

Le 13. nous féjournâmes encore dans 4 foin d’abreuver les beftiaux avant que de 
notre camp s tout le jour fot extrême- % partir. Il y  avoit en récompenfe dufoura- 
ment chaud , excepté vers le foir qu’il £ ge allez bon $c en quantité. J’eus encore 
fit un peu de vent d’Eft. Prefque tous J la fièvre tout le jour, fie je me trouvai 
les Soldats fie les Officiers de la fuite des 4 plus mal que jen’avoiséré depuis 1e com- 
Ambàflàdeurs, achevèrent d’arriver ce J  mencemcnt du voyage. Sur le foir je 
jour-là, ils ccoient demeurez derrière, fie 4 pris un peu de thériaque avec du thé, 
venoient par pelotons les uns après les 4 dont je me trouvai bien, 
autres, pour ne fè point incommoder, J  II fit tout le jour un tems allez eem-‘

péré



jpéré , avec un grand vent de Sud qui  ̂ Il fie tout le jour très-grand chaud > 
prenoit un peu de l’Oueft : le Ciel fut J parce qu’il n’y eut pas de vent, & que 
auifi un peu couvert la plus grande par- Z le Soleil fut toujours très-ardent : le rems 
tie de la journée.  ̂ commença a ib couvrir un peii à l'entrée

Le 1 6. nous fîmes 40. lys à l'Eft a J de la nuit, 
toujours en chaiïànt comme les jours 4 Je 11e me trouvai pas fi bien ce jour- 
prècédens, mais il n y eut qu une par- J là que le precedent : le dégoût que je 
tie du chemin de fables mou vans, le ref- |  féntois toujours, étoit accompagné d’une 
te étoit de fables fermes, toujours fans *  grande foiblelTe d’eftomac. 
découvrir ni arbre, ni buiiTon , mais 4 Le 1 S. nous décampâmes dès les qua- 
quantité de lièvres &c de perdrix, & quel- 4. tre heures du matin, & nous fîmes ce 
ques dains ; nous vîmes auifi des vefti- J jour-là 40. lys au Sud-Efi: 5 le chemin 
ges de plufieurs troupeaux de chevres *  femblableaux jours précédens, toujours 
jaunes : ces. derniers jours nous avons -à- fables moüvans &  pleins de lièvres : nous 
toujours marché dans une grande plaine, % vînmes camper au même lieu ou étoit 
mais fort inégale , fans néanmoins ap- J  eticore So fan Uoyé, qui n’en partit que 
percevoir aucune montagne ou hautcut *  l’après midi.
confidcrable de côté ni d'autre. % Il fit tout le jour un tems fort frais,

Je me trouvai le matin fans fièvre , % avec un vent de Sud ; il plut un peu la - 
©c beaucoup mieux que le jour précé- J  près midi à divers reprifes. 
dent. Je continuai à prendre un peu de ♦  J'appris ce jour-là que le Roi ¿ ’Elut!) 
thériaque avec du thé, ce qui acheva de 4 s’àvançoit avec fou armée vers l’E ft, 
me remettre : ayant fait enfuice quatre Z du côté de la Province de Solon : il avoit 
lieuës fans avoir rien pris autre cnofe , *  pris fa marche le long d’une petite Ri
ßt pendanc une très grande chaleur, je 4 viére , qui n’eft qu'à 10. ou 11. lieuës 
ne m’en fentis point incommodé. *  de l'endroit d’oû nous fommes retour- 

Ç e  jour-là il vint à So fm  Uoyé plu- ^ n ez, & fur le bord de laquelle nos Am- 
fieurs chevaux chargez de rairaîchiffe- baflàdeurs a Voient réfolu d’aller camper, 
mens, & fur-roue de ffuirs de Peking : 4 avant que nous eu liions reçu les ordres 
il nous fit goûter d’un melon d’eau, qui î  de L’Empereur. Je feus auifi que Sà Ma- 
n étoit que médiocrement bon, mais il ^ jefté avoit envoyé beaucoup de troupes 
y avoit des pêches auifi belles & auifi 4 fur ces frontières, & qu’un des plus puifi- 
grotesque les plus belles que nous ayons 4 iàns Régulos, qui lui font fournis, s’a- 
en France, &  j’en mangeai une qui me % vançoit de ce côté là à la tête de dix 
parut d’un très-bon goût, excepté quelle % mille chevaux, pour être en état de s op- 
n étoit pas tout-à-fait mûre. 4 poicr au Roi à'Eluth, en cas qu il vou-

Le 17. nos Ta gin fe féparerent encore, 4 lut faire quelque entreprife fur les terres 
&  Soyâw/¿oyé partit de grand marin avec % de l’Empire.
M a  laoyé, pour faire en une journée ce ^ Il y avoit dans tous les environs de 
que nous ne devions faite quen deux, 4 notre camp une crès-grande quantité de 
& nous devancer d’un jour. Nous ne  ̂ perdrix ; mais il faut remarquer que ces 
partîmes que fur le foir, &  ne fîmes que % perdrix , qui fe trouvent parmi les fa
xe». lys prefque toujours au Sud, pre- * blés oc dans ces déferts de Tartarie » 
nant tant foit peu de l’Eft: i tout le ehe- 4 quoiquaifez fembîablcs aux nôtres pour 
min fe fit en challant le lièvre dans les ï  la großem* ßda figure, leur font de beau- 
fables mouvans : nous campâmes en un Z coup inférieures pour le goût, auifi nos 
lieu , proche duquel il ie trouva deux J  gens en faiioient fi peu de cas, qu ils ne 
petits puits, qui nous fournirent de fort 4 daignoient pas même les chaifer. 
bonne eau. % Le 19. nous décampâmes fiir les trois
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-heures après midi, après avoir fait boire 4 des compagnies ' de perdrix.

- rous les beftiaux, parce que nous ne de- 4 Enfin nous vînmes camper près de 
vionspoinr rrouver d’eau au lieu où nous J  cette fource dont j ’ai parlé .* l’eau en étoic 
allions camper i nous fîmes 40. lys à l’Eft £ très-fraîche &  excellente à boire i c’eft 

-roûjours dansdes fàblesmouvans, mais *  la plus claire &  la meilleure que nous 
.pleins de grandes herbes, parmi lefquel- 4 ayons trouvé durant tout ce, voyage : 
les il y avoif une infinité de lièvres, auffi 4 nous trouvâmes So [an laojé campé fur 
vint-on toujours en chaifant. Un peu  ̂ une éminence au-defliis de la fource, 
après êtré fortis de notre camp, nous vî-  ̂ avec toute fa fuite. Pour nous, nous cam- 
mes paiïer devant nous des nuées de 4 pâmes dans u ne petite vallée. N dus étions 

-perdrix , plus nombreufes que ne fonr % environnez de hauteurs de toutes- parti , 
les grandes bandes d’étourneaux en Fran- ^ excepté au Nord-Eft, qui eft une plaine 
ce. II y en avoit à milliers : elles alloient J à perte de vue. Il y avoir dans cette val- 
par volées de pluiieurs centaines toutes 4 lée &  fur une partie du penchant dés 
du côté du Sud , ou apparemment elles 4 collines qui l’environnent , des herbes 
alloient chercher quelque-fontaine. % fort hautes , où il fe rrouyoit quantité 

Lematinil plutâdiverfês reprifes-, &  |; de lièvres & de-perdrix, 
le tems fut prefque tout le jour couvert, 4 A  notre arrivée un petit Officier du Tri
mais extrêmement chaud, 8c fans au- S bunal de Lympkayn rapporta des ordres 
cun vent. Je me trouvai ce jour-là en- % de T Empereur à Sofan Uoyé, pour le char- 
core plus mal qu’à l'ordinaire-, mais le ger de difpofer les polies fur tous les 
foiije fus confidérablement foulage. Le 4 chemins de la Tartane Occidentale, afin 
lieu où'nous campâmes étoit plein de 4 que Sa Majefté pût envoyer promp- 
fourage afïèz bon, quoiqu’il crût dans tement fes ordres à tous les Régulos 
des fables mouvans. J  & aux autres Mandarins, qui font fous

Le zo. nous fîmes So. lys, partie au J les armes , &  campez en difïérens en- 
Sud-Eft &  le refte au Sud : nous nous 4 droits des frontières de l'Empire , 8c 
arrêtâmes à mi-chemin , en un lieu où 4 recevoir pareillement de leurs nouvei
nons trouvâmes deux petits puits pleins |  des.
d’eau fraîche : nous avions defïèin de ne 4 Il fit tout le jour une chaleur violen- 
pas aller plus loin ce jour-là i mais là ,f rc fans aucun vent , cependant je me 
difficulté de pouvoir abreuver tous les % Trouvai bien mieux que je n’a vois fait 
beftiaux avec l’eau de ces deux petits J  depuis trois iêmaines. Il fit de grands 
puits, ou d’en faire de nouveaux, qu’il 4 tonnerres & une grande pluie au com- 
auroit fallu creufer bien avant en terre s 4 mencement de la nutr. 
le manque de tcurage, 8c fur'tout l’en- '% Le z 1. au matin nous vîmes venir en 
vie d’arriver au plutôt au lieu où nous £ notre camp une infinité de perdrix , là 
devions trouver de l’eau de fource , 8c 4 plupart d’une efpece particulière, qui 
atrendrelaréponfedesMofcovites,nous 4 ne font pas fi délicates à manger que 
déterminèrent à faire encore autant de % les ordinaires : leur -chair eil plus noi- 
chemin que nous en avions déjà fait. Le *  râtre i les Chinois les appellent Chu kj -, 
matin nous marchâmes prefque toujours 4 c’eft-à-dire poules de fable, apparem- 
dans des fables mouvans pleins de lié- 4 ment parce qu’elles iè plaiiènt dans les 
vies ; mais l’a près midi c’étoït prefque 4 fables où il y a des herbes ; il y en avoit 
tout fable ferme couvert d’herbes, qui ^ auffi de fèmblables aux nôtres, mais eii 
pouvoient fervir de fourage ; il ne laïf- j  moindre quantité, qui ven oient par vc- 
foit pas d’y avoir quantité de lièvres 4  lée de pluiieurs centaines pour boire à 
parmi ces herbes ï nous vîmes enco- 4 la fource, auprès de laquelle nous étions 
re le matin & le foir plufieurs gran- % campez, qui auroic eu de bons tireurs
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& de bons chiens, au toit iâit belle chaf- *  avec le Préfident de ce, T  ribunaî 3 recour
be, mais nos gens n avoient ni i'un, ni j  naici, & apporta des ordres de Sa Ma- 
1 autre. .  ̂ > qffi permettoient a cous lès Man-

Nous féjournâmes,& il fit tout le jour % darins, Cavaliers , &  autres delà fuite 
affezfrais , le tems ayant prefque toujours |  des quatre Tu gin de retourner à Pefyng,à  
été couvert avec un vent de Nord- *  la r éfervedes feulsTagm̂  a qui il étoit or- 
Oiieft médiocre j il plur auffi un peu à donné de demeurer au lieu où nous fom- 
diverfes reprifes. % mes, juiquà ce qu’ils euifent reçu la ré-

L e u .  nous fijoumamés encore 5 le J ponfe des Mofcovires. Sa Majefté mar- 
cems fut allez frais tout le jour avec le t  quoitexpreïïement que nous demeuraf- 
même vent que le jour precedent : il 4 fions auffi pour traduire cette réponfe. 
arriva ce joùr-là des Députez de .deux % Ces ordres caufirerit bien de ia.joye a 
Régulos de Pckjfigy qui font campez à J tous ceux qui avoient permiffion de sien 
douze ou quinze lieuës d'ici. Ils en- ^ retourner j car on étoit extrêmement fa- 
voyoient complimenter nos deux pre- *  tigué , &  prefque tous les équipages 
miers Ta gin , qui étoient leurs alliez. $ étoient ruinez.

Ce jour-là étant allé voir le Médecin J  ., Il fit tout le jour affez frais , le tems 
que l'Empereur a envoyé avec nous , J  ayant prefque toujours été couvert avec 
pour prendre foin des malades : je lui un vent de Sud-Oüeft. Je me fends beau- 
dis l’état où j’étois , &  je lui demandai % coup mieux de la médecine que j avois 

'une médecine pour purger ta bile dont J  prife les jours d’auparavant, 
je  me fèhtois accablé : il m’en ordonna ^ Le 2.6. tous ceux de nos gens qui 
quatre petites au lieu d’une bonne , & ■$■ avoient permiflion de s’en retourner 
pour la préparer, il donna deux pincées % chez eux , décampèrent , &  prirent 
de cinq ou fix fortes de fimples, raci- *  le chemin dePekjng3 nous refilâmes ffiuls 
nés , & poudres , pour en faire la dé- avec Kioa kjeou , So fan Uoye y Malaoyé, 
coéiion, & en prendre plein une petite &  Ou Uoye.
taife de porcelaine ", c eft-à-dire , la va- % Le tems fut couvert &  pluvieux tout 
leur d’un petit verre le foir en me cou- |  le jour : le vent fut de Sud-Oiieit Je 
chant, Sc autant le matin : j’en pris le me trouvai confidérablement mieux, 
foîr même, elle étoit a fiez amere, mais v Le 17. nous décampâmes pour nous 
elle -n avoir pas le même déboire que les % avancer plus près des lieux où l’Empe- 
médecines d’Europe : elle ne ni empêcha ^ reur chaiîoit, & pour avoir plus coairao- 
-point de dormif. % dément du fou rage. Nous fîmes 50. lys

Lei3.nousconnnuâmesàfejourner: -v à l’E ft, & nous prîmes même fur la fin 
le tems fut tout le jour fèrein & allez $ du chemin un peu du Nord : nous mar
brais , parce qu’il fit un bon vent de ^ chaînes toujours dans une grande plaine, 
Notd-Oüeft. Je pris encore le matin &  *  un peu plus égale que les précédentes : 
le foir médecine, l’effet quelle produi- «►  le terrain toujours de fable, mais ferme, 
fit fut que j’eus plus de dégoût, que je % porte beaucoup d'herbes,parmiIefqueh- 
me trouvai plus afloibli, &  plus échauffé |  les il y a Voit quantité de lièvres : ceft 
qu’auparavant. * pourquoi nos gens vinrent toujours en

Le z 4. nous continuâmes à féjourner j 4- chaifanc ; nous fîmes auffi partir plufieurs 
le tems fut tout fèmblable au jour pre- % perdrix. Nos deux premiers Ambaiïà- 
cédent, excepte qu’il fit un peu plus J deurs avoient des oifeaux de proye, mais 
chaud : je me fentis encore le matin af- j  apparemment qu’ils ne volent pas la 
fi z mal, mais enfuite un peu foulage. j  perdrix , car on ne les lâcha que i’ur des 

Le z 5. un des M andarins de Lymph a *  alouettes, &  d’autres petits animaux fen> 
yuaj , qui étoit allé trouver l’Empereur ^ Blablcs.
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Nous trouvâmes fur le chemin plu- J  tiré prodigieufe de ces perdrix, que les 

(leurs petits camps de Montons, f i t l ç j  Chinois appellent Çha ki: nousvîmes 
Taikj ou Prince Mongou qui étoit venu *• auifi des canards &  des oyes fàuvages 
vibrer nos Ambaffadeurs le jour quil-s- X for des marcs d’eau, qui étoientaux en- 
arrivèrent aux limites de l’Empire ; ils ^ virons de notre camp, 
etoient campez fur la route que nous 4 Le tems fut comme le jour précé- 
tenions. Le Taikj nous donna à dîner % dent, excepte qu’il fut plus clair &  plus 
dans fon camp qui nétoit pas fort grand, *  chaud, n’y ayant eu qu’un petit vent 
fit aux environs duquel il y avoic peu de £ d’Eft : le dégoût me reprit de nouveau, 
troupeaux. Le repas coniifta en viandes Nos Ta gin partirent le foir pour aller
demi cuites de mouton, & de chevre jau- J à la chaife des chevres jaunes avec le 
ne que je trouvai dallez bon goût: il |  Taikj, qui étoit campe allez près de nous, 
ne lui manquoir que d’être plus cuite, $ Celui-ci a voit envoyé fes gens pour cher- 
& nous eufïîons fouhakté un peu de ris : * cher ou il y en avoir, dans le deilèirt de 
le thé Tartare ne fut pas épargné. J  les enfermer pendant la nuit dans une 

Les viandes furent fervies fous une  ̂ enceinte,afiiiquenosTrfgmeuilèntledi- 
petite tente qui nous mettoic à l’abri du « vertiifementde leschaiîèr durant le jour. 
Soleil, mais à plâtre terre, dans de me- % J’appris ce jour-là du fécond Préfi- 
chans baffmsde cuivre très-malpropres : ^ dent de Lymphaymn, que tous les Tar- 
ûufli le repas fut-il plus pour les valets, ♦  tares d’Oueft qui s’appellent en leurlan- 
que pour les maîtres. La tente de celât;-  ̂ gue, Mongous, d’où eft fans doute venu 
H n’étoit pas non plus fort propre, fit ne X Ie mot de -̂ Togol, & qui font fojets de 
différoit de celles des autres Mongous, X L’Empereur de la C hine, font gouver- 
qu’en ce quelle étoit un peu plusgran- $ nez par vingt-quatre Régulas, lefqueis 
de, & que cette étoffe groiùere dont elle >  occupent toute cette étendue de la Tar- 
étoït couverte, n êtoic pas noircie de fu- % tarie, qui tourne àfentour de la grande 
mée, ni déchirée commeles autres. II y  ^ muraille delà Chine, depuis la Province 
avoir devant la porte de fa tente pour  ̂ de Leao to»g} jufques vers le milieu delà 
toute garde une pique plantée, au haut *■  Province de Chenfr, mais qui 11e s’éten
de laquelle étoit une tonde de poil de dent pas fort loin au-delà de la grande 
vache noire : c’eft à cette pique ques’at- X muraille. Du côté de Mou hou hotun par 
tache l’étendart des gens que le Taikj + où nous pafsâmes en revenant, il n’y a 
commande. *  pas plus de cinquante ou foixante lieues

Nous campâmes dans un lieu où il % depuis la derniete porte de la grande mu - 
n ’y avoir ni ruiffeau, ni fontaine; mais X raille, jufqu’aux frontières du Royaume 
on trouva aifément de l’eau en creufant + de Kalka, &  depuis les limites par où 
des puits de deux pieds de profondeur : ■$* nous fommes revenus, qui bornent auffi 
l ’eau n’en étoit pas fon froide, fit elle X lcs niêmes terres de Katky, il n’y a gué* 
avoir un très-mauvais g o û t, nous trou- *  rcs que cinquante ou foixante lieu es juf- 
vâmes aux environs de notre camp d’af- *  qu’à la grande muraille en ligne droite, 
fez bon i ou rage fie en quantité. % Nord Se Sud.

Il ht extrêmement froid le matin juf- J  Le même nous dit que tous ces Mon>~ 
ques vers les fèpt heures ; enfoite le tems f  tous font divifèz en quarante-neuf éten- 
fuc ferein &  le Soleil fort ardent, mais f  darts, fous lefqueis l’Empereur les peut 
il ne laiffa pas ¿’être affez frais à caufe J  faire affembler quand il le juge à propos, 
d’un allez grand ventdeNordquifouf- J comme il a fait à l’occafion de la guerre 
fia tout le jour. *  qui efl: entre les Rois d'Elttth fit de Kalka,

Le 2.8. nous fejournâmes dans notre *  qui ne lui font point fujccs m  l’un ni 
camp, fit nous vîmesle matin une quan- % l’autre.

Enfin



Enfin il nous ajouta queceTd/& que J vont à la file & l'une après l'autre : elles 
nous trouvâmes hier en chemin étoit J font extrêmement timides, & dès qu’el- 
campè là par ordre de l’Empereur, ôc 4- les apperçoivent quelqu’u n , elles cou- 
qu’ilcommandoitmilleCavaliers campez % rent fans ceffe jufquà ce qu’elles l’ayent 
par pelotons fur toute cette frontière > |  perdu de vue : elles ne fautent point, 
pour obferver ce qui fe pafle , 5c être 4 mais elles courent toujours en droite 
en état de s’afiembler au premier or- 4- ligne.
dre. S II fit fort chaud ce jour - là jufques

Le 1 9. nos gens retournèrent de la |  vers le foir que le temsfe couvrit, & qu’il 
challe vers midi, &  rapportèrent plu- J  s’éleva un vent de Sud. Je ne me trou- 
fieurs chevres jaunes, & un loup qu’ils 4 vai pas bien tout le jour, étant toujours 
avoient tué dans la même enceinte où J incommodé de l’eftomac, &  ayant cou
lis avoicnt enfermé les chevres jaunes. Jj jours un grand dégoût.
Ce. loup étoit à peu près ièmblable à 4 Le 3 o. nous demeurâmes tout le jour 
ceux que nous avons en France, il ce 4 dans le même camp, le tems fut cou- 
n’eft que je lui trouvai le poil un peu * vert & pluvieux le marin, & l’aprèsmidi 
moins grand, &  tirant un peu plus fur J il fit fort chaud :ce ne fut que vers le 
le blanc: il avoir la gueule fort affiliée 4 foir qu’il s’éleva un allez grand vent de 
& prefque femblable à celle d’un lé- % Sud-Eft.
vrier. *  Le 31. un Courrier dépêché à fEm-

Quoiqu’il n y  ait ni bois ni huilions J pereurparle Mandarin, que SaMajefté 
en ce pays, il ne laiilè pas de s'y trou- 4 avoit envoyé au Roi d’£ù«/j, pallà par 
ver des loups qui fuivenc ordinairement 4 notre camp. Il alloit porter la nouvelle, 
les troupeaux ae chevres jaunes dont ils que le Roi d'Eimb avoit été obligé de 
iè nourriflènt ; j’ai vu plufieurs de ces *  s’en retourner promptement dans fon 
chevres jaunes, & je crois que c’eft un 4 pays, fur ce qu’il avoir appris que les 
animal particulier de ces contrées i car 4 Mahométans Tartarcs fcs voilais, y 
ce n’cfl: ni gazelle, ni dain, ni chevreuil: |  avoient fait une irruption, &  qu’ils y 
les mâles ont des cornes qui n’ont gué- £ faifoient les mêmes dégâts qu’il étoit 
res plus d’un pied de longueur, & en- 4- venu faire dans le Royaume de Kalka : 
virón un pouce de diamettrc à la racine: % ce Mandarin, n’av oit pu le voir, parce 
ces cornes ont des nœuds de difiance  ̂ qu’il n’étoit arrivé qu’ après fon départ, 
en diftance. - *  11 ne put rien nous apprendre de ceux

Ces chevres font delà groflèur denos 4 denos gens, qu'on avoit députez vers 
dains, &  ont le poil à peu près íembla- % íes Plénipotentiaires de Mofcovie. 
bles, mais elles ont les jambes plus éle-  ̂ Il fit allez chaud rout le matin, mais 
vées &  plus déliées i auiïi courent-elles 4 le tems fut couvert depuis midi avec un 
extrêmement vire &  forclong-tems fans 4 vent de Sud-Oüeft, & nous eûmes delà 
fe laflèr : il n y a ni chien, ni lévrier qui * pluie une partie de la foirée & de la 
puifle les fuivre: elles reifemblent allez |¡ nuit.
par la tête à nos moutons : la chair en 4 Le premier &  le fécond jour de Sep
elí: tendre, & d ’affez bon goût * mais les 4 tembre le tems fut couvert Sc pluvieux 
Tartares &  les Chinois ne fçavent pas % tout le jour: nous ne forcîmes point de 
Taflaifonner.Ces animaux vont par gran- % notre camp.
des troupes enlemble dans ces plaines *  Le 3. So fmiaoyé donna un repas aux 
délèrtes,oû il n’y a marbres ni bui fions: *  autres Ta gin, &  à tous les Mandarins 
c’eft-là qu elles fe plaifent, car on n’en 4 &  Officiers qui éroient encore dans no- 
trou ve point dans les bois : elles ne cou- % ere campen périr nombre: il nous y in - 
rene jamais plufieurs de front, mais elles J  vita aufii,  &  il voulut même manger lui 
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feul avec nous à une même table : K iou*  Le 7. il vint un Courrier de l’Empc- 
kieou, Ma Uoyé& Ou Uoyc furent fervis>  reur, qui ordonnoic à nos Ta gm d’en- 
à une autre table près de la fienne : je 4 voyer des chameaux chargez' de ris au- 
n’avois point encore vû fervir les Vian-'-"J devant des députez qui étaient allez 
des il bien ni fi proprement préparées * porter leur lettre aux Plénipotentiaires 
depuis que nous fortunes en voyage. En- *■  de Mofcovie, afin qu’ils n’en manquai 
faite ils allèrent à la chaiTe au lièvre, & + feric pas fur la route. Ce Courrier rap- 
ils eii tuerent quantité en très - peu de  ̂ porta àufli que Sa Majefté étoit alléedu 
tems : au retour So fan Uojé nous en en- 9 côté de l’Eftpour lachafiè du cerf a l’ap- 
voya quatre en préfent: il nous a tou- * peau, à laquelle Elle prend un plaifir 
jours traitté durant le voyage avec une % particulier.
diftinction particulière -, &  en toute oc- J Je vis tirer du fel par nosdomeftiques 
caiion il parloic de nous en des termes 9 proche de nos tentes j ils ne firent que 
pleinsd’eftime, fur-tout enprefencedes creufer environ unpied enterre, 6c ils 
plus considérables Mandarins qui nous J trouvèrent une efpcce de mine de fel 
connoiftoient moins : ce qui nous atti- *  mêlé avec du fable > pour le purifier ils 
roit beaucoup d’hon n êtetez de leur parc. 9 mirent ce fel m êlé de fable dans unba iïin, 

Le tems fut ferein tout le jour avec * ils y jetterent de l’eau , le fel fondit, 8c 
un vent d’Eft aflèz fiais jufques vers le % le iable demeura au fond î alors ils mi- 
foi r que nous eûmes un orage accom- J rent cette eau dans un autre vafe pour 
pagne de tonnerre, d’un grand vent, *  la cuire, ou la. laiftèr deiïecher par le So- 
&  d’une groflè pluie. « leil. Il y avoir déjà plufieurs jours qu’on

Le 4. il paflà en notre camp un Ofix- % m’avoit aifûré qu’il y avoir beaucoup de 
cïer du Palais de l’Empereur, qui aUoic £ fel eh maniéré de mine parmi les fables 
en pofte faire compliment de la part de 9 de ce pays, 5c que les Mongousle tiroient 
Sa Majefté au Grand L a m a  dc K a lk a . Il 4 ainfi, ou plus aifément encore dans les 
ramenoitavec lui le Lam a qui étoit venu £ marais d’eaux de pluie quis’amaflent dans 
faluer Sa Majefté de la part du Grand *  les fonds , & qui étant deflechées parla 
L a m a  de KaÜ\a. Ce L am a  député étoit 9 chaleur du Soleil, latflènt une croûte de 
un homme bien fait de corps & de vi- 9 très-pur & de rrès-beau fel, quelque- 
fage, ayant le teint naturellement auifi J fois de l’épaiiTeur d’un ou de deux pieds 
blanc que les Européans, mais un peu J  environ, &  qu’ils le couppent là par 
halé du Soleil : il avoit auifi l’air plus *>. morceaux.
dégagé , 6c paroifloit avoir plus d’eipric Deux ou trois Mongous conduisirent 
qu’aucun autre Kalka que j’cuiïè vû: il J au camp un pauvre Chinois efclave d’un 
étoit vêtu à leur mode d’une vefte de *  Mandarin, qui étant demeuré derrière 
foye rouge, mais déjà bien vieille &  9 afin de ramener des chevaux lailèz qui 
bien iàlie de graiiTe : auflices Meilleurs 9 ne pouvoient prefque plus fe traîner, 
ne fè fervent-iis point d’autre ferviecte  ̂ s’étoic égaré dans le pays de Kalka : par 
pour efluyer là graille de leurs doigts &  * bonheur il rencontra ces Mongoas auf* 
de leur bouche, que de leurs propres 4 quels il fe;fit connoîtrc comme il put > 
habits. Celui-ci ne fit pas de iàçon, après % car il ne fçavoit pas leur langue: il y 
avoit humé un boüillon gras, de s’eflîiyer J  avoit déjà trois jours que d’autres Man
ia bouche avec la manche de fa vefte. 9 goas en avoient amené un autre qu’ils 

Il fit affez fiais ce jour-là &  le fuivant, 4 avoient retiré d’entre les mains d’un 
que régna un grand vent de Sud-Oüeft. |  Tartate de Kalka -, celui-ci l’avoir pareil- 

Le 6. le tems ie couvrit après midi, *  lement enlevé d’entre les mains d’un au- 
&  redevint ferein au coucher du Soleil: 9 tre Tarrarede Kalka, lequel l’avoit fait 
la nuit fut fort froide. J  fon efclave, l’ayant trouvé écarté du gros



de nos gens, lorfqu’ii alloit chercher des £ Fo ; qu’il lui avoir auifi parlé de la Reü- 
chevaux perdus. Il lui avoir pris tout ce J  gion Chrétienne, fous le nom de Reli- 
qu’il avoit, &  même vingt taels qui ap- 4 g ion des Européans, & delà Loi du 
partenoient a ion maître, &  il l avoir  ̂ Dieu du C iel, qui eft le nom ordinaire 
dépoüilléde Tes habits. *  fous lequel elle eft connue à la Chine;

Peu de tems après un autre Tartare j  mais qu’il en a voit parlé avec mépris, 
de Kalka enleva à celui-ci tout ce qu’il. difant que cette Religion ne comionToit 
avoir,rentes, troupeaux, habits,femme % que le Seigneur du Ci e l , & quelle ne 
& enfans, & ce Chinois même, lequel ^ reconnoiiïoic point d’Efpritsou d’Etres 
ayant vu des Tartares Montons qu’il re- *  fpirituels; en quoi il mon croit aiTez com- 
connut à leur bonnet,femblableàcelui 4- bien ilétoit peu mftruit de notre Reli- 
qu’on porte à la Chine, les réclama, &  *  gion : auifi le P. Pereira ne manqua-t-il 
leur fit entendre qui il écoit. Ils oblige- *  pas de relever fon ignorance en préfen- 
rent ce Kalka de le leur mettre entre les -fr ce de nos Ta gin &  des Mandarins du 
mains, &  de lui rendre l’argent qu’il lui % Palais. Ce Mandarin avoir eu ordre de 
avoir pris, mais non pas fes habits qui  ̂ l’Empereur de faire les profternemens 
étoient déjà diffipez. * ou révérences accoutumées au Lama,

Le tems fut ferein tout le jour, mais £ après qu’il lui auroit parlé, 
fort frais, à caufe d’un grand vent de 4. Sur le foir trois des principaux Offi- 
Sud-Oüeft. ^ ciers qui avoient été envoyez aux Pie—

Le 8. au matin il arriva un Courrier *  niporennairesMofcovitesaSelengba pour 
dépêché par ceux de nos gens , qu’on « leur porter la lettre de nos quatre T  a gin, 
avoir envoyéporter la lettreaux Plénipo- % arrivèrent en notre camp,étant venus en 
rentiaires de Mofcovie à Selengba. Ce *  potted’environ quarantelieuësd’ici, où 
Courrier étoic porteur d’une lettre, par ils avoient laiflc le refte de nos gens : ils 
laquelle ils donnoient avis à nos Ta gin 4 apportèrent la réponfe des Plénipoten- 
qu ils étoient déjà proche des limites de ^ tiaircs Mofcovites : elle étoic écrite en 
çet Empire, & qu’ils arriveroient ici au  ̂ Mofcovite, avec une traduction latine, 
plutôt, avec la réponfe des Piénipoten- On nous appella auffi-tôr pour i’in ter
tiaires de Mofcovie , donc ils étoient % prêter, &  pour la traduire en Chinois, 

^chargez : on envoya aufli-tôt ce même % ce que nous fîmes pendant une partie 
Courrier avec un petit Officier du Tri- *  de la nuit. Dès que la traduction fut 
bunal de Lym f>ba yucn à l’Empereur , # finie, nous l’allâmes portera nos Tagin> 
pour lui en donner avis,&  recevoir fes % quipaiferentle reftedelanuic avec nous 
ordres. £ à traduire eux - mêmes cette lettre du

Le tems fut fort ferein tout le jour, -J Chinois en Tartare, pour l’envoyer en 
feoid le matin avant le Soleil levé, en- <?■ diligence à l’Empereur, 
fuite aiTez chaud vers le m idi, &  vers % Cette lettre étoit bien écrite &  pleine 
le foir allez frais, parce qu’il s’éleva fur ^ de bon fens; il paroilfoic aiTez que celui 
les deux heures un vent d’Oüeft nié- *  qui l'avoir faite étoit un homme habile 
diocre. % & entendu dans les affaires* car répon-

Le foir le Mandarin que l’Empereur % dant en un mot à toutes les plaintes 
avoit envoyé faire compliment au grand 4 qu’avoient fait les Ta gin, il difoit qu il 
Lama de Kaika, repalTa en notre camp, *■  ne falloir pas s’amufer à des bagatelles ,  
retournant vers Sa Majefté ; il nous dit, % &  renouveller les anciennes querelles,ou 
qu’entre les autres difeours que lui avoir % en fufeicer de nouvelles, mais traitter 
tenu ce Lama, il lui avoit parlé des Re- £ fèrieufement de l'affaire eilèntielle, qui 
figions delà Chine,approuvant fur-tout + étoic de régler les limites des deux Em- 
celle des Bonzes qui adorent l’idole 4 pires, &  faire une paix &  une alliance
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éternelle entre les deux N  a fions ; que ^ rendre compte de ce qui s’écoit paile dans 
lui de fon côté écoit réfolu, conformé- cette entrevue.
ment aux ordres qu’il avoir des Czars <>■ Il fit encore plus froid que le jour pré-
fes Maîtres-, de ne rien omettre pour J cèdent:, car outre le même vent qui ré
achever cettegrande affaire, &  procu- J gna toujours, le tems fut couvert pref-- 
rerune bonne paix, &  que puifqu’ilsne que tout le jour , de forte que tout le 
pouvoient s’aflembler cette année pour 4 mondé étoit vêtu de fourrures dans notre 
en traitter dans des conférences réglées, |  camp.
il attendroit encore cet hyver fur les J Le n .  nous décampâmes &  fîmes 
frontières des terres appartenantes à fes > 3 o. lys à l’Eft : nos gens vinrent toujours 
Maîtres ; que cependant il les prioit de % en chaflànt le lièvre i le pays toujours 
lui faire fçavoir inceilàmment en quel |  fable en partie mouvant, &  en partie 
lieu, &  en quel tems ils pourroient saf- *  ferme mêlé d’un pende terre ; le terrain 
fembler pour tenir ces conférences, & inégal, mais fans hauteur confidérables ‘ 
que pour fçavoir plus préciicment leurs |  il y avoir du fourage , mais les eaux 
intentions &  faire connoîrreles ficnnes, J étoient toujours mauvaifès.• 
il leur enverroit au plutôt des députez v Letemsfutfroidtoutlejour,quoique 
avec des lettres pour eux, &  qu'il les % fort ferein ; le vent femblable à celui du 
prioir de recevoir &  de traitter ces dépu- J  jour précédent, 
tez avec honneur, comme des gens de * Le u .  il paiïa le matin dans notre 
fa compagnie, &  de les dépêcher incefi 4- camp & aux environs, une quantité in- 
famment, leur faiiànt donner de bons % croyable de ces perdrix de fable , dont 
guides jufques fur les frontières des ter- ^ j ’ai déjà parle : elles pafloient par bandes 
res fujettes à leur Empire, comme auifi *  auffi nombreules, que le font les volées 
de leur fournir les vivres & les voitures + d’étourneaux en Europe, 
néceflaires. % Ilfit grand froid le matin, mais com-

Les Officiers qui apportèrent cette £ me il n’y eutpoinr de vent tout le jour, 
lettre, nous dirent que cet Ambafladeur + le tems fut tempéré depuis huit à neuf 
avoit l’air d’un Grand Seigneur, qu’il les v heures jufqu’aufoir; le Ciel prefquetoû- 
avoit bien traittez & avec diihnction : £ jours couvert depuis midi, 
ils le plaignoient pourtant de certaines *  Le Courrier qu’on avoit envoyé à l’E in
ventez qu’il leur avoir dites, Ôcrailloient J  pereur, pour lui donner avis du retour 
avec nos Ta gin de ces Plénipotentiaires v  de ceux qui avoient été dépêchez vers 
&  de leur fuite, trairtant les Mofcovi- ^.les Ambailàdeurs de Mofcovie,revint en 
tes de petites gens, & peu infirmes dans ^ notre camp, mais fans apporter aucun 
les mœurs polies , &  honnêtes : je ne *  ordre de Sa Majefté. Nos Tu gm furent 
doute point que les Moicovites de leur & à lachaflèdes chevres jaunes, &  en tue- 
côté ne fe foient divertis pareillement % renr plufieurs.
aux dépens des Chinois &  des Tarca- £ Le 13. le tems fut couvert prefque 
rcs. J  rout lé jour &  allez tempéré, fans vent

Il fit froid tout le jour, quoique le <> jufques vers le coucher du Soleil, qu’i l 1 
tems fut feiein, parce qu’il y avoit un ^ fir un petit orage mêlé de tonnerre, de 
grand vent de Nord-Oiieft qui dura juf- £ vent &  de pluie, mais peu eonûdérable , 
qu’au foir $* eniuite le tems fè découvrir, &  il s’éle-

Le 1 o.les Officiers qui étoient venus v va un grand vent de Sud-Oüeft, qui du- 
deSf/fnghdlejourd’auparavant, quoique % ra une partie delà nuit, 
extrêmement fatiguez, partirent en pofi * '  Le 14. au matin il fit fort froid avec 
te, pour aller eux-mêmes porter à l’Êm- % une gelée blanche, le rems fut ferein tout 
pereur la réponfe des Mofcovites, &  lui £ le jour &  afTez froid ,  d’un vent de Sud-

Oüeft



Oücft > qui dura jufques vers le coucher £ environ dix-huit à vingt Barques > que 
du Soleil. + les maïfons dçSelengba font toutes de bois,

Le 15. vers le foir un Courrier de 1 Em- •<> mais bien bâties \ qae les Moicovices les 
pereur arriva en notre camp , &c nous  ̂ avoienc bien ttaivccz. Iljugcoic qu’ilpou—

- apporta un ordre de Sa Majcfté, de nous voir y avoir du lieu où nous étions cam- 
rendre inceiTamment auprès de lui, dans *  pez, jufqu a Selengha, environ i 5 00. ou 
le lieu où il étoit encore à la chaflè : 1590. lys, que depuis le lieu où ils se-
l'ordre, portoit que So fan koyé vînt en J toient féparez de nous , lorfquon les 
pofte i apparemment que l’Empereur qui J envoya porter la lettre, jufqu’au lieu où 
aime & eftime beaucoup ce Seigneur, J le Roi de Kafka tenoit fa Cour, il y avoit 
vouloir lui donner en cela une marque f  540. ou 55 o. lys > qu’ils avoienc prefque 
de confédération & d’aifeélion , parce % toujours marché droit au Nordjufques- 
que So fan laoyt avoit témoigné à cet *  là , Qc depuis là même j ufqu’à Selengha , 
Officier de la chambre de l’Empereur, fi ce n’eft quils avoient ibuvent uour- 
qui avoit pafle & repafïeen notre camp, % noyé à l’entour des montagnes, 
allant & revenant de vliiter le Grand *  Le tems fut fort fèrein tout le jour , 
J_,ama d e Kafka delà part de SaMajefté, *  & allez chaud, ayant fait peu de vent, 
qu’il fouhaitteroic fort de voir appeller 4- quoiqu’il fît fort frais le matin, 
le cerf, n’ayant jamais vu cette chalTe, % Le 16. nous partîmes à la pointe du 
a laquelle l'Empereur prend tant de plai- *  jour tous enfemble, & après avoir mat- 
fir, qu’il y paiïe les jours entiers i en quoi $ ché quelque peu de tems de compagnie 
cet adroit Seigneur prétendoit lànsdou- 4  avec S’a fan taojê, il prit les devants avec 
te flatter la palïion de Sa Majefté. % les chevaux de poftequilavoit pour lui 3c 

L ’Empereur laiiïôit à Kiou façon , à |  pour fon équipage. 11 en avoit près de 
MaUojé, & a nous la liberté de venir à 3. y  ou 30. Nous fîmes ce jour-là eent 
notre Ioifir, & ordonnoit à On Uoyé de lys droit à l’Eft, le pays toujours fables, 
demeurer au lieu où nous étions, avec % la plupart fermes, mais ftériles. Nous 
les au très Officiers de fon Tribunal, pour * fîmes feulement partir quantité de per- 
avoir la vue fur les Mongous, qui font J  drix & de lièvres, Sc quelques cailles ; 
campez fur les frontières, & tenir la * les faucons de Kwtt kjeou prirent quatre 
main à ce que les ordres de la Cour fe v- ou cinq de ces dernieres. 
portaient en diligence par tout ce pays- % N  ous campâmes dans des fables mou
la. |  vans, fur une petite hauteur, au bas de

Le même jour quelques-uns de ceux ^laquelle il y avoit de l’eau courante, 
qui avoient été députez vers les Am bai- $ mais falée, & l’on n’en put trouver qui 

■ fadeurs Moico vices, &  qui n’avoienr pù |  fut douce, quoiqu’on creufat des puits 
fuivre les premiers venus, arrivèrent en ^ en plu fieurs endroits : auiïi tous les lieux 
notre camp : l’un des plus considérables |  bas d’alentour, auili bien que tout le 
&desplusintelligensd’entt eux, proche *  pays que nous avions traverié ce jour- 
parent de So fan Uoyé> me dit que le 4 là même, étoient pleins de fe f & la fur- 
climat,où Selengha eft fitué, eft fort doux, J face des fables en étoit toute blanche. 
& à peu près auili chaud que Peking i que *  Il fit fort frais tout le jour, quoique 
les terres y font fort bonnes, & fort *  le tems fût très-ferein, maisils’eievaun 
graifes i qu’elles portent de beaux bleds, S vent d’Eft médiocre avec le Soleil, qui 
&  de bons fburages i que les eaux y font J  tint toûjours l’air frais, 
bonnes î qu’il y a beaucoup de monta-  ̂ Le 17. nous fîmes 80. lys, toujours 
gnes, & des bois en quantité ; qu’il y a ■ fr droit à l Eft , iuîvanc la meme plaine , 
auprès de la Ville une fort grande Ri- t  qui étoit pourtant beaucoup plus irie- 
viére , fur laquelle les Mofcovites ont J gale : nous trouvâmes même plufieurs 

Tome t  K* m
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petites collines : nous campâmes proche  ̂ Mongous de ce pays-là, que Sa Majefté 
d’une petite prairie pleine de bons fou- *  avoir fait mettre fous les armes, àToc- 
rages, aux environs de laquelle il y avoir 5  cafion de la guerre qui eft entre les Rois 
plufieurs marais d’eau. Il y  avoir plus de *  à'Elut b & de Kalkj. 
trois mois que nous n’avions campé fi J ■ Il plur tout le jour, i vers le coucher 
agréablement , ni fi commodément. *  duSoleilletemsfedécouvrir un peu. 
L ’eau étoit bonne, mais peu fraîche i Le 19. nous fîmes foixante lys au 
nous fîmes encore partir fur le chemin J Sud-Eft j nous vînmes diner chez ce 
quantité de perdrix de fables, ôc de lié- £ Tboriamba : le repas fut à l’ordinaire des 
vres î 011 prît ôc on tua quelques-uns *  Tartares, peu magnifique : il confiftoit 
de ces derniers : les faucons prirent auffi ?  en viande de mouton, &  en une oye mal 
quelques cailles, qui font routes fem- Z cuite : auffi y  mangeai-je bien peu : ce 
blables à celles de France, Ôc d’un goût *  que j y goûtai de plus paifable, fut d’une 
auffi délicat. «■  forte de légumes falez, ôc préparez avec

Il fit aiTez frais tout le' matin, mais ?  de la moutarde : l’on me dit que c ctoit 
laprés midi il fit un peu plus chaud i le *  de la fcüille Ôc de la racine de moutar- 
vent d’Eft qui avoit régné le matin, ayant J  de même ; &  un boüillon fait avec du 
preique entièrement celle vers le midi, ♦  jus de mouton, que l’on ne fervit qu’a
ie tems fe couvrit vers le foir. ?  près le repas par maniéré de thé.

Le 1 S. nous fîmes cent lys au Sud- % Le pays' que nous traveriames étoir 
Eft : le pays que nous traveriames étoit - J  encore meilleur que le jour précédent, 
un peu plus, agréable que le précédent : *  le terrain plus mêlé de terre avec le fa- 
il étoit femé de collines Ôc de grandes *  ble, &  le fourage meilleur : nous trou- 
mares d’eau, la plûpart falée 6c remplie ^ vaincs auffi pluiicurs morceaux de terres 
de falpêtre : le terroir commençoic auffi J  cultivées, &  nous vîmes ça 6c là de pe- 
à être meilleur, le fable étant plus mêlé «• tits camps de Mongous. 
de terre, & portant des herbes fort hautes J  Après avoir fait vingt-cinq ou trente
en plufieurs endroits. Nous vîmes auffi ^ lys , nous paflames des montagnes qui 
plufieurs petits camps dcMongousyôc nous *  s’étendent de part ôc d’autre au Nord- 
rrouvames fur le chemin quelques pe- $ Eft ôc au Sud-Oüeft, ôc qui vont appa- 
tits morceaux de terres cultivées, ou ces J remment fë terminer du côté du Sud- 
Tartares avoient moiifonné du millet : J Oüeft aux montagnes, fur lefquelleseft 
nous ne vîmes plus tant de lièvres, mais *  bâtie la grande muraille. Ces montagnes 
toujours beaucoup de perdrix ôc de cail- font en partie de fable , mêlé d’un peu 
les dans les endroits où les herbes étoient î  de terre, &  couvertes d’herbes, mais 
hautes : nous apperçûmes deux ar- J  vers le fommet ce n’eft que pierres ôc 
bres,ce qui ne nous étoir pas arrivé de- ^ que roches.
puis long-rems. Il ne fë trouva pas d’eau « Après les avoir pailees, nous defeen-
qui fut bonne à boire dans le Heu où Z  dîmes dans une grande plaineallez unie, 
nous campâmes. J  vers le milieu de laquelle nous campâmes

Le foir un Thoriamba ou Grand du *  près d’un petit camp de Mongous : nous 
Palais de l’Empereur, qui eft Mongou de « trouvâmes de bonne eau dansleurs puits * 
N ation, mais établi à la Cour de Pekjng, % il y avoit auffi plufieurs mares d’eau dans 
vint voir Kiou kjeou , ôc l’invita à venir % cette plaine , ôc quantiré de très-bons 
dîner le lendemain dans fon camp, qui J  fourages.
n étoit qu’à douze ou quinze lys de là : |v II fit un aifez grand broüilïard le ma- 
il y étoit campé depuis près de deux mois, *  tin jufques vers les huit à neuf heures* 
ayant été envoyé par l’Empereur fur cette t  eniuireie tems fut fèrein, fans vent, ôc 
frontière, pour ne pas perdre de vûë les |  allez chaud, jufques vers les deux heures



apres midi: alors il s eleva un afïèz grand £ car il n y a que quelques morceaux, ou 
vent d’Oüeft qui amena des nuages, & * cesTartaresfementdu millet, à l’exem- 
mêine un peu de pluie, mais qui ne du* % pie des Chinois. Nous trouvâmes de 
ra pas, &c le teins redevint ferein com**  ̂ tres-bonne eau a boire, dans les puits 
me auparavant.  ̂ que ces Aiongous avoient proche de leur

Le 10. nous fîmes cent lys ; foixante <►  camp, 
au Sud-Eft, &  quarante à l’Eft Sud-Eft i t  Le tems fut fort froid le matin , la 
après avoir traverfé le refte de la plaine |  terre etoit couverte d’une gelée blanche ; 
qui a bien quatre-vingts lys pour le *  le refte du jour le tems fut ferein & moins 
moins de diamètre, & qui eft toute froid.
environnée de montagnes, excepté au % Le % 1. nous fîmes foixante lys à l’Eft 
Nord, où elle setend à perte de vue , *  Sud-Eft , partie par des montagnes 
nous entrâmes dans des montagnes qui J femblables à celles du jour précédent, 
fc touchent prefque les unes les autres, * & partie dans une grande plaine qui 
n y ayant que de petites vallées entre 4 en eft toute environnée , vers le milieu 
deux chaînes de ces montagnes, ou de J de laquellepaife un ruiilcau , qu'on dit 
petites plaines qui en font toutes envi- |  être le bras d une grofl'e Rivière nom- 
ronnées : ces montagnes ne font ni grof- % mée Lan ho. La plaine eft alfez ftétilè 
fes, ni hautes : ce ne font prefque que des t  jufqu a ce ruifleau, ce n eft proprement 
hauteurs qui fc terminent en pointe, liées * qu’une peloufei mais au-delà en avan
ies unes avec les autres : elles font tou- * çant au Sud-Eft, le terroir eft fort bon, 
tes chauves vers la cime, mais couvertes 4 fut-tout lorfqu’on approche des monta- 
de bons fourages , Ôc pleines de petits * gués qui font au-delà , on y trouve 
arbrîflèaux depuis le milieu jufqu’au bas: ^quantité d'exceliens pâturages. U y a 
j ’y vis quelques abricotiers iauvages, aufli dans cette plaine plufieurs petits 
mais fort petits. > camps de Mongons.

Les plaines &les vallées font remplies % Au Nord-Oüeft de la plaine on voit
de très-bons fourages, il yaauifi  quan- * deux Tours bâties fur une hauteur. Nous 
tité de petits faules. Aufli l’Empereur a-1- * vînmes camper au bout de la plaine &  
il pris pour lui ou donné aux Princes & au pied des montagnes proche d’un camp 
ôc aux Grands Tartares ou Tartarifèz |  de ces Mongous quiappamennent àl’Em- 
de fà C our, toutes les terres qui font |; pereur, &qui  ont foin des troupeaux, 
dans ce quartier-là, &  toutes celles qui 4 &  des haras, qu’il fait nourrir en cet en- 
s'étendent fort loin vers l’O rient, tou- % droit.
jours dans ces montagnes. Ils y ont des J II fit fort froid le matin, & il tomba 
Eiclaves Chinois &  des Mongous„  qui *  une grade gelée blanche. Le tems fut 
font ou leurs Eiclaves ou leurs Vafïàux, ferein le refte du jour &  allez frais, parce
qui nourriifent leurs haras &  leurs trou- % qu’il fouftloit un vent d’Oüeft. 
peaux , chacun dans le terrain qui lui J  Le foir on nous apporta un panier 
appartient. *  d’un petit fruit nommé OuLna par ceux

Après avoir fait quarante lys dans ces *  du pays i il eft prefque fomblable à nos 
montagnes, nous vînmes camper pro- % cérifcsaigces,àIaréiervequ’Ueftunpeu 
che d’un petit camp de Mongous, , qui  ̂ plus pâteux, &  il aide admirablement 
appartiennent au frere aîné du R o i , & ? bien à ia digeftion : Kwu ktcou &  M a Loys 
nous vîmes un grand haras de chevaux 4. en avoient envoyé chercher exprès pour 
&  plufieurs troupeaux de bceiffs, de va- J le P. Pereira qui fe trouvoit extrême- 
ches, &  de moutons qui font aulfiàlui: f  ment incommodé, &  dans un dégoût 
l'Empereur lui a donné ces terres qui % univerfèl, de forte qu’il ne pouvoit pren- 
font fort bonnes, mais peu cultivées * J  dre aucune nourriture: il lui fembloit
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que ce fruit lui fer oie du bien, comme £ &  de bons fourages. Ma Loyé avoit fut 
il arriva en effet \ car quoiqu'il mt déjà + pêcher dans un dès ruiiîeaux que nous 
prefque pourri* ou à demi féché, il ne £  trouvâmes fur le chemin, &  envoya de 
laiifa pas d’en manger avec appétit, te petits poiffons au P. Perdra, qui les 
il s en trouva beaucoup, mieux : le lcn- £ mangea avec appétit. Nous marchâmes1 
demain j’en mangeai auilî, il me ht du « toujours dans un chemin fort fraye, 
bien: quand Ü eft dans fà maturité* il a  ̂ Il fit fort chaud depuis le matin ju fi
le goût fort agréable :, il croît fur depe- |  ques vers deux heures après midi ; en
tités plantes dans les vallées, & au pied & fuite le tems fut couvert le relie du jour, " 
des. montagnes de cet endroit de la Tar- ^ &  il tomba même un peu de pluie * mais 
tarie parmi de grandes herbes. J. qui ne fut pas de durée.

Le z 2. nous fîmes 70. lys, huit au *  Le ¿3, nous fîmes 70. lys prefque 
Sud-Eft, te le relie en tournant autour *  toujours à fi Eft : nous prîmes cependant 
de plufieurs montagnes, depuis le Sud- de temsentems un peu du Nord en tour-
Eft jufquau Nord-Eft : nous marcha- % nant autour de quelques hauteurs : le 
mes toujours entre des montagnes qui ^ pays étoit à peu près fcmblable à celui 
font fort agréables à la vûë, aulïï-bien *  du jour précédent, fi ce n’eft que nous; 
que les vallées, &  les petites, plaines qu’el- $ ne trouvâmes point de camp, ni d’ha
ies forment. On y voit par-tout des ar- $ bitation de Mongols. Nous pafsâmes 
brifïèaux, des arbres &  des huilions, qui £ deux petites rivierés à gué, l’eau en étoit 
font comme autant de petits bofquets : J  belle &  claire : nous trouvâmes auffi plu
ies vallons font remplis.de petits roziers, & fieurs petits ruilïèaux : ces rivières vien- 
de poiriers fâuvages, & d’autres arbres : % nent, dit-on, du Mont Petcba qui eft 
il y a grand nombre d’abricotiers fur le  ̂ au Nord-Eft de ce pays : elles coulent 
penchant des montagnes : des coudriers £ au Sud-Oüeft allez long-tcms, &  en
te des aulnes le trouvent particulière- *  fuite elles retournent à l’Eft, &  le vont 
ment fur le bord des ruiffeàux qui fer- t  jetter dans la mer Orientale, 
pentent fous les arbres. ^ Nousfuivîmes toujours le grand che-

Le long de ces vallées nous trouva- J  min, que l’Empereur avec fa fuite avoit 
mes trois ou quatre ruilTeàux, dont l’un fait en palfimtpar ce pays, lorfquil eft 
paffoit aumilieu d’une plaine affez vafté, t  allé àlachalîè du cerf, après avoir achè
te au-delà de laquelle il y en a une autre  ̂ vé celte des chevres jaunes. Nous cam- 
moïns grande, mais dont les pâturages + pâmes le long de la derniere de ces deux 
font excellens. Nous y vîmes quantité rivières dans un lieu fort agréable: nous 
debeftiaux, dechevres, de bœufs te de % avions pour point de vue des monta- 
moutons, te des tentes de Mongous en ^ gnes dans le lointain qui étoit au Sud- 
plus grand nombre que j’en aie encore J  E ft, au Sud, &  au Sud - O iieft, toutes 
vu, On nous dit que tout ce pays, ces *  chargées d’arbres, &  une affez grande 
troupeaux, te ces.gens appartenoient à t- plaine peu égale, mais fort diverfifiée 
deux Princes du Sang: il y avoit dans *  d’arbriffeaux & de buiffons.C’eftaumi- 
cetce efipece de camp des Chinois &  des |  lieu de cette plaine que coule la riviere, 
Chinoifes efclaves de ces Princes, qui *  de même qu’un gros ruiffeau qui vient 
font chargez du foin de leurs trou- % s’y jetter.
peaux. J 11 fit un tems fort temperé tout le

Nous campâmes un peu au-delà de t  jour, le matin le tems fut ferein avec uu 
cette derniere plaine proche d’un petit X  vent d’EÎPqui le tourna au Sud,& en- 
ruiiïèau, dont l’eau étoit fort claire &  î  laite à fiOiieft : l'après-midi le tems fut 
fort bonne, dans un vallon oùilfe trou- t  couvert jufquau foir, &  il y  eut de la 
voit çà te là des arbres, des buiffons,  ̂ pluie &  du tonnerre à diverfesreprife*.

Le



Le 2.4*. nous finies 30. lys a 1ER Sud- J plein dexcellens fourages : il y a quan™ 
Eft : la moitié du chemin fut de meme 4 tite de rofiers fàuvages &  de ces petits 
quclesdeuxjoursprécédens i après quoi J  arbrifleaux qui portent les Ouianas j ils 
nous defeendîmes dans un détroit de |  n’ont pas plus d'un pied Sc demi de haut* 
montagnes ou nous fîmes les quinze +' &  n’ont qu’une feule branche, mais 
derniers lys. Ce détroit eft fort étroit, 4 toute pleine de fruits. Ceux que nous 
&  le chemin fort difficile, particulière- J  trouvâmes en chemin étoientdépoüillez 
ment pour les bêtes de charge. Il y a un ^ de leurs fruits, qui avoient été enlevez 
ruiflèau qui coule dans le fond, dont * par les gens de la fuite de l’Empereur, 
l’eau eft très-claire &  très-bonne : des 4 Nous ouïmes en chemin des cris de 
deux cotez ce font.des montagnes afïcz % cerfs, & nous en apperç urnes qudques- 
hautes &  fort roides, la plupart cou ver- *  uns.
tes de bois de haute fucaye : fur le fom- 4 Un peu. après avoir campé fur une 
met il y a quelques pins ; fur le pen- 4 des montagnes qui font au Nord, nous 
chant ce font des coudriers &  d’autres J apperçumes une bande de vraies per- 
arbrifleaux : on en voit qui ne font qu’à * drix, &c une autre de faiiàns : nous cam- 
demi couvertes de bois d’aulnes difper- 4 pâmes encore dans une vallée de ce.dé- 
fez ,çà &là ,  &  d’autres qui ont de gros 4 troit, mais qui a près de demie lieuë de 
rochers fur leur fbmmet » ce qui fait un £ largeur en cet endroit, & au milieu de 
fpeétacle àflèz divettilîànt. *  laquelle un gros ruiflèau roule fes eaux

Ce détroit va un peu en tournant, 4 avec rapidité. La vallée eft remplie de 
tantôt vers le Sud , &  tantôt vers rOüefl:; % bons fourages. On trouve au pied des 
mais il court plus ordinairement à l’Ell J montagnes quantité d’oulaniers, & on 
Sud-Eft, & au Sud-Eft. Nous campa- *  nous en apporta, plufieurs chargez de 
mes dans ce détroit même, les uns fur 4 fruits. J allai moi-même fur le foir me 
le penchant dune montagne, les autres % promener fur les petites hauteurs qui 
dans la vallée, qui commence un peu à  ̂ font au pied des montagnes ou il y avoit 
s’élargir après quinze lys r la nuit nos £ quantité de ces OaUnas ; mais la plus 
gens furent à la chaife au cerf, ils en 4 grande partie avoit été flétrie ou brûlée 
virent quelques - uns &  tirèrent deflus, % pat la gelée.
mais ils les manquèrent. On dit qu’il y J II fit extrêmement froid la nuit & le 
en a quantité dans ces montagnes : nous *  matin, une groflè gelée avoir glacé l’eau 
Suivîmes toujours le chemin, que l’Em- 4 dormante dans la vallée : lerefte du joue 
percur avoit fàiren ce pays-là, où il n’a- * il fit un tems aflez temperé i il plut au 
voit pafle que depuis un mois. ^ commencement de la nuit.

Il plut une partie delà nuit & le Ien- £ Le z 6. nous fîmes jo . lys, trente à 
demain jufqu’àmidi, après quoi le tems 4 l’Eft Sud-Eft, & vingt à l’Eft, en mar
ie découvrit, & fut aflèz temperé juf- % chant toujours dans la même vallée:1e 
qu'au coucher du Soleil : la nuit fut fort % pays étoit encore plus agréable que les 
froide. $ jours précédens ; la vallée étoit plus iar-

L e z j .  nous fîmes 40.lys à l’EftSud- 4 g e , &  en quelques endroits elle étoit 
Eft, toujours dans le même détroit de % garnie d’une ü grande quantité dar- 
monragnes qui va en selargiflant peu ^ bres, qu’on 1 eût prifè pour un verger, 
à peu. Le ruiflèau qui defeend dans la 4 Les fourages etoient bons, furtoutdans 
vallée, fe groflit infenfiblement des eaux 4 les endroits lefquels n avoient pas ece fou- 
de plufieurs fontaines, &  d’autres petits *  lez par la marche de T Empereur, quiafaïc 
ruiiïcaux qui coulent des montagnes. *  ce chemin au commencement de cc 
Les chemins font moins difficiles, à me- 4 mois. Il fe trouva au milieu des grandes 
dure que la vallée s’élargit: tour y eft 4 herbes, qui font le long de la rivière, une 

Terne I  K  N n
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très-grande quantité de faifans: nos Ta £ de ces montagnes font toutes couvertes. 
gin, avec leur fuite, vinrent toûjonrsen Toute la vallée eft arrofcc de gros ruif- 
chaflànr, Sc en tuetent quelques - uns : % féaux qui viennent de ces montagnes, 
les faucons de Kïott kieon en prirent un J &  qui forment une petite riviere: il y a 
grand nombre : ils font femblables à £ suffi beaucoup ae fàifàns dans tous ces 
ceux de France &  dun goût aufli dé- «• endroits > & fi l'Empereur qui s’eftré- 
licat. t  fervé ce quartier de la Tartane pour la

Après avoir fait les trente lys, nous ^ chaifc, per mettoitd en cultiver les terres, 
quittâmes cette vallée qui commence à * elles fèroient fans doute très-fertiles, 
s’étrécir, &  nous prîmes au N ord-Eft Après avoir fait ces 8o. lys à l’Eft, 
en montant une haute montagne toute * nous trouvâmes que la vallées elargiflbic 
couverte de bois, de chênes, de pins, J confidérablemenc, &  quelle formoic 
d’aulnes, de coudriers,&c. Après avoir J une plaine de plus d’une lieuë de dia- 
defeendu cette montagne en tournant *  métré. Nous traversâmes cette plaine 
tantôt au Nord 3c  tantôt auNord-Eft, $ en tournant vers le N ord -O ücft, &  
nous entrâmes dans une autre vallée à % nous pafsâmes la riviere : nous vîmes 
peu près fomblable à la première, & nous ♦  fur fès bords quantité degroflès pièces 
fîmes environ quinze lys à l’Eft. Cette de bois propres à bâtir, Ja plupart de 
vallée abonde aufli en fàifans. £ fapin : on les foie defeendre fur cette ri-

Dufommetdelamontagnequenous *  vtere dans le tems qu’elle eft le plus 
montâmes, on voit une forêt, ou un ♦  fournie d’eau jufques vers la mer du Ja- 
labyrinthe de. pointes de montagnes fans 4 pon; puis on les tranfporte dans uneau- 
nombre, qui font femblables à celles % tre riviere, 3c en les fàifànt flotter fur 
dont j’ai parlé ci-devant : nous campa- J l’eau, on les conduit jufqu’à une four
mes dans un lieu fort agréable &  rem- ♦  née de Pekjng. C ’eft ce qui fait que le 
pli de fourages, proche d’un gros ruif- ♦  bois à bâtir n’y eft pas cher, quoiqu’il 
lèau qui vient du Sud, où aboutit une 4 s’en faflèunegroflèconfommation,par- 
autre vallée. % ce que les charpentes des maifons font

Le tems fut tout le jour aiïèz beau, ♦  extrêmement fournies.
3c  fort temperé avec un vent de Sud- ♦  Ourre la commodité quon a de faire 
Oüeft. S flotter le bois jufqu’aux environs de Pf-

Le 1 7. nous fîmes à peu près 150. lys 4 kîng* il ne coûte aux Marchands que la 
pour arriver au camp de rEmpereur.-nous J  peine de le faire couper &  rouler dans 
marchâmes d’abord prefque droit à l’Eft. ♦  la Rivière, qui eft fort proche des montai 
&  fîmes près de 80. lys â ce rumb, pre- gnes, parce que l’Empereur donne li- 
nant tantôt un peu du Nord, 3c  tantôt 4 berté entière à quiconque d abbatre de 
un peu du Sud, pour fuivre la vallée qui ce bois.
tourne de tems en tems autour des mon- ♦  Après avoir traverfe cette plaine, nous 
tagnes : elle n’eft pas également large 4 fuivîmes un grand chemin, qui menoit 
par tout, mais ordinairement elle a près 4 droit au quartier général de l’armee Im- 
de deux lieues de largeur, & quelque- % périale : nous fîmes bien vingt-cinq lys 
fois davantage : elle eft pour le moins *  lur ce chemin, allant prefque au Nord 
aufli agréable que les autres .Ôcles mon- Nord'Eft , nous trouvâmes beaucoup
tagnes offrent encore un fpeétacle plus 4 de monde qui alloir 3c venoit, 3c  en- 
agréable à la vue, 3c plus divcrfifié de £ tfautres, une partie de la fauconnerie 
rochers ,  fur lefqucls il y a ça &  là de ♦  de l’Empereur , au nombre de vingt- 
petits bofquets formez, tantôt par des v  cinq ou trente faucons : chaque faucon 
.pins, tantôt par des aulnes, des chênes, 4 étoit gouverné par un Officier parcicu- 
&  d’autres arbres, dont quelques-unes J lier i nous traverfamés le camp de l’ar-



- mée Impériale, qui occuppît trois quarts ^ fîmes encore pour le moins vingt-cinq 
de lieue dans letenduë d’une vallée qu on |  lys, en tournant dans différens détroits 
appelle Puto. Le gros de ce camp étoit ■> de montagnes. Au pied d’une de ces 

 ̂de Cavalerie , compofée des détache- J  montagnes , nous trouvâmes le camp 
mens de toutes les Brigades ou Eten- J  Impérial dans une efpéce de cul de fac, 
darts. 4- formé par des montagnes femblables à

A l’entrée du camp étoit une ligne de t  celles dont j’ai parlé, il pouvoir bien y 
tentes qui occupoient toute la largeur J  avoir mille ou douze cens tentes dans ce 
de la vallée, & qui étotent tellement j  petit camp détaché, à la tête defqueiles, 
ferrées , quelles formoient une efpéce + dans le fond du cul de fac , étoientpla- 
de muraille qui empêchoit le paffage : * cées les tenres de Sa Majefté, qui étoienc 
ce n’étoit qu’au milieu qu il y avoir une % fermées de crois enceintes, 
ouverture qui tenoit lieu de porte, & J La première étoit compofée des ren- 
quiécoit gardée par des Soldats. Chaque *  tes de fes Gardes, qui formoient une 
brigade et oie campée T une proche de l'au- % efpéce de muraille : la fécondé enceinte 
tre, toutes fur une même ligne, formant % étoic faite de petites cordes attachées à 
chacune un grand quarré, compofé des J des piquets difpofez enlozange, à peu 
tentes des Soldats, placées de la maniéré prés comme des filets de pêcheurs : la
que je viens de dire. % troifiéme & la plus intérieure avoir une

Au dedans de l’endos croient les ten- J  tenture de greffe toile jaune, 
tes des Officiers &  de leurs Domefti- & Cette troifiéme enceinte avoir la for- 
ques, chacun felon fon rang, dans un -fr me d’un quarré, dont chaque côté étoic 
grand ordre avec leursEtendarts.Chaque t  long d’environ 50. pieds géométriques, 
quartier avoit une oudeux ouvertures £ &  haut de fix à fèpt pieds : elle n’a voie 
qui lui fervoienr de portes. De l’autre *  qu'une feule porte à deux battans : les 
côté de la vallée &  aux environs du « deux autres enceintes avoient chacune 
camp paiffoient des beftiaux : c’étoit trois portes, l’une au Sud, la fécondé à 
là auffi qu’étoient les tentes des Vivan- *  i’Eft, &  la troifiéme àfOüeft. 
diers, des Bouchers, &c. ♦  Entre la première &  la fécondé cn-

Au bout de cette longue file fe trou- ceinte, étoient placées les cuifines & les 
voient les tentes qui appartenoient ?  tentes des moindres Officiers de Sa Ma- 
aux Grands delà Cour, &aux Officiers % jefté : entre la fécondé & la troifiéme, 
delamaifon de l’Empereur, lequel avoit J  il n’y avoit que les tentes des Officiers 
fon quartier dans l’extrémité du camp V plus immédiats, comme font les Offi- 
au Nord Nord-Eft : la tente de fon fils ciers des Gardes, &  les Gentilshommes 
y écoît encore ï pour lui il avoit décam- % de la chambre : au milieu de la troifié- 
pé dès le matin de ce jour-là même i il £ me enceinte étoit placée la tente qui 
étoit allé dans une autre vallée plus com- *  fert de chambre à l’Empereur i elle croit 
mode pour la chaffe du cerf, dont il fait ?  de la même forme que les autres tenres 
fes délices : il n’avoir mené à fa fuite % des Tartares, c’eft-à-dire, toute ronde, 
qu’une partie de fa maifon i les Grands |  & à peu près femblabîe à une grande 
de fa Cour l'avoient fuivi à petit train , + cage de bois. Elle étoit couverte d ecof* 
&  avoient laiffé le gros de leurs équipa- J fes de la Chine affez grofliéres : le deffos 
gesau quartier général, de crainte qu une -v étoit revécu d une toile affez blanche, &  
lùite plus nombreufe n épouvantât les  ̂ on voyoit for le fommet une cfpece de 
cerfs.  ̂ couronne en broderie d’or : cette tente

Comme nous ne trouvâmes point Sa _♦  étoit un peu plus propre &c plus grande 
Majefté au quartier général, nous prî- * que toutes les tentes ordinaires, 
mes le chemin qu’il avoit tenu, & nous % Il y avoir encore plufieurs autres ten-
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■ tes, pour ceux de lès enfans qui l’accom- £ car il y en a peu qui ne nous connoif- 

pagnoient en ce voyage. Toutes les > fent, &  qui ne fçachenr les boutez donc
. portes des enceintes avoient leurs gar- X Sa Majefté nous honore.

des, diftinguées des deux cotez des en- % . Nous avançâmes plus loin pour join- 
. ceintes qui forment le Palais, 6c au-def- £ dre K ion kjeou &  Ma laoyé, qui avoient 
fous du côté du Nord,  étoienc placées ^ pris les devants : nous trouvâmes les 
les tentes des Grands de la Cour & des deux Princes du Sang, qui étoient ve- 
Officiers delà Couronne, chacun félon ^ nus attendre Sa Majefté lur le chemin;

. fon rang : elles ne conÎxftoiènt quen £ ils n étoient accompagnez que de quel- 
dc petits pavillons, parce qu’ils avoient *  ques-uns de leurs premiers Officiers, 
laifle leurs grandes tentes au quartier v- parce que les Gardes poiees à coûtes les 
général. % avenues, ne laiflènt palier perfonne du

Les deux Princes du Sang qui accom- J côté où eft allé l’Empereur. Nous nous
■ pagnerenc Sa Majefté dans ce voyage, .J arrêtâmes auprès de ces deux Princes,

avoient leur quartier à part aifez pro- & &  ayant mis pied à terre, nous eûmes 
the de celui de l’Empereur : ils font tous % l’honneur de les làluer : ils nous reçu- 
deux Régulos du premier Ordre : l’un J  rent avec bonté : le frere aîné du Roi, 
eftfon frere aîné, &  l’autre eft de cette *  qu’on appelle le Grand Régulo, eft un 
branche de la famille Impériale qui re- « grand homme bien fait, aftable, &  po- 
gneroit préfentement, fi l’on avoit eu % polaire : il s’entretint allez long-tems 
égard au droit de la naiflànce. J fort familièrement avec des Officiers

Lorfque nous arrivâmes au camp , *  de la garde de l’Empereur : fon vête- 
l’Empereur n étoit pas encore revenu *  ment étoit fimplc, de même que celui 
des bois, où il étoit allé appeller le cerf % de l'autre Prince qui s’appelle Hetouvan: 
dès le grand marin ; il fo plaît tellement .J tous deux étoient montez iùr des che- 

■> à cette chaile, qu’il y pailc les journées *  vaux de peu d’apparence, & dont les har- 
enrieres, partant deux heures avant le nois étoient fort communs, de forte que 
jour, & ne revenant que deux heures % rien ne les diftinguoit à l’extérieur des 
apres le Soleil coucher, &  quelquefois J  autres Mandarins. 
plus tard : il fè fait apporter à manger *  A l’entrée de la nuit un des Officiers 
dans les bois, &  on y dreife un lit pour $ de la fuite de Sa Majefté, vint dire qu’on 
y prendre un peu de repos vers le midi. « envoyât deux chameaux en diligence, 
Il y va ordinairement avec peu de fuite, *  pour rapporter les cerfs rue l’Empereur 
ne menant avec lui que les Officiers de + avoit tuez, ce qui nous fit croire que Sa 
fon Palais, qui font les fonctions de *  Majefté revenoit, c'eft pourquoi nous 
Gentilshommes de la chambre, & quel- *  nous avançâmes le P . Peréira &  moi, & 
ques Officiers de lès Gardes. £ nous joignîmes Kiou kieou &  M a laojêy

Comme nos tentes n étoient pas en- £ avec lefquels nous attendîmes furie, chç- 
core arrivées, nous allâmes delcendre >  min, julqu a ce que Sa Majefté parut, 
chez le pere de Tcbao Uoyé, qui nous t . Auflitôt que nous fapperçûmes, ou 
reçut avec civilité , &  avec de grands J  plutôt que nous oüîmes le bruit que 
témoignages d’aÛèétion : il nous régala £ fàifoient les chevaux de là fuite, car la 
aflèz proprement pour unTartare : en- ♦  nuit étoit fort oblcure, &  il n y  avoit 
fuite nous remontâmes à cheval pour % point de lumière, nous mîmes pied à 
aller attendre Sa Majefté furie chemin, J terre ,  &  tenant chacun notre cheval 
à fon retour de la chalïè : nous trou- *  par la bride , nous nous mîmes à ge- 
vâmes quantité de Grands de la Cour, noux fur le bord du chemin : lorfque 
qui l'attendaient auflià cheval à la tête S Sa Majefté fut près de nous, il s’arrêta, 
du camp. La plupart nous rirent civilité ,  J  &  demanda qui nous étions : Km i k ôit

nous



nous nomma, après quoi Sa Majefté de- % trente à l'Eft Nord-Eft, &  vingt au Sud 
manda fi nous nous portions bien , fie & Sud-Oiieft ; & nous marchâmes dans 
Elle ajoura fort obligeamment que nous -$• des vallées femblabtes aux precedentes, 
avions bien fatigué. Elle nous dit de re- % Après avoir fait les trente premiers 
montera cheval» fie de lâfuivre, ce que J  lys,  nous nous repolîmes près dune 

■ nous fîmes : il n’y avoit pas plus de cent J  très-belle fontaine, qui , dès fa fource, 
perfbnnes à là fuite ; un de lès enfrns forme un allez gros ruilfeau rempli de 
de dix ou onze ans marchoit immè-r % petits poillons. Un de nos gens en pê- 
diatement après lui, ayant un petit arc J  cha bien une vingtaine, avec une mé
fie un petit carquois plein de flèches : J  chante ligne-En partant delà pour nous 
l’Empereur portoit aullï lui-même fon ■o- rendre au camp de l’Empereur, nous 
arc fie fon carquois à la ceinture. rencontrâmes fon fils aîné » qui alloit

Un peu aprèsque nous fûmes remontez ^ dans les bois appeller le cerf : ü 11 avoir 
achevai, il appeüaTchao laoyé, & lui or- ?  que vingt-cinq ou trente perfonnes à 
donna de nous dire de fa part quil avoit «■  fa fuite : il étoit campé peu loin de là ,  
appris , des nouvelles du P. Grimaldi 3 % fie là tente étoit prefque toute femblablè 
qu’il n avoit pu prendre le chemin de  ̂ à celle de l’Empereur 3 mais elle n était 
Perle, pour aller delà par terre en Moi- *  environnée que d’une enceinte de pe- 
coviej fie qu’il avoit pris la route de Por- cites tentes.
tugal. En arrivant allez proche du camp, J Un peu après être arrivez au camp,
on vint avec des lanternes au-devant de *  nous demandâmes des nouvelles de la 
Sa majefté i Elle entra dans fon camp , |  fan té de Sa Majefté, fie quelles étoient 
fie fe fit apporter à manger : nous nous + les intentions touchant ce que nous 
retirâmes dans la tente de Tchao laoyé, où % avions à faire : Sa Majefté nous fit dire, 
nous pailames la nuit, parce que nos ten- ^ que n’ayant plus d'affaire pour le préfent 
tes n’étoient pas arrivées. *  auprès defrperfonne, fie ayant déjà fait

Il fit un très-beau tems tout le jour, un fi long voyagé , il nous permetroit 
’ &z allez tempéré depuis les huit à neuf *  de retourner à P̂ kî»g : mais que quand 
heures du matin: car auparavant il avoit '% les Plénipotentiaires de Molcovie iè- 
fait grand froid aullï bien que toute la *  roient arrivez, il verroit quel parti il y 
nuit, &  il avoit gelé à glace. j  aurait à prendre. Ikpous fit faire enfuite

Le zS. nous féjournâmes dans le mê-  ̂ plufieurs queftionsmr notre voyage, fie 
me camp , ojà une partie de notre ba- % le P. Péreira lui ayant frit fçavoir, que 
gage arriva , le refte étant demeuré à J  des feize chevaux quil avoit eu la bonté 
dix lys du quartier général, avec le gros *  de nous faire fournir par le Tribunal du 
de l’équipage de Ki<m kjeou. L ’Empereur «■  Pingpou, il en manquoiefept, qui étoient 
pafla à fon ordinaire tout le jour dans $ morts ou perdus : il eut la bonté de ré- 
les bois, fie ne revint que plus de deux J pondre quil fuffifoir que nous rendif- 
heures après le coucher du Soleil. * fions au Pingpou ceux qui reftoienr, avec 

llficauffi très-beau tems ce jour-là» ^ les chameaux qu’il nous avoir fait fournir, 
excepté qu’il ne fît pas fi froid la nuit |  Ce jour-là nous dînâmes avec Ktoit 
Sc le matin. % k!Cûii dans la tente du frere du dernier

Le 2.9. Sa Majefté étant partie à fon *  Régulo de Canton , qui fut étranglé par 
ordinaire deux heures avant le lever du Î  Arrêt du Tribunal des Regulos de P i- 
Soleil, pour aller à la chafïè , ordonna % kjng, pour caufe de rébellion : l Empe- 
qu’on allât camper dans un autre détroit J  reur convaincu qu il n avoit eu aucune 
de montagnes appellées Sïrga taie , lieu < parc à effte revente, a eu toujours de la 
fort commode pour la chaflè : nous fî- *  confidération pour lui, U s appelle Tcbanĝ  
mes pour nous y rendre cinquante lys, *  gué fou. Ces deux derniers m ots, Gue 

Tome IV. O o
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fou , marquent la dignité de ceux qui J gnaun vend deSud-Oüeft. 
ont époufe des filles des Empereurs de Le 50. nous partîmes du camp de 
la Chine. ï  I’Em pereur, après avoir été prendre con-

Ces Régulos vont immédiatement J gé des deux Princes du Sang. Le fécond 
après les Princes du Sang. Celui dont ^ de ces Princes avoit envoyé le matin un 
je parle , qui eft fort vieux , eft marié t  de fes Officiers au P. Perdra, pour lui 
avec une des fbeurs du pere de l’Empe- demander des nouvelles de ùl lancé : ils 
reur régnant : fa table étoit très-bien % nous reçurent tous deux avec bonté, 
fervie, &  mieux qu’aucune table ordi- J particulièrement Hctouvan, qui nous fie 
nairc que j ’aie vue des autres Grands .ailèoir près de là perfonne, &  nous fit 
delà Cour, foitTartares, foit Chinois. & préfencer du thé. Il fe ferait volontiers J appris ce jour-là même d’un des Of- J entretenu quelque tems avec nous , fi 
ficîers qui avoit été envoyé par nos Am- *  nous ne nous en fuffions exeufez, lur ce 
bailadeurs vers les Plénipotentiaires de *  que nous étions preiïèz de partir. 
Moicovie, que Sclmgba étoit fur le bord # Nous allâmes aulïi prendre congé de 
d’une grande Rivière, quia  quatre à % quelques autres Grands de la Cour; puis 
cinq lys de largeur, & fur laquelle les £ nous fîmes environ foixante-dix lys, 
Molcovites ont d’alîèz grandes Barques î *  quarante preique droit à l’O üeft, &  
il me dit que cette Ville n’étoit fermée trente au Sud-Oüeft .-nous vînmes cam- 
que de grades paliifades i quelle étoit % per à dix lys plus avant que le quartier 
compofée de deux à trois cens maifons, J général : nous primes pour cela un che- 
toutes de bois i que le pays etoit fort bon, * min de craverféau milieu desmonta- 
&  beau coup plus tempéré que cette partie v gnes, qui eft beaucoup plus court que 
de la Tartane où nous étions, quoiqu’il  ̂ celui que nous avions fuivi en venant, 
foit plus vers le Nord ; qu’il y avoit plus *  ? Le tems fut couvert tout le marin 
de quinze cens lys du lieu ou ils s’étoienc jufqua midi: il fe découvrit enfuite, 
féparez de nous, jufqu’à Selengbaj qu’ils $ mais il fit un grand vent de Sud-Oüeft 
avoient toujours marché vers le N ord, ^ qui dura jufquà la nuit, 
prenant un peu de fOUeft» que les Mof- J  Le premier jour d’Octobre nous f î -  

covites les avoient traittez fort honora- *  mes cent dix lys : les trente premiers au 
blement j qu’ils avaient avancé encore J Sud, prenant tant foit peu de l’Oüeft, 
plus de deux censlylpu-delà de Sçlengha, *  les vingt fui vans au Sud SudOiicft, cn- 
pour aller gagner une petite FortereÎfe, J  fuite trente au Sud-Oüeft,  &  là nous 
où étoient les Plénipotentiaires ; que le quittâmesledroit chemin pour nous ren-
Chefde cette Ambailàde & fes deux Col- # dre à une métairie de Kiox kjeox, où il 
légués paroiffoient gens de qualité, qu’ils % avoit envoyé une parrie des chevaux de 
leur avoient offert de beaux préfens de *  nos domeftiques dont nous avions b o  
peauxde zibelines, d’hermines, & d’au- *  foin : nous tournâmes donc droit à 
très choies de cette nature î mais qu’ils % l’Oüeft, &  nous fîmes environ dix lys 
n’avoient pas voulu les accepter, quoi- £ dans un petit vallon, qui eft borné d’un 
que les Mofcovites les preiîallènt fort + côté par de hautes montagnes, & d e i’au- 
de ne les pas refufer i qu’enfin on ne *  tre par des collines fémées d'OttUnas. 
les avoit retenus que trois jours, pour % Il y  en a de différentes fortes ; ceux 
11e pas retarder leur départ contre leur ?  qui font d’un rouge plus pâle font les 
gré. - + meilleurs, &c ne different prefque en rien

Le tems fur couvert routlejour de *  pour le goût de nos cerifes aigres : il y en 
gros nuages, &  ilplutprefque ^ûjours, -*• a d’autres qui fonr extrêmement doux, 
depuis midijufquaufoinilplutàuffi une 4 d autres plus aigres : nous en cueillîmes, 
partie delà nuit, pendant lacmrile U ré- 1  &  en mangeâmes àdifcrcrion : enfuite



nous trouvâmes une peuplade que nous % gumes qui y croiffent en abondance: il 
laifsâmes au N ord, &  nous fîmes dix J  y en a même qui produifent descellons 
lys au Sud» montant & defcendant une melons d’eau.
■ montagne» & differentes petites hau- X La même riviere, qui fe forme des 
teurs, puis nous fîmes encore dix lys au * rniffeauxdorit j ai parlé ci-devant, coulé 
Sud-Oüeft, partie en tournant dans une |  le long delà grande vallée dans laquelle 
vallée, partie en montant &  defcendant eft le grand chemin de Pck'mg , ëc fe
des hauteurs : après quoi nous entrâmes % groflit des ruiffèaux qui viennent des 
dans une plaine toute cultivée qui appar- J montagnes voifmes : cette vallée eft ar
dent à tvioa kjeou, auiïi -  bien que les dinairement de la largeur d’environ trois 
environs.  ̂ lvs, elle s’écreck extrêmement en quel-

Au boutde cette plaine eft une gran- J ques endroits, ou il n y a que des paC- 
de métairie bâtie de terre & de bois, &   ̂ fages fort étroits, environnez de part & 
couverte de paille : il y a un grand en- y d’autre de rochers fort efearpez, donc 
clos de murailles de terre environnées S le fommet eft couvert de grands pins, 
de hautes pailiiTades de bois de fapin, |  qui font un agréable fpeéfcade. 
pour mettre la nuit les beftiaux à cou- * Je puis dire fins exnggcration, qiie je 
vert des tigres, dont il y a grande quan- v nai guéres vu de plus beaux pay figes : 
rite dans les bois qui font fur les monta- $ la riviere étoit prefque par-tout couverte 
gnes des environs. *  de greffes pièces de bois de fàpin que

Nous rencontrâmes fur tout le chc- J l’on iaiffe Botter, ou dont on fait de gros 
min de diftance en diftance differentes 4 trains pour les conduire â Pékin* ; elle 
peuplades de Chinois efeiaves des Régit- X eft prefque par-tout très-rapide, quoi-* 
ios, des Princes, &  d’autres Grands de |  qu elle ferpente de celle force que nous 
la Cour, à qui l’Empereur a donné ces *  la pafsâmes fîx fois â gué en moins d’u- 
terres en partage : elles font la plupart  ̂ ne demie lieue ; nous vîmes dans tous 
bien cultivées, & très-fertiles en millet X ces endroits grande quantité de faifans. 
&enfeverolles, dont on nourrit les chs- J Le tems fut couvert prefque tout le 
vaux: comme il fait extrêmement froid 4- marin; que dura un grand vent de Sud- 
en ce pays pendant l’hyver, Sc que la Oüeft; faprès-midi il fe découvrit, &  
terre eft gelée pendant huit ou neuf X le foir il fut fort ferein Ôt fans le moin- 
mois, elle ne peut porter ni bled ni ris :  ̂ dre fouille de venu, 
on y feme &  on moiffonne le millet &  les  ̂ Le 2. nous fîmes 2. o. lys au Sud Sud- 
féveroles en trois ou quatre mois de l’été. % Eft pour aller rejoindre le grand chemin 

Les Chinois ont bâti des maifonsde £ que nous avions Iaiffe le jour d’aupara- 
terre &  de bois au pied des montagnes : + vant : la vallée dans laquelle nous fîmes 
leur efclavage eft bien plus tolérable que ces vingt lys, eft prefque toute cultivée:
celui de Pekirtg* où ils font continuel- X on y trouve d’efpace en.efpace des mé- 
lement fous les yeux de leurs Maîtres. J faines, &  quantité de chevaux qui paifr 
Ici perfonne ne les inquiété : ils n’ont + fenr. Nous y vîmes auili beaucoup de 
que le foin de cultiver les terres qu’on % faifans; les uns par bandes, les autres 
leur confie, &  de nourrir les beftiaux, % épars ça & là : nous pafsâmes &c repafsa- 
ceft-à-dire, les chevaux, les bœufs, les J mes la riviere, &  nous tournoyâmes 
moutons, les pourceaux, les oyes, les quelque ccms dans une vallee plus érroi- 
Canards, &  les poules, afin d’en fournir  ̂ te ; après quoi nous entrâmes dans une 
à leurs Maîtres, principalement lori- X plaine fort agréable, nommee Porobotam 
qu’ils viennent à la chaflë avec l’Empe-  ̂ qui eft toute bien cultivée, St femeede 
reur. Us ont chacun leurs petits jardins v- métairies, de Hameaux, Si de Villages, 
où ils fomenc des herbages,  &  des lé- % Il y en a un enrr autres fort grand vers
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la fin delà plaine au Sud, & l’on y £ dérablcs ;mais comme ces ponts font peu 
compte quatre ou cinq Pagodes : les J  folides, &  que d’ailleurs iis etnbarra fient 
autres villages & hameaux ont au moins 4 les pièces de bois qu’on fait flotterfur la 
chacunle leur: les mailons ne font tou- % rivière, ou bien ils (è détruifenc deux- 
tes que de bois, derofèaux,6t de boue, J mêmes, ou les Marchanda de bois les 
&  couvertes de paille ; mais les Pagodes rompent ,de forte que dans rousccs paf- 
font ou tous, ou en partie de briques, 4 fages nous n’en trouvâmes qu’un feûl 
&  couverts de tuilles, avec des ênjoli- % qui fût entier, 
vemens à la maniéré Chinoilè. *  Nous trouvâmes auflï dans ces vallées

On feme dans cette plaine &  dans*. J étroites beaucoup de vignes fauvages, 
les vallées , qui font depuis là jufqua '4 & quoique la plus grande partie eut été 
la grande muraille delà Chine, quan- J dépouillée par les palfans, nous nelaif- 
tité de grains de Turquie, de mil- *  saines pas de ramaifer encore quelques 
let, & d’autres petits grains: nous vî* «■  grappes de raiiîn noir qui étoit mûr,mais 
mes du lin &; du chanvre dans quelques *  un peu aigre : nous nous en contentâ- 
endroits. Ces peuples font des efpéces ^ mes,faute de meilleurs fruits, 
de petits gâteaux avec de la farine de ♦  Après avoir pafie la rivière nous en- 
bled d’Inde, dont ils fe nourriflènt. Ils J trames dans un afièz grand village qui 
en font de même un breuvage qu’ijsap- f  en cft proche pour y attendre nos che- 
pellent Tchdomicn, en délayant cette fa- vaux &  notre bagage, qui avoient pris 
rine dans l’eau : on ufe de ce breuvage *  un autre chemin un peu plus lon g, afin 
particuliérement en été, parce qu’il cft d’éviter les fréquens paifagesde larïvie- 
rafraîchiflànt. Les Grands mêmes de la Z rc: ils n’arriverenf que fort tard: nous 
Cour en prennent lorfqu’ils font en ^ nous logeâmes comme nous pûmes dans 
voyage, en y mêlant un peudefucre: *  une méchante hôtellerie , ou il ne fe 
l’eau devient par là beaucoup plus frai- 4  trouva ni pain, ni vin, ni viande, 
che, 6c perd fit crudité. J  II fit tout le jour un tems fort beau

Ce fut dans cette plaine d e /V o/jwî»», *  &  fore fereni : il fit froid la nuit 6c le 
que nous rejoignîmes le grand chemin, *  matin, la terre étoit toute couverte de 
Sc nous fîmes encore quatre-vingtslys, J  gelée blanche : le refte du jour l’air fut 
la plupart du tems au Sud, &  au Sud- % afièz temperé : après midi -il y  eut un 
Oüeft , mais nous tournoyâmes beau- *  grand vent de Sud-Oüeftjufqu’au foir: 
coup dans les montagnes ; après avoir ♦  je crois que la route que nous avons 
pafie cette plaine, nous entrâmes dans Z fuite depuis que nous fouîmes entrez à 
une vallée fort étroite, & environnée de % Porôhotun au Sud-Oüeft,eft de cinquante 
part &  d’autre de rochers efearpez qui"* lys, en retranchant les détours que nous 
f orment des précipices : ces rochers ne frîmes obligez de prendre.
Iaifiènt pas déporter de grandsfàpins, Z Le 3. nous fîmes 90. lys, partie au 
&: d’autres bois. La riviere nommée T  fou % Sud Sud-Oüeft, partie au Sud-Oüeft, &  
bo ferpente entre les rochers de telle ma- *  rabattant vingt lys à caufe dès détours 
niere, que nous la traversâmes dix-huit 4  que nous fûmes obligez de prendre dans 
fois à gué en moins de quarante lys : *  les montagnes, j ’eftnne que notre route 
malgré lés tours de détours, elle ne laifiè % fut de foixante-dix lys : trente au Sud 
pas d’être par-tout fort rapide. *  Sud-Oüeft, &  quarante au Sud-Oüeft.

L ’Empereur y a fait conftruire quel- 4 Nous pafsâmes encore deux autres ri- 
ues médians ponts de bois pour y pafî- J  vieres, celle de Lan bo après trente lys de 

cr avec là fuite, lorfquc la rivière fé *  chemin,& trente lys apres celle deTVo bo, 
rrouve plus grofiè & moins guéablê, 4 toutes deux à gué. Elles vont fe joindre 
comme il arrive après des pluies confi-  ̂du côté de l’Orient à celle de ï  tjoa ho.

La
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La plupart des montagnes , entre X 

lefquelîes nous pafsâmes, ne font, ni iî *. 
hautes, ni fe affreufes que celles des jours «■  
précédens > &  font moins couvertes de X 
grands bois, particulièrement de pins :  ̂
nous en montâmes & defcendîmes deux, 
Tune immcdatemcnt après le partage t  
d'Itfoubo qui eft fort haute, &  l'autre J 
beaucoup moins haute, â quatre-vingts £ 
lys de là , quon trouve après avoir pafle $ 
un gros village nomme Gan kja ton : nous $ 
avions deflèin de paifer la nuit dans ce J 
village, mais toutes les mailons logea- J 
blés ètoienc occupées par les gens qui ❖  
ont foin des chevaux de l’Empereur, X 
c’eft ce qui nous obligea de paflèr encore * 
cette petite montagne : nous gagnâmes <* 
un petit hameau, 6c nous logeâmes dans t  
une Hôtellerie unpeuplusfpacieufeque J 
la derniere, mais également milérable &  ♦  
deftituée de toutes chofes. %

Les chemins quon a pratiquez dans J 
ces montagnes font aflèz commodes, «■  
parce qu’ils ont été faits par ordre de % 
l’Empereur, qui y parte 6c repaflè tous J 
les ans allant à la chaiTe ; de forte que J 
les chaifes roulantes des femmes partent 
aifément loriqu’il en mene à ià fuite : 
nous trouvâmes encore fur ce chemin % 
de la vigne fauvage, dont nous cueilli-  ̂
mes quelques raiims, plufieurs faifans, -J 
6c des poires fauvages, femblablesànos 4 
poires de bois, 6c de même goûr. X

Le tems reflèmblaà celui du jour pré- *  
cèdent, 6c ce fut le même vent qui re- J 
gna. *

Le 4. nousfîmes 70. lys : nous grim- % 
pâmes d’abord une montagne qui n’eft X 
pas fort élevée au-deflus de l’horifon du + 
pays d’où nous venions, mais la defeente 
eft incomparablement plus longue, 6c le 4 
pays va toûjours en bairtânt confidéra- X 
blemenr jufqu’à Kou pe kfo» , qui eft une * 
des portes de la grande muraille de la 4 
Chine j de forte que je ne doute pas que % 
Thorifoa de l’entrée de la Chine de ce £ 
côté-là, ne foit pour le moins de fept à * 
huit cens pas géométriques au-deflous 4 
de rhorifon de Gan kja ton, qui n’en J  

Tome IP.
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eft qu’à quatre-vingts lieuës.

L ’on avoir déjà afluré que le mont 
Pe tcba y qui eft â fept ou huit journées 
au Nord de Sirgataye y où nous avons 
quitté l’Empereur, écoic élevé au-deifus 
de Thorifon de la Chine de neuf lys, ce 
qui me paroirtoit extraordinaire, vu. que 
cette montagne n eft pas fort élevée au- 
deflus du pays .d’alentour : mais depuis 
que j’ai moi-même traverfé une partie 
de ce pays, &  que j’ai remarqué qu’il 
baifle continuellement du Nord au Sud, 
c’eft-à-dire, de la Tarcarie vers la Chi
ne, ce que Ton juge par la rapidité dont 
coulent les rivières qui prennent leur 
fource dans la montagne de Pc tcba : de
puis, dis-je, que j’ai vu cela de mes 
propres yeux, je n’ai pas de peine à croire 
que le mont Pe tcba, & toute la Tar tarie 
Occidentale, au moins celle que j’ai par
courue, ne foit beaucoup plus élevée que 
la Chine , ôc c’eft fans doute une des 
raifons qui rend ce pays h froid, quoi
qu’il foit dans une élévation de pôle fort 
tempérée s car fon climat eft à la même 
hauteur que celui de France.

Ce qui peut y contribuer encore, 
c’eft d’un côté la grande quantité de fel 
6c de faipêcre mêlé avec le fable qui fe 
trouve dans toutes les terres du Royau
me de Kalkit, Ôc des Mongorn fournis à 
l’Empereur de la Chine : & d’un, autre 
côté la multitude prodigieufe de monta-, 
gnes toutes couvertes de bois, 6c pleines 
de fources 8c de fontaines : à quoi Ton 
peut ajouter cet efpace immenfe de ter- 

ires défertes ôe incultes, qui font depuis 
la mer Septentrionale juiqu’à la Chine. 
.Cette vafte étendue de pays n étant cul
tivée ni habitée que par quelques pau
vres chaflèurs 5c Tartares, qui errent ça 
6c là.

Quoiqu’il en foit, il y a un mois en
tier qu’il n’a prefque pas manqué un 
jour de geler la nuit ôc le matin, 6c fou- 
vent à glace, lorfque le Ciel a été dé
couvert, a mil que je l’ai marqué dans 
ce Journal, 8c encore aujourd'hui la nuit 
6c le matin il a gelé fe fort au lieu douPP
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nous femmes partis, que non-feulement *  dans quelques endroitsoù il y a des bré- 
Teau dormante etoic glacée d'un doigt ?  chesafièzcoiifidérâblesjcftfaitededeux 
d’épaillèur, mais encore que la boue -c- parois qui n’ont pas chacun plus d’un 
droit fortement prife. ' % pied & demi d epaiifeur » l'entre-deux eft

Au contraire à Koh  pc keou on nous a £ remplie de terre qui s’élève jufqu’au 
dit,que non-feulement il n etoic pas en- $ parapet : la muraille, de même que les 
cote tombé de gelée blanche, mais même $ Tours, a quantité de créneaux i elle eft 
qu ordinairement il n’en tomboit jamais % bâtie de gros quartiers de pierre julqu’à 
avant la mi-Ocbobrc : cetre différence J fix ou fept pieds de terre, en quelques 
fi fenfible dans des lieux fi peu éloignez J endroirs plus,en d’autres moins ; le refte 
les uns des autres, ne peut venir que de eft de brique: le mortier qui* en fut la 
ce  que les horifons de ces lieux font de % liaifon paroît fort bon : elle n’a pas ordi- 
différente élévation. J nairementplus de dix-huit, vingt à vingt-

Nous marchâmes prefque toujours cinq pieds géométriques de hauteur,mais
dansdes détroits de montagnes, ou dans les Tours n’en ont guétes moins dequa-
des vallées érroites , qui nelaiilént pas % tante : leur bafe peut être de douze à 
d’être cultivées par-cout où il y a un peu £ quinze pieds géométriques en quarré, 
de terre découverte. On rencontre fur |  puis elles s’étreciiféncinlènfiblement ju f  
le chemin des hameaux &  des maifons, ■$. qu'au fommet. 
lefquels , pour la plupart, fervent de % On a pratiqué des dégrez de pierre ou 
cabarets : les Chinois les y ont bâtis , à £ de brique dans le terre-plain, qui eft 
caufe du profit qu’ils en retirent pen- *  entre les parapets pour monter &  def- 
dant que l’Empereur y eft à la chaflè & cendre plus facilement : niais cette mu- 
dans ces montagnes; car durant ce tems % raille, ainfi que je lai déjà obfervé, eft 
là c eft un flux &  reflux perpétuel de J de peu d’utilité fur ces montagnes inac- 
monde qui va & vient, ou dePeking au ♦  ceflibles.
camp de l’Empereur, ou de fon camp à *  D ’ailleurs de ce côté-ci, il y a plus dé 
Pcking. % foixante ou quatre-vingts lieues de dé- -

Notre route ordinaire fut au Sud- J  rroits de montagnes du Nord au Sud, 
Oüeft, au Sud, &  au Sud Sud-Oüeft; ♦  où fe trouvent plufieurs pafïàges fi diffi- 
mais comme nous tournoyâmes beau- cites, que deux ou trois cens hommes 
coup à l’enroür des montagnes qui font |  peuvent en empêcher l’entrée aux ar- 
en partie fort efearpées, mais moins cou- J mécs les plus nombreufes : aulfi y a-t-il 
vertes de grands bois, lorfqu on appro- ♦  beaucoup moins de forts avancez, d’en- 
che de la grande muraille, parce qu’on * ceintes, &  de for tereflès que de l’autre cô- 
les a coupez, j ’eftime que notre route t  te, paroùnouspaiTàmes en entrant dans 
a été de cinquante lys au Sud-Oüeft. J la Tartarie. Seulement avant la porte 

En approchant de Ko« pikeon nous dé- qui eft à la fortie de ce détroit des mon*
couvrîmes la grande muraille : elle se- & tagnes, fe trouvenr quelques Tours dé
tend le long des monragnes à l’Orient % tachées &  fituées fur des hauteurs, à _ 
& à l’Occident, à peu près de même J fept ou huit cens pas de la grande mu- 
que je l’ai remarqué à notre fortie de la ♦  raille.
Chine au commencement de ce voyage. Il y a de plus, deux ailes ou pans de
La muraille s eléve jufques fur lespoin- % muraille fortifiez de Tours d’elpace en 
tes des rochers les plus efcarpez,*& eft $ eipace : mais ces deux pans de muraille 
flanquée de tours quarrées allez prestes £ &  leurs Tours tombent en ruine en plu- 
unes des autres, pour pouvoir fe défen- *  fieurs endroits, fans qu’on fe mette en 
dre mutuellement.  ̂ peine d’en réparer les brèches. On s’eft

Cette muraille, ainfi que je l’ai vu *  contenté de rétablir à neuf le pan de la
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grande muraille qui eft dans la vallée, J  nommée Cbe bia, dont les murailles 
laquelle n a  pas plus de cent pas geo- &  les Tours commencent à le démen- 
métriques. Une petite Riviere coule au J tir : elles font bâties de pierres de taille 
pied , mais elle fe paffe à gué. Là même J jufqu a deux pieds hors de terre. Le 
font deux petites portes fort baflès, l’une J rcfte qui a environ vingt pieds dehau- 
qui communique à une petite Forterei- teur eît de brique, La fécondé plaine 
f e ,  qui eft du côté de T Eft attenant * a environ trente ou quarante lys de lon- 
la grande muraille , à laquelle elle fort % gueur, & latroiiiéme va jufqu’à Mi yun 
de défenfe : l’autre porte communique * bien : c eft une petite Ville où nous nous 
au Fauxbourg dé Pou pé kcou , qui for- ❖  arrêtâmes quelques heures peut faire re- 
rne une elpece de Forcereilè : elle eft $ paître nos chevaux : nous y louâmes 
environnée de murailles &  de Tours  ̂ une clîaife &  des porteurs pour le Pere 
comme l’autre, &  a deux ou trois pla- * Péreira, qui étoic iï incommodé , qu’il 
ces d’armes, avec autant de portes à v ne pouvoit prefque plus fe remuer , ni 
l’entrée &: à la iortie. fupporter le cheval. Toutes ce plaines

Nous ne vîmes ni Gardes , ni Soldats || font fort bien cultivées , & pleines de 
à aucune de ces portes ; la plupart ne £ Villages, & de hameaux. Nous trouvâ- 
fonc pas même en état d’être fermées , mes de bons fruits & de bons poilfoiis à 
& parodient ne l’avoir pas été depuis J M i yun bien.
long-tems : il eft vrai que tout cela de-  ̂ Le tems fut tout le jour très-tempé- 
vient maintenant inutile : il ne laiife pas  ̂ ré : il le broiiilla un peu fur les i o. heu- 
d’y avoir encore pluiieürs enceintes de *  res du matin , avec un grand vent de 
muraille en quelques endroits, &  je re- % Sud, mais il fe découvrir lur le foir. 
marquai quedu côté deTOccident,il y J Le même jour nous partîmes à fen- 
en avoit double rang fur deux différentes *  tréedela nuit, pour nous avancer plus 
chaînes de montagnes, qui venoient fë v- près de Pekjng} afin d y  pouvoir arriver 
réünir fort près de la vallée par où nous X le lendemain de bonne heure, & nous 
rentrâmes dans la Chine. fîmes cinquante lys, tantôt à i’Oiieft,

Quoique Poupe kcou ne foitpas con- ?  tantôt au Sud Sud-Oüeft , tantôt au 
fidérable, nous ne laiilames pas d’y trou- Sud, &  tantôt au Sud-Oüeft. La pluie
ver d’aiTez bons fruits , de gros raifîns % qui furvint, nous empêcha de palfcr ou- 
violets, des pêches fort belles &des poi- *  tre. La campagne s’éiargiiTok beaucoup, 
res : on y leme de bon bled dans les ter- t  & l’on ne voyoit prefque plus de mon- 
res des environs ; enfin nous nous trou- « tagnes du côté de l’Eft ï celles de l’Oüeft 
vions dans un pays tour différent, &l'on î  fe reculoient confidérablement : tout 
peut dire que nous pallions d’une extrê- £ étoit plein de Villages &  de Hameaux, 
mité à l’autre. *  dont les maifbns ne font que de terre

Le tems futièrein &  tempéré. * &  de bois, & couvertes de paille.
Le j .  nous fîmes cent lys, partie au X Le 6. nous fîmes quatre-vingt-dix 

Sud-Oüeft, & partie à l’Eft-Sud Sud- |  lys en partie au Sud, & en partie au Sud 
Oüeft. Nous marchâmes premièrement * Sud-Oüeft, &  au Sud-Oüeft. J’eftime 
dans une vallée allez étroite, entre des « la route au Sud Sud-Oüeft de quatre- 
montagnes moins hautes que les pré- $ vingt-cinq lys ou environ. Lacampa- 
cédentes, fur lefquelles il n'y avoir + gne paroiuoit plus belle &  plus remplie 
point de bois. Après avoir fait environ * de Hameaux,à mefure quenousappro- 
vingtlys, la vallée s’élargit coniidérable- % chions de Pekjng ) où nous arrivâmes le 
ment, &  forme trois plaines l’une après + P. Péreira & moi, lui fort fatigué & bien 
l’autre.. foible, &  moi en aflèz bonne, lancé : je

La première va jufqu a une Forcereilè J  fis près de douze ou quinze lys dans la
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feule Ville des Tartares avant que d’ar-  ̂ crimes ne font pas atroces, &  diminua 
river en notre maifon, ou nous fûmes |  lefupplicede ceux-ci s mais il excepta de 
reçûs de nos Peres avec beaucoup de joie *  cette grâce les Mandarins j ne voulant 
& de charité. ' ' . . « pas que dans ladminiflracion de leurs

Le 15. l'Empereur retourna à Pckjng: J Charges, ils ptiiTent occaiion de faire 
nous allâmes le même jour au Palais de- £ des fautes &  des injuftices, dans l’efpé- 
mander des nouvelles de fa faute. Il nous J  rance d’obtenir ce pardon, qui fe don- 
fit l’honneur de nous envoyer du thé, « ne en beaucoup d’occafions, comme 

.préparé à la maniéré Tarrare, comme il % quand il arrive quelque féchereflè ex- 
le boit lui-même : Kioukitou envoya auffi _J traordinaire , quand î’Empereuf ou fa 
le même jour demander des nouvelles j  merc font dangereafement malades , 
delafantéduP. Perdra & de la mienne. « quand il furvient des tremblemens de 

Le 4. de N ovembre l'Empereur partit $ terre confidérables. 
accompagné de toute fà Cour, pour aller J  Le z 5. l’Empereur alla demeurer pour
au tombeau de fon.ayeule , & lui ren- J quelques jours dans fon parc, où il fe 
dre lès devoirs , ce qu’il avoir fait plu- « divertit à lachaflè : il y fit venir trois des 
fieurs fois en notre abfence. 4. huit Etendarts qui compoiènt toute la

Le 11. l’Empereur retourna à Pékin** % milice Tartare, pour leur faire faire l’e- 
Vers ce tems-là je baprifai trois perfon- % xercice.Ce parc eft à un quartde lieue de 
nés, deux adultes, &  un enfant. *  Pekjng. Il eft fermé de murailles, & a 

Le 14, il acheva la cérémonie qui « dix-huit lieues de circuit. 
concernait fon aycaîc (d),  c’eft-à-dire, « Le 9. nous" allâmes dés le matin à 
qu’il mit fon nom &  fon éloge dans le % notre fépulture , pour ailifter à la céré- 
lieu où fe mettent les noms des Empe- ^ monie que l’Empereur avoit ordonnée 
reurs , des Princes, & des Mandarins * « au Tribunal des Rits de faire en fon 
qui ont pafle pour gens d’un mérite, &  ?  nom, en l’honneur du Pere Ferdinand 
d’une vertu extraordinaire. L ’Empereur % Verbieft. C ’eft un honneur que l’Em- 
y alla lui-même rendre les devoirs accoù- « pereur ne fait qu’à des gens d’un méri- 
tlimez y c’eft-à-dire , courber la tête juf- % rite fort extraordinaire. Voici comment 
qu’à terre, à tous les noms qui font dans % la cérémonie fe paiTa. 
le Tem ple, & particulièrement à celui J L ’Empereur avoit ordonné quelque 
de fon ayeule. *  tems après l’enterrement du Pere, que

Le j 5.il y eut Pantchaocn aiftion de % le Tribunal des Rits délibérât for les 
grâces , de ce que l’ayeule de l’Empe- J  honneurs que l’on devoir rendre à la 
reur avoit été placée dans la Salle des « mémoire d’un homme qui avoit rendu 
Héros : ce Pau tcbao confifte en une dé* % des fervices importa ns à l’Empire, 
claration que fait l’Empereur qu’il par- £ Dans le mémorial que le Tribunal 
donne à tels & tels coupables, qu’il les préfènta peu de jours aprèsàSaMajefté,
délivre de pnfon, &  qu’il fait telles &  « il répondit que fon iènriment était qu’on 
telles largeftës à fes Officiers. $ fît la cérémonie, qui ne fe fait que pour

Dans ce Pan tcbao l’Empereur com- £ des perfonnes d’un mérite rare, &  qu’on 
manda qu’on fit donner des pièces de « fournît 750. taëls, qu’ils tireroient du 
foye à tous les Mandarins de la C our, « tréfor de Sa Majefte pour les frais de 
aux T  ¡ong tou, c’eft-à-dire, aux Gou- % la fépulture &  du tombeau qu on lui 
verneurs Généraux, aux Vicerois, &aux *  dreflëroic i que for ce tombeau on gra- 
Officiers Généraux de fes Troupes qui « veroit un éloge, compofë par Sa Ma- 
font dans les Provinces : il accorda un « jefté.
pardon général aux coupables, dont les J L’Empereur approuva la réfolution

(a )  Cette cérémonie s’appelle to n  mao , c’eft-à-dire, entrer dans le Heu où Ion doit demeurer.
du
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du Tribunal j &  ajouta plufieurs choies  ̂ toit en un cjuarre obi on g de maçonne- 
en 1 honneur du Pere : apres quoi lar- <>■ rie de brique fort {impie, d’environ huit 

■ gent fut delivre entre les mains du Pere pieds de long fur cinq de large , &c quatre 
Thomas Pereira, afin quii prit le foin ^ de haut , arrondi en voûte par deilusi, 
de foire élever un Maufolee au défunt. J II y avoit au-devant une grande pierre 

Mais comme l'Empereur nous envoya « de marbre blanc, ornée de dragons 
prefque dans le même cerns le P. Perfora Z taillez en demi relief fur le haut/avec 
&  moi en Tartarie, l’exécution de cette J  une bordure tout autour de la pierre 
cérémonie fut différée jufqu après notre V* également travaillée} le milieu étoic peint 
retour; tout ayant été difpofé , 1e P, Pé- J de noir, fie on y devait écrire en Tar- 
reira fit avertir les Officiers du Tribunal % tare &  en Chinois l’éloge que l’Empe- 
desRits, qu'ils pourraient la foire quand *  reura foitdu Pere, avec unepetice épi— 
il ieur plairoic ; ils répondirent que nous taphe latine : cette pièce de marbre qui 
n avions qu’à marquer le jour. Enfuite Z pouvoit avoir neuf à dix pieds de long, 
les fix Grands Officiers du Tribunal , Z trois ou quatre de large, & plus d'un 
trois Tartares &  trois Chinois allèrent *  d’épaiffeur, étoit élevée perpendicuïai  ̂
à la maifcn de plaifance de l’Empereur, i  rement fur une tortue auifi de marbre 
où il étoit pour lors, fie lui demandèrent *  blanc, qui lui fert de piédeftal. 
lequel d en creux il lui plaifoit de nom-  ̂ Au-devant de ce Maufolee, on avoir 
mer pour repréfenter fa perfonne en cette J élevé une tente, fous laquelle il y avoir 
occafion, & faire Yu tfi{a) delà part. *  trois tables , une de chaque côté, &c une 

L ’Empereur choifit le premier Af- Z au milieu, toutes trois couvertes de ta- 
feffèur Tartare, nommé Si laoyé, qui eft |  pis, & celles des cotez chargées de iruics. 
la troifiéme perfonne du Tribunal, fie Sur celle du milieu il n’y avoit que des 
ordonna qu’il fut accompagné de dix % fleurs. Le Tribunal des Rits avoit en- 
autres moindres Officiers du même Tri- £ voyé vingt taels, qui font plusde n o .  
bunal ; ils partirentdès le matin au jour J livres, pour la dépenfe des fruits, 
marqué. « Si laoyé fè mit a genoux, de même

Sept Cavaliers marchoienc à la tête % que tous les ailiihns, & y demeurèrent 
de ces Officiers, deux portoientdesEten- % tout le tems qu'un des Officiers du Tri- 
datts, deux des écriteaux en lettres d’or,  ̂ bunal lifoit l’éloge,que l’Empereur avoit 
deux des maflucs, & le fepucine poi- *  fait du Pere, écrit en Langue Tattare 
toit i’éloge que l’Empereur avoit fait *  fur du papier jaune. Cette lettre fat 
du Pere : il étoit écrit fur un grand Z écoutée dans un grand filence. 
rouleau, enveloppé d’un morceau de foye J Dès quelle fat finie, nous remerciâ-
jaune, &  le tout attaché furie dos du,J mes l’Empereur par neuf proiter ru rions. 
Cavalier ; fuivoit Si laoyé accompagné Après quoi Si lao yé s’en retourna avec 
de dix moindres Officiers du Tribunal j Z tous les Officiers de fon Tribunal- Sans 
tous à cheval. J  vouloir accepter le dîner qu’on lui avoit

Nous allâmes les recevoir à la porte *  préparé. Les Mandarins du Tribunal 
du lieu où eft notre fcpulturc ; &  quand *  des Mathématiques, &  les principaux 
la dépêche de l’Empereur pallà devant « Chrétiens qui avoient affifté à la céré- 
nous, nous nous agenouillâmes par ref- % monie , retterent, & furent traittez 
peéf, fie nous entrâmes après les Man- J  avant que de s’en retourner chez eux. 
darins, que nous conduisîmes à l’en- + Le même jour l’Empereur étant re
droit où le  Pere eft enterré. % venu de fa maifon de plaifance , nous

On avoit bâti immédiatement far la % allâmes au Palais pour demander des 
fofle du Pere un maufoléc qui confif- Z nouvelles de fa foncé, fie pour le remer-

(4)  C'efl ainfi que s’appelle cette cérémonie faite au nom de l’Empereur.
Tome i v .  Q 3



D E S C R I P T I O N  D E  L T  MP I R E  D E  L A  C H I N E ,  
cier de l’honneur qu’il avoir fait au Pere J huit premiers jours de l'année font coin- 
Vcrbicil : comme il repofoit quand nous < me le Carnaval des Chinois, 3c le rems 
arrivâmes, nous fumes obligez d’y re- % de leurs grandes fêtes de réjoüiffànce : 
tourner le lendemain. J  on ne fonge alors qua fe divertir Ôc à

L e a r .  l’Empereur alla en cérémonie J faire bonnechere : les plus pauvres gens 
au Temple du C iel, pour lui facrifier, $ font les derniers efforts pour acheter, 
fuivantlacOÙtume,lejourduSolftice- t  loüer, ou du moins emprunter des ha- 

Le 1 7. l’Empereur partit avec fa Cour, |  bits neufs pour eux, pour leurs femmes, 
pour aller à la chaffe dans les montagnes *  &  leurs enfans, ôc pour avoir de quoi fe 
qui font proche de la grande muraille: régaler eux &  leurs parens & amis, qui 
il n’y devoir palier que dix ou douze jours |  viennent les vifiter en ce cems-là. Non- 
à enaffer, &  de là fe rendre au lieu de la J feulement ils dépenfenr Couvent tout ce 
fcpulture de fon ayeuie, pour y faire la J qu’ils ont gagné pendant le cours de 
cérémonie de l’anniverfaire de fa mort. 1 année, mais on m’a alluré qu’ils ven- 

Le 18. l’Empereur arriva à Pching; % doient jufqua leurs propres enfans, Sc 
on nous dît qu’il avoir tué iix tigres dans  ̂ qu'ils s’engageoient eux-mêmes, pour 
le tems de fa chañe. J  avoir de quoi célébrer cette fête.

Le 2.0. qui étoit le dernier jour de *• Le z 1. premier jour de l’année Chi- 
l'année Chinoife, l’Empereur nous en- % noife,la vingt-huitième du régne de rEm- 
voya à chacun un cerf, des faiiàns, &  ̂ pereur C a v g h i y  fe palla prefque tout à 
de très-beaux poilïbns venus de Leao + recevoir, &  à rendre les vifites &: les iâ- 
tong ; il a coutume de faire tous les ans *■  luts accoutumez : 011 commença par al
un femblable préfent au commencement % 1er au Palais dès le matin après que LE ni
cle la nouvelle année Chinoife. Quel- J  pereur fut revenu du Tai miao ou falle 
ques Princes du Sang &  plufieurè Man- ♦  de fes ancêrres, où il alla dès la pointe 
darins nous avoientaulïi envoyé les jours +■  du jour,fuivant la coutume: il reçue allis 
précédens de la venaifon, des volailles, </■ fur fon trône les refpech ôc les homma- 
ôcc. Nous leur avions fait nos préfens, % ges que les Princes Ôc les Mandarins lui 
félon l’ufage qui s’obferve généralement J rendirent vêtus de leurs habits de céré- 
dans tout l’Empire, où les parens &  les J monie.
amis ne manquent pas de fe faire des & Il avoit commencé lui-même à ren- 
préfens les uns aux autres, ôc de fe vifi- dre fes refpeéts à la Reine-Mere, qui les 
ter au commencement de la nouvelle J reçoit affifefurfonrrône;fosplusgrands 
année. *  Mandarins fui vent l’Empereur lorfqu’il

Il y a deux fortes de vifites, Tune en- + va faire cette cérémonie à l’appartemenc 
tre les amis qui demeurent proche les de la Reine-Mere. Nous fîmes auffi le. 
uns des autres; elle fe fait le dernier jour |  même fàlut à l’Empereur, &  le „remer
cie Tannée après que le Soleil eft couché; * clames du préfent qu’il nous avoit en- 
on s’aflèmble &  on fe rend mutuelle- voyé; mais nous ne fîmes pas cette cé
ment le falut en fe profternant jufqu a t  rémonie en fa préfence, ce fut feule- 
terre, ce qui s’appelle Tfii fui. L ’autre vi- J  ment en préfence d’un Mandarin de fâ 
iïte fe rend avec les mêmes cérémonies, + chambre, qui enfuñe nous fit donner du 
ou le premier jour de l’année, ou les jours thé de la part de Sa Majefté.
fuivans : plutôt on s’acquitte de ce de- Le z 6. nous allâmes prendre congé 
voir, &  plus on marque de refpeôf Ôc J  de l’Empereur qui devoit partit le fon
de confédération pour les perfonnes auf- *  demain pour aller dans les Provinces du 
quelles on le rend. Sud. Sa Majcfic nous fit demander les

Aurefte, ce dernier jour de l’année *  noms de ceux de nos Peres, quidemeu- 
Chinoife, la nuit fuivance, ôc les dix- J roientdans les lieux de fon pailàge, &
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Elle ajouta qu Elle les verrok volontiers, J  au Pere vingt caëls delà part de Sa Ma- 
& meme qu Hile vifiteroitleursEglifes; ■ fr jefte, Qc ne voulurent rien accepter des 
il recommanda en même rems a Tcb&o  ̂ bagatelles que le Millioatisirc a voit pre— 
ho y  i  de ne pas oublier de porter quel- % parées pour offrir à l’Empereur : ils lui 
que chofe pour leur donner. J firent encore diffam es queftions furie

Nous voulûmes dès l’heure même * rems de fon entrée a la Chine » fur fon 
remercier. Sa Majefté de cette infigne- % pays, s’il éroit venu à Pèfeng t pUjs pa-' 
bienveillances maisEUe nous fit dire qu il J  vertirent d’informer les Peres de la Cour 
n’étoit pas à propos de faire les remer- J du bon accueil que Sa Majefté lui avoir 
ciemens avant que d’avoir reçu le bien- * fait en leur confidérarion. 
fait, &  qu’il feroit aiïèz ccms à fon re- % Le premier jour de Mars le P. Vallat 
tour. J Jcfuite François, âgé de foixance-quin-

Le a 7. Sa Majefté partit accompa- ^ ze ans, arriva dans notre maifon de Po
gnée de peu de monde, tant pour aller * king, après avoir vifité les Eglifesdela 
plus vite, que pour ne pas fouler le peu- % Province de Pe tche iï pendant quatre 
pie par une efeorte nombreufe : fon fils J mois entiers de l’hyver : il bapcifa dans 
aîné &  fon frere aîné l'accompagnerent; * cette courfe Apoftolique près de fept 
tous les autres Princes demeurèrent àfV- <?• cens perfonnes, la plupart adultes. 
k‘ng* , Le 10. nous reçûmes des lettres du

Le 14. nous reçûmes une lettre du J P. ProfperIntorcettadiiiS.de Février 
Pere Jofeph Ocha Efpagnol, qui de- |  dernier, par lefquellcs il nous doimoit 
meure à Tfi r.an fou , Capitale de la Pro- .3. avis de l’honneur fingulier que lui avoit 
vince de Chan tong , par laquelle il nous j  avoir fait l’Empereur ce jour-la même , 
prioit de remercier l’Empereur du favo- J lorfqu’il étoit allé an devant de Sa Ma- 
rable accueil qu’il lui avoit fait en con- ❖  jefté environ à trois lieues de Hang tebcou. 
fidération des Peres qui font à la Cour. +; C e Pere marquoit dans fes lettres, que 
Ce Pere étant allé au-devant de Sa Ma- £ s’étant mis dans une pente barque en un 
jefté à une lieue de Tfi non , l’Empereur |  lieu par ou la barque Impériale dévoie 
l’appella dès qu’il l’apperçut, &  l’ayant ■$* pafîèr, il s’agenouilla fur la proue an 
fait avancer, il le prît par le bras gau- % moment que l’Empereur parut : que Sa 
che,le fie marcher près de fa perfonne, % Majefté l’ayant apperçu, fit demander 
lui demanda fon nom, êc lui fit plufieurs $ qui éto.c dans cette petite barque, &  
queftions : enfuite Sa Majefté le mit en- *  que comme on lui eue répondu que c’é- 
tre les mains de deux des Mandarins de * toitle Pere Européan qui demcuroicdans 
la Chambre, dont l’un eft celui qui a  ̂ l’Eglife que les Chrétiens ont à Hang 
foin de toutes nos aftaires auprès de  ̂ tcheou, il ordonna qu’on fît approcher 
l’Empereur- la barque du Miffionnaire & qu’on 1 ac-

Ces deux Mandarins entretinrent fa- tachât à la fïenne, qu enfuite l’ayant 
milierementle Miffionnaire juiqu a l’en- % fait venir en là préfence, illui demanda 
rrée de la Ville, après quoi ils lui dirent *  fon nom, ion âge, combien il y avoit 
qu’ils iroient le voir dans fon Eglife après * qu’il demeuroir à la Chine, s’il avoit fait 
s’être un peu repoièz : ils y vinrent en *  quelque voyage à la Cour, s’il içavoit 
effet ; ils fe profternerent dans l’Eglife J les lettres Chinoifes, en quel lieu il avoit 
devant le grand Autel, battant de la tête J demeuré, depuiscombiende tems ilavoie 
contre terre, ce qui eft la plus grande *  reçu de lettres des Peres de Pelÿng» en 
marque de vénération qu’on donne à la t  quel lieu de la ville étoit fon Eglife, 
Chine : ils lui dirent que l’Empereur qui J &  enfin il le Pere Fontancy étoit à ÎVu» 
les avoit envoyez, leur avoit ordonné J kjng.
d’en uferainfi : après quoi ils donnèrent 4 Le Pere ayant fatisfàit à toutes ces
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demandes, il lui fit donner trois baflïns J rifice Italien , qui ne fai foie que d’arri- 
remplis de fruits apportez de Peking , *  ver de Sohg kjang où il fait fa réfidence, 
lui difanr d en manger, qu’ils étoient % pour fe trouver fur le chemin de Sa Ma- 
bons , &  quon auroic de la peine à en J jefté > s’étant tenus tous deux devant la 
trouver de femblables dans ces quar- £ porte de l’Eglife de Hang tcbcou lorfque 
tiers du Sud. Enfuite le Pere ayant de- 4- l’Empereur pailà , ce Prince s’arrêta, & 
mandé permilfion à l'Empereur de l’ai“ * demanda qui étoit ce nouveau Miiîion- 
ler attendre fur la porte de fon Eglife , J  naire, &c d’où il étoit venu : quand on 
par devant laquelle il devoit pafïèr-, Sa |  l’eût fatisfait fur ces demandes, il pour- 
Majefté lui répondit qu’il fe prefsât s’il « fuivit fon chemin , & envoya dire incon- 
vouloit y  arriver à tems-, parce qu’il t  tinent après aux deux Peres de fe rendre 
avoit deifein de faire diligence : le Pere % incei&mment au lieu où il alloit s’em- 
y  arriva avant l’Empereur, qui l’ayant J  barquer.
remarqué à fon pafiage, lui foûrit, en lui *  . Ils obéirent &  fe rangèrent dans leur 
faifant un ligne de tête plein de bonté, t  barque au lieu par où l’Empereur devoit 

Le premier jourd’Avril nous reçûmes £ paffer: ils furent d’abord apperçus de 
une féconde lettre du P. Intorcetta, qui *  Tcbao Uoyé qui les cherchoit des yeux, 
nous frifoit le détail des honneurs que &qui  en avertit l’Empereur. Sa Majefté 
Sa Majefté avoit continué dé lui frire £ mit auifi-rôr la tête à une fenêtre, &  leur 
pendant fon féjour de Hang tcbeoit.  ̂ fit ligne de la main de s’approcher, ce 

Premièrement, dit-il, il envoya Tcbao + qu’ils firent : l’Empereur entretint frrni- 
Uoyé avec deux autres Mandarins de fon -fr liement le Pere Laurifice,&: lui fit donner 
Palais à la mailon du Pere Millionnaire, % vingt tacls : enfuite ayant demandé au 
avec ordre de frire l’adoration accoûtu- J Pere Intorcetta jufqu’où il prétendait 
mée dans l’Eglife : elle confifte à le met- *  l’accompagner : &Ie Pere ayant répon
s e  à genoux,&  à batfièr plusieurs fois v du qu’il avoir réfolu de fuivre Sa Ma- 
la tête jufqu’à terre i ce que firent ces % jefté jufqu’àio« tcbcon : je ne veux point, 
trois Officiers de l’Empereur : apres cette J  dit l’Empereur, que vous preniez cette 
cérémonie ils donnèrent au Pere vingt *  peine: à l’âge où vous êtes, il faut vous 
taé'is d’argent que l’Empereur lui en- épargner une pareille fatigue-, &  ména- 
voyoitpour marque de fr bienveillance : *  ger votre frnté : il le renvoya comblé 
la longue converfation qu’ils eurent en- J d’honneur & de bienfaits à la vue d’un 
fuite avec le Pere, fut fuivie de la cola- 'J grand peuple qui étoit préfent j ce qui 
tion, à la fin de laquelle il leur montra ^ ne peut manquer de produire de bons 
quelques curioiitez qu’il avoit préparées v- effets par rapport à la Religion, 
pour les offrir à. Sa Majefté. £ Pour ce qui eft du Pere Laurifice il

Secondement, il alla le même jour au J  fuivit l’Empereur, &  ce Prince lui dit 
Palais, où il remercia l’Empereur de *  qu’il devoit vivre tranquille, & s’aflùrer 
l’honneur qu’il lui avoit frit &  lui pré- ?  que fon repos ne feroit pas troublé dans 
fentafcs curiofitez: l’Empereur les ayant J fon Eglife. Quand il fe fépara delà bar- 
confidérées, garda feulement une boule * que Impériale, Sa Majefté lui fit crier la 
de criftal, difanr qu’il l’acceptoit uni- J  mêmechofeà haute voix, afin que tous 
quement pour épargner à ce bon vieil- *  les Mandarins de la Province qui étoient 
lard le chagrin qu’il auroit, s’il ne rece- préfens lentendiiïénr, &  connu lient que
voit rien de lui. % ce Millionnaire étoit fous fr protec-

Troifiémement, le jour quel’Empe- £ tion. 
reur partit de Hangtcbeo» , le Pere fon- L ’Empereur en fortantde Hang tcbcoj* 
gea à accompagner ce Prince felon la % ordonna au Tfmg ton delà Province d’aï- 
coutume, & ilmena avec lui le Pere Lau- J 1er reprendre le fceau Impérial d’entre

les



ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
les mains duViceroi de la même Provin
ce, &  de le dépoflèder furie champ de fa 
charge î 1 cTfian kiinlk. le Viceroi s’étoient 
acculez réciproquement l’un l’autre, & 
Sa Majefté avoir envoyé deux Manda-

*57
reçoit d’ordinaire les mémoriaux des 
Tribunaux; on vint enfin recevoir nos 
remerciemens des honneurs que Sa Ma- 
jefte avoit faits dans ce voyage a nos 
Peres, &aux Peres de Saint François,

rins delà Cour pour les juger : ces deux qui fe font préfentez devant lui fur fa 
Mandarins trouvèrent le Viceroi coupa-  ̂ route.
ble, & le  condamnèrent à être étranglé. * Le u . Tchao laoyé vint de la part de 

L ’affaire fut renvoyée à trois des Tri- ♦  l’Empereur en notre maifen: il apporta 
bunaux fouverains de Pekjng pour en * un verre objectif pour faire une lunette 
délibérer : ils confirmèrent la Sentence  ̂ de foixante pieds de long, avec un ocu- 
des deux Mandarins, & changèrent feu- *  laite proportionné que le Pere de Fon- 
lement le genre de more i car ils con- + taney avoit préfenté à Sa Majefté a fon 
damnèrent le Viceroi à avoir la tête cran- *  partage à N  an lÿng, &  il nous chargea 
chée ; fupplice qui eft plus infamant à la % de faire faire les tubes, & tout ce qui 
Chine que d’être étranglé, parce que étoit néceiïàire pour monter cette Iu
les Chinois iouhaiteent avec partion que *  necÆ : de plus il apporta un aftrolabe 
leurs corps fê conicrventen entier après *  d’une invention nouvelle, que le même 
leur mort. J  P. de Fon taney avoit suffi ofîcrt à Sa M.a-

Le 7. nous allâmes au-devant de J jeftéi cet aftrolabe, qui e(t très fimple, 
l’Empereur qui revint ce jour-là à Pe- ièrt à trouver toutes les éclypfcs de Lune 
kjng. Nous nous avançâmes jufqu’au % 6c de Soleil, l’an née, le jour & le mois, 
parc de Sa Majefté,ou nous eûmes Thon-  ̂ d’une maniéré facile &  en un moment : 
ncur de le iàluer à fon partage : dès qu’il £ Sa Majefté nous fit dire de mettre par 
nous apperçût, il envoya vers nous *  écrit la maniéré de s’en iervir.
Tchao laoyé qui étoit proche de fa per- % Tchao laoyé nous dit enfuite beaucoup 
fonne. Nous dîmes à ce Mandarin que £ de choies avantageufes du Pere de Fon- 
nous étions venus pour nous informer £ taney, &c nous témoigna que l’Empe
rte la lancé rte Sa Majefté, & en même rcur avoit grande idée de ion habileté 
tems pour la remercier des faveurs dont % dans les Mathématiques. Sa Majefté lui 
Elle avoit comblé les Peres qu Elle avoit % ayant fait demander fi l’étoile de Cano- 
trouvé fur ià route. ^ pus fe pouyoit voir à Non kjng, le Pere

Ce Mandarin porta notre compli- ? avoit répondu ingénuement qu’il ne le 
ment à l’Empereur j & revint nous dire * croyoit pas i cependant après quelques 
de nous trouver le lendemain au Palais à ^ réflexions, &  ayant fait le calcul, il trouva 
midi : nousfaluâmes pluficurs des Grands *  quelle y pouvoir paroître fur l'horifon 
de la fuite de Sa Majefté, qui éroient de vers le mois de Février, de Mars, &d’A - 
notreconnoiflànceplus particulière, en- Z vril, &  il en fit auffi-toc donner avis à 
tr’autres Eh» kjeon, oncle maternel de £ 1’Empereur, lequel aUa furie foira l’Ob- 
l’Empereur, &  So ¡an /jojc, grand oncle * fervatoire de N  an kmg pour obferver 
maternel du Prince héritier. Tous deux cette étoile, &  il la vit eftééHvement.
nous témoignèrent qu’iis nous étoienc ^ Le même Tchao laoyé nous conta di- 
fort obligez des préfem que les Peres J verfes avantures qui étoient arrivées à 
Gabiam & de Foncaneyleur avoient fait + l’Empereur pendant fon voyage, dont 
à N  an kir,g de quelques curiofîtez d’Eu- Z nous avions déjà oui parler, &c qui mar- 
r0pc. Z <Juoient la plupart combien Sa Majefté

Le 8. nous nous rendîmes au Palais * s’étoit rendue populaire, & la joye que 
à midi, &  après avoir attendu fort long- # le peuple avoit marquée devoir Ion 
tems dans un veftibule ou l’Empereur î  Souverain.

Tome IV .
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Il y eût enrr autres un bon veillard £ coeur de fes fujers, & aftïiré à ion nom 

delà Province de Qha.n io»g,qui ayant « l’immortalité dans l’efprit des Chinois, 
crie au milieu de la foule : Ou eft l’Em-  «■  qui n avoient jamais vu leur Empereur 
pcrcur, que je le voye) Sa Majefté s’arrêta, % fe fàmiliarifèr ainfi avec eux, &  entrer 
&  fit avancer ce bon pay fan, qui sécant £ avec tant de bonté dans leurs befoins. 
approché allez près du Prince, lui de- «■  Un Prêtre des Idoles serant préfenté 
manda tout franchement: eft-cevous  ̂ devant Sa Majefté, & ayant dit à haute 
qui êtes le Seigneur Empereur ? ôc Sa |  voix qu'il étoit Devin, &  qu’il fçavoit 
Majefté ayant répondu queoüi,le pay- J prédire leschofes à venir. L ’Empereur 
fan après l’avoir un peu confidéré, lui * l’arrêtant lui fit cette queftion ; dis-moi 
dit: vous êtes encore jeune, j’en fuis # pourquoi je fuis venu faire ce voyage, 
bien aifè, &  enfuite ayant monté fur |  Le Bonze répondit, que Sa Majefté 
un méchant cheval quil avoir, prit la J étoit venu fe promener : furquoi l’Em- 
bridedu cheval de l’Empereur, difànt ❖  pereur,qui ne goûtoit pas cette répon- 
que puifqu’il n’avoit rien à offrir à Sa *  fe , lui ajouta : Tu te trompes, je fuis 
Majefté, au moins il vouloir mener Ion J venu viiker les Provinces , pour voir 
cheval parla bride. n ^ comment elles font gouvernées, & de

L ’Empereur devant paffer près d un J quelle maniéré les Mandarins traînent 
village qui eft entre les montagnes de # mon peuple.
la Province de Chan tong y les payiâns % Enfuke il fit ligne à un de lès gens 
n’ayant rien à lui offrir, allèrent à la chaf-  ̂ de fedifpofer à donner quelques coups 
iè, ôc ayant tué un iànglier ,ils le char- ^ de foüet à ce prétendu Devm, puis il 
gerent fur leurs.épaules, puis s’appro- y lui fit cette autre queftion : eft-ce au- 
chant de Sa Majefté : nous avons i ç û , J  jourd’hui un jour heureux ou malheu- 
lui dirent-ils naïvement, que notre Sou- *  reux? le Bonze répondit que c’etoitun 
verain dévoie paftèr fur nos terres, &  jour heureux. Enfin, lui dit l'Empereur,, 
dans la difette où nous nous trouvons, puifque tu fçais prédire l’avenir, dis-moi
nous lommes allez à la chaflè, où nous ^ ce que j’ai deflèin défaire préiêntemenr.: 
avons été allez heureux que de tuer ce *■  le Bonze fut embarraile, &  après avoir 
fimglier que nous vous préfentons. *  héfité quelque rems, il répondit qu’il 

D ’autres pay fans lui apportoient de |  n’en fçavoit rien : fur quoi Sa Majefté fie 
petits pains tour noirs, les uns dans un figue à celui qui avoit le foüeten main 
fac, les autres fur le pan de leur vefte ; -fr &  le bras levé, de lui en donner quel- 
quelques-uns brûloienc des parfums de- ques coups, ce qui s’exécuta à l’heure 
vant fou cheval : tous s’emprcfloient à.  ̂ même, accompagnant ce châtiment de 
voir Sa Majefté, qui bien loin de les faire % reproches, fur le métier infâme qu’il fai- 
éloigner,ordonnoitqu’oa laifsât appro- £ foie de tromper un peuple trop crédule, 
cher tout le monde. Ses queftions ton- *  Le G An tcha JJlë, ou Grand Juge Crimi- 
loient ordinairement fur l’équité des ■$. nel de la Province le fit auffi-tot faifir, 
Mandarins : il s’informoir du peuple, fi ôc vouloir le condamner à mort, pour 
le Mandarin qui les gouvernoit, étoit  ̂ avoir eu la hardiefle d’en impoler à 
jufte &c modéré, & sïl ne les opprimoit *  l’Empereur; mais Sa Majefté lui accorda 
pas par d’injuftes vexations. « fa grâce, en diiànr, que ce châtiment

Cette affabilité de l’Empereur à l’é- J  qu’il venoit de recevoir fuffifoitpour le 
gard des peuples ; l’indulgence qu’il eut % rendre fage.
de leur remettre une partie des tributs *  Dans les grandes Villes le peuple ve- 
qu ils dévoient pa^er cette année-là; en- *  noir en foule à la porte du Palais, cha- 
fin fon attention â examiner les dépor- ^ cun vouloir offrir quelque choie â l’Em- 
temens des Mandarins,lui ont gagné le £ pereur ; il n’y avoit pas jufqu'aux plus



pauvres qui preientoientles uns du ris, les + ronnez d’une groilè troupe de Manda— 
autres des fruits, &c. & comme Sa Majefté . j  rins &d’Officiers de leurs maiibns, mar
ne vouloir rien recevoir pour ne pas les choient immédiatement devant le corps 
obliger à faire des irais, ils fe mettoient J à pied, pleurant le long du chemin firi- 
à. pleurer, & le for ç oient par leurs lar- ^ vant la coutume : les femmes, les filles, 
mes à prendre des bagatelles, pour ne $ les belles-filles, ôc les antres proches pa
les point attrifter : ils s'en retournoient Z rentes du Régulo fui voient immédiate- 
concens, n’eût-il pris que quelques grains £ ment le corps dans leurs chaifes, pleu- 
de ris. % rant auiïi de même : enfuite venoit le

Le ¿1. nous accompagnâmes le cou- J  fils aîné du Roi avec les autres Régulos, 
voi d’un Régulo , qui nous avoit té- * qui tous n’avoienc point de houppe fur 
moigné beaucoup d’amitié pendant fa *  leur bonnet, ce qui elt une marque de 
vie , &  qui etoit mort depuis environ $. deiiil : le feul fils aîné de l'Empereur 
un mois : on l'avoir gardé pendant tout % avoit fon bonnet avec la houppe à for
ce tems là dans fa maifon , expofé dans J dinaire : on jettoit fur le chemin quan- 
une grande falle, où tous les autres Ré- tiré de papier blanc, coupé en forme de 
gulos, Princes , &  Grands de la Cour * monnoye : c’eft un ufage introduit par 
avoientété le pleurer, félon la coutume Z les Bonzes , qui perfuadent au peuple 
qui s’obferve dans tout l’Empire. On le * que ce papier fe convertit en argent, &  
traniportoit ce jour-là avec une pompe f  que le défunt s’en 1ère pour fèsbefoins. 
funèbre fort magnifique dans fa maifon *  Lorlqu’on fut arrivé aulieu ou le corps 
de plaiiance , qui- effc proche de cette % de voit fe mettre en dépôt, on le pofà 
Ville, pour y être mis en dépôt environ J  dans une efpéce de falle faite de nattes 
deux mois , jufqu’à ce qu’011 le portât & Buvant lu fa ge, & l’on rangea tout fap- 
à fa iepukure. *  pareil : le fils aîné du Roi s’avança, fuivi

Le fils aîné de l’Empereur fut envoyé % des autres Régulos &c des Grands Man- 
par Sa Majefté, pour afîifter de fà parc *  darins : on pleura d’abord pendant lui 
à cette cérémonie ; ilétoit fuivi &  envi- j  peu de rems, puis on fit les trois liba- 
ronné de tous les autres Régulos &  des . dons accoutumées, apres quoi, les en- 
Princes du Sang Impérial : un nombre * fans du mort foutenus fous les deux bras 
prodigieux de Mandarins fermoic le con- Y par leurs Officiers, comme s'ils n’avoicne 
voi. Il y  avoit des chameaux chargez  ̂ pas la force de fe foutenir eux-mêmes, 
de tentes &  de meubles de toutes ior- vinrent remercier le fils aîné de fEmpe- 
tes, des chevaux de main, les uns fêliez % reur, ou plutôt l’Empereur en fa perfon- 
magnifiquemenc, les autres portant des  ̂ ne: on les conduifitenfuicejufqu’aubas 
males de velours garnies d’or ou de cui- |  d’une terraflè, fur laquelle étoic élevée 
vre doré , & de pierreries ; les autres j  cette falle de natte : fis pouilbient tou- 
fans felle ; chaque cheval étoit conduit -y jours des cris lugubres , pour montrer 
par un palfremer vêtu de deüil : il y % qu’ils croient bons fils : mais il y a d’ordi- 
avoit aufii des joueurs d’inftrumens de  ̂ naire plus de cérémonie que de réalité 
guerre, des porteursde Lances Scd’Eten- *  dans ces marques extérieures de dou- 
darts, avec les Dragons de P Empire en leur.
broderie d’or. Le corps du Régulo etoit % L ez 6. nous reçûmes des lettres des P P. 
porté fous un dais, par un grand nombre *  de Fontaney &  Gabiani, qui nous fai- 
de porteurs, tous vêtus de tafetas verd , + foient pareillement le detail des honneurs 
tacheté de points blancs : c’eft ainfi que é que Sa Majefté Impériale leur avoit £iic 
font habillez les porteurs des Régulos. Les S à Nankjng &  à Hang ïcbcox , julquoù 
en fans du quatrième Régulo, accompa- t- ils allèrent la conduite : elle envoya des 
gnez des plus proches parens, & envi- % Grands de fa Cour fe profterner dans
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leurs Eglifes : Elle leur fit préfènt dar- cette année le voyage de Tartarie , &  
gent & de fruits à diverfès reprifes , &  terminer enfin le différend qui eft entre 
Elleaccepra une partie des petitescurio- * cet Empire Sc les Mofcovites. 
lirez qu’ils lui offrirent. Lorfqu’ils étoient X Audi tôt nous priâmes Tchao laoyk de
prêts de fe retirer, il les fit entrer dans J vouloir bien dire à Sa Majefté, que com
te barque, &  jufqu es dansfon cabinet, |  me nous ne nous fendons pas fort ca- 
ou il les entretint familièrement pen- * pables de lui rendre fer vice en cette force 
dant une demie heure, en préfence des % d'affaire, nous n'avions ofé jufqu a pre— 
Mandarins de la Province, à qui il n’c- £ fenc lui demander les ordres : maisqu’a- 
toit pas même permis d’approcher de la # yant appris que Sa Majefté renvoyoit 
barque Impériale. S tes bernes Ambaflàdeurs qu’Elle avoir

C e fat pendant ce tems-Iâ que vint *  dépêchez l’année précédente , nous les 
un Grand Officier de guerre de la Pco- J accompagnerions volontiers, fi Elle ju- 
vince de Hou quang : Sa Majefté le fit <►  geoit que notre fervice pût être de quel- 
approcher, Ôc lui donna en préfence des % que utilitéau bien de l’Empire.Tlèiio taoyé 
Peres fes -ordres pour bien gouverner £ porta cette parole à l’Empereur , qui 
&  difeipliner fes troupes ; enfuite apres J  nous envoya ordre au P. Peréira & à 
lavoir congédié, Sa Majefté demanda v moi de faire une fécondé fois ce voya- 
aux Peres s'ils jugeoient qu'il eût parlé % ge.
jufte. J  Le z 3. de Mai il arriva en cette Cour
, L e Pere de Fontaney rapporte une *  un Envoyé des Plénipotentiaires de 
aurre avanture dont il fut témoin où *  Mofcovie, qui étoient à Stlcngha. La 
l’Empereur fit paroitre ion difeernement % lettre qu’il apporta , étoit adreflee aux 
&  fa pénétration. Un Chinois s’étoit jette £ Miniftres de l’Empereur. Elle contenoit 
à corps perdu dans le Canal, &  s’avan- J  en fu bilan ce, que Sa Majdle nommât un 
$ant à la nage vers la barque Impériale, *  lieu fur les frontières des deux Empires, 
avec un placer au col qu’il vouloir pré- % pour y tenir les conférences de la paix* 
fenter à Sa Majefté, il fe mit à crier de J  qu’Elle y envoyât fes Députez,& quelle 
toutes fes forces, demandant juftice à *  fit fçavo’r le tems auquel ils s’y ren- 
l’Empereur contre un de fes ennemis, v  droienc, afin qu’eux de leur côté s’y 
&exaggérant en termes très-vifs le tort  ̂ rendaient pareillement, avec une fuite 
qu’il lui avoir fait. Enfin il conclut par *  égale à celle que meneroient les Dépu- 
dire que ion ennemi étoit le premier ?  tez de Sa Majefté Chinoife. Il deman- 
- homme du monde en fait de méchan- % doitauffi que les conférences de la paix 
ecté. J  fe filfent félon l’ufage accoutumé en

L ’Empereur qui rioit en lui-même de ^ femblable rencnnece , & il iimifoic en 
voir que la paillon emportoit ce mal- *  priant que l’on fît au plutôt une réponfe 
heureux jufqu a lui fermer les yeux far % pofitive.
le danger auquel ils’expofoit en préfence J C e Député étoit accompagné d’en- 
de toute la Cour, chargea un de fes gens * viron fôixante-dix perfonnes. Dès qu'il 
de lui demander s’il ne connoifioit pas v eut délivré fa lettre, on envoya cher- 
auffi celui qui étoit le fécond du mon- J cher les Peres Thomas &  Peréira pour 
de le plus méchant. J la traduire : il y  en avoir une copie en

Le z 7. nous nous rendîmes à la mai- latin : les Peres firent cette traduction 
fondeplaifance de l’Empereur nommée X en langue Chinoife & Tartare dans le 
Tcbang tci?un j tien, pour nous informer £ Tribunal des CoLto y qui eft dans lin- 
de fa fanté i Tchao laoyé nous infinua J térieurduPalais,& ils y employèrent tou- 
qu’il feroit bon que nous nous offtif- v te la nuit. Avant qu’ils commençaffent 
fions de nous-mêmes, pour faire encore J  la traduction , l’Empereur leur avoir

envoyé



envoyé demander par Tcbao laoye quelle *  Le 5. l’Envoyé Mofcovite Vîntes 
et01c la fubilance de cette lettre] & les *  riotte rriaifon nous tendre viiite ,avec 
Pcres lui en avoient rendu compte fur le Z une partie de fa fuite , apres en avoir 
champ, en preTence du Colao qui étoit £ obtenu la permiffion de TEmpereur i il
ia. ' J étoit conduit par un Mandarin fubalter-

Le 2,4. l’Empereur envoya ordre félon « 11e du Tribunal de Lympbaytten, qui lui 
la coûtumeau Tribunaldes Mathéma- |  donna le pas par tout. Cet Envoyé étoit un. 
tiques, de déterminer le jour du départ *  homme bien lait de fa perfonne, & qui 
de fes Envoyez, voulant qu’on choisît *■  dans le peu de tems qu’il a été en cette 
un des jours qui font depuis le n .  de % Cour, s’eft fait la réputation d’un hom- 
cette quatrième Lune , jufqu’au 16. |  me de tête : il étoit vêtu afTez fimple- 
c’eft-à'dire , depuis le S. de Juin jul- *  ment, auffi bien que ceux de fa fuite', 
qu’au 13. Le Tribunal fit déterminer le 4 Nous l’allâmes recevoir à la porte, &c 
13. de Juin.pour le jour du départ. $ nous le conduisîmes à l’Eglife , ou il 

Le même jour fut le foir, on envoya  ̂ fe profterna diverfes fois à la maniéré 
encore appeller les Peres au Tribunal £ des Moicovices, avec beaucoup de mo
des Colao, pour y traduire du Chinois 4 deftie & de refpeét, pour honorer les 
en Latin , la réponfè que les Miniftres % Images qui étoient fur nos Autels : en- 
dc l’Empereur dévoient faire ce jour-là  ̂ fuite nous le menâmes dans notre mai- 
même aux Plénipotentiaires de Mofco- *  fon , ou l’on lui fit voir ce qu’il y avoit 
vie. Le Colao Tartare Ht &  écrivit lui- 4 de curieux ; enfin on lui prélènta la co
même cette réponfe en Tartare, en pré- 4 lation, & il en ufa toûjours avec nous 
lèncedes Peres. Les deux Chefs de l’Arn- £ civilement , & répondit avec beaucoup 
baflàde qui font les mêmes que l’année * d’efpric &  de Jugement à toutes les quef- 
paifée, étoient aulE préfens-, &  comme 4 rions que nous lui fîmes, 
il fur vint quelque difficulté, dont il fal- *  Il nous aflûra que l’Empereur avoit re-
loit demander féclaircitlèment à l’Em- *  pris fur les Turcs toute la Hongrie ; 
pereur, avant que de traduire la lettre, *  que le Roi de Pologne s’étoit rendu 
Ôc qu’il étoit déjà fort tard, on remit 4 maître de Caminiek $ que les Grands 
au lendemain la traduction. So fan laoye # Ducs de Mofcovie avoienc auffi pris 
avertit le Pere Peréira de ne pas oublier % quatre Places , & que la Moldavie &  
cette année de porter des inftrumens |  la Valachie avoient fecoué le joug de 
de Mathématiques , propres à faire les 4 l’Empire Ottoman. Nous jugeâmes que 
obfervations des latitudes, longitudes 3 cet Envoyé étoit Hollandois ou An- 
&c. % glois i car il n’avoit rien de la pronon-

Le z 5. les Peres retournèrent au Pa-  ̂ dation Mofcovice, & il fçavoit lire les 
lais , traduire la réponfè que l’on avoir 4 lettres Européanes , au moins lui vis- 
fait à la lettre des Plénipotentiaires Mof- je lire très - aifément des mots Fran- 
covices ; cette réponie portoit que Sa ?  cois. La plupart des gens de fa fuite 
Majefté avoit déterminé Niptcbo» , qui *  feavoientla Langue Mongolie, fur-tout, 
elt au Nord-Oüeft $Yacfa pour le lieu v nn de fes valets la parloit fort bien, &  
des conférences, & qu’il feroit partir fès J entendoie quelques mots de Latin- Lorf- 
Députez le 13. Juin pour s’v rendre en 4 que nous le conduiüons a la porte , il 
diligence : qu’au relie, comme ils par1 v voulut faire un préfenc à notre Eglifè 
toient avec intention de foire une paix % de deux 0Ll tl'ols peaux de -zibeline, &  
finccre &  durable , ils ne meneroient ?  d’environ vingt-cinq ou trente ecus ,  
avec eux qu’au tant de monde précife- ^ mais nous nous exculames d accepter ce 
ment qu’il en ièroic nécelTaire pour la 4 prefent.
fureté de leurs perlonncs. 4- Ce Pere Peréira alla enfuite au Pa*

Terne l  Vi $ ^
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lais, ainii qn il en avoir eu ordre, pour  ̂ de l’AmbaiIàde, d câlinez a aller rraitter 
rendre compte de ce qui s’étoit pâlie * de la paix, avoient été obligez décrire 
dans cette entrevue avec les Molcovi- aux Plénipotentiaires de Mofeovie, par
tes? l’Empereur témoigna être fatisfàit J  ce que cet Envoyé qui étoit venu de leur 
de la manière dont nous en avions uie , *  part, avoit déclaré qu’il nc'pouvoit s en 
&  permit que les Peres Suarez & Bou- *  retourner fans porter une lettre de Peking 
vet allalTent leur rendre la vifice qu’ils pour fes maîtres : cette lettre que les Pe- 
nous avoient faite , il ces Peres le % res traduifirent, ne portoic autre choie, 
voyloient bien. Mais Sa Majefté dit |  linon , que Sa Majefté avoit déterminé 
pofitivemenc qu’il ne fàlloit pas q u e *  N-ftcbou pour y tenir les conférences de 
nous y allaiïions le Pere Peréira ni la paix, Ôc qu’eux partirôient le 1 3. de ce 
moi. 5  mois, pour s’y rendre en diligence, ainlî

Le même jour après midi, l’Empereur J  que Sa Majefté leur en avoit déjà fait 
envoya Tchao Uoyé chez nous ; il nous *  donner avis, par la lettre que les Mi- 
fit differentes queftions fur diverfes cho- * niftres leur avoient écrite, 
fes d’Europe , & particulièrement fur les *  Le 10. Nous allâmes au Palais le P. 
Hollandois : il nous demanda enfuitede % Peréira , le P. Thomas, le P. Bouvet, 
quoi particulièrement les Européans re- J  Ôc moi, ôc nous filmes admis à l’Au- 
prenoient les Chinois ? nous lui répondî- £ diencede l’Empereur, dans le lieu le plus 
mes qu’ils paifoient en Europe pour des *  intérieur de fon Palais : Sa Majefté nous 
gens d’efprit, mais en même tems fort ^ fit approcher de là Perfonne, ôc nous 
molsjôd'ort habiles a tromper dans le com- |  parla avec beaucoup de bonté , après 
tnerce : puis ayant demandé quel fen-.* quoi Elle nous fit donner à dîner dans 
riment nous avions des Mmtcbeoux ; je *  un iallon voifin de fa chambre, &  pen- 
pris occallon de lui dire l’eftime que J  dant notre repas, Elle nous envoya faire 
j ’avois oüi faire à la Cour de France J plufieurs queftions , particuliérement 
des grandes qualitez de l’Empereur, &  J  fur la grande fécherefle de cette année, 
de la fagefïè avec laquelle il gouverne *  Le 11. on nous apporta de la part de 
fon Empire, &  fur-tout du foin qu’il a % l’Empereur au Pere Peréira Ôc à moi à 
d’endurcir fes fujets à la fatigue , & de ^ chacun une felle, où écoient brodez les 
leur en donner l’exemple lui -  même. + dragons de l’Empire : l’après-dînée nous 
Tcbao Uoyé parut prendre allez de plai- *  allâmes remercier Sa Majefté de cette 
fir à cet entretien, il reçut volontiers ^ faveur, &  nous lui expliquâmes les cau- 
quelques petites peintures laites fur du *  fes de la fécherellè ôc de la pluie, ainfî 
talc, que le Pere Bouvet lui donna. *  qu’Elle nous l’avoit ordonné le jour 

Le même jour fur le foir les Peres *  d ’auparavant, à l'occaiion delà grande 
Suarez ôc Bouvet, allèrent au nom de % fécherellè que la Province de Peking ôc 
nous tous rendre vifite à l’Envoyé, qui ^ quelques autres fouffrenr cette année, 
les reçut aulfi avec toute forte de civilité. £ Le 12. nous prîmes congé de Sa Ma- 
Quand les Peres furent de retour, on *  jefté, & nous reçûmes fes derniers or- 
lui envoya un préiènt de quelques pièces % dres ; il nous fit dire, que comme il nous 
de ioye, de vin, ôc de railîn : il refulâ ^ connoilfoit parfaitement, il n avoir rien 
les pièces de foye, ôc il n’accepta le vin J  à nous recommander, Ôc qu’il ne dou- 
qu avec peine ? il donna à chacun des *  toit poinr que nous n’euffions la capa- 
deux valets qui le portoient, une peau % cité Ôc l’afteétion à Ion fer vice néceifai- 
de martre zibeline. . J  res, pour aider fes Ambalfadeurs à ter-

LeS.lcs Peres Peréira & Thomas fu- J minerl’aiïaireirnportantedontiUétoient 
rent appeliez au Tribunal des C0U0, pour *  chargez, 
y traduire une lettre que les deux Chefs ^
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A L A C H I N E -

E n  l’ ¿innée 1689.

E 15. de Juin 1689. nous J  Le tems fut aiTez frais le matin, &  ü 
partîmes de Pekjng : nous fut prefquc toujours couvert : vers le 
fîmes ce jour là 90. lys *  midi il fit fort chaud, & il y eût enfuitc 
au N ord-Lit, fuivancle J; un peu de pluie à diveriès repaies, le 
chemin de M i yun bien. & foir le tems redevint ièreïn.

En for tant de la Ville avec les Ambaf- Le 14. nous fîmes 90- lys au Nord- 
fadeurs, nous trouvâmes toute la Cava- & E ft , à peu près quarante jufqu a Mïyun 
Ierie qui devoir les accompagner, ran- ^ bien , où nous allâmes, &  cinquante 
géeen haye des deux cotez du grand * au-delà, preique toujours envirounez 
chemin avec leurs Officiers à leur tête. # des montagnes qui vont s’approchant 
On me dit quil y avoir près de deux % mÎenfiblement du côté de 1 Eli &  de 
mille hommes : les Mandarins étoient * l’Oueft : nous campâmes en un lieu ap~ 
choiiis des huitétendars de la Milice de * pelle' Tiaoyn tai, c’eft-à-dire, lieu où 
PfJy^rîls a voient chacun leur étendart de % Ton pêche du poiflon. La terre com- 
foyeavec les armes de chaque étendart. % mence à être pleine de pierres & de cail-
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loux à mefure qu on . s approche des mon- ♦  jour, preflue toujours couvert de nuées, 
tagnes, quoiqu il y ait pluíieurs endroits &  menaçant depluie, fans qu il en tona
da fore bonne terre &  fort bien cultivée. 2  bât une goutte.

Le tems fut inconftant : 1e marin nous *'■  L e  17. nous fîmes 60. lys au N ord, 
eûmes quelques gouttes de pluie : après J en tournoyant pourtant de tems en tems 
midi le tems fut ferein &fort chaud fans * entre les montagnes : nous pafsâmes plu- 
aucun Touffle de vent. % fleurs fois la riviere de Lan bo, &  nous

L e 15. nous fîmes 50. lys, encore à J  vînmes camper fur fes'bords en un lieu, 
peu près au Nord-Eft-, &  nous vînmes J nommé Tfe tfiangÿm, où la vallée eft ùn 
camper dans une petite plaine toute de *  peu plus large : le pays eft femblable à 
fable & de petites roches au pied de la - J  celui d'hier.
grande muraille. Après lavoir paífée le J Le tems fat fort ferein avec un vent 
loiig d’une petite rivière qui coule dans J de Sud, qui n’empêchapas qu’il ne fît 
cette vallée, & qui paflè au pied de la $ fort chaud.
grande muraille, on trouve un bourg % Le i8.nous fîmes 50. lys auNord,pre- 
avec une méchante fortereflè mal entre- J  nant de tems en tems un peu de l’Oüeft, 
tenue , fans prefque de garnifon, elle 4 nous pafsâmes Screpaisâmcs encore plu- 
s’appelle Ko» pe kço» en Chinois, & en « ficurs fois la riviere de Lan bo, &c nous 
Tarrare ALoItojo tou ka. Nous marchâmes vînmes camper encore fur iès bords en
prefque toujours'dans les montagnes, J  un lieu nommé Emcbmoyng: nous paf- 
«5c il nous falloit continuellement mon- *  sames pluíieurs détroits de montagnes, 
ter &  defeendre ï mais ces montagnes «■  &  de tems en tems des vallées qui s’élar- 
n’éroient pas fort hautes ni fort rudes : % giflent, & qui font cultivées avec des ha- 
deux lieues-avant que d’arriver à Ko» pe J  meaux çà &  là. 
keoft nous marchâmes 'toujours à la vue J Le tems fat ferein tout le matin avec 
de la grande muraille que nous avions un grand vent de Nord fort froid : l’a- 
découverte du côtéderOüeft dès le jour J  près-dînéele Ciel fut couvert, & il tomba 
précédent. % mêmequelquesgouttesdepluie,enfuite

Le tems fut couvert prefque tout le *  le tems redevint ferein. 
jour, avec un vent de Sud aflèz fort &  « Le 19. nous fîmes 60. lys au Nord, 
très-chaud. 5  prenant quelquefois un peu de l’OUeft 7

Le 16. nous fîmes 80. lys prefque J  nous pafsâmes & repafsâmes encore plu- 
toûjours au N ord, qui fe réduifent à J  fleurs fois la petite riviere de Lan bo, 5c 
foixante à caufe des détours : nous tour- v  nous vînmescamper fur fes bords en une 
noyâmes cependant de tems en tems % vallée nommée en Chinois San ta oyng. 
dans les vallées, &  nous vînmes camper ^ Cette valleeeft un peu plus large que la 
dans un lieu nommé Lang cban, à qua- J  plupart des precedentes : nous y trouva- 
rre ou cinq lys au-delà de Lfganiakjatun, mes d excellens fourages: avant que d y
qui eft préfèncernent un gros village : % arriver nous paisames une montagne, 
nous marchâmes toujours entre de^hau- ^ au Nord de laquelle le pays eft confide- 
tes montagnes fort efearpées, &  nous ^ rablement plus bas qu au Sud, a ce qu il 
trouvâmes fouvent des paflages très- + me parut : cependant il faut qu il re- 
éttoits : nous traversâmes pluíieurs fois monte immédiatement apres j car la pe
la petite riviere de Lan ho, qui coule le  ̂ tice riviere de Lan bo, coure la du Nord 
long de ces vallées du Nord-Oiieft au £ au Sud.
Sud-Eft : elle étoit fort bailé à caufe de J Il fit fort froid le matin avant le leva? 
la grande iechereflè: nous campâmes fur du Soleil, &  tort chaud enfuice : 1e tems 
fes bords. % fut ferein tout le jour.

Le tems fut fort inconftant tout le £  Le zo. nous fîmes 50. lys an Nord,
"■ ~ . ~ r oûjours



toujours dans des montagnes femblables J  plus découvert, mais auffi plus ftérile &  
aux precedentes, fi ce n eft que celles-  ̂ moins agréable. Les montagnes que Ion 
ci font chargées de pins, de même que J voit à perte de vûë au Nord, au Nord- 
celles d'hier, au lieu que les autres font Oüeft, &  au Nord-Eli ,  ne font plus 
chargées de diverfès fortes de bois, $■  couvertes de bois, mais prefque toutes 
comme de chênes, &c. Les vallées que J  chauves : le fourage n’eft plus fi bon ni 
nous traversâmes font toutes pleines de |  h abondant ; nous campâmes à la fource 
bons fourages, arrofées de petits ruif- «-du CWfrr : cette riviere eft fort poiffon- 
feaux, & de la riviere de Lan ho, ou de neufè, & nos gens y prirent quantité 
celle de Cm  kir, qui coule auffi du Nord J de poiffons, mais qui n étoienc pas trop 
vers le Sud, &  vers le Sud-Oüeft. Cette £ bons,
riviere prend fa fource au mont Pe tçha, ♦  Il fit encore a fiez froid le matin, mais
& apres avoir couru affez long-tems au % pas tant que le jour precedent, & un 
Sud-Oüeft & au Sud, elle va fe jetter % peu après le lever du Soleil, il commen- 
dans le Lan ho, alentour de ces mon-  ̂ ça â faire chaud, le vent de Sud régna 
tagnes. £ tout le jour, & la chaleur fur grande.

Nous campâmes furies bords de la $ Le n .  nous fîmes 60. lys au Nord 
riviere de Cottrkjr, qui eft par- tout guéa- % N ord-O üeft, dans un pays tout à fait 
ble auffi-bien que celle de Lan ho , ^ découvert & allez uni : nous avions de 
& nous la pafsâmes & repafsâmes plu- *  petites montagnes ou collines à droite 3c 
fieurs fois en chemin faifant. Il y  a à gauche aufli fort découvertes : il n’y 
quantité de cerfs, de chevreüils, de ci- J avoir que quelques arbres ça & là. La 
grès, & d’autres femblables animaux de J  Campagne étoit la plupart pleine de

bons fourages : elle étoic pourtant fort 
défèrte : nous vînmes camper fur les 
bords d’une petite riviere nommée If- 
kjar, qui prend fa fource au mont Pc 
tcha, êc qui après avoir coulé quelque 
tems à l’Oüeft, & au Sud-Oüeft, va fe

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.  t 6 f

chaflë dans ces montagnes : nous vî
mes plufieurs chevreüils, aufquels nos 
Ambafïàdeurs donnèrent la chaflè avec 
leurs gens, & ils en tuerent deux : on 
rrouvcauifi quantité de faifans & de cail
les dans ces vallées.

Il fie fi froid le matin avec un vent de % perdre dans la riviere de Lan ho, laquelle 
Nord fi piquant, que plufieurs de nos  ̂ prend auffi fa fource au mont Pe tcba , 
gens prirent des fourrures, & quoique & qui après avoir coulé premièrement 
j ’euffe deux veftes de drap l’une lurlau- à l’Oüeft, enfuite au Sud-Oüeft, puis au
tre par-deflüs mon habit d’été, jenelaif- % Sud, retourne enfin à l’E ft, &  au Sud- 
lois pas derefTentirungrand froid: vers J Eft, & va fe jcccer dans la mer Orien- 
le midi il fit fort chaud, le vent de Nord  ̂ taie , s’étant groffie de plufieurs autres 
ayant fait place au vent de Sud, Le tems «■  petites rivières & ruiflèaux : nous crou- 
fut toujours aflez f& ein, quoique le So- % vâmes proche de cette riviere une fource 
leilfûtde tems en tems couverrde quel- ^ dans la prairie, dont l’eau étoit exeel- 
ques nuages. *  lente, &  fort fraîche : le lieu ou nous

Nous campâmes fur les bords du *  campâmes s’appelle Tourghen lf%ar. 
Cottrkjr, c’eft une vallée qui a environ  ̂ Comme nous étions arrivez au camp 
trois quarts de lieue de largeur pleine de + de bonne heure, je pris la hauteur du 
fourages. % Soleil à midi, & je la trouvai de foi-

Le z i .  nous fîmes encore 6o.lys au J  xante-dix dégrez trente minutes envi- 
Nord , remontanr prefque toujours le J  ron. Le Soleil étoit de tems en rems cou- 
long de la riviere de Cottrkjr, fur les ♦  vert, c’eft ce qui fit que je ne puis bien 
bords de laquelle nous campâmes encore « être a (Turc de cette hauteur, 
en un lieu où le pays commence à être % Le tems fut affez incertain tout le 

Tome IV . ' T c
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jour, tantôtferein, tantôt couvert, avec J  pour éviter, autant qu’il fe pouvoir, les 
ûn grand vent de Sud. fables mouvans, dont lepayseft plein.

Le 13. nous féjournàmes dans notre % Ce font les vents qui amaiTent ces fables 
camp d’//k_ar 3 pour attendre que tous X en forme de collines ; il faut à tous mo
les Mandarins & les Soldats de la fuite *  mens les monter & les defcendre , ce 
qui n’avoienc pu marcher tous enfem- qui rend les chemins extrêmement dif- 
bl e , tant que nous étions dans les dé- + ficiles, fur-tout pour les chariots : nous 
troits des montagnes, fuiïènt arrivez, vînmes camper à l’entour d’un grand 
afin de voir fi rien ne manquoic, &  pour J étang, qui a bien trois ou quatre lieues 
regler de quelle maniéré on marcheroit *  de tour.
le refte de notre route. *  H faut que cet étang foie formé de
' Ce jour-laie fils d’un des plus puiiïàns X plufieurs lources d’eau, car il ne tarit 
Régulas de ces Mongous, qui font vaifaux  ̂ jamais , bien qu’il ibit peu profond; 
de l’Empereur de la Chine, vint rendre |  l’eau en eft fort claire & bonne à boire, 
viiite à nos Ambafladeurs accompagné 4 le fond eft de vafe : il ne laiiTe pas d’y 
de trois Takjs. Ce font des Princes, fils % avoir du poiiTon qui eft fort gras & de 
ou parens d’autres Rêguks. Les terres £ fort bon goût : nos gens qui péchèrent, 
qui lui appartiennent font aifez proches *  en prirent quatre d’un coup de filet, 
du lieu ou nous étions campez , & le ■$- Il n’y a dans cet étang, ni joncs, ni 
lieu où il tient fa Cour n’en eft qu’à X rofeaux, ni herbes : nous y vîmes quan- 
vinge ou trente lieues environ à l’Orient. % C1Ĉ  d’oyes fauvages, de canards, & de 
Comme .c’eft un des plus puiflans Régu- J  cignes :Sofan Uoyé qui fit mettre fur l’eau 
las, on dit qu’il eft auifi un peu plus ci- «■  une barque que le Roi lui a donnée, 
vilifé que les autres Mongous de ces quar- S laquelle iè démonte & fè porte fur un 
tiers. 11 demeure dans un lieu fixe où il % chameau, tua quatre ou cinq de ces ci- 
y  a des maifons bâties, ce qui eft fort J gnes, &c quelques oyes fauvages îles uns 
iingulier parmi les Tartares. ❖  & les autres n’avoient aucune plume à

Nos gens prirent une très-grande S leurs ailes , &  par conféquent ne pou- 
quanticé de poiifons, petits &  gros, la % voient voler. On dit que ces oyfeaux 
plupart dans cette petite riviere. J mettent bas leurs plumes en cette fai-

Le tems fut femblable à celui du jour fon. 
d’auparavant. % A peine étions-nous campez fur le bord

Le z 4, nous fîmes 70. lys au N ord, % de cet étang, que le feu prit à des her- 
&  au Nord Nord-Oüeft, dans un pays J  besféches, dont la campagne étoitcou- 
femblable au précédent, toujours aifez i  verte ; comme il faifoit un vent d’Oüeft 
découvert, ayant de tems en tems des |  extrêmement violent, le feu s’étendit 
collines, où il n’y a que quelques arbres J en un moment dans toute la campagne, 
&  des buiifons : nous vînmes camper J &  obligea une partiè de nos gens à dé
furies bords d’une petite riviere qui coule ❖  camper, & tous à prendre laréfolution 
avec beaucoup de rapidité du Nord vers S de ne plus camper dans un lieu plein de 
le Sud, prenant un peudel’Oüeft mous X paille ainfi féche. 
trouvâmes en cct endroit de très-bons *  Le tems fût extrêmement froid le 
fourages & en quantité : nous campâmes matin, &  obligea K iou kicou à fe vêtir 
en un lieu nommé Oujlotikpftré. % d’une double fourrure, enfuite il fut af-

II plut ce jour-là après midi aifez long- X fèz tempéré quand le Soleil fut un peu 
tems. |  haut ; il fût prefque toujours ferein ,

Le 15. nous fîmes 7 5. lys, tantôt au & quelquefois un peu couvert ,  avec un 
N ord, tantôt à l’E ft, & le plus louvent % très-grand vent d Oüeft. 
au N ord-E ft : nous tournoyâmes ainfi |  Le 16. nous ne fîmes que 38. xys au
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Nord, & fouvénr au Nord-Oüeft pour ^ font apparemment des prières tirées des 
éviter ces collines de fable qui fe trou- f  Livres facrez des Lamas: ils écoient k  
vent en ce pays : nous ne pûmes faire # plupart écrits fur des morceaux de p i
que cette petite journée pour attendre % pier fort longs & étroits, 
les chariots de l’équipage, dont la plu- % Sur le devant de cet antre au dehors, 
part étoient demeurez derrière, parce J  il y a une grande pierre de marbre blanc , 
qu’ils ne pouvoient avancer dans les fa- # haute d’environ dix ou douze pieds, &  
blés : nous campâmes dans une grande % large de quatre, avec des Dragons en 
plaine toute environnée de ces collines J feuipture, quifont le commencement de 
de fable. Comme il n y avoir là ni rivie-  ̂ la plaque de marbre, qui a environ un 
re, ni étang, nous fûmes obligez de pied d’épaifïèur : il y a fur le devant de 
creufer des puits , dont l’eau étoir extrê- % cette plaque beaucoup de lettres Chï- 
niement fraîche. On trouva dans plu- *  noifes gravées , que Ion lit encore fort 
heurs de gros morceaux de glace, mai* * bien ; ces lettres font foi que c’eft un 
l’eau de la plûpart avoir un goût de vafe : % Hio pie (a}  du Tribunal des Cokot qui 
il y avoir pourtant à deux lys de notre J  a bâti ce Pagode en l’honneur de Fo ,  
camp une fontaine, dont l’eau écoitfort £ au tems du règne des Tartares Mongous 
bonne & fort fraîche. *$■ dansla Chine, lorfqu’ilspoiïedoient pax-

Le tems fut ferein tout le jour avec *$■ hblement l’Empire, fie toute cette Tar- 
un grand vent d’Oüeft, comme le jour % tarie » il marque le nom de l’Empereur 
précédent. ^ qui regnoit alors, j’aurois bien voulu

Le z j .  nous fîmes èo. lys au Nord, + prendre une copie de cet écriteau, mais 
dans un pays plus découvert que les jours *  il ne me fut pas poflible. 
précédens : nous pafsâmes encore beau- % Après avoir vifité les ruines de ce Pa- 
coup de fables mou vans , particulière  ̂ *  god e, qui a vue fur une vafte plaine 
ment douze ou quinze lys avant que & de quinze ou vingt Iieuës de tour, fie 
d’arriver au lieu ou nous campâmes ; ce * toute environnée de collines, excepté 
fut dans une plaine, proche d’un étang % du côté de l’Occident, par où cette plaine 
d’eau douce, qui a bien trois Iieuës de |  communique avec une autre plaine i nous 
tour: cet étang iè nomme en langue ■> allâmes voir un grand L ac, qui a envi- 
MongolleTidwî A V . A l’Occident de i’é- *  ron quinze ou feize lieues de tour, le- 
tangfe voit une petite montagne cou-’ % quel neft éloigné du Pagode que d’en- 
verte de rochers, au devant de laquelle ^ viron demie lieue, fie du lieu où nous 
il y a un Pagode tout ruiné, dont il ne J étions campez d’environ une lieue : ce 
refte que trois murailles qui ont des crc- * Lac s’appelle en Langue Mongolie T  ad 
vaffes de toutes parts. t  Flor : l’eau en eft un peu falée : on m’a

On voit au Sud de ce Pagode les ref- £ affûte qu’il y a voit quatre petites Rivières 
tes d’une petite raaifon qui y a été bâtie, J  qui venoient s y perdre.
& au Nord fe trouve un antre, ou l’on *  L ’eau de ce Lac eft fort baffe for les 
voit les reftes d’une Chapelle, fur les % bords du côté du Sud, où nous fûmes, 
parois de laquelle il y a encore quelques  ̂ mais on dit qu elle eft fort proronde 
figures d’idoles, 11 y  avoir auffi dans * vers le milieu du Lac ; il n’y paroît ni 
cette efpece de Chapelle deux vieux cof- râteaux, ni joncs, ni herbes, le fond eft
fres rompus pleins de papiers écrits en 4 de fable; on y voyoit quantité de cignes, 
langue Mongolie, fie en deux autres lan- £ d’oyes fauvages, de canards, &  dau- 
gues que je ne connoispas. Je pris avec ■ fr très fortes d’oifeaux aquatiques : ce Lac 
moi queiques-uns deccspapiers écrits en % eft fi poiffonneux, quen trois coups 
trois differentes fortes de caractères. Ce  ̂ d’un grand filet que 1 Empereur avoir

( s J Hiojjcï s ce font ceux duTrîbunal des Coho , qui font immédiatement au-deilbus des Cofoo.
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.donné à nos Ambal&deurs pour fe di- J  Le teins fut froid le matin -, & fort 
verrir à la pêche, nous prîmes làns au- '♦  ferein tout le jour prefque fans vent.

. çune exaggérarion, plus de vingt mille *  Lez 8. nous fîmes cinquante-trois lys 
poifîons, tous de la même forte, de J droit au Nord-Eft, prenant tant foie peu 
toutes grandeurs au-deilous d un pied, J plus de l’Eft , toujours dans une plaine 
car je n’en vis point qui pafsât cette *■  extrêmement unie, dont la terre eftià- 
grandeur. % blonneufc 6c allez féche : nous pafsâ-

Ce poilfon a fécaille de la carpe, mais J mes deux fois une petite Rivière quia 
il eft beaucoup plus maigre ; quoiqu’il $ fon cours au Nord-Eft , vers le Sud- 
y eut plus de cinquante ou foixance per- « Oüeft, &  qui va fe décharger dans le 
Tonnes quitraînafîènc le filet, ilsavoienc * Lac de T  ad Nor3 à ce quon m’afîura : 
bien de la peine à l’amener fur le bord, J nous vînmes camper fur les bords d’une 
qui devint tout noir de ces poiflons:les J autre petite Rivière nommé Courcottri , 
uns les picquoient avec une elpéce de v- qui a fon cours du Nord vers le Sudj 
fourchette à plufieurs dents, faines exprès J & du Nord-Eft vers le Sud-Oüeft, en 
pour cela, la plupart les prenoient avec J ferpentant extrêmement dans la plaine: 
la main. + cette Rivière avoit fort peu d’eau , &

U y avoit encore un autre filet beau- étoit guéable par tout ; l’eau en eft claire 
coup moindre, appartenant à Sofitnlacjê, J 6c bonne à boire, fon fond eft de fa- 
avec lequel on en prit à proportion du |  ble , elle coule entre de belles prairies 
grand. Je crois quen trois coups de ces * pleines des meilleurs fou rages, de forte 
deux filets , on prit au moins trente «■  que nos gens y campèrent commode- 
mille poifîons. Il y en eut fufhi animent % ment avec leur équipage : elle prend fa 
pour contenter fix ou fept mille per- fource dans les montagnes qui font au 
Tonnes qui compofoient la fuite de nos * Nord-Eft de la plaine.
Ambafiadeurs , & on ne ceili de pê- En partant de notre camp le marin, 
cher que lorfqu il n’y eut plus peribnne % tous les Mandarins de la fuite s afîem- 
qui voulût ou qui put s’en charger , *  blerent auprès des deux Chefs tous 
quoiqu’une multitude prodigieufe de *  enfemblc nous remerciâmes l’Empereur 
gens du camp fufient accourus, les uns J par neufbateemensde tête félon la cou- 
avec des Îàcs, d’autres avec des charet- % rame, de la provifion de bœufs, de mou- 
res, quelques-uns avec des chameaux, * tons , de chevaux , de chameaux, de 
pluiieurs avec des chevaux, pour en fai- ris, &c. que Sa Majefté avoit fait con- 
ie leur provifion & la porter au camp. Z duire jufqu’ici par deux Mandarins, qui

Ce qu’il y a de furprenant, c’eft que % s’en retoumerentà/V&wg rendre compte 
l’on ne pêcha pas à plus de deux pieds £ de leur commiflion.
&  demi d’eau de profondeur. Il n’y a v- Ces deux Mandarins avoienr mon- 
nul doute que dans les lieux où l’eau % tré le jour précédent une partie de ces 
eft profonde, ou n’en trouve beaucoup J rafraîchilfemens à nos Ambafiadeurs ; 
davantage, &  de très-grand, car à me* * nous vîmes deux cens bœufs, & trois 
fure qu’on avança plus loin dans le Lac, •* mille moutons j on me dit qu’on en 
on y trouva le poiflbn plus gros & en |  conduifoit par un autre chemin encore 
plus grande quantité. Ils étoient tous J autant, avec trois mille chevaux, &  
d’une même efpéce. J’en vis deux qui j  mille chameaux chargez de ris, & qu’ils 
avoient fur les oüiesune efpéce de loup- * nous viendroient trouver à Niptéou ou 
pe, fembiablc a un amas d’œufs de poif- £ fur la route, felon le befoin qu’on en . 
fon i il n’y eut peribnne qui n’avoüât £ pourroit avoir. Le lieu où nous campâ- 
que jamais il n avoir entendu parler d’une mes s’appelle Oboulong.
pêche fi prodigieufe. $ Il fît un tems fort ferein tout le jour



&  fore chaud .j n y ayant eu que très-  ̂ dans ces plaines : fonceurs ne laiflc pas
peu de vent d Oüeft.  ̂ d etre rapide ; ce qui fait voir que les

Le 29. nous fîmes foixante lysau % terres vont en s abailiant confidérable- 
Nord . Nord -  E f t , partie dans la plai- J ment quand ou avance ducôte du Nord > 
ne où nous avions campe, enfuice nous 4 depuis que nous fumes entrez dans ces 
pafsâmes trois petites collines de fables $ montagnes , nous ne fîmes que tour- 
mouvans l’une après l’autre, entre lef- % noyer depuis l’Eft Nord-Eft jufqu’aü 
quelles font deux plaines, où il y a de J N ord-Oüeft , ainfi j eftime que notre 
bons fourages , &  quelques réfer voirs ❖  route n a pas été de plus de cinquante  ̂
d’eau, formez par des fources qui forcent 4 cinq lys au Nord Nord-Oüeft. 
de' terre. - % Les plaines qui font arrofées delà pe-

Après avoir paile la troifîéme colline, *  riteRiviére de 1 'cbikir,(ont toujoursplei- 
nous entrâmes dans une plaine plus vaf- 4 nés de bons fourages. Nous campâmes 
te & plus agréable que les deux précér % dans une vallee qui s’appelle Hapcheli 
dentes, elle eft -pleine dé bons fourages, J prnlom furies bords du Tcbikjr, dont 
& arrofée d’un ruiffeau qui coule du Sud |  les eaux font toujours fort baflès, & qui 
au Nord , & du Sud-Oüeft au Nord- 4 ne peut pàflèr en cet endroit là que pour 
Eft ; l’eau en eft claire &c fort faine1: il % nu ruiffeau.
ne manque que du bois en cet endroit J  Le tems fut fort froid tout le matin , 
pour en rendre le féjour fort commode; ♦  prefque toûjours couvert, excepté vers 
Ce ruiiïèau s’appelle Tcbikjr: nouscam- 4 le midi. Sur les trois heures nous eûmes 
pâmes fur les bords,en un lieu nommé % de la pluie, enfuite le tems redevint iè- 
T cbikir fekien -, c’eft -  à-dire fource de |  rein.
Tcbikjr, . . . |  Le:a. nous fîmes Îoixante-huit lys au

Le tems fut chaud le matin, jufqu’à 4 Nord , prenant quelquefois un peu de 
ce qu’il s’éleva un vent de Sud-Oüeft % l’Eft, & quelquefois un peu del’Oüeft ', 
qui le rafraîchir , &  couvrit le Ciel de ^ mais prelque toujours droit au Nord j 
nuages : l’après midi il y eut de la pluie 4- &  dans une grande plaine qui a plus de 
avecdu tonnerre, 6c un vent Sud-Oüeft J cinq ou fix lieues Eft-Oüeft, &  qui s e- 
fort violent j la pluie le fit tomber lur le J  tend à perte de vue Nord & Sud. Là 
foir: le tems rede vint ferein, mais la pluie 4 petite Rivière. Tcbikir ferpente dans cet** 
recommença la nuit. .. *  te plaine-, mais ion . eau diminue beau-

Le 30. nous féjournâmes dans nôtre t  coup : cette plaine étoit remplie de che- 
camp de.Tcbikirfekien, à caufede la pluie  ̂ vres jaimes,.nos gens en pourfuivirent 
qui tomba toute la matinée; après midi » pluiieurs, ôc en tuererent quelques-unes : 
le tems. redevint ferein , mats la pluie &  * nous -vînmes camper fur les bords da 
le tonnerre recommencèrent fur le foir 4 Tcbikir, dans un lieu où il étoit prefque 
avec un vent d’Oueft & de Nord-Oüeft. £ entièrement déféché.

Le premier de juillet nous fîmes 66. v- Le tems fut fort froid avant le lever 
lys ; au commencement nous allâmes au 4 du Soleil, &  fort frais tout le jour : vers 
Nord Nord-Eft:  enfuite au Notd-Eft % le raidi il fit un petit orage avec un grand 
puisauNord:après4 5 .ou .5o.lys,nous |  vent de Nord ; &c ün peu de pluie qui 
entrâmes dans des gorges de montagnes j *  abatit le vent: enfuite le tems Ext lê- 
qui font plus hautes que les précéden- 4 rein.
tes , &  prefque toutes chauves : il y a % Le 3. nous fîmes, foixante - dix lys: 
feulement quelques arbres & quelques ^ quarante au Nord dans une grande piai- 
büiflbns ça &  là ; au pied de ces moû-, ^ ne.,-après-quoi .nous entrâmes dans des 
tàgnes nous pafsâmes ôc repaisâmes 4 hauteurs de. fables mouvans; &  nous 
piufieurs fois le T cbikir , qui ferpente % tournâmes prefqu a l’Oiieft, & noos vîn- 
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mestoujours àccnim b danslaplaine, là- ^ -grande plaine fort ftér île, n’étant prefque 
quelleeft au-dela de ces fables, quin ont 4  que de labié, mêléd’un peu de mauvaife 
quetrois ou quatrelysd’écenduè en cet $ ¡terre, auffi n’y  avoit-il dans toute cette 
cmlroit i nouscampâmes danscette pbi- £ plaine aucun fourage, mais ¡feulement 
ne en un lieu appelle -Cbariponrytnn , >  quelques couiîès d’une elpece de petites 
( c eft-à-dire, il y _a du bois à brûler, ) plantes, que les fouis chameaux peu- 
&  fur. le s bordsdu Tcbikir  ̂ qui a plus J  vent manger : nous campâmes fur 
d’eau en cet endroit que dans le lieu où J  une petite hauteur qui cil un peu à 
nous avions campé le jour precedent : il J  l’Qüeft de cette plaine, proche d’une 
y a voit aux environs denone camp du * fontaine qui eft dans un creux, fur le 
fourage allez paflàble. penchant de la hauteur. Ce lieu s’ap-

Nous trouvâmes furies chemins quan- pelle en Langue Mongolie Tê ipouUc. 
rite de chèvres jaunes, qui couroient *  L ’eau de cette fontaine étoit fort bon- 
avec une vîteilè étonnante ¡ nos gens > ne à boire.
vinrent toujours enleur.donnantla chafo J  II fit fort froid le matin &  tout le jour
fo,.auffi;bien qu’aux lièvres qu’ils trouve- J  fort fiais, quoique le terris .fut ferein, 
rent dans lesforoilàilles : il y en a en quan- £ mais un grand vent de Nord tempérait 
tiré parmi ces hauts 8c ces bas de fables + l ’ardeur du Soleil, 
mouvans, dont je viens de parler, &  J  Le 6. nous fîmes foixânte-neuf lys, 
dans de grandes herbes qui font dans la J encore preique droit au N ord, prenant 
plaine où nous campâmes > auffi en prit- *  quelquefois un peu de l’Eft i le pays que 
on plufieurs : il y a auffi des perdrix de 4 nous trouvâmes cil auffi ftérile, & auffi 
fable, 8c quelques perdrix véritables. % plat que celui du jour précédent. Nous 

L e tems fut fort froid avant le lever J  trouvâmes en chemin infant beaucoup 
du Soleil, mais auffi-tôt que cet aftre *  de chevres jaunes, & de lièvres, aufo 
fut un peu élevé fur l’horifon, il fit une *• quels oh donna la chaftè ; nous campâ- 
grande chaleur qui dura tout le jour, % mes enfuñe dans un lieu nommé Soar 
n'y ayant point eu de vent > for le foir J  bouton pouUc, où il y a une fource d’eau 
le Ciel fe couvrir. ♦ . bonne à boire, &  un peu de fourages

Le 4. nous fîmes foixantc-trois lys au S aux environs. On me dit qu’il y avoit 
Nord N o td -O ü eft, un peu plus vers J  un peu à l’Eft un petit étang d'eau , 
l’O üeft, prefque toujours dans un pays J  aifez bonne pour abreuver íes beftiaux. 
plat & aifez u n i , en partie de fables 4 Le matin le tems fot toujours cou- 
mouvans, fort découvert St fans arbres, S vert avec un peu de vent de Nord fort 
nous vînmes encore camper fur les bords % froid, il fit auffi un peu de pluie î après 
du Tcbikjr , qui a là forr peu d’eau en J midi le tems fut fort ferein &  fort tram 
une plaine appellée Ouncguet, c*eft-à- J  quille.
dire, lieu où il y a du fourage & de l’eau. Le 7. nous fîmes quatre-vingt-fix lys ;

Il fit une grande pluie tout le matin % après avoir fait un peu de chemin au 
jufques vers les deux heures après midi à *  N o rd , nous entrâmes dans de petites 
diverfes reprifes, 8c tout le jour grand ÿ  montagnes, fur lefquelles nous fîmes 
vent de Nord jufques for le foir, que le £ environyingtlys,aprèsquoinousconti- 
rems devint ferein &  prefque fans vent. *  nuâmes notre route au Nord, prefque 

Le 5. nous fîmes foixante-dix-neuf *  toujours dans un pays uni, à la réferve 
lys au N ord, prenant quelquefois tant % de deux petites hauteurs, enfoite nous 
foit peu de l’Oüeft : après avoir fair quel- ^ entrâmes encore dans un détroit de col- 
ques lys dans la plaine ou nous étions + liftes, foivant un ruiftêau qui étoit a foc 
campez, nous palsâmes une petite hau- prefque par tout ï puis détournant à 
teur, enfoite nous entrâmes dans une £ fO üeft, nous vînmes camper for le bord
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Je ce ruiflèau , en mi lieu appelle en £ précédens,jl y avoir prefque par-tout 
langue Mongolie Houlaflatc, ou il y avoir |  debonsfourages mous campâmes au- 
de l’eau bonne à'boire, &  aux environs t  delà dés limites véritables des deux Em- 
duquel iby avoir du fourage paiïsbie J pires proche dune petite nvierenommée 
pour co'us'lés beftiaux î on trouva suffi % Tcbono,
du bois à brûler > les bords du ruilTeau J En y  arrivant,un Taikj ou Prmcedu 
étoient couverts d’arbres. + Sang des Rois de vint au-devant

Le teins bit pluvieux prefque tout * denos AmbaiTadeurs^Lorfquil fut pro
ie jo u r, &  birle foir il fit un gros ora- % che de nous on mit pied à terre départ 
ge , mêle de tonnerre & de grêle,'mais *  &  d’autre, &  ce Taikj s étant avancé, 
fans vent, enfuite dequoi le tems rede- J fe mit à genoux pour demandée des 
vint ferein. nouvelles de la fauté de l’Empereur -, en-

>Le 8. nous fîmes trente lys au N ord, % fuite s eran r levé » il falúa nos AmbâfFa- 
prenant quelquefois un peu de TOiieft J  deurs en leur touchant les deux mains 
dansun.pays plus inégal que le joue pré- *  avec les bennes, après quoi il remonta 
cèdent, mais toûjoursauffi ftérile:nous ?  à cheval, 2c s’en retourna, 
vînmes camper en un lieu nommé Ton-, % C e Prince paroiflbit âgé, ibétoit fort 
nedadou JVohaJJhkjn , fur les bords d’un  ̂ blanc de vifâge, mais du refte il avoir la 
ruiileau qui s’appelle Ougbcstchin ,  &  *  phy fionomie platee ; il avoit peu de fuite 
qui ne coule pas fort loin. Il y avoit de avec lui, excepté trois ou quatre perfon- 
l’eau fuffifammait, du fourage aux en- $ nés qui étoient fesenfons, ou fes pro
virons 2c aflèz près une fource d’eau ^ ches parens, lefquels avoient chacun 
très-bonne à boire. Cet endroit eft déjà ■ * une vefte de foye, auffi - bien que lui î 
au-delà des limites de cette partie de la ?  tout le refte étoit miférablement vêtu, 
Tartarie, qui eft fujerte à l'Empereur : % Sc faifoit une pitoyable figure, 
il n eft pourtant pas encore proprement J  Sur le foir il envoya à nos Ambafià- 
del’Empire deKalka, mais c’eil comme « deurs trois chevaux, trois chameaux, 
un lieu neutre entre lesdéux Empires: on % fix bœufs, Ôc cent cinquante moutons j 
appelle ces limites Caron, *  oft accepta feulement les bœufs 2c les

je  pris hauteur méridienne du Soleil ❖  moutons quon paya an double en pic— 
que je trouvai de foixante-cinq dégrez ?  ces de foye St de toile, en thé & en ta- 
&  demi, ou de foixante-iix dégrez » car % bac, qui font les foules chofos que ces 
je ne pus pas bien rcconnoîtrc laquelle £ Tartarés recherchent, ne fçaçhànt ce 
des deiix étoit la plus jufte, parce qué ♦  que c’eft qu argent ou que cunofitcz. : 
le tenas étoit couvert, &  que le Soleil ne *  On nous dit que ce Prince avoit été 
fo découvroit qu’un moment à difieren- t  obligé d’abandonner les terres qui font 
tes reprifes, de forte que je ne m’affûre £ plus au Nord, par la crainte des Mofco- 
pas trop de la juftèfle de cette haureur. *  vites, avec lefquels les T  artares de Kalka 

L e tems fot extrêmement pluvieux *  ne font plus en bonne intelligence 5 &  
tout lé jour, 6c accompagné d’un grand % on ajoura qu’il avoit également peur des 
vent de N  oíd, qui nous pouflàn t la pluie % T  artares d'ti lut b , qui ravagèrent l’année 
au vifàge avec violence, nous incom- ^ paflee le Royaume de Kalka, 2ccontrai- 
moda beaucoup, 2c nous empêcha de *• gnirent le Roi de fe retirer fur les terres 
foire une plus longue journée, il fitâuffi de l’Empereur de la Chine, où il eft en
de grands éclats de tonnerre. X core.

Le 9. nous fîmes 4a. lys au Nord  ̂ Ce Taikj a , dit-on , environ mille 
Nord-Oüeft dans un pays a fiez inégal 4 hommes qui font fes fujets, ou plutôt 
au commencement, &  enfuite plus uni : S fes efdaves, lefquels étoient campez aux 
comme ü avoit beaucoup plu les jours £ environs de notre camp: ils font extrê-
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niement pauvres, éc mènent une des *  avoit tue un hommé& deux bœufs.  ̂
.plus miierables vies qu on puiilè imagi- * - L e -, i o. nous fejournâmes: la plu part 
nçf: pendantTété ils vivent du laitage 4 des Officiers de la fuite ayant prié les 
de leurs beftiaux , chameaux , chevaux, >  Ambafladeurs de leur accorder ce jour- 
vaches , brebis, fie chevres ; il y mêlent  ̂ la pour fe pourvoir de bœufs & de:mou- 
un peu de méchant thé qu’on, leur ap- *  tons, Sc pour changer ceux de leurs 
porte de la Chine, & que l’on échange J chameaux & de leurs chevaux qui écoient 
avec leurs beftiaux. fatiguez , avec d’autres plus frais, en

Pendant l’hiver-, que les 'beftiaux % vendant aux Tartares quelques pièces 
n’ont point de lait , ils ne vivent prefque |  de foye, du thé, ou du tabac. Nos Am- 
que de ce méchant thé, dont ils pren- * baiTadeurs réfolurentauffi de IaifTerleurs 
nenc environ deux petites.écuellées par % chevaux & leurs chameaux, qui étoient 
jour, à quoi ils ajoutent un petit mor- £ le moins en étatdefervir pour s’engraif 
ceaude chair environ de la grofTeurd’un *  fer en ce lieu-là, où il y  a de bonne eaa 
œ uf : cetre chair eft d’ordinaire defle- v .& de bons fou rages en quantité, afin 
ehée au Soleil ou au feu : toute.forte de %. qu’ils puifent être de meilleur feryiee au 
chair kùr eft bonne de quelque animal  ̂ retour.
que ce foit, fauvage ou domeftique : ils « Le tems fut prefque tout le jour fe- 
font auffi avec du lait aigreune elnece rein,,avecunyent de Sud, &; de Sud- 
d eau-de-vie qui eft extrêmement forte* % Oüeft qui fe tint aifez frais.

de très-mauvais goût, dont les Prin-  ̂ , Le i i. nous fîmes j i. lys droit au
cesTar tares, & ceux qui font les plus *  Nord dans un. pays fort uni, &fortcom- 
richés, Se les plus coniidérables parmi + mode pour la marche: il y a par-tout du 
eux, font leurs délices,  s’enyvrant per- |  fourage, qui à la vérité n’eft pas des 
petuellemçnc. - ^ meilleurs , à caufe de la féchereife qui a

Ils ont une vefte longue, la plupart |  régné cette année dans cette partie delà 
de toile, laquelle en hiver eft fourée de Tartane , de meme que dans les Pro-

- peaux de mouton, ou de quelque autre % vinces Septentrionales de la Chine. Ce 
animal, Se fouvent ils ne font couverts J n’eft que depuis le commencement de 
que d’unevefte purement de peau ,ioic v ce mois qu’il eft tombé.de la pluie, &

- en.été, foit en hiver : avec cela ils .me- , y que l’herbe a commencé à pouffer, 
nent une Vie extrêmement fainéante ; J Nous campâmes en un. lieu nommé 
car toute l’année, ils ne font rien que J Tcbortcbi kebour * ou il y  a un petit étang, 
nourrir leurs troupeaux j dontils ontfort v que je croisn’êcre qu’un refervoir d’eau 
peu de foin ; ils les laiifent jour & nuit î  de pluie. Il y a auffi une efpece de fon* 
paître dans la Campagne. En Automne j  raine, mais l’eau eii eft puante, & ne fe 
iis vont quelquefois â la chaife des che - j  peut boire crûë, fi elle n’eft un peu rat 
vres jaunes dans les Campagnes décou- nfe. On y ouvrit quelques puits, dont 
vertes, ou d’autres animaux dans les % l’eau étoit fort bonne. ,
bois : tout le refte du tems ils le paflenc ^ Ce jour-là je pris la hauteur méridien- 
dans leurs miférables tentes, fie vivent ♦  ne du Soleil étant arrivé au camp, je la 
dans une continuelle oifxveté, fans jeu, v trouvai de foixante-cinq dégrez St quin
fans livre, fit fans autre occupation que J  ze ou trente minutes; car je la pris avec 
celle de boire de leur eau-de-vie, quand *  deux quarts de cercle : avec le plus 
ils en ont, &  de dormir. # grand, je trouvai la hauteur dé foixan-'

Le tems fut fort inconftanr tout le % ce-cinq dégrez. quinze minutes, il a un 
jour: tantôt il fut pluvieux, &  tantôt ^ pied de rayon; fie avec le plus périr, je 
ferein : nous fçûmes que le Tonnerre |  la trouvai de foixante-cinq dégrez trente 
étoit tombe la veille en ce lieu là , il y -y. minutes., . . .  .

Le



Le tems fut fort ferein & fort chaud & Cavaliers courant ça & là au dedans pour 
tout le jour5 n y  ayant eu tjuun très- chaflèr le gibier , on le cuoit à inclure 
petit vent de Sud-Eft. .y quil vouloir,fortir-, il ne laiiTa pas des e-

Le iz .  nous fîmes 78. lys droit au J chapper quantité de chèvres jaunes au 
Nord j dans un pays tour-à-fait décou- + travers des flèches quon leur droit làns 
vert, partie uni & partie inégal : la terre *  celle :1a plupart des grandes échappèrent 
y eft prefque par-tout mêlée de fable % ainfiàla courfe,en quoi elles excellent* 
ferme, qui rend le chemin aile: on ne n’y ayant point de chevaux qui puiiîent 
laiflè pas d’y trouver çà &  là quelques % les fuivre de près : on en tua cinquante 
endroits où il y a un peu de f&urage. £ oufoixarue,la plupart n étoient que des 
A près avoir feit un peu plus de quarante * chevres de cette année: on tua aulïï 
lys, nous pafsâmes enrre deux mares deux jeunes loups, qui fe trouvèrent en- 
d’eau où 1 on avoit réiolu de camper,mais % fermez avec les chevres jaunes, à la fuite 
l’eau fe trouva iimauvaife, que nos Am- ^ defquelles ils ne manquent guéres de 
baflàdeurs prirent fur le champ la réfo- J s’en trouver.
lurionde continuer leur route, & nous *  Outre cela on tua quantité de lièvres 
vînmes camper en un lieu nommé Mo-   ̂ &  une petitemuiefauvage, que les Mon- 
îojtœipotilac, fur de petites hauteurs, au  ̂ go us appellent en leur langue Tcln!{teyï 
bas defquelles il y a une fontaine de très- J elle étoit femblableàun poulain de mule 
bonne eau, très-fraîche, &c.très-abon- <? qui n’a que quelques mois, les oreilles 
dame : elle arrofe une vallée qui eft au $ grandes, les jambes hautes, &  le corps 
pied de ces hauteurs, laquelleetoitplei- * délié, la tête longue : ces forces de mu- 
ne de fourages, les meilleurs que nous *  les multiplient par elles-mêmes : ion poil 
ayons encore trouvez. -fr étoit d’un gris cendré, fes ongles, fes

Le tems fur encore fort chaud jufquès *  pieds étoient tout d’une venue comme 
vers deux heures après midi qu’il s’éleva J  celle des mules, c’étoit une femelle, elle 
un . petit vent de Sud i fur le loir le Ciel avoir été tuée en voulant fortir de l’eu- 
fe couvrit de nuages. -fr ceinte à la iùice de la mere, & de plu-

Le 13. nous fîmes 3 5. lys au N ord, fleurs autres mules fauvages qu'on avoit 
dans un pays aifez femblable à celui du  ̂ voulu enfermer au commencement, mais 
jour précédent, toujours inégal & plein *  qui s’échappèrent toutes à la courfe, ( car 
de petites hauteurs. Le terroir étoit meil- « elles courent auili vite que les chevres 
leur, &  il y avoit prefque par-tout du jaunes) avant que l’enceinte fut ferrée 
feurage paiTable : nous vînmes toujours ^ de près : nos Anibaffadeurs firent diftri- 
en chaflànt : nos Ambaflàdeurs ayant  ̂ bucr toutes les chevres jaunes aux Sol- 
fait étendre toute la Cavalerie des huit * dats des huit érendarsi enfuite nous vîn- 
écendarts chacun en fon rang, leurs Of- * mes en notre camp, qui étoit placépro- 
ficiers à la tête, formèrent un grand $ che une fontaine de très-bonne eau, en 
troiflànt, dans lequel on enferma peu à £ un heu nommé Houptou. 
peu le gibier, j u fqu’à ce qu’étant arrivé £ Le tems fut un peu couvert le matin, 
au lieu où l’on devoit camper, on âche- enfuite prefque toujours ferèin , il eût
va déformer l’enceinte,rétréciiïànt peu été extrêmement chaud iànsun vent de 
à peu on fit le cercle entier, dans lequel % Sud qui s’éleva vers le midi, &  qui dura 
fe trouvèrent enfermez quantité de lié- *  le refte du jour.
vresSc de chevres jaunes, outre ce qu on j  Le 14. nous fîmes 68. lys au Nord,
en avoit tué en chemin, lorfque ces ani- v dans un pays tout femblable au jour pré
maux vouloient fortir de renceinte. « cèdent, inégal, & plein de hauts Ôc de 

Quand l’enceinte fut tout à fait fer- t  bas, &  couvert par-tout de bons fou
rnée, on mit pied à terre, &  quelques * rages : nous vîmes une quantité prodi- 
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gieufe de chevres jaunes : il y en avoir *  Nos Ambaflàdeurs voulurent faire une 
plufieurs milliers affèmblez dans un fond: enceinte pour les enfermer, mais elles 
nos gens ne leur donnèrent pas lachaf- % s'échappèrent la plupart à la courfe, & 
fe , parce quelles étoient trop éloignées, J  l'on n en  tuâ que peu. Nous campâmes 
ëc que la journée étoit grande i on au- * en un lieu nommé Kedou, ou Rondon pro
mit trop fatigué les chevaux : nousvîn- *  che d'une mare deau, quon nous dit 
mes camper en un lieu nommé Erdeni J être de fontaine, mais elle n étoit ni fraî- 
Toloboei y ou il y avoit deux petits réfer- *  che ni claire * elle n’avoit pourtant au- 
Voirs d'eau qui n'étoient apparemment *  cun mauvais goût, 
que de l’eau de pluie ramaflee ; mais « Letem sfut aifez fiais le matin, parce 
tomme il avoit beaucoup plu peu de J  que le Soleil foc en partie couvert, fie 
jours auparavant, il y avoit de l’eau plus ♦  qu’il fit un bon vent de Nord -  Oüeft 
que fuffifamment pour abreuver les bef- « jufques fur les huit heures du matin i en* 
tiaux de notre équipage : on fit quelques <- fuite il fit fort chaud jufques vers le foir 
puits au pied delà hauteur ou nous étions ? que le Soleil fot de nouveau couvert de 
campez, d'ôu l’on apporta de l’eau en J nuées, avec un petit vent d'Oueft : il plut 
notre camp pour notre ufage. J  une bonne partie de la nuit.

En arrivant en ce lieu un Taikj Kafkas C e jour-là les Ambaflàdeurs ayant
qui demeurait aifez loin vers l’E ft, vint 5  déclaré qu'ils vouloient envoyer quel- 
rendrevifite à nos Ambaifadcurs, auf- J  ques Officiers aux Plénipotentiaires M o f 
quels il vouloir faire préfent de chevaux, ♦  covites pour leur faire compliment, ôc 
de boeufs, de brebis, &c. mais nos Am- 4 les avertir de leur arrivée, prefquetous 
baffadeurs ne voulurent rien accepter. J les Officiers vinrent demander avec inf- 
C e Taiki avoit un peu meilleur air que J  tance d’être chargez de cette commif- 
les autres que nous avions vus aupara- *  fion : ils fàifoient cette demande à ge- 
vant : il étoit vêtu de tafetas rouge, &  «• noux, quelques-uns même mirent le 
fes gens avoient tous des veftes de cou- J  bonnet Bas, &  frappèrent delà tête con- 
leur verte, les unes de ibye,  &  les autres J  tre terre, çe qui eft la derniere hûmilia- 
de toile. £ tion parmi les Tartares : ils prétëndoient

Peu de tems après que nous fumes 4 par-là s'attirer delàdffiinâion, fit fe foire 
arrivez au cam p, quelques Cavaliers *  connoître plus particulièrement de l*Em~ 
apportèrent une petite mule fouvage : J pereur.
elle étoit encore vivante, fie n’avoit été J  Le 16. nous fîmes 49. lys au Nord, 
bleffée qu’à un des pieds de devant: J  dans un paysàpeuprêsfemblableaupré- 
comme j’eus le loifir de confidérer cet 4 ccdenc, toujours fort découvert Scpiein 
animal à mon aife, je reconnus qu'il étoit 5  de bons fourages, mais toujours fans ar- 
tel que je l’ai décrit ci -  devant : c’étoit % bres, fans buifTons, fit fans montagnes 
encore une femelle à peu près demême  ̂ confidérables : nous trouvâmes à moitiç 
poil que 1 autre. v  chemin à peu près Une petite mare d eau,

Le tems fut ferein fie fort chaud tout % fic nous vînmes camper au-delà de la ri- 
le jour, n y  ayant eu que très-peu de J  viere de Kerlon fur les bords, dans un 
vent de Sud qui s'éleva vers le midi. J  lieu plein dexcelleas fourages , qui 

Lè 15. nous fîmes 6z. lys, la moitié *  avoient déjà plus d'un pied de hauteur, 
environ au N ord, fie le refte au Nord *  fur les bords de la rivieré.
Nord-Oüeft, dans un pays à peu près % Kerlon eft une riviere médiocre : elle 
femblable au précédent, toujours plein prendfàfourcedansunemontagnenom- 
de chevres jaunes : nous en vîmes plu- ❖  mée Kentd,  qui eft à cent foixante-dix 
fleurs milliers dans une plaine, au bout % ou cent quatre-vingts lieues de l’endroit 
de la quelle il y a une grande mare d’eau.  ̂ où nous la apaisâmes du côté de l’Occi-
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dent j & un peu au Nord : elle n a pas ^ ctoit feulement un peu douceâtre, 
plas de quinze pas géométriques de lâr- ^ Le tems fut prefque toujours fort fe- 
gcur, 5c trois pieds de profondeur dans rein, le Soleil fut de tems en tems cou- 
1 endroit ou nous la traversâmes : elle a J  vert de quelques petites nuées ; l'air fut 
foricours de l’Occident à l’Orient, pre- *  affez ¡tempère , particulièrement après 
riant tantôt un peu du Sud, & tantôt un *  midi , le petit vent de Nord qui avoir 
peu du Nord ; nous pafsâraes à vingt- % commence à fouiller seyant un peu for- 
cinq où trente lieùës de l’endroit où elle  ̂ tifié.
vafe jetterdans un grand lac appelle J  Le iS. nous fîmes foixante-dix-fept 
Coulon par les Tartares, &  DaUtpatles *  lys toujours au Nord, en prenant tant 
Mofcovitesi fon fond eft de vafe, elle S foie peu de l’Eft i le pays eft à peu près 
eft fort poiifonneufe, & nos gens y pri- J  femblable à celui que nous tînmes le jour 
rent quantité de bons 5c de gros poif- *  précédent, nous vîmes en chemin fai- 
fons, avec les filets que l’Empereur a *  fant deux petits lacs ou mares d’eau, 
donné à nos AmbaffadeurS : il y avoir % dont lé plus grand étoit du côté de l’E ft, 
beaucoup de carpes de différentes gran- J  aù pied d’ùne petite chaîne de collines ; 
deurs , mais fur -  tout d’une èipece de *  l’autre étoit fur notre route, &  aifèz près 
poiiTon blanc, dontla chair elf fort grade V du lieu où nous campâmes fur les bords 
5c fort délicate. £ d’un troifîéme lac, où il y avoir des oi-

C e joût-là je pris la hauteur méridien- J  féaux de Rivière, &  auprès une fource 
rie du Soleil que je trouvai de foixante- ^ d’eau auffi fraîche * que fi elle eût été 
trois dégrez quinze minutés, au plus *  à la glace -, Ôc d’ailleurs très-nette, très- 
grand de mes deux quarts de cercle, &  |  bonne, & très-claire; 

de foixaütè-troîs dégrez trente minutes ^ En partant de notre camp, un T aîkj 
au pliis petit. J  Kalka accompagné de quatre ou cinq

Le tems fut àfïèz frais tout le jour, de fes freres vint fâlucr nos Ambaffa- 
quoique fort feréin j parce qu’il fit tou- *  deurs, & leur offrir des chevaux, des 
jours un bon vent de Nord qui tempera % chameaux, 5c des moutons, qui ne fu- 
la chaleur. J  rent pas acceptez. Quand ils approche-

Le 17. nous fîmes 88. lys, prefque *  rent de nos Ambaiïadeurs, on mit pied 
toujours droit au N ord, dans un pays t  à terre de part 5c d’autre : ces cinq ou 
au commencement allez inégal &  plein % fix Princes fe mirent d’abord à genoux, 
de hauts 5c de bas, enfuite plus uni dans  ̂ pour demander des nouvelles de la fanté 
de grandes plaines, paffant néanmoins -fr de l’Empereur : enfuite ils donnèrent les 
de tems eri tems quelques petites hau- % mains l’un après l’autre à nos Ambaffa- 
tcurs:la fin étoit encore inégale , mais * deurc, &  après un entretien aifez court, 
il y  avoit par-tout de bons fourages déjà on remonta à cheval : lorfqu’ils eurent
fort hauts. * fait quelques pas, nos Ambaffadeurs les

L e terrain devient fenfiblement mciU |  prièrent ae ne pas prendre la peine de 
leur &  moins mêlé de fable, quoiqu’il v- les conduire plus loin : le loir il vint 
n y a ic  ni arbres > ni briffons : iur la fin t  encore deux autres Tdikjs faluer nos 
nous prîmes un peu de l’Oiieft, & au £ Ambaiïadeurs : la peur quils ont des 
commencement nous avions pris un peu £ Moico vîtes les a obligez de fererirerau- 
d e l’Eft ï nous né trouvâmes point d’eau V delà du Kerlon. 
jufqu’au lieu où nous campâmes, nommé % Le tems fut fort frais le marin, jufr 
Tclurakjj où il y avoit une grande mare J  q u i  ce que Soleil fût un peu haut, y 
d’eau bonne pour les beftïaux : on creu- ♦  ayant jufques-làun petit vent de Nord, 
fa des puits pour notre ufàge, &  on en 0 enfuite il ht fort chaud jufqu’après mx- 
tirad’affez bonne eau & bien fraîche, elle % di que le tems fe couvrit » fur le foir il
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y eut du tonnerre &  un peu de pluie. ♦  grande plaine : nous commençâmes ce 
Le lieu où nous campâmes s’appelle *  jour-là. à trouver des moucherons fur le 

Houtoubaydotti $ chemin comme les herbes font hautes,
Le 19-nous fîmes quatre-vingt-douze % elles font toutes pleines de ces infectes, 

lysprefque toujours droit auNordNord*- ❖  qui nous tourmentèrent cruellement, 
E li, prenant quelquefois plus du Nord , J  jufqu’à ce qu’il s'élevât un vent de Sud 
dans un pays toujours femblableau pré- J qui fit peu à peu ceflèrlaperfécurion. 
cèdent, un peu moins inégal, par tout *  Le tems fut aflez chaud le matin , 
plein de très-bons fourages i après avoir *  quoique le Soleil fût de tems en tems' 
fait environ 60. lys, nous trouvâmes % couvert de nuées. Il plut une bonne par- 
un étang j fur lequel il paroiifoit des ca- £ tie de 1 après midi, enfuite le Cielredê- 
nards: nous vîmes auflï certains animaux J vintferein.
que les Mongous appellent Tarbiki : ils *  Le zi> nous fîmes foixante-onzelys 
font des trous en terre dans lefquels ils t  au Nord.Les zo.derniers furent auNord 
fe retirent ; ils ne vivent que d’herbes, J Nord-Eft j le pays étoit plus inégal que 
&  ne fortent point de leurs trous l’H y- J  les jours précédens, & le terrain meil- 
ver , ils y vivent de l’herbe qu’ils y ont « leur, excepté en quelques endroits où 
amaifée pendant l’Eté : leur poil eft à J  la terre cft mêlée de fable : les fourages 
peu près de la couleur de celui des loups, £ par tout en abondance &  déjà fort crûs, 
mais moins grand &  plus doux \ ils font ❖  mais pleins de moucherons, dont la per- 
au refte de la groiïèur &  de la figure $ fécution fut cruelle : nous vîmes encore 
des loutres. On dit que leur chair eft £ plufieurs petits étangs, entr’autres un 
fort délicate à manger : nous trouva- |  allez grand à vingt lys du lieu où nous 
mes aulïi grande quantité de cailles, &  *  campâmes, fur lequel il y a voit beaucoup 
les oifeaux de nos A mba (fadeurs en pri— * decanards fàuvagesmotrecampement le 
rent plufieurs.  ̂ fit fur des hauteurs, en un lieu nommé

Le tems fut fort ferein & fort frais, J  Houleotckiÿoitkc, fur les bords d’un pe- 
â caufe d’un vent de Nord-Oueft aflèz + tit ruiflèau, dont l’eau étoit très-fraîche 
fo rt, qui fouffla tout le jour. $• &  très - bonne ; ce ruiflèau coule en-

Nous vînmes camper en un lieu nom- £ tre de petites montagnes qui font tou
rné OWo« A p p roch e d’un grand étang, £ tes pleines de bons fourages, mais fuis
se le long d’une groflè fontaine qui for- *  aucun arbre ni buiflon. 
me un petit ruiflèau, lequel va iè rendre 9- Le matin il fit un brouillard fort épais
dans cet étang : l’eau de cette fontaine &  froid, que le Soleil diflipa peu après 
étoit excellentes boire &  très-fraîche : % fon lever i le refte de la journée ü fit 
il vint encore deux Taikj? de Kafka fa- J fort chaud, k  Soleil étant très-ardent, 
luer nos Ambaflàdeurs \ ils demeurent il ne fit prefque point de vent, & le 
au-delà du Ktrlan. « Ciel étoit très-pur.

Le z o. nous fîmes cinquante-cinq îys, ^ Le u .  nous fîmes foixante-quatorze 
environ la moitié au Nord N o r d - £ f t J  lys droit au Nord , dans un pays un 
&  le refte au Nord , le pays femblable J peu plus inégal, excepté les vingt der- 
au jour précédent, toujours plein de bons «■  niers lys que nous fîmes dans une gran- 
fourages : nous vîmes plufieurs petits J  de &  vafte plaine, qui étoit bornée au 
étangs ou mares d’eau fur le chemin, J  Nord par des montagnes plus hautes 
&  un peu avant que d’arriver au lieu ou que les précédentes : cette plaine étoit 
nous campâmes qui s’appelle OionNor,^. *  remplie d’eau de pluie dans les endroits 
qui eft proche d’un aflèz grand étang : *  les plus bas : nous pafsâmes auffi un 
nous pafsâmes auprès d’une fontaine qui *  aflèz gros ruiflèau vers le milieu de no- 
forme un petit ruiflèau, &  arrofe une *  tre chemin. Le terroir paraît toujours
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meilleur &  rempli de bons fourages ; 5 Les chameaux euiTent pu paifer fans 
nous jugeâmes cous que fi Ton femoit *  moüiller prefque leurs charges, fi len- 
dans ces terres du bled, ou au moins des % trée &  la fortie de ce gué neuifenc été 
petits grains > ils y troîcroient fore bien- J extrêmement difficiles,parce quil falloir 

Nous vînmes camper fur une hait- J  defcendreôc monter tout d'un coup dans 
teur, en détournant un peu à l’Oüeft, une boue graiïèjOÛplufieurschameaux&:
à un lys environ d’une petite Rivière % chevaux demeuroientembourbez, fans 
nommée Portchi , qui n'a pas plus de J s'en pouvoir tirer qu’après avoir été dé- 
quinze ou vingt pas géométriques de $ chargez, & avec le fecours de beaucoup 
largeur : nous la trouvâmes tellement % de monde.
enflée par les pluies qui étoient tombées |  On ne laifïà pas de faire paifer la plus 
depuis peu en abondance, que faute de + grande partie de ceux qui n étoient chat- 
gué nous ne la pûmes paiTer, ni cam- % gez que de chofes qu’on ne craignoic 
per fur fes bords dans la plaine, parce  ̂ pas qui fuffent moüillées : on fe fcrvit 
qu’il y avoit de l’eau en plufieurs en- |  des deux Barques que l'Empereur a don- 
droits : cette Rivière prend fà fource & né à nos Ambafïàdeurs , pour paiTer le 
dans des m ontagnesqui font à l'Eft 4 refte des charges qu'on ne vouloir point 
Sud-Eft du lieu ou nous campâmes j J expofer à l’eau. Les chevaux pailèrenr 
elle a un cours très - rapide à l'OUeft *  auîfi la plupart fans nager, les brebis à 
Nord-Oüeft , &  va fe jetter dans le la nage : les gens de l'équipage, & fur- 
grand Fleuve de Sagbalien, lequel paife à % tout les nouveaux Mantcbeoux, c'eft-à- 
JSfiptchou. L'eau de cette petite Rivière *  dire, ceux des Tartares qui font nez 
eft fort claire & bonne à boire, fou fond *  dans la véritable Tar ta rie , dont l'Em- 
eft de fable, elle eft bordée prefque par + pereur régnant eft originaire, fatiguèrent 
tout de grands faules, qui en rendent % beaucoup ce jour-là ; car ils pafferent 
la vue fort agréable : nous fumes écran- % plufieurs heures dans la riviere, &nous 
gement periécutez des moucherons , *  11e campâmes qu’à une demie lieue au- 
donc tout le pays étoit plein , non- + delà juiqu'où la riviere eft débordée, ôc 
obftanc qu’il fit un grand vent d’Eft, qui % inonde cette vafte plaine à l'Orient & à 
tourna peu à peu au Sud-Eft. ^ rOccidentjbeaucoupdavantageauNord

Il plut un peu le matin avant le jour, *  de la riviere qu'au Sud : il fe noya deux 
à Ip pluie fuccéda un grand vencd'Eftj perfonnes au palfage de la riviere qui 
qui rendoit l’air ii froid, qu'une partie tombèrent de cheval, & qui ne fça- 
de nos gens étant vêtus de fourrure , *  voient pas nager.
&  quelques-uns de double fourrure, fe ^ Il fit fort froid le matin, & tout lé 
plaignoient encore du froid, maisleSo- jour allez frais, le tems ayant prefque 
leil étant un peu haut, & le vent tour- % toujours été couvert avec un vent de 
né au Sud-Eft, il fit aflèz chaud tout le % Nord Nord-Oüeft, &  delà pluie de tems 
jour. *  en tems : le Ciel devint ferein vers lecou-

Sur le foir une partie de nos gens cher du Soleil 
paifa, ayant trouvé un endroit guéable. % Le 14, nous fîmes 84. lys droit au 

Le z 3. nous ne fîmes ce jour-là que ^ Nord, toujours dans la même plaine, 
huit ly s , nous décampâmes de grand *  quieftprefquepartoutfortunie&pleine 
matin pour venir paflèr la Rivière, mais 4 de bons fourages : elle eft arrofée de plu- 
i’ayant trouvé confidérablement enflée % fieursfources& de petits ruifteaux: il y a 
depuis le foir d’auparavant, nous fûmes *  auffi quelques étangs : on ne voyoic que 
contraints d’aller chercher un autre gué £ cailles & que trous de Tarbtkis : ces ani- 
que celui ou une partie de nos gens *  maux font leurs trous en terre dans un 
avoit paiîé. On en trouva un au Sud. £ lieu un peu élevé, & oû les herbes font 
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plus epaîflès & plus hautes. Les Mon- J  fort rapide, quoiqu’elle faiTe beaucoup 
goutte fervent de leur peau pour en faire J de cours &de détours dans la plaine, 
des bonnets, & des bordures à leurs vei- Le % 5. nous fîmes 80. lys qui peuvent 
tes. / , v J  k  réduire à^foixante-dix ; les quarante

Je fis alors réflexion à une chofe que J premiers toujours au N ord, & le refte 
je n’avois pas remarquée , quoique je j  en tournant dans des montagnes depuis 
l’eufle vue dès l’année précédente dans -y leNord-Eftjufqu’auNord-Oüeft: après 
le pays des Mcngous iujetsde FEmpe- 4 avoir paffé une petite hauteur ou colline, 
reur, & cette année en plufieurs autres J qui étoit un peu au Nord du lieu, ,où 
endroits : c’eft que les rats de ce pays £ nous avions campé, nous pafsâmes en- 
font un allez gros amas d’herbes à l’en- + core une petite riviere nommée Tourne 
trée de leur tro u , pour s’en nourrir du- J ¡>ira, un peu plus groflè que la précé- 
ratu l’hiver. On voyoit dans toure la J  dente ; auffi le paûfage en étoit-il plus 
Campagne une infinité de ces provifions J  difficile, parce qu’il le trouve beaucoup 
de rats: cet amas d’herbes que nousvî- * de boue grade à l’encrée &  à la forcie : 
mes alors , étoit d’herbes fraîchement * cette riviere a fon cours de même que 
coupées. ^ la précédente.

Sur le chemin un Officier de notre *  Peu après qu’on i’a traverfée, la plai- 
avant-garde que les Tartares appellent « ne va en s’étréciilant, & l'on entre dans 
G î̂ c/mb , amena à nos Ambaiïàdeurs une $ les montagnes qui ne font d’abord cou- 
troupe de quatorze Tartares de Kalka vertes que d’herbes ; mais environ trente
qu’ils avoient trouvez en chemin : c<?s *  lys au-delà de la riviere, elles font tou- 
Tarcares étaient des Coureurs qui ve- * tes remplies de bois: on voit quelques 
noient de piller fur les terres des Mof- ^ pins fur leur cime, les autres arbres font 
covires : ils dirent qu’ils avoient tué un % prefque tous d’une même eipéce ; je 
Tartare de Solon fujet des Moicovites, *  n’en ai point vu de lèmblables en Eu- 
&  enlevé quelques femmes & quelques <?■ rope : ils ne croiiïènt que jufqu a une 
enfans, qu’ils avoient enfuice abandon- $ médiocre hauteur, les Ch inois les appel- 
nez, fe contentant d’emmener une dou- % lent Hoa chu, ils reiïèmblent allez à no- 
zaine de chevaux qu’ils avoient pris J tre bois du tremble, & ont comme lui 
proche d’une peuplade des Moicovites: + l’écorce blanche, donc les Chinois ib 
ces gens vmrentavecnousjufqu’ànotre $ ièrventpourfairedesgainesdecouceaux, 
camp, d’où on les renvoya avec un paf- % &  d’autres ouvrages ièmblabîes. 
fe-pott de nos Ambaiïàdeurs. *  Après avoir fait cinquante lys depuis

Le tems fut ferein tout le jour , &  -e- le lieu d’où nous avions décampé, nous 
néanmoins fort frais, quoiqu’il fît un % traversâmes un petit bois fort épais, & 
grand Soleil ; mais un petit vent de Nord % dont le palfage étoit difficile pour les bê- 
qui faufila toujours, en modéroit l’ar- |  tes de charge : la forrie letoit encore 
deur, & nous garantit delà perfécudon plus, parce qu’on ne trouvoic que des 
des moucherons, dont tout ce pays eft * fondrières, dont les chevaux , Ôc fur- 
rempli. ^ tout les chameaux chargez, ne fe pou-

Nous vînmes camper au bord d’une *  voient titer qu’avec beaucoup de peine; 
petite riviere nommée Sundé, qui prend plufieurs y demeurèrent embourbez, èc 
fa fource aux montagnes qui font à l’Eft % il fallut les décharger, &  les aider à for
ée à l’Eft Sud - Eft de ce lieu, &  a fon ^ tir de la fange.
cours à rO üeft&àrO üeftN ord-O iieft £ C e bois n’a pas plus de demie lieue de
pendant quelques journées de chemin, -fr largeur dans l’endroit où nous le pafsâ- 
aprés quoi elle va fc jetter dans le Sa- % mes : nous condnuâmes notre route en- 
ghaliL’n : le cours de c'ettc petite riviere eft £ ire les montagnes qui ne font pas fort



élevées, & dont les unes font prefque J delà riviere, & d’en mettre des fagots 
toutes chargées de bois^ les autres en J l’un fur faune à l’entrée & à la forcie, 
partie: elles le font moins, à mefure $ ri’eu fient rendu le chemin praticable: 
qu’on avance vers le Nord. Les gorges % ils demeurèrent en perfonne fur le riva- 
de ces montagnes, & même les peu- J ge plus de deux heures pour faire hier 
chans font remplis de fources & de pe- * plus promptement Sc avec plus d ordre 
tits ruiftèaux : il y a quantité de partages S le bagage.
difficiles à caufe des boues 3c des fon- % Apres le partage de cette riviere nous 
drieres que ces eaux forment en plu-  ̂ continuâmes notre route en buvant fon 
fieurs endroits. «• cours, qui va avec beaucoup de rapidité

Durefte on trou voit fur toute la route au N ord&  an Nord Nord-Eft fe jetter
de bons fourages ; les herbes écoient hau-  ̂ dans la riviere nommée Oumtou : nous la 
tes en plufieurs endroits de plus d’un *  pafsâmes au-dertus du lieu où l’autre ri- 
pied &demi, & je  crois que fionfemoit *  viere fe jette à un gué où elle a plus de 
desgrains dans ces cerreSj.ils y croîtroient  ̂ cent pas géométriques de largeur : elle 
fort bien , car elles parodient excellen- * n’a pas cinq pieds d'eau de profondeur 
tes : nous vînmes camper fur des collines |  à ce gué, & les chevaux de taille mé- 
qui font découvertes en un lieu nommé $ diocre pouvoient la parter ians nager, 
Houlanghi-ûu, le long d'un ruifleau de ce £ mais ce gué eft fi peu large, & l’eau court 
nom, qui coule dans le fond de ces col- avec tant de rapidité en cet endroit, 
lines vers le N ord, à huit ou dix lys au 4. quelle tut entraîné les chevaux & les 
Sud, d'une petite riviere un peu plus % chameaux chargez, fi l’on ne ùt pas pris 
grande que les deux précédentes : nous *  les précautions, 
devions alier camper au-delà de la riviere, * Nos Ambaflàdeurs fe donnèrent toute
mais on avoir trouvé jufques-là tant de * forte de foins pour faire parter tout avec 
mauvais pas , &  les bêtes de charge ^ ordre & en iù reté, mais dans la multitude 
étoient fi fatiguées, qu’on jugea à pro-  ̂ on ne put empêcher qu’il n’y eut plu- 
pos de ne pas s’avancer davantage. 4- fieurs chameaux, & chevaux chargez ou 

Le .tems fut tout le jour fort ièrein & % non chargez, &  plufieurs hommes en- 
fort chaud, n’ayant prefque point fait de J traînez par le courant dans des lieux où 
vent : nous trouvâmes toujours beau- |  l’eau dit fort profonde : comme il ne 
coup de moucherons jufqu a ce bois que « manquoit pas de monde iur le rivage 
nous pafsâmes, mais au-delà il y en avoir S pour les fecourir, on fauva la plupart 
beaucoup moins, 3c iis ne nous incom- % des hommes en leur tendant des perches 
modèrent pas beaucoup le refte du che- ^ &  les ramenant au rivage. A l’égard des 
min. chameaux & des chevaux qui venoient

Le 16. nous ne fîmes que 47. lys % la plupart deux-mêmes proche du bord, 
qu’on peut réduire à 40. parce que le £ on les faifoit monter après les avoir dé
chemin étoit très-difficile &  plein de fon- * chargez : avec tous ces foins, il ne iaiiïà 
drieres 5c de boue grade, outre que nous « pas de fe noyer quatre hommes, & en- 
employâmes beaucoup de tems à palier % viron trente chevaux, & ièpt ou huit 
deux rivières ; la première étoit peu lar- j  chameaux que le courant de L'eau en- 
ge, peu profonde , &  feulement à dix J traîna.
lys du lieu où nous avions campé, mais «■  Le chemin qui eft encre ces deux ri- 
l’entrée & la fortie étoient pleines de % vieres eft d’environ trente lys, en tour- 
fond rieres , d’où les chevaux &  les cha-  ̂ noyant entre des montagnes qui font 
meaux n’eufiènt pu fe tirer, fi nos Am-  ̂ aflez hautes & efearpées en plufieurs en- 
bafiàdeuis à force de faite couper de droits, ce qui empêcha qu on ne put 
l’herbe qui étoit fort haute fur les bords  ̂ marcher fur ces hauteurs; de forte que
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Ton fut oblige de fuivre les vallées qui J porta quêtant arrives le 2,5. proche de 
étoient prefque par-tout pleines de fan- *  A fytckou, ils ne purent parler au Gou
ge &  fde fondrière v  on eut fur-tout % verneur de IaTlacequele 2,6.qu’ils fu- 
bien de la peine à paflèr un petit ruifleau J  rent reçus hors de la maiion, &  crait- 
qui et oit environ à mi-chemin i enfin J  tez avec toutes fortes de civilicez j que 
nous n avions encore point fait de jour- 4 lorfqu’il demanda des nouvelles de la 
née fi dangereufe ni fi pénible pour le - 4 lancé de nos Ambafladeurs , il fit une 
quipage. J  profonde révérence , inclinant la tête

Nous vînmes camper à 10. lys envi- |  jufqu’à terre > quenfuite il dit à nos 
ron au-delà du paiTagc de la riviere dans * gens que les Plénipotentiaires des 
une prairie qui eft fur les bordsducôté du t  Grands Ducs fès Maîtres n’écoient pas 
N  ord j notre route fut ce jour-là du N  ord * encore arrivez à Niptchou y qu'il leur avoit 
au Nord-Oüeftsde forte que la prenant 4 envoyé un Courrier pour les avertir de 
auNordNord-Oüeft,il ne faut pas comp- 4 la venue de nos Ambafladeurs, & qu’il 
ter plus de 40. lys droit à ce rumb. % efpéroit qu’ils ne tarderaient pas à fe

On nous dit que cette riviere étoit J  rendre : nous içûmes aulïi par le rap
port poifionneufe, &  qu’elle abondoit 4  port de ce même Députe' que M a Uoyé 
fur-tout en une efpéce de gros poiflon % avec toute la foldatefque qu’il devoit 
qui eft d’un goût exquis. Les Mofco- % amener à'Âygou, &  les barques chargées 
vîtes viennent fouvencàla pêche de ce J de provifions, étoient arrivées le 15* à la 
poifton dans cette riviere, &  amènent 4  vue de Niptchou. 
leurs beftiaux pour les engraiflèr dans 4 Nos Ambafladeurs ayant fçû que le 
les prairies qui font fur fon rivage, où J chemin qui nous reftoit à faire d’ici à 
les fourages font admirables. 4 ¡Vtptchou étoit plein de boue &  de fon-

L e temsfut couvert, &  l’on fut me- 4  drieres, firent partir fur le champ un dé- 
nacé de pluie tout le jo u r, fans qu’il fît 4  tachement de cinq ou fixeens hommes 
le moindre vent. % pour mettre ces chemins en état, en y jet-

Les gens que nos Ambafladeurs J  tant des herbes, &  des branches d’arbres, 
avoient envoyé faire compliment aux 4 afin que les animaux chargez; y pûf- 
Plénîpotentiaires de M ofcoyie, avoient 4 iènt paflèr fans enfoncer dans la boue, 
laifle fur ce chemin un papier attaché ^ Le rems fut pluvieux toute la nuir, 
à une grande perche, qu’ils avoient éle- 4 &  une grande partie du jour avec un 
vée fur une hauteur avec un fignal. Ils 4  vent de Nord-Eft. 
marquoient qu’ils avoient paflepar cet *  Le 18. nous fîmes feulement trenre- 
endroitle vingt-quatre de ce mois i qu’il J  fixlys , tant à caufe de la difficulté du 
y avoit quantité de Cerfs, de Renards, ^ chemin plein de boue & de fondrières, 
de Zibelines , &  d’Hermines j mais la 4 d’où les bêtes de charge n euflènt jamais 
difficulté des chemins ôta l’envie à nos 4 pù fe tirer, fi lo n n eû t accommodé les 
Ambafladeurs de les faire chaflèr : il y   ̂ endroits les plus difficiles avec des bran- 
avoit même bien de l’apparence que le *  ches d’arbres, des feüiliages, & des her- 
fracasde notre avant-garde les avoit mis 4  bes. Nous marchâmes toujours dans des 
en fuite. 4  montagnes,ne fàifant prefque que mon-

Le 17, nous Ajournâmes dans notre % ter &  defeendre, & la plupart du chemin 
camp, pour donner le loifir de paflèr la ^ dans de grands bois fort épais, &  cou- 
riviere à ceux qui croient demeurez en 4 vert de cette efpéce d arbres de Hoa chu 
arriéré- Un des Députez que nos Am- 4  dont j ’ai parlé: il n y  a ni ronces, niepi- 
baflàdeurs avoient envoyé à PJtptçhou, % nés, ni petits arbres, de forte qu il iè- 
pour y porter la nouvelle de notre arri- % roic aifé & agréable de marcher dans ce 
vée, retourna au Cam p, &  nous rap- Ç bois, s’il n’y avoir point de boue. On y

trouve
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trouve par-tout des fources , & tout J- révérence à la mode de fon pays, & 
y eft plein d’arbres fruitiers ; nous y * avoir demandé des nouvelles delà fanté 
cüeillîmes quelques fraifes femblables à J de nos Ambafladeurs : eafuite on le fit 
celles d’Europe pour la figure & pour J afféoir lui & fa fuite : on lui fit plufieurs 
le goût.  ̂ queftions ; il demanda en quel lieu nos

Des gens de nos Ambaifadeurs qui $ Ambaffadeurs vouloient camper, afin 
avoienc été à la chaffe dans ces monta-  ̂ quils préparaifent le camp, & il fit cn- 
gnesou ils avoient tué quelques Cerfs, J tendre que leurs Plénipotentiaires ne 
rapportèrent qu’ils avoient vu beaucoup + tarderoient pas à arriver; on leur fit en- 
de veftiges d’Ours : on dit aulfiqu’il y ❖  fuite boire du thé, après quoi on les 
a dans ce bois quelques Tartareserrans, f  congédia.
prefque tous fàuvages, Notre route fut Le tems fut encore couvert &  plu- 
prefque toujours au Nord , quoique £ vieux la plus grande partie du jour ; fur 
nous tournaillons tantôt un peu vers ❖  le foir il commença à fè tourner au 
l’Eft , & tantôt un peu vers fOiiell : % beau.
nous vînmes camper fur des hauteurs £ Le 30. nous fîmes 41. lys, toujours 
au-delà dun gros ruifleau nommé TV-‘ # dans les montagnes & dans les bois, 
lengpn. tantôt au Nord, tantôt au Nord Nord-

Peu de tems après que nous fumes % Eft & au N ord-E ft, ainfi j’eftime que 
arrivez en ce camp, les Officiers que nos J notre route fe peut réduire a trente lys 
Ambailadeurs avoient envoyezàNiptçhoH ❖  au Nord Nord-eft : nous pafsâmes plu- 
pour avertir les Plénipotentiaires de Mof- ❖  fieurs petits ruiifeaux : tous ces bois font 
covie de leur arrivée, nous vinrent join- % encore pleins de fources, de boue, &z de 
dre : ils fê loüerent extrêmement de la *  fondrières ; mais comme on avoit ac- 
civilité du Gouverneur de Niptchw, &  * commode les chemins à loifir, & que nos 
du bon rraittement qu’il leur avoit fait. «■  Ambailadeurs empêchèrent que les gens 

Le tems fut encore pluvieux tout le  ̂ de cheval ne les rompiiïènt, afin que 
jour, quoiqu’il eût déjà plu toute la nuit £ les bêtes de charge y paifaifent plus la- 
précédente. *  cilement} on eue moins de peine que le

Le x 9. nous Ajournâmes dans le camp « jour précédent : nous cueillîmes encore 
de TeLmon , en attendant qu’on eût % des fraifes dans ces bois, qui font cous 
accommodé les chemins, qui étoient au ffi  ̂ remplis de frai fiers, 
mauvais que les jours précédens, au rap- J Ces bois font en partie de bloachu, 
port de ceux qu’on avoit envoyé pour ❖  femblables au bois de frêne, fi ce n’elt 
les vifiter. % pas du frêne même, & en partie de fa-

Ce jour-là fur le foir un Mofcovite, |  pins: il y en a de fort beaux & en quan- 
député du Gouverneur de Niptchou, vint + cité. N ous trouvâmes auffi fur norre che- 
faire compliment à nos Ambailadeurs : ❖ min quelques maifons en deux ou trois 
ce Député étoit fuivi de dix autres Mof- *  endroits, ü l’on peut donner ce nom à 
covites, tous petites gens qui avoient % de méchantes huttes faites de troncs de 
l’air groifier & un peu barbare: ils étaient  ̂ fapins, couchez les uns fur les autres 
vêtus d’un gros drap, àlaréièrvedeleut ❖  fort fimplement & fans aucune charpeu- 
C hef qui étoit un peu plus propre i ion ❖  te. N  ous ne vîmes point de Mofcovites 
Interprète étoit un Tarrare d'Etat h peu \  dans ces mailons : nos gens nous dirent, 
intelligent, & qui perdit d’abord la tra- % qu’auffi - tôt qu’ils avoient appris notre 
montane, ne s’etanc apparemment ja- + marche, ils s’etoient retirez à Niptchou : 
mais vu en fi belle compagnie. ❖  dans l’un de ces petits hameaux il y

Ce Député fit fon compliment de- ^ avoit une Chapelle de bois, mais un peu 
bout, & le ’ couvrit après avoir fait la ^ plus proprement bâtie que les maifons: 
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on la reconnoiifoit par la Croix qui étoit J qui eft au Nord d’Qm’a, deux Cou fa 
au-deflas. 4 tcbin, ou chefs des huit étendarts de TEm-

Aux environs de ces maifonson trou- J  pire, &  plufieurs autres Mandarins con- 
ve des rerres cultivées : nous y vîmes £ iidérables vinrent à plus d’une lieue au- 
quanrité de très-beau fègle, &  d’autres *  devant de nos Ambafîadeurs: onmit-là 
menus grains : ils labourent Jes coteaux *  pied aterre, parce que les Mandarins 
& font paître leurs beftiaux dans les prai- Z voulurent demander des nouvelles de la 
ries qui font au bas de ces coteaux le *  fanté de I Empereur, ce qui ne fepeut 
long d’un ruiilèau : ils font pour cela de 4 faire qu'à deux genoux, 
grands enclos dans les prairies, afin que % Lorlque nous fumes un peu plus avan
ies beftiaux ne gâtent point les terres J ce z , nous trouvâmes fur le chemin une 
cultivées : on appelle cet endroit Ayer- J  autre troupe de Mandarins qui font re
gó« : nous campâmes au-delà du fécond 4 léguez à 0 »U) Aygcx, Ningoutâ  & autres 
hameau fur des collines, au bas defquel- J  lieuxfemblables delaTartarie Orientale, 
les coule un ruiiTeau qui eft auflï nom- |  lefquels étoient venus fur des barques en 
me Ayergon, d’ou ces nameaux ont pris J qualité de fimples foldats ; car c’eft à 
le nom. Ce ruiiTeau tout petit qu’il eft > 4 cette malheureufe condition qu’ils font 
ne laifle pas d’être poiftonneux. % réduits dans cet éxil, ou on les employé

L e tems fut lê matin ferein &  calme, J  aux plus pénibles fonctions ; on les en- 
mais il fit fort chaud le refte du jour. 4 voye dans les Forêts abattre du bois pour 
Je fis réflexion que quoique l’air fut fè- 4 le fèrvice de l’Empereur, Sc on leur fait 
rein le matin, on ne fentoit pas ce froid J rirer les barques : ils avoient tous des 
picquant que nous avions toujours fend + habits lugubres & négligez , la plupart 
jufq ues-là fur la route toutes les fois que J  avoient la barbe blanche ou grife, 
le Ciel étoit découvert , il ne faifoit Z  Nous arrivâmes enfin vis-à-vis de Nip-
même aucune fraîcheur. 4 tchou ; nous trouvâmes toutes les barques

Le 31. nous fîmes 44. lys, partie au J  fur lefquelles étoit venue la foldatefque 
Nord Nord-Eft, partie au N o rd -E ft, J  ■ & les vivres à’Onia & d’Aygott, rangées 
&  partie droit à l’Eft ; de forte que ré- 4 les unes auprès des autres le long du 
duifantle tout à TEft Nord-Eft ,je n ’ef- % bord, du côté où nous devions camper: 
time pas que la route ait valu plus de J les tentes des Soldats &  des Officiers 
trente-fix lys. Le pays étoit toujours *  étoient auffi rangées par ordre, chacun 
plein de montagnes, mais un peu plus % félon fon étendarc, & placées fur le bord 
découvertes, au moins 11’entrâmes-nous ^ de la riviere: chaque barque avoit mis 
point dans les bois, mais nous traversâ- t  fes banderolles & Ion etendarc par hon
nies trois gros ruifléaux : nous pafsâmes 4 neur pour les Chefs de 1 Ambaflàde ; au- 
feulement un petit bofquet de pins qui 4 près des barques il y avoit cent autres 
eft fur le bord du Sagbahen une demie t  barques médiocrement grandes en for- 
lieue de Niptchou : ce fleuve n’a pas en J  me de galere, elles vont a la voile &  à 
cet endroit plus d’un lys de largeur. On 4 la rame ; mais ordinairement on les fait 
dit qu’il eft par-tout aflez profond: nous % tirer avec une corde par des gens qui 
vîmes dans ce bouquet de bois des piles £ marchent le long du bord, 
de bois de lapins que les Mofeo vites ^ On me dit qu il y avoit quinze cens 
avoient faites pour les tranfporter à N ip~  4 Soldats venus fur ces barques, & qu en 
tchou fur la riviere. . Z  comptant tout leur équipage, il pouvoir

M a (aoyc Tun des Députez de l’Em- % bien y avoir trois mille hommes j de 
pereur aux Conférences de la Paix, le £ forte que cela, joint avec les quatorze 
'Tjïmkgn ou Général des Troupes de * cens Soldats qui étoient venus avec nous 
l’Empereur à Aygott, &  dans tout le pays 4 par terre, fans y comprendre les Man-



darins> les Gardes des deux Chefs de *  Le Gouverneur ie loiia au contraire 
l'Ambaitade, leur maifon-qui étoît fort extrêmement de ta civilité' des Chefs 
nombreufe, & la quantité prodigieufe de % de l’Ambaflàde, qui étoient venus par 
gens de fervice qui compofoient l’équi- J  terre, & qui avoient eu ta bonté' de le. 
page, le tout pouvoir bien monteràneuf J faire avertir de leur arrivée, ainfi qu’il 
ou dix mille hommes. Il y avoir plus de -fr fe pratique partout: comme les deux 
trois à quatre mille chameaux, & pour S Chefs de l’Ambafiade trouvèrent que le 
le moins quinze mille chevaux : le feul % procédé de leurs gens, qui étaient venus 
Sofanlmyè avoir plus de trois cens cha- *  par eau, étoic expreflèment contraire aux 
meaux, cinq cens chevaux, & cent do- * intentions de Sa Majefté, & que d'ail- 
meftiques pour le fervice de l’aperfon- leurs ils foupçonnerenu que cela pourvoit 
ne j Aio« kjeott n avoir guéres moins de % bien avoir donné occaiion aux Plénipo- 
trois cens che vaux, 3c environ cent tren- J  tentiaires de Molcovie de s’éloigner de 
te chameaux, & quatre-vingts domefti- J Niptcbou, ou du moins au cas qu’ils fuf- 
ques :• les autres Mandarins à propor- fent en quelque lieu voifin de la For- 
tion. $ tereife, de cacher leur arrivée jufqu a ce

Nous fçumes que 1 arrivée de nos |! qu’ils fuilènt mieux informez dclmten- 
barques &deia Milice quelles portoient, ^ tion de nos gens, & du nombre de leurs 
avoir un peu furpris le Gouverneur' de + troupes j ils firent avertir les Chefs de 
Niptiio/(9p2Lice qu’il n’avoir pas été averti ceux qui étoient venus par eau, de fe
de leur arrivée: il dit même aux Offi- % retirer plus loin de ta ForterefTe , 6c de 
ciers que les deux Chefs de l’Ambaitade  ̂ ne donner a l’avenir aucun fujet de 
avoient envoyé d’abord pour faire com- A plainte aux Mofcovites , çe qui s’exé- 
pliment aux Plénipotentiaires Mofcovi- *  enta ponctuellement, 
tes, qu’il avoit lieu de fe plaindre de ta % Comme an avoir envoyé dès la veille 
maniéré dont les gens qui étoient venus ^ un Adzretcb.nxg ou Maréchal de Camp, 
par eau en avoient uièi ils le font com- *  avec d’autres Officiers , pour marquer 
portez, d it- il, comme s’ils venoient, 4- les logemens dans la plaine, qui elHur le 
non pour traitter de la paix, mais pour % bord du Fleuve de Saghdien, 011 travailla 
faire ta guerre, 3c ravager le pays* ils fe  ̂ à s’y camper, chacun le rangeant fous 
font placez autour de ta Forterelfe, &  + l’Etendart donc il étoit détaché, & cha- 
non-feulement ils ne lui ont fait donner 4 que détachement formant une elpéce de 
aucun avis de leur arrivée ni de leur def- % grand cercle , lait avec les tentes des 
foin ï mais encore quand on leur a de- J Soldats ; ces tentes n’écoienc pas tout-à- 
mandé quelle étoit leur intention, ils ont ^ fait rangées Pu ne contre l’autre, mais il 
répondu qu’ils n’avoienr pas de compte y avoit après chaque tente autant d’ef- 
à rendreî & qu’ils iroienc où bon leur Z pace vuide qu’en occupe une tente, 
fembleroit. £ afin de rendre le cercle plus étendu. Ces

II fo plaignit de plus, que les gens + eipaces vuides étoient traverfez par trois 
qui menoientles chevaux de l’équipage cercles, l’un à la hauteur des deiîùs des 
de ces barques, avoient gâté leur moif- % rentes , le fécond vers le milieu , & le 
fon fur ta route, qu’ils avoient pris des £ troifiéme plus bas : les cordes étoient 
fujetsdes Mofcovites, & les avoient vou- * toutes enfilées dans les tentes des Sol- 
lu obliger à leur dire en quel endroit on dats mêmes , afin que ni les beitiaux, 
pourroit trouver des Tartares de ta Pro- % îii même les hommes ne puifent en- 
vince de Solon ,  qui fe font fournis aux ? trer dans ce cercle fans permiilion. Il y 
Mofcovites, & contre Icfquels on fçaît j  avoit feulement utt allez grand efpace 
que nos gens ont une forte paillon de vuide qui fervoit de porte, placé vis-à- 
vengeançe.  ̂ vis de ta tente de l’Officier qui comman-
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doit le détachement. Cette tente étoit *  heurs oifeaux de proye qu’ils avoient 
placée au dedans du cercle, avec F Etc 11- * pris en chemin,aux deux Chefs de F Am-, 
dart au-devant1, auffi bien que celle des baiïàde, qui trouvèrent ce lieu fi com-
autres Officiers fupérieurs. ' mode 6c h agréable, qu’ils réfolurent fur

Les moindres Officiers & tous les au- J  le champ d'y venir tous les jours tenir 
très Mandarins qui étoient rangez fous. J leurs conférences j en effet ils y demeu- 
l’Etendart auquel appartient ce détache-. *  rerent ce jour-là jufqu’à la nuit : pour 
m ent, & qui n’étoient point Officiers % nous, après avoir dîné, nous revînmes 
de guerre, étoient placez au dehors du £ en notre camp > cependant le Gouver- 
cercle, mais tout auprès. Les Chefs de * neur de Niptcbou envoya deux Officiers 
notre AmbafTade étoient même placez « complimenter nos A mbafladeurs fur leur 
chacun au milieu du cercle, formé par % arrivée.
le détachement de l’Etendart dont ils J Comme ce jour-là étoit celui de la 
étoient, avec cette différence, qu’a la *  pleine Lune, les Timbales des barques, 
porte du cercle ils avoienc quatre petites v- ibnnerent fur le foir, &  chacun mit un 
pièces de campagne , deux de chaque £ fanal au haut de fon mât. Les Mofeo- 
côté, deux Etendarts de brocard, avec  ̂ vîtes de la Fortereife pour répondre au 
les Dragons dorez de l’Empire, &c fîx ^ fon des Timbales Chinoifbs, formèrent 
Lances au-devant de leur tente. Toutes de leurs Trompettes : il y en a voit trois 
les nuits on montoit la garde proche les % ou quatre qui joüerent fort agréable- 
Etendarts , &  tous les jours proche la J ment à plufieurs reprifes :cela augmen- 
porte du cercle qu’ils appellent Qt^xm. ❖  taie foupçon que nous avions, que les 

Pour nous, en arrivant nous allâmes ?  Plénipotentiaires n’étoient pas loin de 
avec les Chefs de l’Ambaffade , &  les ^ Niptcbou : car il n’étoit pas vrai-fem- 
principaux Officiers de leur fuite , def- ^ blable qu’un homme comme le Gou- 
çendre proche la barque de Lang Uoyé *  verneur particulier de Niptcbou y eû r crois 
coufaitcbin le plus confidérable des Chefs 4. ou quatre bonnes Trompettes à la fuite, 
des troupes : il s’étoit placé dans un lieu J  Le tems fut ferein le matin, fur le foir
dont la vue étoit fort agréable , vis-à- J  il fe couvrir, &  menaça de pluie. Il y eut 
vis la Fortereife de Niptcoou, qui eft ad- v- feulement du tonnerre : il fit chaud tout 
mirablement bien fituée dans le fond Z le jour.
d’une grande Baye , que le confluent J  Le premier d’Août nos Ambaffadeurs
de deux Rivières forme. L ’une fe nom- p ayant réfolu d’écrire une lerrre aux Ple
ine Niptcbou , d’où la Forrereife a pris v- nipotenriairesdeMofcovie,pourpreirer 
fon nom, &c fe jette dans le fleuve. Z  leur arrivée, ou du moins en fçavoir 

La Fortereife a à l’Orient des mon- J  précifément le jour , nous envoyèrent 
tagnes médiocrement hautes, mais au- *  inviter de venir traduire la lettre en La- 
delà de la portée du canon j à FOcci- <> tin, ce que nous fîmes. Elle ne conte- 
dent , des collines fort agréables , di- % nok rien autre chofe, finon , qu’étant 
verfifiées de bois & de terres cultivées i j  venus avec toute la diligence poffible 
au N o rd , une grande campagne qui fuivant leurs défirs, ils étoient furpris de 
paroît à perte de vue ; &  au Sud, elle a Z n’apprendre aucune nouvelle certaine de 
cette grande Baye, qui a près d’un quart: J leur arrivée: que s’ils ne hâtoient leur 
de lieue de largeur. + marche , ils fe verroient contraints de

Nous dînâmes fous un pavillon de Z paflerla Rivière, pouraller.camper dans 
verdure , que le Mandarin avoit fait % un lieu plus étendu & plus commode 
dre hcr fur le bord de cetre Rivière, fil J que celui ou ils etoienr, &  ou le fou- 
barque joignoit le pavillon. Lui & les ^ rage écoit prec de leur manquer : ils ajou- 
autres Chefs des barques donnèrent plu- *  toienc qu’ils n avoienc pas voulu palier

cette
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cette Rivière, pour ne pas leur donner % ment de Février, pour fe rendre à M>- 
des foupçons peu favorables au defTein J  ttlm. Ce jeune homme repartit à tout 
qu ils avoient de conclure la paix* Cette ■$> fort froidement, fans paroitre embat— 
lettre fiic envoyée au Gouverneur de J raifé.
Niptchou, en le priant de la faire tenir *  Enfuice il fit à fon tour quelques 
aux Plénipocentiaires en toute diligen- J  queftions à nos AmbafTadeurs : il leur 
ce. *  demanda en premier lieu, s ils venoient

C ejour-làleGouverneut.deNiptcbau J pour faire la guerre, ne lui parodiant 
envoya un préfent de dix boeufs &  de *  pas probable qu’on amenât un fi grand 
quinze moutons fort gras : il fit dire que nombre de Soldats, Sc qu’on fe com- 
ces dix bœufs venoient du Czar leur % portât de la maniéré quavoit fait la trou- 
maître, &  qu’il offroit les quinze mou- J pe qui étoit venue par eau , quand on 
tons en fon nom. Nos AmbafTadeurs * vetioit avec une intention fincere de 
donnèrent à chacun des trois perfon- «■  traitter de la paix : il fè plaignit en par
ues qui offrirent ces préfens, une pièce % ticulier que deux de leurs gens avoient 
de fa tin, fte. ils donnèrent de la toile & £ été tuez proche tïVacjk , dans le tems 
du tabac aux bateliers qui les avoient £ que nos barbues y avoient paffé, paroif- 
amenez. $ fane foupçonner que nos Soldats avoient

Il fit le matin un gros brouillard, qui $ été les auteurs du meurtre ; ce que l’on 
étant en parti remonté , rendit le tems nia forcement.
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incertain tout le jour, & l’on fut fou- 
vent menacé de pluie , il ne plut pas 
pourtant, mais il fit l’a près midi fort 
chaud.

Le z. il arriva un Envoyé des Pléni
potentiaires Mpfcovites en notre camp,

Il demanda enfuite pourquoi le der- 
5  nier Envoyé des Plénipotentiaires des 
% Mofcovites à Pdyng, n’étoit pas encore 
*  de retour, vu qu’il étoit parti avant nous : 
f  on lui dit fur cet article qu’il étoit char

gé de beaucoup de marchandifês , qui
qui venoit complimenter les Chefs de £ venoient fur les charetres que l’Empe- 
l’AmbafEide : c’éroit un jeune homme de |  reur lui avoir fait fournir , &  que par 
vingt-trois ans aiïèz bien fait, qui pa- cette raifon fa marche ne pouvoir être 
roifloic bien élevé St fçavoir fon mon- % que très-lente. On le rafïïïra auffi le 
de : il étoit vêtu honnêtemenr , mais *  mieux qu on put fur le foupçan ou il pa- 
fimplement* ayant feulement beaucoup ^ roiflbit être, qu’on n’cüt quelqu’aucre 
de perles fur le devant de fon bonnet : intention que celle de traitter de la 
nos AmbafTadeurs le firent afTeoir aflèz t  paix.
proche d’eux : il avoir dix hommes à fà J  II infifta fort fur un autrearticle, fça- 
îuite Qc un Interprète : tous ces gens- *  vo ir, que les Conférences fe cialTeat 
là. avoient 1 air affez farouche, &  paroif- *  avec un nombre de gens égal de part 
foient peu polis i ils étoient vêtus de &  d’autre, &  il marqua en même tems 

‘drap de diverfes couleurs -, ils fe tinrent J  que les Plénipotentiaires des Czars n’é- 
toûjours debout &  découverts derrière ^ toient accompagnez que de cinq cens 
l’Envoyé par reipeéh *$• hommes de guerre, & qu’ils ne s’écoienc

L ’Envoyé parla toûjours affis & cou- % pas fait fuivre d’un plus grand nombre, 
vert d’une maniéré fort pofee pour un % parce qu’ils ne venoient que pour trait- 
jeune homme : il ne s’échauda point, *  ter de la paix, & fans aucune intention 
quoiqu’on lui fit des demandes un peu + de faire la guerre : enfin on fit tout ce 
embarrafTantes fur la caufe du retarde- < qu’on put pour le bien perfuader que 
ment des Plénipotentiaires , Ieiquels , £ l’on ne fongeoit auffi de notre parc qu à 
félon ce qu avoient dit fés gens à Pekixg , *  conclure une paix ferme &  folide. Il pa- 
ctoient partis de Sdengha au commence- V rut ajouter foy à ce qu on lui dïio:r, & 
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fit efpérer que les Plénipotentiaires arri- + jour, y ayant feulement.eu un petit Vêtît 
veroient incefïamment , ce qui réjoüit * de Sud-Eft.
un peu nos Ambaffadeurs, qui avoiem Le 5.1e tems fut cou vert tout le jour, 6c
paru chagrins des difficultez que cet En- % il plut prefque continuellement depuis 
voyé avoit faites. *  rnidi jufqu’au foir : il n’y eut prefque

On lui fit préfencer du thé à la Tac- J  point de vent toute la nuit fui vante, 
tare, Sc l’on fit aifeoir près de lui un jeu- 4- Le 6. le tems fut encore couvert & 
ne Mandarin, à qui on fit aufli préfen- J  pluvieux prefque tout le jour , avec un 
ter.du th é, apparemment afin que le  ̂ petit vent de Nord-Oüeft. 
jeune Mandarin buvant le thé à ge- J  Le 7. Il vint encore un Envoyé du 
noux , ôc après s’étre profterné jufqu’à * C h ef des Plénipotentiaires de Mofco^ 
terre fuivanc la coutume des Tartares, î  vie, faire compliment de leur part à nos 
l’Envoyé Mofcovite en fît autant -, mais £ Ambafïàdeurs : on nous dit que c’étoié 
il iè contenta de regarder froidement le ^ un Secrétaire du C hef de ces Plénipo  ̂
Mandarin faire la civilité devant,6c après tentiaires 5 ce Secrétaire dit pofitive- 
avoir bû ; pour lui, il bue ion thé fans ^ ment que fon maître n’arriveroit que 
faire le moindre gefte : enfuite 011 fit J  dans neuf jours, quoiqu’il fut affez pro
apporter du vin, il fe leva alors, puis le J  ched’ic i, parce qu’il avoit été obligé de 
découvrant, 6c faifantla révérence à nos s’arrêter pour attendre fon monde, qui
Ambafïàdeurs, il but à leur fan té de- % n’a voit pu marcher que lentement, à 
bout i après quoi il fe remit fur fon fiége, ?  caufe de la difficulté des chemins : il de- 
6c but encore deux ou trois coups aifis : manda encore des nouvelles de l’Envoyé 
puis il fe leva, 6c leur fît une fécondé ré- * des Plénipotentiaires à Pekjng, rémoi- 
vérence tête nue pour les remercier. % gnant que fon maître attendoit fon re- 

Il fe retira accompagné de deux Man- tour avec impatience!, 
darins, qui le recouduifirent jufqu’au *  Nos Ambafïàdeurs offrirent d’en- 
bout de la Rivière, où ils avoient été * yoyer de leur part un homme au-de- 
ie prendre pour le mener à l’Audience % vaut de lu i, file Gouverneur de Niptcbott 
de nos Ambafïàdeurs : il témoigna en ^ vouloit auffi y en envoyer un autre , 
retournant à ces deux Mandarins, qu’il 5c leur fournir des chevaux de pofte 
avoit beaucoup de joie des bonnes dif- 4. pour prefler fon arrivée : ils réfolurent 
pofitions qu’il avoit trouvées en nous. % d’envoyer deux Officiers au-devant du 

Le tems fut pluvieux le matin , en- £ C hef des Plénipotentiaires Mofcovîtes 
fuiteérantdevenuaiïèzfèrein,ilfirchaud -fr pour lui faire compliment de leur part, 
le refte du jour : fur le foir le tems le 6c ils en firent donner avis au Gouver- 
couvrit derechef, 6c il y eut encore de J neur de N'iptchou. 
la .pluie. *  Le tems fut couvert le matin , 6c fut

Le 4. je pris la hauteur Méridienne *  les dix heures il devint ferein , avec un 
du Soleil, que je trouvai de 5 5. dégrez 4 allez grand vent de Nord - Oiieft : le 
6c 15. minures, environ au plus grand ^ tems fiat afïèz tempéré tout le jour : la 
quart de nonante 6c avec le demi cer- f. riviere enfla confidérablement. 
cle de Moufeigneur le Duc du Mayne: 4. Le S. je pris encore la hauteur mé
connue cette hauteur fut prife avec plus  ̂ ridienne du Soleil avec mes deux quarts 
de précaution , & que ces deux infini- *  de cercle, 6c le demi cercle de Monfei- 
mens fe trouvèrent parfaitement con- * gneur le Duc du Mayne, ce que je fis 
formes, je la crois affez jufie ; cette hau- % à loifir ôc avec beaucoup de foin: je 
teur donne 51. dégrez 46. minutes pour *  la trouvai de cinquante-quatre dégrez 
hauteur de Pôle. quinze minutes environ : elle fiat prei-

Le tems fut ferein 6c chaud tout le % que toute femblable dans tous les trois
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Üifttumens à quelques minutes près; &  J ne paix éternelle dans des Conférences 
je fuis fort fur que le Soleil etoit au vrai  ̂ reglees, il arriveroità Nt^cbou le vingt- 
midi ; car je le vis paiTer deux fois rafant unième Août.
le filet de la lunette de Ion bord fupe-  ̂ Nous traduisîmes fidèlement cette 
rieur, fans monter ni defeendre fenii- *  réponfe, qui n’agréa pas fort à nos Am- 
blemenc : cette hauteur méridienne J  baifadeurs : ils délibérèrent auifi-tôt fur 
donne pour la hauteur de Pôle de Nip- *  ce qu’ils a voient à faire, Sc réfolurent 
tchoa cinquante-un degré quarante-neuf * d’envoyer quelques-uns de leurs gens 
minutes. £ au Plénipotentiaire de Mofcovie, pour

Le terns fut fetein &  chaud tout le £ le preifer de venir au plutôt traitter d’af- 
jour, prefque fans vent. ❖  faires, &  lui faire bien connoitrela fin-

Le 9. le tems fut encore chaud &  en & cérité de leurs intentions. Mais l’ Envoyé 
partie ferein, &  en partie couvert : il £ de cePlénipotentiairc tâcha d’eludercette 
plut un peu à l’entrée de la nuin *  réfolution, en les priant d’attendre en- 

Le 10. un Envoyé du Plénipotentiai- J eore quelques jours, afin quils aliaifent 
re de Mofcovie apporta la réponfe â la  ̂ enfemble.
lettre que nos Ambaffadeurslui avoient £ Le tems fut fort froid tout le jour 
écrite: cette réponfe commençoic par % pour la faifon, de forte que la plupart 
un compliment, fur l’inquiétude qu'ils |  des Mandarins fe vêtirent de leurs four- 
avoient fait paroître dans leur lettre, de rures -, un vent de Nord - Oüefl allez 
ce qu’il tardoit tant à les joindre, il s’ex- £ fort caufa ce froid, 
eufoit de ce rerardemenc, farce que fou £ Le 11. le tems fut un peu plus tem- 
Envoyéà a voit fait entendre qu’ils £ peré & fort ferein, prefque fans vent ;
n’arriveroient pas fi-tôt, & que la lettre le Gouverneur de Niptchtm envoya en-
qu eux-mêmes lui avoîeüt écrite de Ps- % coreaux deux Chefs de l’Ambaifadedix 
kjrtg , marquoit qu’ils arriveroienc feu- £ vaches.
lement au mois d’Août : que c’eil ce qui ?  Le 11. trois petits Mandarins furent 
l’a voit engagé à fe moins preifér pour $ envoyez au Plénipotentiaire MofeovitC: 
s’épargner la fatigue du voyage ï qu’au % ils allèrent fur de petites barques ac- 
refte il alloic hâter ià marche le plus qu’il £ compagnez de quelques Soldats. Le 
pourroit pour les tirer d’inquiétude, &  £ Gouverneur de Niptchon envoya encore 
afin de pourvoir à ce que leurs chevaux à nos Tagm des légumes, &c un préfent 
&  leurs autres beftiaux euilènt des fou- % de plufieurs fortes de patiiferie fortgrof- 
rages ; que cependant ils ne pouvaient £ fiere & de farine noirâtre, avec de très- 
ignorerque ce n’étoit point la coutume £ méchant vim
en aucun lieu du monde, que ceux qui -t? Le tems fut férein 8C fort tempéré 
entrent dans les terres d’autrui pour y £ prefque tout le jour : l’après - midi il y 
venir traitter delà paix, s’avançaflènt £ eut un petit orage qui ne fit que paiTer. 
jufques fous une forcereife, & qu’ainfi * Le 13. le tems futinconftant, tantôt 
il les prioîc de s’éloigner un peu j & de -> férein, tantôt couvert : il s’éleva le raa- 
lui céder le lieu où ils étoient campez , % tin un grand brouillard, 
afin de s’y camper lui-même , puifqu’il £ Le 14. le matin, broüillard froid, le 
etoit bien jufte qu’il fût plus prés de la relie du jour fut ferein & temperé
forcereiTequ’eux,ajoûtantques’ils vou- % Le i j . le Gouverneur de Niptchoa en- 
loienc s’éloigner un peu plus loin, ils ne £ voya donner avis à nos Ambaffadeurs 
manqueroient certainement point de £ que les leurs arriveroient dans un ou 
fourages. Il leur promet toit eniuitequ’a- ÿ  deux jours, &  qu une partie de leurs 
vec la grâce de D ieu, s’il n intervenoit % gens & de leur équipage les avoir de- 
aucun obftacle à ce qu’ils traitaifentd’u- |  vancé, &  etoit â frf www t



Le te ms fut fort ferein & fort tem- * dû paiîèr le Plénipotentiaire avec toute 
’ père tout le jour : il fit un peu chaud J fa fuite, 

vers le midi. $ Le iS. IcPlénipotentiaire Mofcovite
' Le iis. ces trois petits Mandarins que % arriva à N'iptcbou avec une partie de là 
nos-Ambafladeurs a voient envoyé au-de- J , fuite, ils venoient tous fur desjangades, 
vantdii Plénipotentiaire Mofcovite pour + fur quelques-unes defquciles il y avoir 
le complimenter fur fon arrivée, retour- * des tentes : au (h-tôt qu'il fut arrivé, il 
nerenten notre camp fort fatisfaitsdela  ̂ envoya en donner avis à nos Ambaffa- 
maniere dont ils avoient été reçus ; ils * deurs par un des Gentilshommes de là 
rapportèrent feulement qu’il leur avoic -fr fuite, fie leur faire compliment de fa part, 
parlé d’éloigner un peu notre camp de J Ce G en cil homme dit auflî, que les Cou
la forcereflè de Aïtptçkou > mais qu’ils *  férences ne pourroient commencer que 
avoient répondu, félon qu’ils en avoient + dans deux ou trois jours, parce que tout 
ordre, que nous ne décamperions point, •$; leur monde n’étoit pas encore arrivé, 
parce qu’il riy avoir point d’autre lieu £ Nos Tagin firent des plaintes du der- 
propre à former leur camp i que lori- £ nier Député qu’on leur a voit envoyé, & 
qu’il fèroit arrivé, il pourroit lui-même * chargèrent ceGentilhomme d’avertir fon 
faire vifiter le terrain , & que fi ces gens Maître, qu’a l’avenir il n’envoyât pas 
iça voient quelque autre endroit com- % de ces forces de gens qui ne feroientque 
mode, ils n’a voient qu’à nous le mon- * brouiller les affaires : enfuite ils envoye- 
trer, Se que nous changerions aufh-tôc * rent eux-mêmes deux Officiers de confi- 
decam p, à quoi il ne répliqua rien. II •$> dération pour complimemerauffi lePlé- 
ie plaignit feulement que fes Interpré- nipotenriaire Mofcovire fur fon arrivée > 
tes MoHgous étoienr fort peu intelligens, ^  nos gens furent extrêmement contens 
fie il pria que pour traitter d’affaires, on de la civilité avec laquelle il les reçût fie 
n’usât que de la langue Latine. % leur paria.

Le même jour il vint un Député de J Le tems for couvert le marin, & il 
te  Plénipotentiaire vers nos Tagin, pour *  plut à diverlès reprifes ; verslefoir Pair 
leur faire auffi compliment, fie leur de- redevint fèrein: tout le jour fut allez 
mander de quelle maniéré ils défiroient % tempéré.
que iè fît leur entrevue, fie combien ils Le 19. tout le jour iè pailà en allées 
vouloient que chacun amenât de monde * fie venues de la part de nos Ambafïà- 
aux Conférences : à quoi nos Tagin ré- * deurs fie du Plénipotentiaire de Mofcovie 
pondirent, qu’ils laifloienc cela à fa li- J pour déterminer le jour, le lieu, le tems, 
bercé. Ce Député parut fe troubler dans  ̂ fie la maniéré dont ils fè pourroient a île In

fo n difeours, fie nos gens furent peu fa- bler, fie conférer enfemble de leurs af-
tisfaits de fes maniérés un peu brufques fàires.
fie fauvages : ils réfolurent même de faire *  Le tems fut froid le matin, enfuite 
avertir le Pléniporentiaire Mofcovite, de  ̂ allez tempéré jufqu après midi, qu il sé
né leur envoyer plus à l’avenir de ibm- -v leva un grand vent de Nord-Eft qui 
blables gens. % rendit l’air froid : la nuit il tomba de la

Le tems futtoujours fort fèrein, froid  ̂ pluie en abondance, 
le matin, fic chaud vers le milieu du ♦  Le 10. le jour iè pailà encore en allées 
jour. J  fie venues comme le précédent, pour

Le 17. le tems fut ferein tout le jour, traitter des Préliminaires, fie enfin on 
un peu froid le matin, enfuite tempéré : £ convint de part fie d’autre que la pre- 
nos Tagin firent defeendre plus bas cel- miere Conférence fé fèroit le vingt- 
les de nos barques qui étoient au-deffiis  ̂ deux i que nos Ambafïàdeurs pafTeroient 
de Ntgtihoa, fie proche defquciles auroit £  la rivière accompagnez de quarante des

Mandarins
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Mandarins de leur fuite, & de fept cens  ̂ un auili grand appareil de guerre, lorf- 
foixance Soldats , donc cinq cens de-  ̂ qu on n avoir d autre intention que de 
meureroient avec leurs armes rangez en * traitter de la paix, 
bataille fur le rivage * au lieu même où J Le cems fut encore froid prefquè 
demeureroient nos barques ; que cet en- |  tout le jour, il plut même après midi, 
droit feroic auili egalement diftant du A mais il ne tomba que quelques «-ouctes î 
lieu des Confèrences & de la Fortereilèj  ̂ le vent ne fut pas fi grand que le jour 
que les deux cens foixanre'autres Sol- |  d’auparavant.
dats fuivroient les AmbaiÎàdeursjufqu’au Le 11 . des Maréchaux de Camp aile- 
lieu des Confèrences, & qu’ils demeu- % rent de la parc de nos AmbaiÎàdeurs vifi- 
reroienc debout derrière eux»à une cer- |  ter le terrain où ib dévoient tenir les 
taine diftances que les Mofcovites fe * Confèrences, & marquer les lieux de 
rangêroient aufîi en bataille devant la 4. part & d’autre ou chacun dévoie iè pia- 
Fortereife au nombre de cinq censhom- % cer, & où les Soldats devoAntêtreran- 
mes, armez à égale diftance , & que le J gcz : on drefla auili les tentes deftinées 
Plénipotentiaire Mofcovite feroic fuivi <* aux Ambaifadeurs. 
de quarante Officiers de fa fuite, &de $ Le cems fut froid tout le jour > & il 
deux cens foixante Soldats, qui demeu- J- fit un très-grand vent de Nord-Oüeft, 
reroient auili debout à égalé diftance |  le Ciel preique toujours couverr. 
que ceuxde nos Ambafladeurs; que ces Le 11, dèsla pointe du jour on fit 
deux cens foixame Soldats de part & * paifer huit cens Soldats avec leurs Offi- 
d’autre ne porteroient point d’autres ar- % ciirs, dont trois cens dévoient être ran- 
mes que l’épée, ôc qu’a fin qu’il 11’y eût  ̂ gcz proche de la tente de nos Ambatfa- 
point de fupercherie, & qu’on ne portât * deurs, & cinq cens dévoient refter avec 
point d’armes cachées, nos gens vifite- * nos barques a égale diftancedu lieu des 
roient les Soldats Mofcovites,& les Mof- % Conférences & de la Fortereife, luivanc 
covices viiiceroient auili nos Soldats ; J les conventions faites le jour précédent : 
que nous poferions une garde de dix nous paisâmes auili ave  ̂les Maréchaux 
hommes du côté de nos barques, afin * de Camp pour aller attendre nos Ambaf- 
que tout fût égal i que les AmbaiTadeurs t  fadeurs de l’autre côté : lorfque tout écoit 
s’aifembîeroientchacunfousleurstentes, % prêt,un incident quifurvinc,penfacouc 
lefquelles feroient mifes l’one contre Tau- « gâter,
tre, comme fi les deux n’en faiioient Le Plénipotentiaire Mofcovite étoic 
qu’une, &c qu’ils fcroienc allis fous ces % feulement demeuré d’accord , que les 
tentes vis-à-vis l’un de l’autre, iànsau- * cinq cens Soldats débarquez demeure- 
cune fupériorité de part ni d’autre.  ̂ j  roient dans les barques mêmes,. & fes 

Nous n’aidâmes pas peu à raiTùrerl’ef- gens lui ayant rapporté qui's étaient
prit de quelques-uns ae nos Ambailà- % rangez fur le bord & plus avancez du 
deurs, qui trait tant pour la première fois j  côté du lieu où ie dévoient tenir les Cou
de ces fortes d'affaires, manquoientd’cx- |  ferences, que l’on ne l’a voit déterminé * 
périence, & a voient de la peine à fe fier il envoya demander la raifon decechan-
à la bonne foi des Mofcovites, appré- % gement : nos AmbaiIàdeurs 3 qui n’a- 
hendant toujours qu’on ne leur drefsât |  voient jamais fait de négociations de paix 
quelque embûche. Nous leur expliqua- ? avec une autre Nation, & qui n’avoient 
mes ce que c’etoic que le droit des gens, % nulle connoiffance du droit des gens, 
&nons leur-fîmes entendre que le Pie- % nefe fioient pas trop aux Mofcovites ; 
nipotentiaire n’a voit fait de la difficulté * ils craignoient qu on ne leur tendit 
au commencement, que parce qu’ilavoit quelque piege, & ils vouloient mettre
lui-même peine à croire, qu’on vint avec ^ leurs perfonnes en fureté, ne içachanc 
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JÇO  D E S C R I P T I O N  DE  L’E M P I R E  DE L A  C H I N E ,  
pas que le caractère d’Ambaifadeur rend J  delà Confèrence, félon qu’on en étoic 
inviolable & facrée la perfonne de celui convenu, vinrent en bataille avec des 
qui en eft revêtu à fes plus grands en- % tambours, des fiffircs, & des mufettes, 
nemis même. £ ayant leurs Officiers à leur tête ; le Plé—

Ainfi ils nous firent prier d’aller trou- £ nipotentiaire vint enfuice à cheval/fuivi 
ver les Plénipotentiaires Mofcovites, & $ de fes Gentilshommes & d’autres Offi- 
d obtenir d eux la permiffion de laifler t  ciers. Il avoir cinq trompettes &  une 
leurs Soldats en bataille fur le rivage, ce î  timbale, & quatre ou cinq mufettes, 
que les Plénipotentiaires Mofcovites X qui fe mêlant au fon des fiifres ôc des 
nous accordèrent, après que nous leur J tambours, faifoîent une mélodie a fiez 
eûmesrepréfentéque nos Ambaifadeurs £ agréable: ce Plénipotentiaire avoit pour 
n’ayant aucune connoiffance ni des cou- a Collègue le Gouverneur de Niptchm, &: 
tûmes des autres Nations, ni du droit $. déroutes les terres des Grands Ducs qui 
des gens, & n’ayant jamais fait aucun |  font de ce côté-ci, & un autre Mofco- 
traitté femblablc à celui-ci, on devoit * vite Officier de la Chancellerie, quiavoit 
fe prêtera leur peu d’expérience, fi on aufli le titre de Chancelier de f  Ambaf- 
ne vouloir s’expofer à rompre la négo- # fade. ,
dation, avant même quelle fut corn-  ̂ Le Chef de fAmbaflàde s’appelloic 
mencée. Les Plénipotentiaires Mofco- * Théodore Mcxieme  ̂ GoioWin , Grand 
vires voulurent cependant qu’on leur ❖  Pannetier des Grands Ducs, Lieutenant 
promît qu’il nepafferok pas davantage $ Général de Branxi, & fils du Gouverneur 
de Soldats, & qu’on n’en mettroit point * Général de la 5ibérie'Samoiede,&de tout 
d’autres en bataille. |  le pays, qui depuis Tobolsk jufqu’à la

Avec tout cela nous eûmes bien de la mer Orientale, eft fournis a la Couronne
peine à déterminer nos Ambaflàdeurs à 4 de MoÎcovie : il écoit fuperbernent vêtu, 
palier la riviere,à cauiè des défiances que £ ayant fur une vefte de brocard d’or un 
leur infpiroir particuliérement le Géné- manteau ou cafaque aufli de brocard 
ral des Troupes de l’Empereur dans la d’or, doublé de martre zibeline, la plus 
Tartarie Orientale, qui avoit etc fou- |  noire & la plus belle que j ’aye vue, & 
vent trompé,lorfqu’ilavoiteu affaire aux |  qui vaudroit affinement plus de mille 
Mofcovites; mais nous leur apportâmes * écus â Pekjng : c’étoit un gros homme 
tant de raifons, quenfin ils fe laifferent * de taille un peu baffe & fort replet, mais 
perfuader, &c fe déterminèrent â paiïêr au refte de bonne raine, & qui fçavoit 
la rivicre, &c à entrer en Conférence. J tenir fon rang fans adèéhcion : il avoit 

Ils vinrent fuivis des Officiers de leur J fait préparer fa tente d’une maniéré fort 
fuite, tous revêtus de leurs habits de ce- |  propre ; elle écoit ornée de plufieurs ta- 
rémonie, qui étoient des veftes de bro- j  pis de Turquie, & il avoit devant foi 
cardd'or & de foye, où l’on voyoitles 4 une table avec deux tapis de Perfe, donc 
Dragons de l’Empire : ils avoienc pré- J l'un écoit d’or & de foye : fur cette table 
paré leursécendarts & leurs lances ornées; J étoient fes papiers, fon écritoire, & un 
mais quand ils furent avertis de la pompe * horloge affez propre : nos Ambaifadeurs 
avec laquelle venoient les Plénipoten- % étoient tout fimplement & fans façon 
tiaires de Mofcovie, ils prirent le parti J fousune tente de toileaffis furun grand 
de marcher fimplement, & fans autre J banc, fans autre ornement que le couf 
marque de leur dignité , qu’un grand j  fin que les Tartares portent toujours 
paraïol de foye qu’on porcoir devant v avec eux, s’affeianc à terre à la façondes 
chacun d’eux. J Orientaux.

Les deux censfoixante Soldats Mof- ï  Du côté des Mofcovites il n’y avoit 
covices qui dévoient etie proche du lieu X que les trois, donc j’ai parié, qui fufîènt



aiTis: les deuxpremiers dans des fauteuils,  ̂ Saghahcn onia ainfi appelle par les. Tar- 
& le dernier iur un banc, cous les autres j  tares, c’cft-à-dire * le Fleuve noir, & 
etoient debout derrière leurs Chefs. De S parles Mofcovices Ownamur, eft un 
notre côté, outre les fept Tagix, qui J Fleuve qui prend fa lource dans les 
avoient tous le titre d’Amhaflàdeurs & * montagnes, qui font encre Silengha 8c 
voix délibérative dans les affaires, lef- * N  y t chou, & qui a fon cours de l’Occi- 
quels éeoientalïïs vis-à-vis les Plénipo- f  dent à FOrient, portant de grands ba- 
tentiaires Mofcovites, il n’y avoir que le £ teaux dans l’efpace de plus cinq cens 
Pere 8c moi qu’on fit affeoir à côté de * lieues jufqu’à la Mer Orientale > ou il va 
nos Ambaflàdeurs dans l’efpacequi étoit 4 fe décharger à la hauteur d’environ 5 3. 
entr’eux & les Mofcovites : quatre J ou 54. dégrez , après s’être grofli de 
Maréchaux de Camp étoient auîli afo |  plufieurs autres Rivières ; on m’a aifûré 
iis derrière les Ambaflàdeurs s tous les *■  qu’il avoir près de quatre ou cinq lieues 
autres Officiers & Mandarins étoient de- % de largeur vers fon embouchure, 
bout. J Le Plénipotentiaire de Mofcovie pro-

Dès que tout le monde eut pris là £ pofa que ce Fleuve fit la feparacion des 
place, ce quiie fit avec toute forte d’é- *■  deux Empires, en forte que tour ce qui 
galité, car on avoir mis pied à terre de % ferait au Nord du Fleuve, appartînt à 
part 8c d autre , on s étoit aflïs , & on * la Couronne de Mofcovie, tout ce qui 
serait falué en même ce ms ; les Mof- J eft au Sud du même Fleuve appartint 
covites expoferent leur commiflion par * à l’Empire de la Chine 3 nos AmUfflà- 
la bouche d’un de leurs Gentilshommes % deurs n’avoienu garde de cqnfcntir à 
de l’Ambaflàde, qui étoit Polonois de % cette propofition , ayant des Villes & 
Nation , 8c qui avait étudié en Philo- * des Terres allez peuplces qui fonc au 
fophie & en Théologie à Cracovie , il Nord de ce Fleuve, & fur-tout la chaf- 
s’expliquoit ailément & allez clairement ? fe des zibelines étant dans les monta- 
en Latin- Apres avoir expofé leurs corn- £ qui ionr au-delà du Fleuve, 
millions, ils prièrent nos Ambaflàdeurs £ C ’eft pourquoi ils firent une propo- 
d’expoier la leur à leur tour, & de com- «■ fition exorbitante, & demandèrent beau- 
mencer à parler d’affaires : ils s’en excu- î  coup plus qu’ils ne prétendaient obrenir. 
fereut, voulant obliger les Mofcovites % Ils propoferent donc que les Mofcovi- 
à s’expliquer les premiers. * tes le retîraflènr julqu au-delà de Sclen-

Après bien des cérémonies qui fe fi- & gha , laiflànt cette place, celle de M i
rent civilement de part & d’autre, pour tchou , à’Ticfa , & toutes leurs dépen- 
fe déférer l’avantage ¿d’honneur de par- % dancesàleur Empire, auquel ils difoient 
1er le premier s enfin le Plénipotentiaire £ quelles avoient autrefois toutes appar- 
de Mofcovie demanda à nos Tagin s’ils |  tenues , ou payé le tribut , parce que 
avoient plein pouvoir de traitter de la du rems que les Tartares Occidentaux 
paix & des limites » & il offrit en même au regard de la Chine, s’étoient rendus 
tems de montrer Les liens , écrits dans * maîtres de cet Empire , tous les autres 
des Patentes en bonne forme; nos Ta- + Tartares qui habitent ce pays-là , ieur 
gin refuferenc de les voir, 6c s’en rap- -fr payoient aufli le tribut ï mais ies Mof- 
porterent, à leur parole. On convint J covites ne manquèrent pas de réfuter 
que Ton ne parlerait point de tout le % les raifons qu'ils apportaient, pour prou- 
paffé, ni des affaires de moindre confé- * ver que ces terres leur appartenoicnt de 
quence, jufqu’à ce qu’on eût détermi- droit plutôt qu’aux Mofcovites. 
ne les bornes qu’on aevoit mettre entre % Enfin comme il étoit prefque nuit 
les deux Empires, ce qui etoit le lëul point % lorfque cette conteftation s’éleva, & que 
d’importance qu’on a voit à traitter,  ̂ l’un 6e l’autre parti fe défendoit de faire
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d’autres propofitions, chacun voulant J piquez de la raillerie des Mofcovites , 
laifler faire les avances à fon Compéti- J envoyèrent chercher leurs tentes, com- 
leur, la première Conférence finit, Ôc fl me ne voulant plus rentrer en Conté- 
après avoir conclu qu’on en commence- a rence avec des gens dont ils fè croyoient 
roit une autre le lendemain,, ôc qu’elle $ maltraittez , & defquels ils elpéroient 
fc feroit de la même maniéré que la pre- * peu de fans fa ¿lion, 
miere i les AmbalTadeurs fe donnèrent a Le tems fut pluvieux prefque tout le 
mutuellement la main, fe firent com- % jour,
pliment, & fe fèpaterent fort contens les J Le A4. tout le jour fe paffa en déli- 
uns des autres. ^ bèradon : nous fçurnes que nos Am-

Le tems fut fort ferein ôc fort chaud « bafiàdeursavoiencfaitla propofition d’a- 
tout le jour. % ban donner Selengba ¡kNiftcboa aux M ot

Le % 3. le Plénipotentiaire Mofcovke £ covites , Ôc qu’ils s’étoient fer vis pouf 
envoya demander des nouvelles de la A celad’un Interprête Mongou, paroiffant 
Tante de nos AmbaiTadeurs , & les fit $ ne fe pas fier entièrement à nous, pem- 
inviter de venir à la fécondé Gonféren- % être parce que le Plénipotentiaire Mof- 
ce : nous y allâmes auifitôt , & après *  covie nous marquoit de la confiance, ôc 
que chacun eut pris fa place dans le me- fl qu’il avoit peine à fe fervird’un In ter
me ordre que le jour précédent, on fut Z prête Mongou , quoiqu’il en eut deux 
encore allez long-tems à fe prier l’un £ avec lui, ou plutôt comme nos Ambafi 
l’autre â parler le premier , ôc à faire * fadeurs entendoient ôc parloient la plû- 
d’autres propofitions. fl parc la Langue Mongolie , ils aimoienc

Les Mofcovites dirent que puifque 3. bien mieux s’expliquer par eux-mêmes, 
nos AmbaiTadeurs redemandoient des + Ayant donc appris la propofition qu’ils 
terres qu’ils prétendoienr leur apparte- fl- a voient faites le jour précédent, nous 
nir , c’etoit à eux à. marquer quelles 4. leur rendîmes un peu defpérance , en 
étoient ces terres, qu’au relie leur pre- £ les affûtant que nous ne doutions pas 
miere propofition n’étoit pas receva-  ̂ que les Mofcovites ne cédaffent Yacja, 
ble. fl- ôc une partie des terres qui font entre

Nos AmbaiTadeurs affignerent d’au- % cette place Ôc celle de Niptcbon -, cela leur 
très bornes, ôc fe reduifirent â deman- % fit recommencer leurs délibérations, ôc 
derqueles Mofcovites ne paffaffent pas J nous y ayant appeliez, nous nous of- 
NiptcboH , ajoutant qu’ils leur laiffoient * frîmes à aller vers les Plénipotentiaires 
cette place, pour pouvoir de là venir fl- Mofcovites, fous prétexte de nous éclair- 
trafiquer à la Chine. Z  cir fur ce qui secoic'dit la veille : ils ré-

Les Mofcovites bien loin de confen-  ̂ folurent de nous y envoyer le lende- 
tir à une pareille propofition, répondi- * main , ôc de fe déclarer abfolument fur 
rent en riant, qu’ils étoient fort obligez fl- les dernieres bornes qu’ils vouloientmet- 
a nos AmbaiTadeurs de ce qu’ils vou- tre entre les deux Empires, felon les 
loient bien ne les pas c ha fier de cette % ordres exprès qu’ils en avoient de l’Em- 
place, ôc les y laiifér dormir en repos : * pereur.
ils leur dirent enfuite de faire quelqu’au- * Il plut tout le jour ôc toute la nuit, 
tre propofition plus raifonnable, (k à la- fl- Le 2,5. au matin lorfque nos Ambaf- 
quelle ils puffent donner les mains: mais 4. fadeurs étoient fur le point de nous en- 
nos AmbaiTadeurs perfiiterenr dans leur £ voyer à Ntptcbou , il arriva un Député 
demande, ôc les Mofcovites s’étant ob- * des Mofcovites, qui venoit demander 
ftinez de leur côté à ne rien offrir , la fl à nos Tagin, au’en cas qu’ils ne vou- 
Conférence fe termina plus froidement « lufiènt pas faire d’autres propofitions, ils 
que la précédente. Nos AmbaiTadeurs £ donnaient des lettres déclaratives de ce



qui serait pafïè dans les deux Coiife- + Le Plénipotentiaire Mofco vite répon-
rences, & des proportions qu’qn y a voit J dit, quepuifque cela étoit ainfi', itprioie 
faites de part 8c d’autre, en offrant d’en % nos Ambailadeurs de lui faire fçavoir 
donner auffî de leur part , afin que cha- % leur derriiete réfolution ; nous allâmes 
cun en pût faire un fidèle rapport à fbii * rapporter cette réponfe.
Maître. -fr Il plut encore tout le jour fîc toute la

Nos Ambailadeurs qui avoienc eux- % nuit fuivarite. 
mêmes fait cette -proposition fur la fin J . Le z6. un Député des Plénipoten- 
de laderniere Conférence, répondirent J tiaires Moicovites vint trouver nosArn- 
que les Moicovites leur envoyaflent * baifadeurs pour fçavoir leur derniereré- 
premierement ces lettres déclaratives, 8c % folution : on lui montra fur une grande 
quenfuite ils leur en enverroient depa- % carte qu avoir un de nos Tagin, lesbor- 
reilles ; mais le Député Mofcovite voü- % nés qu’on prétendoit mettre entre les 
ioit qu’on,fît encore une conférence , * deux Empires : ces bornes écoient d’un 
dans laquelle fi l’on ne convenoic 'pas ❖  côté un rùiiTèau ou une petite riviere 
de part 8ç d’autre, on fe donneroit mu-  ̂ nommée Kerbctcbi, qui prend fa fource 
tuellement ces lettres , aufquelles cha- Z proche d’une grande chaîne de monra- 
cun mectroit publiquement fon fceau , * gnes quis’’étend depuis là jufqu’àla mer 
à quoi nos AmbafTadeurs refuferentde ♦  Orientale, 8c quieft au Nord de Sagha- 
c on f en tir. „ * lien oxU, dans lequel cette petite riviere

Peu après que ce Député fut retour- % vient fè décharger à trente ou quarante 
né-, nous allâmes vers les Piénipotemiai- * lieuës de Niptcluu, 8c on affignale fom- 
res Moicovites comme de nous-mêmes , met de ces montagnes pour bornes 
8c fous prétexte de nous éclaircir de ce * des deux Empires ; en forte que tout 
qui s’étoit paifé dans la derniere Con- % le pays qui s’étend du haut de ccs 
ference, ou nous n’avions pas ailîfté. Les * montagnes vers le midi, appartiendroic 
Mofcovites,quidéfiroientaucantlapaix |  à l’Empire de la Chine s Sk tout le 
que nous, témoignèrent être fort aifes * pays qui s’étendoit vers le Norddel’au- 
de notre arrivée ; nous leur déclarâmes Z trecôcé des mêmes monragnes, demeu- 
d’abord que s’ils n’avoient envie de céder £ reroit aux Mofcovites, auili - bien que 
la Forterefïè d *Yacfa3 avec le Pays qui celui qui s’étendoit vers l’Oüeft, au-delà 
eft aux environs , qu’il étoit inutile de * de cette même riviere de K?rbetchi, 
fe fatiguer davantage, parce que nous £ . De l’autre côté, c’eft-à-dire, au midi 
fçavions certainement que nos Ambaf- j  du iîeuve SaghJïen onia, on afligna pour 
fadeurs avoient ordre exprès de ne faire bornes la riviere d'Ergoné, qui prenant 
aucun traître fans cette condition* * fit fource d’un grand lac qui eft au Sud- 
qu’au refte pour .ee qüi étoit du pays % Eft de Ntytchou, a foixanre-dixouqua- 
depuis Yacfa jufquà Niptchou, & du côté j  tre-vingts lieues, vient auili fe dégor- 
du Nord du Fleuve Saghalien, nous ne ger.dans le fleuve Sagbalien onia : nos 
fçavions pas précifément jufqu’ou nos AmbafTadeurs voulôient donc que tout 
gens pourrôient fè retrancher „ mais % le pays qui eft à TEft 8c au Sud de cette 
qu’ils pouvoient voir eux-mêmes en quel * riviere à'&goné leur appartînt, ôc quece 
lieu entre ces deux places d'Yacfa & de J qui eft au-delà appartînt tellement aux 
Nï\>tclm ,üs voudraient mettre les bor- *• Mofcovites, qu’ûs n’habitaiTent cepen- 
nés des deux Empires, 8c que nous ne |  danc que le pays qui eft entre le fleuve 
doutions pas que nos AmbafTadeurs  ̂  ̂ Sagbahcn oula^kniiQ chame.demonta- 
par le défir qu’ils avoient de la paix, ne J gnes qui fe trouve au Sud de ce fleuve 
fiflenc rout ce .qu’ils pourraient de leur àpeudediftance, Sc qu ils n’avançaflènt 
part pour y parvenir. f  pas plus avant dans les terres qui appar-

Tomz JP. C c c

Ï T  DE 1TA T A R T A RI E  CHINOISE.  'ipj



tiennent aux Tartares de Kalka, dont la réponfe .pofitive des Plénipotentiaires 
plupart fc font aifujettis depuis peu à * Mofcovites.
l'Empereur de la Chine. « Il plut ce jour-là prefque tout le jour,

Peu de rems après le départ de cet En- & la riviere groflîe de ces pluies, déborda 
voyé Mofcovite , nous allâmes auffi vers % & inonda prefque tout notre camp, 
les Plénipotentiaires Mofcovites pour J Le 2,7. nos Ambaflàdeursayant con- 
leur expliquer encore cette derniere ré- « fenti que les Mofcovites démoliiTent les 
folution de nos AmbaÎTadeurs, & leur ? maifons qu’ils avoient bâties à fOrient 
demander la leur. Il furvint une difficulté J de la riviere d’Ergoné > & qu’ils les tranf- 
touchanc le pays de Kalka, où nos Am- J portaffenc au-delà à l’Occident : nous al- 
baifadeurs prétendoient qu on naettroic «■  lâmes dès le matin porter cette derniere 
auffi des bornes, afin que les Mofcovi- % réiolution aux PlénipotentiairesMofco- 
tes ne pufiène pas s'y étendre , parce £ vires, & leur demander poficivementla 
que le Roy de Kalka s etoit tout récem- *  leur : après que nous leur eûmes bien 
ment rendu Tributaire de l’Empire de * expliqué l’intention de nos Ambaifa- 
la Chine, Les Mofcovites, au contraire, % deurs, ils nous répondirent qu’ils al- 
qui prétendoient avoir été ofténiez pat |  loient auffide leur côté marquer fur leur 
les Tartares de Kalka, ne vouloient point |  Carte les bornes qu’ils prétendoient met- 
que nos gens femêlaffient de leurs aftai- * tre entre les deux Empires, &qu’aurefte 
rcs, ni qu’ils parlaient de mettre des % c’étoit leurs dernieres réfolucions, dont 
bornes dans un pays qui ne leur appar- * ils ne fe départiroient jamais, & qu’ils ne 
tenoit pas : ainfi ils répondirent, que & céderoient pas un pouce de terre au- 
quand il feroit vrai que le Roy de Kalka *  delà.
fc fût fournis à l’Empire de la Chine , % Après cet exorde le Chef des Pléni- 
il n’avoic pu y fou mettre fon pays, dont potenriaires nous marqua ces bornes un 
le Roy $  Elut h lavoit dépoüillé depuis peu au-delà d'Yacfa, en forte que cette 
un an, & lavoit forcé de fe retirer fur $ place & tout ce qui eft à fon Occident 
les terres de l’Empereur de la Chine.  ̂ leur demeureroient : auffi-tôt que nous 

Nous revînmes donc vers nos Ambaf *  les eûmes entendus, nous nous levâmes 
fadeurs pour éclaircir cette difficulté: ils V- pour nous retirer , en leur reprochant 
confcntirenr aiféihent à ce que les M ot qu’ils avoient abufé de notre bonne foi, 
covitesdéfiroientfçavoir,qu'onnetrait- ^ puifque leur ayant déclaré fort necte- 
teroit pas de cette atfaire fur laquelle ils * ment, que s’ils n’étoient pas dans la réfo- 
n avoient aucune commiffion, mais ils v- lucion décéder Yacfa & les terres des en- 
ajoûterent, que quand la paix du Roy virons, il n’écoic pas befoin de traitter 
de Kalka feroit terminée avec le Roy % davantage, ce qu’ils n’avoient pas Iaifle 
d’Eiath , on verroit quelle réfolution il * de foire ’■> & qu’ils avoient amufé nos 
y auroit à prendre. Ambaiïàdeurs, en leur faifonc eipérer

Nous allâmes le même jour rapporter % qu’ils leur céderoient cette place 5 qu’il 
cette réponfe aux Mofcovites, qui nous £ étoit maintenant difficile qu’on pût fe 
propoferenc une autre difficulté : nous ^ fier à eux, ni continuer les aégocia- 
avons, dirent-ils, une peuplade au-delà -a- tions.
de la riviere d' Ergoné 3 qu’abfolument  ̂ Nous revînmes incontinent porter 
nous ne voulons pas perdre : Vos Am- * cette réponfe : nos Tagin l’ayant enten- 
baifadeurs eux-mêmes n’ont demandé f  due,tinrent auffi-tôt Confeil,oùils firent 
que Yacfa. Cette réponfe nous obligea % entrer tous les Officiers de guerre,Géné- 
de retourner encore vers nos Ambailà- £ raux & particuliers. Il fut réfolu dans ce 
deurs, afin de fçavoir leur fentiment,  ̂ Confeil général,que nous paiTerions tous 
fans quoi nous ne pouvions tirer une $ la riviere, & que portant 110s Troupes de
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E T  D E  L A  T A R T À R I Ë  C H I N O I S E .  
telle maniere que la Forcereilè de AUpt- * nous envoyeroient-ils , puifqu’ils ña
fio» demeurât comme blocquee, on ra- J voient tien de nouveau à leur faire fça- 
maíTcroit tous lesT artares qui mecontens J voir; fur quoi ce Député promit qu’il 
de la rigueur avec laquelle lesMofcovîtes J reviendroit le lendemain apporter la der- 
Ies traittoient* cherclioient à fècoüer * niere réfolution de feS Maîtres, 
leur joug, & à paifer dans le parti de $ Apres le départ de ce Député nos 
l’Empereur. On donna donc les ordres J Ambafladeurs tinrent de nouveau Con- 
pour faire paifer nos Troupes cette nuit- J feil, & ils nous ordonnèrent d’y affif* 
là même de l’autre cote" de la ri viere, 8c * ter : ils étoient demeurez d’accord de 
on envoya en diligence cent hommes % paifer la riviere , & de dépêcher à Yac fa, 
fur des barques vers Yaefa,, afin que fe |  pour faire couper les grains, parce que 
joignant à quatre ou cinq cens hommes £ les Plénipotentiaires Mofcovites leur 
qu’on avoit laiiïez près de cette place, « avoient ôté toute efpérance de paix ; 
ils coupafïènt toutes les moiiTons,&ne  ̂ mais cet Interprète étant venu ce foir- 
laiflàfïènt plus rien entrer dans la Forte- |  là déclarer que íes Maîtres étoient en- 
reíTe- J core prêts de rentrer en négociation,

Les Mofcovites s’étant apperçus que fie nous ayant fait efpérer qu’ils aban- 
tout notre camp étoit en mouvemenr, % donneroient Yaçfa, nos Ambailadeurs 
jugèrent bien qu’il n’y avoit pas à efpé- * étoient incertainsdu parti qu’ils dévoient 
rer qu’on confentît à leur proportion : •$* prendre, craignant d’un côté que ce 
c’efl: pourquoi ils envoyèrent leur In- % changement des Mofcovites ne fut une 
terpréte ce foir-làmême, pour eifayer £ feinte pour gagner du tems, & préve- 
de renoüer la négociation, fous pré- + nir nos dcflèins; & d’un autre côté ap
reste de venir faire des protelfations, préhendant que s’ils paffoient la rivie- 
qu’ils avoient toujours une Encere in- re, il ne fe fît quelque acte d’hoftilité 
tention de travailler à la paix, & de de- * qui achevât de ruiner toutes les ,cfpé- 
mander que l’on fe donnât l’un &Tau- |  rances de la Paix * & qu’enfuite l’Em- 
tre une déclaration par écrit 8c en bonne •& pereur ne trouvât mauvais qu’ils euflènt 
formede cequis’étoitpaiïeà leursCon- % rompu la négociation, 
férences. L’Interprète fit entrevoir que ^ Danscetteirréfolutionilscherchoient 
l’intention de fes Maîtres étoit de céder t  a s’aífiirer de notre fuifrage, & tâchoient 
Yucja ; maisildifoit que parce que nous -à de nous faire entrer dans leur fenti- 
leurdemandions tropjilsn’oftroientrien. % ment; mais nous refusâmes deleurdon- 

Nos Ambafladeurs répondirent que t  ner fur cela aucun confeil. Nous leur ré- 
pour des déclarations ils ne s’en met- * pondîmes que notre profefhon ne nous 
roient pas en peine ; & que comme ils permettoit pas de nous mêler de ces for- 
avoient déclaré leur derniere volon- |! tes d’affaires ; que d’ailleurs ils étoient en 
té, ils n’avoient plus rien à ajouter; |  plus grand nombre, plus éclairez, & plus 
qu’au refte, fi les Plénipotentiaires Mot- * expérimentez que nous, & qu’il leur étoit 
covites vouloient s’y rendre, ilsavoient * aifé de fè déterminer au parti le plus fa- 
toûjours la même inclination pour la  ̂ ge : comme ils preiTentirent que non- 
paix ; mais qu’ils ne pouvoient pas at-  ̂ feulement nous ne défefpérions pas d u- 
tendre davantage , &c qu’ainfl fi l’on ne prochaine paix; mais même que nous 
avoit quelque réponfe à leur donner , % panchions plus à croire quelle Te ferait 
il falloir quelle vînt cette nuit-là même. |  véritablement, ils envoyèrent un con- 

LTnterpréte preffa beaucoup qu’on |  tre-ordre à ceux qu’ils avoient dépêchez 
nous renvoyât le lendemain vers les Plé- pour couper les grains d Yac fa ; mais il 
nipotentiaires Mofcovites;inaisnos Am- * étoit trop tard, on ne put les atteindre; 
baffadeurs répondirent qu’inuulemcnt * ils continuèrent cependant toute la nuit



à faire palier la riviere à nos Troupes. 4 avoient prefque toutes paiTe. Oh avoir 
Le tems fut aiïèz ferein tout le jour. 4 ordonné que le Quartier général des 
Le î S. au matin -lesDéputez Mof- * Troupes feroic a. l’endroit- même du 

coviccs revinrent à nos Ambaiïàdeurs-, £ paiïàge dans une petite vallée ôc fur le 
odrirent de la part de leurs Plénipo- + penchant des montagnes ; que les bar- 

tentiaires de céder Yacfa à l'Empire de la % ques fe rangeroient des deux côcez de 
Chine, à condition pourtant quil Ce- *  la riviere, & que les foldaus fe campe- 
roit rafé-, & qu’on ne 1e rebâ tiroir plus > J; roient fur fes bords auprès des barques : 
ils furent pareillement d’accord que la 4  la plupart du bagage demeura de l’autre 
riviere-4 ‘Ergonc ferviroit de bornes aux 4 côté avec une garde fuffifance pour la 
deux -Empires j mais ils prétendoient % défendre de toute infulte ; cependant on 
que la Peuplade qu’ils avoient à l’Orient J avoit fait avancer toutes les Troupes 
de cette riviere, leur demeurât ; en un 4 jufqu’à la vûe de Niptchou 5 & on les 
mot ils confentoient prefque atout ce avoit placées par efeadrons & parpclo- 
qu’il y avoit de plus eÎTenriel dans les J tons, eniorte quelles occupoient tout 
propoiitions que nos Ambaiïàdeurs |  l’eipace qui eft entre les deux rivières 
avoient faites avant que de fe féparer. * de Sagbahen ouU } & de Niptchou , ôc 
Us demandèrent enfuitc avec inftance 4 quelles ôtoient anx Mofcovitestoute 
qu’on nous envoyât vers leurs Maîtres, 4 communication de cecôté-ià. 
pour mettre la derniere main à cet ou- * Dés qu’ils s’apperçûrent du paiïàge 
vrage , mais ils furent refufez. 4 de nos Troupes,ils ramaiferenc leur mon-

Comme pendant cet entretien nos 4. de & leurs troupeaux aux environs de 
Troupes commencèrent à paroître de  ̂ la FortereiTe, & ils placèrent des Corps 
Tautre côté de la riviere fur le haut des * de Garde avancez,pour obferver le mou- 
lnontagnes, au bas defquellcs étoient * vernent de nos Soldats, 
placez le Bourg & la ForcerefïèdeAty- % Aufli-tôt que nous fumes paiïèz de 
tiboii, nos Ambaiîàdenrs avertirent les *  l’autre côté de la rivierejnous montâmes 
Députez delà réfolurion qu’ils avoient 4 à cheval aveenos Ambaiïàdeurs, & nous 
prife de paiïèr la riviere, non pasàdef 4 avançâmes jufqu’au pied des montagnes, 
fàin de faire aucun a&ed’hoftilitc, mais  ̂ à un bon quart de lieue delàFortereilè 
feulemehtpoürêtrepluscommodément, 4 de Niptchou : nous trouvâmes fur le che- 
puifqu’ils ne p ou voient plus demeurer 4- min pluiieurs eicadrons de nos Troupes 
dansuncatr; inondé, & aux environs J en bataille, la cuiraife fur le dos. 
duquel il n’y avoit plus de fourages. Ils £ A peine fûmes-nous parvenusàla vûë
ajoutèrent que fi les Plénipotentiaires 4 de la ForterefTe de Niptchou, que nous 
Mofcovites vouloicnt enfin conièntir .? apperçumes les Députez des Plenipoten- 
aux conditions qu’ils avoient propofées, * tiaires Mofcovites, qui ne nous ayant 
&le leur faire fçavoir au plutôt, qu’ils 4  plus trouvez dans notre premier camp 
attendroient encore une heure ou deux 4 où ils étoient allez nous chercher, ve- 
ianspaflèr la riviere, fïnon qu’ils iraient  ̂ noient droit à nous ; ils apportoient la 
de l’autre côté attendrefa réponfe pro- J réfolution de nos Plénipotentiaires, qui 
clic de Niptchou, 4 confèntoient prefque à tout ce que nos

Les Députez Mofcovites s’en étant 4 Ambaiïàdeurs avoient fouhaicré pour les 
retournez, nous attendîmes leur retour f  bornes des deux Empires : il ne reftoit 
près de deux heures j mais comme per- £ que quelques difficultez peu coniidéra- 
fonne ne paroiifoit, nos Ambaiïàdeurs * blés, & les Députez Mofcovites deman- 
s embarquèrent & nous avec eux i nous * dolent que pour les terminer, ils nous 
pafsâmes la riviere à trois lieues au-def- 4 envoyaient vers leurs Maîtres, 
iôus de la Fortereilè, où nos Troupes % C ’eftà quoi nos Ambaiïàdeurs eurent
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beaucoup de peine à confcntir : ils ne % pofez, ils les recevroientavec joÿedans 
pouvoient fe fier à des gens dont ils + leur parti.
croyoient avoir été trompez, & ils crai- «- Le tems fut ferein tout le jour & af- 
gnoient qu’on ne cherchât à les amufer, £ fez chaud depuis midi jüfqu’ au loir: nos 
entraînant la négociation en longueur, J Ambaiïàdeurs commencèrent à reçoit- 
pour avoir le loifir de fe précautionner , J noître la faute quils avoient faite de né

E T  DE LA T A H T à RIE C H I N O I S E .  i9?

ou même qu’on ne nous retînt dans la 
Fortereifc.

Ce ne fut donc qu’à force de prières 
quils me laiiferent aller feul, fans au
tre fuite que de quelques domeftiques, 
& lans vouloir permettre que le Pere 
Peréira m accompagnât. Je vis en en-

nous pas donner allez de crédit dans le 
commencement de la négociation, Si 
depuis ce jour-là ils nous honorèrent dé 
toute leur confiance.

Le 19. les Plénipotentiaires Mofcovî- 
tes envoyèrent des Députez à nos Am- 
baiîàdeurs pour leur faire plufieuts de-

trant dans la Bourgade que les Mofco- % mandes, dont ils prétendoient faire au- 
vites avoient placé dans la ruë quinze * tanr d’articles de paix:les plus confidé- 
piéces de campagne : le calibre en étoit * râbles étoient.
petit, mais elles étoienr la plupart fort * Premieremient, que dans les lettres 
longues, & toutes de bronze, au (fi-bien t  qu’on écriroît ci-après aux Grands Ducs 
qu’un mortier que je vis dans la rue. J’a- £ leurs Maîtres J on y mettrait leurs titres ,  
cnevai là de convenir avec les Plénipo-  ̂ ou tout au long, ou du moins en abré- 
tentiaires des bornes qu’on poferoicen- *■ ' gé, & qu’on ne metcroit dans ces let
tre les deux Empires, & des autres prin- % très aucuns termes qui marquaient de 
cipales conditions de la paix ; de forte  ̂ la fupériorité ou de l’infériorité dans les 
que je la tins entièrement conclue : je * Empereurs de l’un & de l’autre Empire.
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dont ils étoienr maltraitiez, envoyèrent J & qu’ils auraient liberté entière dans les 
des Députez à nos Ambaiïàdeurs pour * lieux où ils lé trouveraient, & à la Cour 
leur foire fçavoir qu'ils défiraient fe  ̂ même.
foûmettre à l’Empereur de la Chine, & t  . 0 ue le commerce ferait libre des 
fe retirer fur fes terres i illes prioient de $ deux cotez, & que les Sujets de l’un £c 
les recevijjr, & de les aider à palier la ri- $ de l’autre Empire pourraient, avec la 
vierëï ils étoienr aiTemblez au nombre J permiflïon des Gouverneurs, fouslaju- 
de plus de mille avec toutes leurs famil- J rifdi&ion defquels ils fe trouveraient, 
les & leurs troupeaux , & les jours fui- *■  aller librement où bon leur fembleroir , 
vans leur nombre grolfit coniidérable- % & faire leur commerce des terres d un 
ment. J Empire dans celles de l’autre.

Nos Ambafladeurs ne voulurent rien * A la première & à la féconde deman- 
leurpromettrepournepasapporterd’ob- +- de nos Ambaiïàdeurs répondirent, que 
ftacle à la paix ; mais ils leur firent ef- comme ils n’avoienr point apporte dinf-
pérer, que fi lesMofeovitesneconfen- -t traction fur cela de leur Maître, &que 
raient pas aux articles qu’ils avoient pro- J d’ailleurs comme on n’avoit jamais en- 

T m e  I V % Ddd

, retournai porter cette agréable nouvelle 
à nos Ambaiïàdeurs, qui attendoienc 
mon retour avec crainte & impatience: 
tout le monde eut beaucoup de joye 
d’apprendre L’heureux fuccès de la né
gociation.

Ce même jour plufieurs Troupes de 
Mongous ou de Tartares de Kalka, qui 
s’étoienc faits Vaflàuxdes Mofcovites,

i°. Que fi l’on senvoyoit mutuelle
ment des Ambaiïàdeurs pour fe faire part 
l’un à l’autre des principaux événemens 
des deux Empires, ces Ambaiïàdeurs fe
raient traittez avec toute forte d’hon
neurs ; qü’on ne les obligerait à aucune 
baiTciTe ; qu’ils rendraient les lettres dé 
leurs Maîtres en main propre à l’Empe
reur, vers lequel ils feraient envoyez i
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voyé d’Ambaftàdeurs de la Chineen au- J  avoit inféré quelque chofe, dont on ne 
cun autre Royaume, ils ne pouvoient *  leur avoit point parlé ; car on avoit écrit 
rien déterminer : quil ne leur apparre- que les limites des deux Empires fe fi- 
noit pas non plus de régler le ftfle des £ xer oient a une chaîne de montagnes qui 
lettres de leur Empereur, mais qu’ils *  s’étend depuis la fource de la petite ri- 
pouvoienc ailureren général que les Su- £ viere de Kerbetchi au Nord-Eft . jufquà 
jets des Grands Ducs, &  à plus force rai- t  la mer Orientale &  Boréale, &  qui finit 
fon les AmbaiTadeurs feroient toujours *  par une langue de montagnes qui entre 
reçus avec diftinéHon ; &  ils accordèrent *  jufques dans la mer. 
fans peine la troifiéme demande, mais *  Cette chaîne de montagnes s'appelle 
ils faifoient difficulté de confentir qu’on % Noffè ; fur quoi il eft à remarquer, que 
la mît par écrit dans le Traitté de paix , % les montagnes qui font à la iource de 
difant, que comme c croit une affaire *  Ktrktcki, forment deux chaînes de hau- 
de peu de conféquence,ilneleur feroit J tes roches, dont les unes s’étendent pref- 
pas honorable de la mêler avec les ré- que droit à l’Eft, &  courent à peu près 
glemens des limites, qui étoxt propre- % cn ligue paralíele au fleuve O non ou ju 
ment laflaire qu’ils étoient venus trait- J ghabmoaU , &  cetoit celles-là que les 
rer. Mofcovites prétendoient devoir faire les

Enfin ces Députez Mofcovites prie- î  limites des deux Empires, 
rent nos Ambaifadcurs de faire mettre % L ’autre chaîne s’étend au Nord-Eft, 
par écrit les articles dont on étoit con- |  &  c’étoit celle où nos gens vouloient 
venu, &  de drefïêr le Traitté de paix, *  établir les bornes de leur Empire. Or en
cóname ils prétendoient qu’il devoit être ; *  tre ces deux chaînes de montagnes, il y 
ils demandoient queniuite on le leur % a unevafte étenduedapays,& plufieurs 
communiquât,afiri qu’aprèsl’avoir vû , £ rivières, dont la principale eft appellée' 
ils puflent donner pareillement le leur, *  CW/, fur les bords de laquelle les M of
ee qu’on leur promit, & covites ont plufieurs colonies : c’eft en

Le tems fut ièreintoiule jour &  chaud  ̂ ces endroits que iè trouvent les plus pré- 
l’après midi, la nuit il fit du tonnerre &  J  cieufcs Zibelines, les Renards noirs, &  
un orage. *  autres fourrures.

Le 30. tout le jour fut employé à $ C ’eft auffi au bord de la mer qui eft 
drefïcr la minute duTraittéde paix, &  % entre ces deux montagnes, qu’ils pê- 
nous pafsâmes la nuit à le traduire en J  chent ces grands poiifons, dont les 
Latin. dents font plus belles & plus dures que

Le tems fut ferein & tempéré tout le 4 l’y voire, &  dont les Tartares font un 
jour. J  grand cas; ils en forment des anneaux

Le 31. nous portâmes cette traduc- £ qu’ils mettent au pouce droit, pour ne 
tion Latine des articles de la paix aux *  fe pas blefïcr en tirant de l’arc. 
Plénipotentiaires, & après que nous la o Nos AmblfTadeursrépondiS&t, qu’ils 
leur eûmes lû ë, ils en demandèrent co- % prétendoient que ce feroit la chaîne de 
pie, ce que nous leur accordâmes, &ils  ̂ montagnes nommée No fie, qui marque- 
promirent d’y rendre incefTamment leur ♦  roit les bornes ; fur quoi les Députez 
reponfe. ¿  Mofcovites fe retirèrent, nous difant,

Le tems fut ferein &  tempéré tout le S qu’ils ne croyoient pas que leurs Pléni- 
jour- ^ potentiaires y donnaient jamais leur con-

Le premier jour de Septembre les * fentement.
Plénipotentiaires Mofcovites envoyé- Le %. les Mofcovites n’envoyant 
rent demander anos AmbafladeursTex- % point de nouvelles , nos Ambaftàdeurs 
plication d un article, dans lequel on ^ fe trouvèrent embarraûèz, &  virent



bien que pour vouloir plus quils n a - % gnée de conclure la paix* en cedant 
voient ordre de demander, ils fe met- + tout ce qu ils pouvoient î qu'au refte 
toient en rifque de rompre la négocia^ J  comme on leur demandoit des pays auf- 
rion, &  de ne rien conclure. Ils tin- J  quels on n avoir jamais marque avoir 
rent Confeil, &  nous y appelleront. *  de prétention dans toutes les lettres 

Nous leur répondîmes nettement % quon avoir écrites à leur Empereur ou 
que fans nous mêler de cette affaire, &  J à fès Miniftres de la part de l’Empereur 
fans leur donner aucun avis, nous ne J  delà Chine , ils prenoient Dieu à té- 
croyions pas que les Mofcovites leur ❖  moin qu’ils n’avoient aucun pouvoir, 
accordaient ce quils a voient demandé, S non-feulement dedifpofer, mais même 
vû qu on n avoir point dutoutfaicmcn- }■  de traitterde ces pays, qu’ainfi ils ne 
tion de ce N o jp , quand on étoit con- |  pouvoient en aucune maniere écouter 
venu des bornes des deux Empires j &  v- une pareille proportion i mais que pour 
nous ajourâmes quils ne fçavoicnt peut- J faire voir encore davantage la fincérité 
être pas quelle étendue de pays il y avoir % de leur inclination à la paix, ils étoienc 
jufqu à cette montagne de Ne fié : ilsfu- J  prêts de coniéntir qu’on laifsâtees ter
rent fort furprislorfque nous leur apprî- * res en neutralité pour en traitter dans 
nies qu il y  avoir plus de mille lieues en ^ la fuite, quand on auroit pris fur cela 
droiture depuis Ptkjng jufqu a ces mon- J  les inft mêlions & les ordres néceflàires ¿ 
tagnes de Nojfe, ce qui eft très-vrai fe- J  que fi nos Ambaifadeurs perfiftoient 
Ion la Carte des Mofcovites que nous dans leur demande, ils proceftoient à la 
avions vûë i car ces montagnes y font % face du Ciel & de la Terre, qu’ils ne re
marquées dans le lieu où elles entrent J  roient point reíponfabíes des maux que 
dans la mer prefqu’au 80. degré de latí- J  cauferoit une guerre à laquelle ils set- 
rude fepccntrionale. forçoienc de mettre fin, ni du fang qui

Cela leur fit prendre le parti de nous X s’y repandroit f que de leur part ils 
demander fi nous voulions bien aller- ^ étoient réfolus à ne point attaquer nos 
vers ces Plénipotentiaires , pour tâcher *  gens, quand bien même la paix ne fe 
de renouer la négociation , 8c de faire conclueroit pas i mais qu ils iè défen- 
enforte que cette étendue de pays fe % droient de leur mieux s’ils étoienc atta- 
partageâc entre les deux Couronnes > J quez , &  qu’ils comptoient fur la pro- 
ce qu’il y avoit de défàgréabie , c’eft ccction de Dieu, qui connoifloit la droi- 
qu’ils prétendoient qu’anciennement ces $ ture de leurs intentions.
Terres leur avoient toutes appartenues, % Cette proteftation écrite en Latin, 
&  ils le difoient d’un ton à Elire croire £ &  dont nous expliquâmes le fens, fit 
qu ils en étoient perfuadez. fur nos AmbafTadeurs tout l’effet que les

Comme on étoit fur le point de nous Mofcovites euffènt pû défirer. Ilsetoienc
faire partir, on vint avertir nos Ambaf- X déjà fort ébranlez, comme je l’ai fait re
fadeurs, qu’il venoit un Cavalier Mofeo-  ̂ marquer ; ainfi ils répondirent avec dou- 
vite accompagné de quelques Tartares,  ̂ ceur qu’ils avoient auilî-bien que les M ot 
qui apportoic un papier. Cela fit fur- covites la plus forte inclination pour la 
ieoir notre départ, jufqu a ce quon eût *  paix, à laquelle ils vouloient apporter 
vû de quoi il sagiilbit. j  de leur part toutes les facilitez imagi-

C e papier étoit une proteftation fort -fr nables » mais que comme il fe faifoit 
bien faite &  fort éloquente, que les % tard, ils feréfervoient à nous envoyer le 
Plénipotentiaires fàifoient a nos Am- |  lendemain pour faire fçavoir leurs incen- 
baffàdeurs de la fincérité avec laquelle f  tions aux Plénipotentiaires Mofcovites. 
ils avoient procédé dans cette négocia- -$■  Le tems fut encore ierein &  tempere 
tion i l’intention qu ils avoient témoi- v  tout le jour.

ET DE LA TÂRTAÏUÈ CHINOISE» 199



Le 3. nous allâmes porter cet arti- ♦  il fallut confulter de nouveau nos Am- 
cle des limites modifie, de telle forte J baifadeurs; comme fine s’agiffoic que 
que les Plénipotentiaires Mofcovites en £ de quelques formaîitez & de choies de 
demeurèrent iàtisfaics : on convint que peu de conféquence, ils donnèrent les 
l'article qui concerne la partie des ter- % mains à tout, afin de finir » & de ion- 
res qui eft entre ces deux chaînes de |  ger au retour, parce que la faiion étoic 
montagnes demeureroit indécis , juf- * déjà avancée* 
qu a ce qu’on en eût informé les deux Le tems fut ieïein tout le jour. 
Empereurs, &  connu leur réfolution. $ Le 6. nous achevâmes enfin de rc- 

En allant à la Bourgade de Niptchou, £ gler de parc &  d’autre la Formule du 
nous trouvâmes que les Moicovites la* *  Trait te de paix : nous ledrefsâmes fin -  
voient fortifiée * en l’environnant d’u- « terpréte des MofcovitesT&  moi, félon la 
ne efpécc d’dîacade formée des poû- * penfée de nos Ambailàdeurs, &  nous 
très dont ils avoient fait les jangades , |  convînmes’de la manière dont il feroit 
fur lefquellcs le train des Plénipocentiai- *  figné , fcellé, &  juré par les Ambaila- 
res étoic venu î cette eftacade étoic prin- * deurs des deux partis, 
cipaîemcnt faite pour empêcher les S Le tems fut fort ferein tout le jour. 
Tartares d’entrer à cheval dans labour- J  Le 7. nous fumes prefque depuis le 
gade. J  grand matin jufqu’au foir avec les Plé-

Le tems fut ièrein &  tempéré tout le J nipotentiaires Moicovites, & lcur In
jour. v- terpréte, pour écrire les deux exemplai-

Le 4. les Plénipotentiaires Moicovi- t tes Latins du Traitté de paix , parce 
tes envoyèrent le projet des articles de £ qu’il fallut encore difputer le terrain, &  
paix, félon qu’ils l’a voient conçu ; on *  paifer une partie de la journée en allées 
convint prefque de tout ; nous en prit?- &  venues, pour convenir de quelques 
mes une copie que nous traduisîmes S formaîitez, fur lefquelles les Moicovi- 
toute la nuit > mais auparavant nous al- % tes formoient à tout propos des chi- 
lâmes encore demander un éclairciflè- £ canes.
ment fur quelques difficultez que nos ❖  Enfin nous achevâmes de mettre au 
Amba {fadeurs ne vouloient pas pailèr. % net ces deux exemplaires Latins du T  raie- 
La principale confiftoit en ce que les *  té de paix, conçus prefque dans lesmê- 
Mofcovites vouloient quon écrivît dans ^ mes termes : toute la différence confif- 
le Traitté de paix, que la FortereiTe ♦  toit, en ce que dans léxemplairequeje 
d’Yacfa ne feroit jamais rebâtie, à quoi *  dreflài pour nos Ambailàdeurs, l’Empe- 
nos gens refofoient deconièntir, quoi- ^ reur de la Chine étoir nommé avant les 
qu’ils n’cuiTcnt aucun dcilèin de la ré-  ̂ Grands Ducs de Moicovic, &  nos Ara- 
rablir. *  bafiàdeurs avant leurs Plénipotentiaires;

Le rems fut inconftanr pendant tout v au lieu que dans l’exemplaire des Mof- 
le jour, & il plut un peu le foir. J  covites, ils avoienc mis leurs Grands

Le 5. nous allâmes encore trouver les J Ducs en premier lieu, & s’étoient mis 
Plénipotentiaires Mofcovites, pour leur *  eux-mêmes avant nos Ambailàdeurs. 
porter le Traitté de paix, félon <̂ ue nos % Voici une T  raduéiion fidelle de Pé-
Ambaifadeurs l’avoient projette. Il y  J  xcmplaire que nous fîmes de notre part, 
eut du débat fur quelques paroles que *  & que nos Ambailàdeurs donnèrent au* 
les Mofcovites demanaoient que l’on % Plénipotentiaires Mofcovites. 
ajoutât, ou que l’on retranchât, fur quoi J
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' t S ^ ( il
P A R  O R D R E

D U  TRÈS-GRAND EMPEREUR.

S O n g  ho t ou  j Capitaine des Offi- ^ charge dans le fleuve Saghaiïen ouU, fct- 
ciers de la Garde du Corps, Con- f  vira de bornes aux deux Empires , & 

leiller d Etat ôc Grand du Palais, -*> cette longue chaîne de montagnes, qui
i  ongqtte kang, Grand du Palais, Cong ^ eft au-dcllous de la fource de ladite ri

da premier Ordre, Seigneur d’un des J  viere de Kerbetchï , Ôc qui s'étend juG- 
E ccndar es de 1 Empire, ôc Oncle de l’Em- * qu’à la mer Orientale, fervira aulli de 
percur. ' -à bornes entre les deux Empires ; enferre

Lang tan, Seigneur d‘un des Eten- % que toutes les rivières, rui fléaux grands 
darts de 1 Empire. £ ou petits qui coulent de la partie meri-

Lang tancha, Seigneur d un des Eten- £ dionale de ces montagnes, ôc vont ie 
darts de l Empire. <*■ jecter dans le fleuve de Saghalkn oaU, &

Sagfo, Général des Camps ôc Armées *  toutes les terres & pays qui font au Sud 
de 1 Empereur fur le fleuve Saghalk n oula , *  du fommet defdites montagnes, appar- 
6c Gouverneur Général des Pays circon- -à tiendront à l’Empire delà Chine, 6c que 
voiims. coures les terres, pays, rivicres 6c ruif-

M aia , Grand Enfeigne d’un Eten- % féaux qui font de l’autre côté du fom- 
dart de l’Empire. *  met des aurres montagnes s’étendant

Wenta, fécond Préfident duTribunal vers le N ord, demeureront à l’Empire 
des Affaires étrangères Ôc autres. % de Moicovie, avec cette claufè néan-

S’écant aifemblez proche le Bourg de |  moins que tout le pays qui cil imtné- 
Nïptchou Pan vingt-huitième 'de Canghi, * diatemenc entre ladite chaîne de mon- 
durantla feptiéme Lune,avec les Grands tagnes & la riviere nommée Oudi,  dc- 
AmbaiïàdeursPlénipotentiaires,Tfeodjre % meureraindécis, jufqu’à ce que les Am- 
dlcxtenovtc% Goiovvm, Oko!mt%, ôc Lieu- J bafladeurs des deux partis étant retour- 
tenant de Branki ôc lès Compagnons, * nez dans leur pays, ayent pris les Infor- 
afin de réprimer l’infolence de certaines «• mations Ôc les connoiifances néceifaires 
canailles, quifaifant descourièshors des S pour traitter de cet article, après quoi 
limites de leurs terres pour y chaiïer , % on décidera l'affaire, ou par des Arnbafl* 
pillent, tuent, ôc excitent des troubles *  fadeurs, ou par lettres.
Ôc des broüilleries, comme auffi pour  ̂ De plus, la riviere nommée Ergonê 3 
déterminer clairement 6c diftinôfcemenc $■  qui fe décharge aufli dans le fleuve Sa- 
des bornes entre les deux Empires de la % ghalicn cala, fervira de bornes entre les 
Chine ôc de la Mofcovie, 6c enfin pour % deux Empires > enfortc que toutes les 
établir une paix ôc une intelligence éter- f  terres & pays qui font au Sud de ladite 
nelle : nous iommes convenus par un * riviere â'Ergonê appartiendront a 1 tm - 
accord mutuel des articles fuivans. X pereur delà Chine* ôc tout ce qui eftau 

i°. La riviere nommee Kerbetchï, qui * Nord demeurera à l’Empire de Mofco- 
eft la plus proche de la riviere Chôma, vie. Toutes les maifons ôc habitations 
appelléeenTartare Ouromn, ôc qui fe dé- |  qui font préfentement au Sud de ladite 
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riviere SErgonê à l’embouchure de la ri- J 50. Tous les Sujets delà Couronne 
viere de Mefitken, feront tranfporcees de Mofcovie , qui font préfentement
de l’autre côté fur le bord Septentrional dans l’Empire de la Chine, & tous ceux
de l'Ergonc. S de ^ Couronne de la Chine qui font pré-

z°. La Fortereife bâtie par les Mofco- J  fèntement dans 1 Empire de Mofcovie, 
vîtes dans le lieu nommé Yacfi, fera en- demeureront dans 1 état où ils font,
tiérement démolie, &  tous les Sujets de 6°. Ayant égard au préiènt Traittéde 
l’Empire de Mofcovie qui demeurent % paix & d union réciproque entre les deux 
dans ladite Fortereife, feront ramenez ^ Couronnes, toutes fortes de perfonnes 
avec tous leurs effets fur les terres appar- *  de quelque condition qu’elles puiifent 
tenantes à la Couronne de Mofcovie. * être, pourront aller Ôc venir réciproque- 

Les Chaifeurs des deux Empires ne % nient, avec toute forte de liberté , des 
pourront, pour quelque cauiè que ce  ̂ terresfujettes à l’un des deux Empires 
foit, paifer au-delà de ces bornes ainfi J  dans celles de l’autre, pourvu qu’ils ayent 
déterminées. *  des Patentes par lefquelles il conilc qu’ils

Que s’il arrive qu’une ou deux per- % viennent avec pcrmilîion; ôc il leur fera 
fonnes de petite conféquence failènt ^ permis de vendre & d’acheter tout ce 
quelques excurfions au-delà des limites, & qu’ils jugeront à propos, 6c défaire un 
foit pour chaflèr, foit pour voler ou piller, commerce réciproque,
on les prendra auÜi-côc, & on les mènera 4. Tous les différends fur venus fur les 
aux Gouverneurs & aux Officiers établis  ̂ frontières des deux Couronnes étant ain- 
furles frontières des deux Empires, 6c * fi terminez, ôc ayant établi une paix fin- 
lefdits Gouverneurs.informez de la qua- v cere, &  une éternelle union entre les 
lité du crime, les puniront comme ils le J  deux Nations, il n’y aura plus aucun fu- 
mériteront.  ̂ jet de trouble, il l’on obierve exatte-

Que il des gens ailèmblez jufqu’au + ment lesarticlesci-deiliis mentionnez du 
nombre de dix ou de quinze vont en + préiènt Traitté, qui feront mis par écrit, 
armes chaflèr ou piller furies terres qui  ̂ Les Grands Ambaflàdeurs des deux 
font au-delà de leurs limites, ou s’ils *  Couronnes iè donneront réciproque
ment quelque Sujet de l’autre Couron- $ ment chacun deux exemplaires dudit 
ne, on en informera les Empereurs des % Traitté, icelle de leur fceau: 6c enfin ce 
deux Empires, 6c tous ceux qui feront ^ préiènt Traitté, avec cous ies articles , 
trouvez coupables de ce crime , feront J  fera gravé en langue Tartare,Chinoife, 
punis de mort, 6c on ne fufeitera point * Mofcovite, 6c Latine, fur des pierres qui 
de guerre pour quelque excès que ce « feront pofées aux bornes établies entre 
puiiïè être de perionnes particulières, % les deux Empires, pour y ièrvir d’un mo- 
beaucoup moins agira-t-on par voye de J numenr étemel, delà bonne intelligence 
fait en répandant du iàng. *  qui doit régner emr’eux.

3°. Tout ce qui self pafle jufqu’à L ’exemplaire du Traitté fait par les 
préiènt, de quelque nature qu’il puiilè % Mofcovites étoitle même en iubftance, 
être, fera enfeveîi dans un étemel ou- *  feulement ils fènommoient les premiers, 
bli. « ôc détailloient tous ies Titres des Czars

4°- Depuis le jour que cette paix cter- *  que je ne mets pas ic i, parce que per- 
nelle entre les deux Empires aura été ju- % fonne ne les ignore, 
rce, on 11e recevra plus aucun transfu- % A.ufli-tôt que nous eûmes achevé l’un 
ge ou deferteur de part ni d’autre, mais |  6c l’autre d’écrire les exemplaires de ce 
ft quelque Sujet d’un des deux Empires * Traitté, qui dévoient être fignez, feel- 
s enfuit dans les terres de l’autre, il fera •& lez, 6c échangez ce jour-là même, félon 
auih'tôt pris 6c renvoyé. 4 qu’on en étoiu convenu, les Ambafîà-
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(leurs & Plénipotentiaires Mofcovites ie qu il devoir donner à l’autre partie, fea- 
mirent en marche pour fe rendreaulieu J voir inos gens, un en Tartarc, & u a e n  
de laiTemblee, qui étoit une tente ten- $ Latin-, Mes Moicovices,un en Mofco- 
due proche de la Bourgade de Niptchou. % vite, & un autre en Latin, lin  y eut que 

Nos Ambafladeurs vinrent à la tête  ̂ les exemplaires Latins qui furent tous 
de la plus grande partie de leur Cavale- * deux fcellez des Sceaux de lune & de 
rie, environnez de tous les Officiers & 4 l’autre Nation : apres quoi les Ambaifa- 
Mandarins de leur fuite, tous revêtus  ̂ deurs s’étant levez tous enfemble, & te- 
de leurs habirs de cérémonie : c’êtoient |  nant chacun les exemplaires du Traitté 
des veftes dé brocard d’or & de foye j de paix , ils jurèrent au nom de leurs 
avec les Dragons de l’Empire, ils êtoient J Maîtres de l’obferver fîdelement, pre- 
eicortez par plus de quinze cens che- nant Dieu Tout-Puiffanc, Seigneur ab- 
vaux, ayant leurs Erendarts grands & ❖  folu de toutes choies, à témoin de la fin- 
petits déployez : il n’y manquoir que de * cénté de leur intention, 
bonnes trompettes & des timbales. J Nos Ambaifadeurs avoienc eu ordre 

Les Plénipotentiaires Mofcovites de * exprès de fEmpereur de jurer la Paix 
leur part vinrent auffi précédez d’envi- J parle Dieu des Chrétiens, croyant avec 
ron deux ou trois cens Soldats d’infan- v raifon, que rien ne pouvoir avoir plus 
terie, dont les tambours, fifres & haut-  ̂ de force fur fefprit des Moicovices , 
bois, mêlez avec les trompettes, les tim-  ̂ pour leur faire obferver inviolabiement 
baies, & les mufetres de la Cavalerie fai- v le T  raitcé de paix , que de içavoir quelle 
foient un concert foie agréable, car ils $ a voit été jurée au Nom du vrai Dieu, 
s’accordoient parfaitement bien. % Nos Ambaifadeurs avoicntcompofe une

Les Plénipocentiaires Mofcovites mi- £ formule de jurement que je rapporterai 
rent les premiers pied à terre, & pour icifidelemenc traduite, pour mieux fjire 
frire les honneurs de leur pays, Us vin- # connoître leur génie. Voici comme il 
rent quelques pas au devant de nos % étoit conçu.
Ambaifadeurs, & les invitèrent d’entrer ^ La guerre que fè font faits IesHa- 
les premiers, difant que la rente leur v bitans des frontières des deux Empires 
appartenoic : ils fe placèrent vis-a-vis les Z de la Chine üt de Mofcovie, Sc les com
mis des autres fur des bancs couverts de  ̂ bats que fe font donnez les deux Par- 
tapis de Turquie,, yant une table feule- * ris avec effuiion de fang, troublant la 
ment entr’eux : nous fûmes auilï atfis paix Scie repos des Peuples, etancennére- 
fur un banc au haut bout de la table, % mène contraires à la Divine volonredu 
tout le relie de la fuite grands &  petits £ C ie l , qui elLamiede la tranquillité pu- 
demeurerent debout. biiqueï Nous, GrandsAmbatiàdcursdes

Après s’être faic les civilitez ordinai- deux Empires, avons été envoyez pour 
res, nous commençâmes à lire à haute J déterminer les bornes des deux Ecars, 
voix le Traites de paix dans les exem- + & établir une paix folide & éternelle 
plaires mêmes qui dévoient être lignez entre les deux Nations i ce que nous 
&c fcellez. Je lus d’abord le nôtre à h au- $. avons heu reufe ment exécuté dans les 
te voix, & enfuité je le donnai a f i n -  J Conférences que nous avons tenues la 
terpréte des Mofcovites, qui le lut en- £ vingt-huitième année de Can̂  bi J pen- 
core une fois a haute voix, pendant que *  dantia feptiéme Lune, proche de la 
je lifois le fien tout bas, pour voir s’il % Bourgade de Niÿtchoa , ayant marqué 
étoit conforme aux articles donc nous  ̂ très-diftin élément, &  mis par écrit les 
étions convenus. £ noms des pays & des lieux où ie tou-

Après cette leéture , chacun de fon <?■ chentles deux Empires, établi desbor- 
côté Îigna &  fcella les deux exemplaires % ncs à l’un &  à l’autre, ôc réglé la ma-
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niere donc on traitcera à l'avenir lesaf- J celui-ci lui donna en même tems les 
Paires qui pourroient fur venir, & ayanc £ deux nôtres ; après quoi ils s’embraflè- 
rêciproquement reçu l'un de l’autre un t  rent l’un l’autre au bruit des trom per
cent autentique, dans lequel eft con- J tes, des timbales, des hautbois, des tam- 
tenu le Traittê de paix, & étant con- * bours fic'des fifres, 
venus de faire graver ledit Traittéavec LeChefdes Plénipotentiaires Moico- 
tous les articles fur des pierres qui fe- î  vîtes fit enfuite fetvir la colation à nos 
ront mifes fur les lieux que nous avons % Ambaiîàdeurs > elle confiftoic en deux 
marquez, pour être les bornes des deux £ lortes de confitures > 1 une d ecorce de li- 
Empires, afin que tous ceux qui paifc- % mon > & 1 autre d une cfpece de gelée ou 
ront par ces endroits, en puifiène être  ̂ cotignac avec du fucre fout blanc & fort 
pleinement informez, & que cette Paix * fin , Sc deux ou crois fortes de vins: 
avec toutes les conditions, foit invio- % on s’entretint ainfi jufquà une heure 
lablement gardée à jamais. % de nuit fermée, & on paflà le tems à fe

Que fi quelqu’un avoir feulement la * faite des civilitez réciproques fur l’ami- 
pcnlceoule deikin iecret de tranfgref- * tié qu’ils venoient a établir entre les deux 
îcrr ces articles de Paix, ou fi manquant $ Empires.
de parole fie de foi, il venoit à les violer * On convint que l’on feroît inceiïàm- 
par quelque intérêt particulier, ou for-  ̂ ment partir des gens de part fie d’autre 
moit le deiicin d’excitet de nouveaux $ pour Yttcfâ 3 afin d’v publier la paix, fie 
troubles, & de rallumer le feu de la % d’éxécutcr l’article par lequel il avoit été 
guerre, nous prions le Seigneur Sou- % conclu , que cett<»FortereiTe feroit dé-* 
verain de toutes chofes, qui commît le *  molie , & que les Habicans feroient 
fonds des cœurs, de ne pas permettre  ̂ traniportcz avec tous leurs effets jufques 
que tels gens vivent jufquà un âge par- fur les Terres des Grands Ducs de Mot- 
fait, mais qu’il les pu ni île par une mort % covie î qu’on en enverroit de même vers 
avancée. * la Peuplade bâtie à l’Orient de la riviere

Ils a voient delTci a de lire cette For- à* Ergoné, pour en faire auifi démolir les
mule de jurement à genoux devant une *■  maifons , fie les tranfporter de l’autte 
image du Dieu des Chrétiens , & de  ̂ côté de la riviere. 
l’adoret en fe profternant jufquà terre * Le Chef des Plénipotentiaires fit élas:-
felon leur coutume j & enfuite de brii- gîr à notre prière deux Tartares de Solon 3 
1er ladite Formule fignéedeleur main, qui étaient depuis long-tems prifonniers 
& cachetée du Sceau des Troupes de  ̂ dans la FortereiTe de Niptcbott, fie il pria 
TEmpereur ; mais les Mofcovites à qui Ÿ nos AmbaiTadeurs de vouloir bien de- 
nous proposâmes la chofe de la parc de  ̂ meurer encore quelques jours dans leur 
nos Ambaiîàdeurs, craignant peut-être camp avant que de partir, afin qu’ils le 
qu’il ne s’y gliisât quelquefuperftirion, pûflènt voir, s’entretenir, fie goûter les 
ou du moins ne voulant passait reindre |  fruits de l’amitié qu’ils venoient de con- 
a d’autres cou tûmes qu’aux leurs, di-  ̂ traiter : nos Ambaiîàdeurs lui accordè
rent que chacun jureroit à fa maniéré. rcnc encore un jour, après quoi on fe 
Cela fut caufe que nos AmbaiTadeurs  ̂ fepara, fie chacun monta à cheval, 
laiifantlà leur Formule, fe contentèrent  ̂ Les Plénipotentiaires Mofcovites ac- 
de faire le même jurement que les Mof- £ compagnerent nos AmbaiTadeurs jufi- 
covices. # qu’à l’extrémité de la Bourgade, fie les

La Paix étant ainfi jurée, on fit les  ̂ firent enfuite reconduire aux flambeaux 
échanges : le Chef des Mofcovites don-  ̂ jufques fur le bord de la riviere, où nos 
na les deux exemplaires,qu’il avoit pré-  ̂ barques nous attendoient. Après que 
patez au Chef de nos Ambaiîàdeurs, & £ nous eûmes paile la riviere, nous fûmes
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obligez d attendre a 1 autre bord aiïèz J efpérer qu’en vûë de ce ièrvice, il pro- 
long-tems, jufqu a ce que tout le monde J cégeroit & favoriferok notre Compa- 
& une partie de nos chevauxfuflèntaüffi $. gnie dans Ton Empire, 
pafifez, ce quinefe fit qu’avec bien du J D ’ailleurs les Chefs de nos AmbafTa-
tems & beaucoup de peine, parce qu’il J deurs nous ont rendu la même juftice : 
étoit nuit, & qu’il falloir faire paflèrles o car ayant envoyé deux de leurs Officiers 
chevaux à la nage, * à l’Empereur, pour lui rendre compte de

Enfin nous ne nous rendîmes a no- % ce qui s’écoit pa dedans le cours decette 
trecarnp qui étoit à deux lieues au-defi * négociation , ils leur ordonnèrent de 
fus de Niptckott qu'après minuit, exrrê- * dire à Sa Majefté, que fans nous une 
mementlalïèz & fatiguez, moi particu- ■$. affaire fi importante n’auroit jamais été 
Herement qui n’avois rien pris de la jour- % terminée, & qu’ils nous étoient redeva
nce , & qui depuis huit à dix jours n’a- % blés du fuccès, louant le difcernemcnc 
vois pas eu le loiiîr de me repofer ni de £ de Sa Majeffé d’avoir fçû fi bien choifir 
manger qu’à la hâte, & comme àla dé- * fon monde, fie de leur avoir ordonné de 
robée, parce que nous étions occupez nous croire fie de fe fier entièrement à 
jour & nuit à aller & revenir, ou à ura- % nous.
duire les papiers qui fe fai foie nt de part % Le tems fut in confiant, partie ferein, 
& d’autre, ouàtraitteravec les Ambaf- * partie couvert, 5c il plut même un peu. 
fadeurs de l’un fie de l’autre parti. J Le 8. au matin le Chef des Plémpo-

Mais il faut avouer que Dieu nous a tentiaires Mofcovires envoya ialücr nos 
protégez particuliérement dans cette J AmbaiTadeurs , fi: en même tems leur 
occafion, & qu’il a tellement difpole les  ̂ faire un préfenr d’une horloge fonnante, 
chofes, que fans que nous foyons entrez ■* de trois montres, de deux vafes de ver- 
dans une grande négociation qui eût éré % meil doré, d’une lunette d’approche de 
peu for table à notre état, nous avons fi % quatre pieds environ, d’un mi toit d’un 
bien ménagé cette affaire, fi: fi bien re- £ peu plus d’un pied de haut, fie de quel- 
noüé la négociation, prefque entière- ❖  ques fourrures. Le tout bien efiimé, ne 
ment rompue deux ou trois fois, qu’en- * pouvoir pas monter à plus de cinq ou 
fin cette paix s’eft heureufemcnc con-  ̂ fix cens écus, encore avoic-il tellement 
cluc, de maniéré qu’il n’y avoitperfon- |  difpofé les chofes, que tout ce qu’il y 
ne depuis les AmbaiTadeurs julquaux «■  avoit de confidcrablc etoit prefque tout 
derniers Soldats, qui ne publiât haute- .*> pour le premier des deux Chefs dsl’Ani
ment que le fuccès nous en étoit dû, fie jj* ballade j le fécond Chef, Oncle de TEm- 
que fans nous, jamais cette paix ne fe  ̂ pereur, qui avoir un rang & un pouvoir 
feroit faite. égal à l’autre , en parut extrêmement

En effet les efprits étoient fi pleins de offénfé ; mais nous raccommodâmes la
défiance les uns des autres, les génies , X chofe le mieux qu’il nous fut pofiibie, 
les mœurs, & les coutumes des deux Na- * en fàifanc enforte que le tout fut prê
tions il différentes, qu’ils eufïènt diffi- * fente à nos AmbaiTadeurs en commun; 
cilemenr pû convenir enfemble , ü à  ils acceptèrent le préfenc après quelques 
forcede remontrances & de prières, nous % difficultez, fi: ils réfolurent ener eux de 
ne les cuflions rendus capables les uns * ne s’en rien approprier, mais de l offrir 
fi: les autres de ne fe point obfiiner à ne J à l’Empereur.
rien céder. Aufli le Chef des Plcnipo- -v- Le Chef des Plénipotentiaires nous 
tentiaires Mofcovites nous promit - il J fit aufli inviter à l’aller voir ; nous nous 
de rendre témoignage aux Grands  ̂ rendîmes chez lui vers le midi, il nous 
Ducs les Maîtres, des bons offices que ^ traitta familièrement fi: avec beaucoup 
nous leur avions rendus, nous faifanc £. de civilité, il nous entretint des nouvel- 
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les quil fçavoit d’Europe, & il nous réï- £ 
rera qu’il agiroit fortement auprès des j  
Grands Ducsfes Maîtres, afin qu’ils re- 9 
connuflent dans la perfonne de nos Pe- £ 
res qui font à Moskott., les bons offices J 
que nous avions rendus à fa Nation, J 
tant à la Cour de Pekjag, que dans la g 
préfente négociation.

Pendant que nous étions avec eux, les & 
Envoyez de nos Ambaiïàdeurs vinrent £ 
auffi offrir des préfens à ce Chef des Pie- £ 
nipotentiaires i ils conhftoient en une £ 
fclle en broderie d’oc avec les Dragons «■  
de l’Empire, eu deux petites tafles d’or $ 
cizelé, & fort proprement travaillées, ôc * 
en une très-grande quanriré des plus £ 
belles pièces de foye de la Chine, de ià- 
tin, de damas, de brocard d’or ôc de % 
foye i de forte que ce préfent avoiebien £ 
plus d’apparence, ôc étoit en eifet plus £ 
riche que celui que les Plénipotentiaires + 
Mofcovites avoient envoyé. Il y avoir £ 
auffi cent pièces de toile pour les valets £ 
de ce Plénipotentiaire, ôc cent autres + 
pièces pour ceux qui avoient fervi d’in- ■ * 
terprétes en langue Mongolie, dix pièces £ 
de foye pour l’Interprète Latin, Ôcpour |  
un Ecrivain qui i’avoit fouvent accom  ̂ £ 
pagne: après quoi nos gens allèrent en- v- 
core porter des pièces de foye au Gou- % 
verneur de Niptcbou, &c quelques-unes £ 
au Chancelier de l’Ambalïàde. £

Lorfque nous fûmes fur le point de 
prendre congé des Plénipotentiaires, t  
leur Chef nous donna quelques peaux £ 
de Zibelines & de Xoulonnes, fembla- £ 
blés à celles qu’il nous avoir déjà en-  ̂
voyées auparavant avec quelques lier- « 
mines, mais le tout étoit peu coniide- 
rable. Les eu rioficez d’Europe que je lui £ 
avois données ne valoienc gucres moins & 
que ion préfent i nous embrafsânaes le </■ 
Plénipotentiaire en nous léparaiu, en- £ 
fuite nous allâmes voir le Gouverneur £ 
de Niptcbûu , qui nous donna auffi à cha- £ 
cun deux allez belles Zibelines, Ôc le * 
Chancelier de l’Ambaflàde nous obîi- 
gea à toute force d’en recevoir chacun % 
une. %

ao6 DESCRIPTION DE L‘E
Nous viiitûmes auffi un Colonel Al

lemand , bon Catholique, & fort ami de 
nos Peres : il étoit malade, ôtil défiroit 
fort iè confeffier j mais comme nousn’en- 
tendions pas l’Allemand, ôc qu’il ne fça- 
voit aucune des langues que nous par
lions , il fallut lui donner labfolurion 
comme, à un homme qui étant dans un 
preifant danger de mort, ne peut fe con- 
feilèr que par figne.

Le tems fut ferein tout le jour.
Le 9. nous partîmes dès le matin pour 

reprendre la route de Pekjng , comme 
nous retournâmes par le même chemin 
que nous étions venus, je ne parlerai 
que des. chofes dont je n’ai rien dit*

Lorfque nous fûmes arrivez â la pre
mière couchée, deux.Officiers Molco- 
vites vinrent fur le foiravec peu défaite 
complimenter nos Ambaiïàdeurs de la. 
part des Plénipotentiaires, Ôc leur faire 
exeufe fur ce qu’ils ne venoient pas plus 
de monde, ôc. qu’ils n’alloienc pas plus 
loin, n’oiant s’engager dans le voifina- 
ge des Tartares de Kalkj qui s etoienc 
révoltez.

Le tems fut couvert prefque toutle. 
jour Ôc fort froid, il tomba même quel
que peu de neige, mais l’air devint fe
rein fur le foir.

Le i o- nous continuâmes notre route 
dans un chemin different de celui par 
lequel nous étions venus, pour éviter 
les boues & les fondrières ,, dont les bois, 
font remplis i nous fîmes un grand tour, 
prenant d’abord prefqu’à i’O iidt, puis 
luivant le cours de la riviere Saglmlim 
onia, ôc marchant au-deiTus des monta
gnes qui en font voifines., nous conti- 
n Liâmes. la même route le 11. jufquace 
que nous eûmes traveriela riviere d’O«- 
entouy que nous trouvâmes beaucoup plus 
balle que lorfque nous l’avions paüèe la 
première fois : d ne laifla pas de le noyer 
trois ou quatre perfonnes aupailàgequi 
tombèrent de cheval, Ôc qui furent en
traînez parle courant de l’eau,qui eft 
extrêmement rapide. Cette riviere d’Oa- 
entoH fe va décharger dans le fleuve Sx-t
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gbdicn o#L, à trois ou quatre lys dû lieu *  
où nous la pafsâmcs. «■

Le tcms rue extrêmement froid leio X 
au matin, Ôc il gela à glace : le r i . le $ 
tems fut froid feulement le matin, & en - 4 
fuite tempère". %

Le 11. le tems fut ferein avec un grand X 
vent de midi, qui amena des nuées fur * 
le foir. î

Le 13. le tems fut couvert prefque £ 
toutle jour , nous eûmes quelques goût- X 
tes de pluie, avec un vent de midi. $■

Le 14. il fit un brouillard très-épais  ̂
qui dura jufqu’à midi, fie qui rendit i air % 
froid fie humide, enluite il devint ferein * 
fie chaud pendant le refte du jour. Nos * 
chevaux fie tout l’équipage fatigua ex- <=. 
trêmementee jour-là:les chemins étoienc t  
très-mauvais, pleins de boue fit de fou- £ 
driéres, d’où les bêtes déchargé avoient 
peine à fe tirer : nous repafsames aile- * 
ment la riviere de Portchï, parce qu’elle 
étoit beaucoup moins profonde , que |  
lorfque nousla pafsames en venant.  ̂

Le 15. le tems fut inconftant tout le $■ 
jour , avec un grand vent de Nord- X 
Oüeft, fit quelques gouttes de pluie. * 

Le 16. le tems fut toujours ferein , * 
avec un grand vent de Nord forefroid.

Le 17. le rems fut ferein tout le jour, J 
le matin grand froid avec glace, enfùite t  
quand le Soleil fur un peu élevé fur l’ho- 
ïifon, le tems redevint tempéré- *

Le 18. le tems fut ferein & tempéré, |  
mais avec un grand vent de Sud qui ♦  
amaifa des nuées, fit fit tomber la nuit * 
fuivante quelques gouttes de pluie. 4.

Le 19. le tems fut couvert fie tem- *  
péré tout le jour, prefque calme vers le J 
midi : le vent de midi fe changea en vent 9* 
de Nord, fie fe fortifia jufquau foir,de % 
telle force qu a l’entrée de la nuit il de- |  
vint violent. *

Le 10. le tems fut ferein tout le jour « 
avec un grand vent, tantôt de Nord- X 
Oüeft, tantôt d’Oüeft. *

Le z 1. nous pafsames la riviere de « 
Kcrlon, un peu plus bas que nous ne fa- 
vions paiïee > comme elle étoit groiiïe X

des pluies, le gué étoit ailèz difficile, 
fie a peine Les chevaux les plus hauts la 
purent - ils pafler fans nager ( de force 
qu ilfallutqu une partie de notre monde 
la traversât fur des chameaux.

Le tems fut afléz ferein tout le jour, 
mais il fit un grand vent d’Oüeft, qui 
fè tourna fur le foir au Nord-Eft.

Quatre Taikjs ou Princes Kal^s, pa- 
rens de Tche Tchïng ban vinrent au-de
vant de nos Ambailàdeurs, ôc les falue- 
rcnc de la parc de leur Empereur, qui 
secoic fait l’année précédente Tributaire 
ou Vafïal de l’Empereur delà Chine: il 
s étoit mis fous fa protection pour fe dé
fendre , fie des Mofcovices qui s’écoient 
emparez d’une partie de fon pays, fie du 
Roy d'Elatb, qui avoir chafle les deux' 
autres Empereurs de fa famille. Ces 7a;- 
kjs donnèrent aufli au nom de l'Oncle 
de leur Empereur quatre cens quatre- 
vingt-dix moutons,Ôc dix-neuf bœufs 
pour nos Soldats , fie oftnrent à nos Am- 
baiTadeurs des chevaux , mais ils les re- 
fuferent, ôc ils fè contentèrent d’accep
ter ce qui étoit pour les Soldats, en leur 
rendant en échange la valeur de ces 
bœufs fie de ces montons en pièces de 
foye fie de toile, en thé, &c.

Ces Taikjs eurent bien de la îeye d’ap
prendre que la paix étoit conclue avec 
les Mofcovices, fie que ceux-ci avoient 
donné toutes forces de iarisfaétion à 
l’Empereur : ils efperoient ¿’obtenirpar 
la médiation de Sa Majefté, un bon ac
commodement pour eux - mêmes avec 
les Mofcovites.

Le x i. le tems fit en partie ferein, 
fie en partie couverr, avec un venr de 
Nord-Oüeft très-violent fie très-froid 
tout le jour : nous vînmes toujours en 
chaffant aux chèvres jaunes, qui font 
en quantité dans ce pays : nos gens en 
tuerenc plufieurs, ôc deux loups qui les 
fuivoient.

Le 13. le tems fut fort froid le matin 
à caufe d’un petit venr de Nord- Oüeft, 
mais le Soleil ayant pris le deflus, il fut 
tempéré le refte du jour : le vent de vint



Oücft & fort nacdiocre, toujours fetcin. J peu cendré. Il parla fore peu durant 
Il vint encore des Taikjs Kalkas faluer « cecte vifite, ôc ne mangea prefque rien 
nos Ainbailàdeurs. % de la collation qu’on lui iervit, mais

Le 14- le rems fut ferein & tempéré % lès gens donnèrent deflus à merveille, 
tour le jour, il fe couvrit feulement lur £ & le gardèrent bien de rien laiifer ; 
le ibinplufieursTd/J îou Princes Kalkas iis remplirent des relies une efpéce de 
vinrent conduire nos AmbaiTadeurs. grande bourfe, qu’ils portent toujours 

Le 15. le tems fut ferein ôc tempéré £ pendue à leur ceinture, 
tout le jour, Ôc prefque fans vent : quel- * Les Officiers de ce Han parlèrent avec 
ques heures après que nous fûmes cam- # nos AmbaiTadeurs des affaires de leur 
pez , cet Empereur de Kalka dont j’ai % Empire, ils en déplorèrent le mifécable 
parlé, & qui le nomme Tche tclnnghm, * état, & s’étendirent furies malheurs des 
vint en perfonne accompagné de plu- * deux Empereurs de cette famille, qui 
Leurs Taikjs ou Princes de fe mailon , # ont été chalïèz de leurs terres par le 
& fuivi d’environ trente perfonnes , % Prince <X Elut b , & obligez de chercher 
rendre vifite à nos Ambafiàdeurs : com- £ un afile jufques fur les terres de TEm- 
meils avoienc été avertis de fon arrivée, + pereur de la Chine, abandonnez pref- 
ils s’écoient affemblez dans la tente de * que de tous leurs fujets, après avoir 
Kim kj?™ pour T y recevoir. Tous Tes $ perdu leurs troupeaux , qui font toutes 
gens ôc même fes Taikjs mirent pied a  ̂ leurs richeffes.
terre en entrant dans le (¿varan 7 c’eft-a- * Les Taikjs qui étaient leurs vaflàux 
dire, dans le cercle des tentes , qui eft fe font aufli débandez : les uns fe font 
formé par les Soldats de chaque Eten-  ̂ feits vaifaux des Mofcovices, les autres 
dart : pour lui il s’avança a cheval juf- J de l’Empereur de la Chine ; de forte que 
ques vers le milieu de ce Quarm, & mit + ces deux Empereurs dépouillez par un 
enfuite pied à terre. Prince Tar tare, dont l’armée 11’écoit que

Nos Ambaifedcurs qui Ta voient en- & de fept à huit mille chevaux , a ce qu’on 
voyé recevoir dès l’entrée du Quarm , * m’a aiTuré , ont été forcez pareillement 
allèrent en perfonne au-devant de lui, * de fe faire tributaires de la Chine, 
à l’endroit ou il mit pied à terre. Ils le |  Le troifiéme qui étoit le perc de ce- 
placerent feul au haut bout de la tente, 4 lui qui vint vibrer nos AmbaiTadeurs, 
& eux fe rangèrent tous d’un côté : les £ Ôc qui tenoit fe chétive Cour à 70. ou 
TWilyr de cet Empereur furent afhs de * 8 o. lieues au-deiTus de l’endroit ou nous 
l’autre côté, vis-à-vis de nos Ambaffe- |  avions pafle la riviere de 'Ker’.on, le long 
deurs ; nous étions aulli aflis à côté de cette riviérelàmêmeducôté del’Oc- 
d’eux , avec un aflez bon nombre de  ̂ cident, rieut pas plutôt appris la déroute 
Mandarins de la fuite de nos Ambalfe-  ̂ des deux autres Han de fe maifon, qu’il 
deurs. t  s’enfuit vers l’Orient, & fe vint réfugier

Ce prétendu Empereur eroir un jeu- 4. à une journée ou deux du chemin de 
ne homme qui paroifToir avoir un peu % l’endroit ou nous étions campez : il en- 
plus de vingt ans , paiTablement bien |  voya en même tems de fes gens à l’Em- 
feit de vifage pour un Tartare Katk& , v pereur de la Chine , pour implorer fe 
donc la figure eft communément très- protection, Ôc fe faire fon vaiEd; mais 
hideufe. U étoit vêtu aufli bien que les $ étant mort peu de tems après, fon fils 
Taikjs, d’une velte de brocard de loye  ̂ envoya auflitôt à Pékwg en donner avis 
Ôc d’or de la Chine, bordée de peaux * à l’Empereur, & demander Tinveilitu- 
noires : fes bottes étoient de fetin , il 4- re de la dignité d’Empereur que fon 
étoit couvert d’un bonnet de fourru- 4. pere avoit.
re , d une efpece de renard blanc un £ Cette grâce lui fut accordée fens peine.

Sa
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Sa Majeftc Chinoife envoya au mois de ^ u ,  de ce mois, pour venir à la challe 
Février dernier ce meme Ou Loyê, fécond du cerf dans les montagnes qui font
Prérident du Tribunal des aftaires écran- au-delà de la grande muraille , dans le
gérés, pour hü donner Tinveftitare : au J lieu meme ou nous l'allâmes trouver 
refte cet Empereur eft réduit à une telle ^ Tannée paflee : l’Empereur a voit ordon- 
indigence, que n’ayant que peu de cho- * né avant notre départ, qu’en cas que 
fè à offrir à nos Ambailàdeurs, il n’eut * l’affaire que nous allions traîner, reüfiir, 
pas honte de leur préfenter à chacun t  ces deux Ambailàdeurs priíTent la pofte, 
un chameau , un cheval, &un bœuf, |  lorfque nous arriverions proche des li- 
qu’ils ne voulurent pas accepter, & cin- * mites de l’Empire, 
quante moutons pour les Soldats, ce qui Ce Prince eft forti fort tard cette 
ne fufffoit pas même pour un repas ; il % année pour la chafîc contre fa coutume, 
pria nos Ambailàdeurs d’employer leur  ̂ àcaufe de la mort de Tlmpéracrice, qui 
crédit auprès de l’Empereur leur maître, + mourut d’une fauiTe couche le vingt- 
& de l’engager à ménager lèur paix , $ quatre d’Aouc ; le deüil a duré vinge- 
tantavec les Mofcovites, qu’avec le Roi  ̂ fept jours félon l’ufage. Cette Princdlè 
d'Elutb, afin qu’il puiflèunpeu rétablir |  écoic fille du frere de Kiou kjeou, 8c cou- 
fes affaires, qui ne font pas en fort bon fine germaine de l’Empereur qui Tai- 
état. |  moît tendrement, elle ne fut déclarée

Nos Ambailàdeurs lui promirent d’en J Impératrice qu’un peu avant fa mort, 
parler a leur Empereur : mais ils Tcxhor- quoiqu auparavant elle eu eût prefque 
terenr enfuite lui & fës gens à établir tous les honneurs, 8c qu’elle fût la pre- 
quelque ordre parmi eux s car il n’y a |! miere des trois Reines, 
ni punition , ni récompenfè ; chacun * Quelques-uns diient que l’Empereur 
vît à fà mode, fins vouloir s’aiïùjetdrà + neTavoic point voulu nommer Impéra- 
aucune Loi : les plus forts oppriment les -$■ trice, quoiqu’il eût fouvent été foilicité 
plus foibles, tous volent impunément % d’en nommer une par fon A yeule, quand 
où ils peuvent, & ne gardent parole à |  elle vivoit, &rout récemment cette an- 
perionne ï il n’eft pas poffible, lui di- * née par tous les Tribunaux fouverains 
rent-ils, que vous ne vous détruiriez > de Pekjrig, à foccarion de la fechereilè, 
les uns les autres, ou que vous ne foyez *■  parce que Sa Majefté craignoit que cet- 
bientôt détruits par vos voirins, qui ne % te qualité ne la fit mourir ; la regardant 
font pas d’humeur à fouffrir ces défor- * comme fatale à la perfonne qui en écoir 
dres- £ revêtue ; car les deux précédentes Irnpé-

En effet la plupart desTathjs qui fontde $ ratrices qu’il avoir auili beaucoup aimées, 
la maifon de ce prérendu Empereur , Sc  ̂ étoient mortes en couche Tune après 
qui font tous íes vaifaux, fe font fouftraits |  l’autre.
à ion obêiffince : les uns fè font fournis + Cette Impératrice éroic nièce de 
aux Mofcovites, &Ies autres fe font ren- Kiou kjeou, comme je Tai dit : on luí ca
das independan! : iln y en a guéres quien % cha cerre trifte nouvelle jufqu a ce qu il 
foient plus riches que lui. La vifire ache- % fût arrivé à Pekjn ,̂ ou au camp de 1 Em- 
vée, latenrede hioukjeott, demeura fi  ̂ pereur, vers lequel nous allions prendre 
mfeefee de la puanteur de ces Kalkas qui y * notre route.
avoient été aifis quelque rems, que nos % Kche tchir: han vint encore accompa- 
Ambaiïadeurs furent obligez de s’en éloi- J gner nos Ambaffideurs à cheval pen- 
gner, & d’aller prendre le grand air. * danc un peu de chemin, & peu apres 

Le 2.6. Sofan laoyé ôcOtt laoyêprirent + qu'il s’en fut retourné, nous nous lépa
la pofte pour fe rendre en diligence au- £ ràmes & demeurâmes avec Kiou Rico* 
près de Sa Majefté, qui devoir partir le  ̂ feul.

Teme I V , G g g
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Quoique nous ayons toujours tenu |  pelle Car ou, ou nous reprîmes lesgens, 

le même chemin par lequel nous étions les chevaux, & les chameaux que nous 
allez, nos équipages ont beaucoup plus 2. y avions lai fiez. Nous les trouvâmes en 
fouf&rc en retournant qu'en allant , J très-bon état ; ces terres étant très-pro- 
parce qu’outre que les chameaux & les près pour engraiilèr les beiiiaux. 
chevaux n ayant point été nourris de Un Taifa de Rallia vint encore fiuuer 
bons pâturages, pendant que nous avons f. Kiou façon, il éroit accompagné de deux 
été proche de Niptcbou , étoient extrê-  ̂ ou trois autres Taifas Menions , qui 
metnent maigres & iàns force, Tur-tout avoient ordre de 1 Empereur de cou
les chameaux qui ne peuvent vivre dans .4 voyer avec leurs gens des vivres pour no- 
un lieu ou il n’y a point de falpêtre, qui |  rre équipage, il y avoir un des Taifas 
le s  e n g r a iffe  & leur donne de la force. $ qui étoit ( J u c v o h ,  ceft à-dire , marié 

Depuis le paflàge de la petite rivière ? avec la hile d’un Régulo de P (fang ; c’écoit 
de Portcbi , nous n’avons prefque plus % un homme fort bien fait, & fort bien 
trouvé de bons pâturages, & beaucoup * vêtu -, un autre écoir le fils de Carcbiam- 
moins d’eau ; la plùparr des marres d’eau 4. vara, l’un des plus puiiTans de tous les 
que nous avions trouvées en allant,  ̂ Régulos Mongom lujees à l’Empereur, &c 
s’écoient léchées faute de pluie, les her- * le plus voifin de Ptfang , car lès terres 
bes éroienr auffi toutes feches, de force s’étendent jufqu a Kou pc faon, 
que l’on fut obligé de lailïér en chemin  ̂ Le 18. le terris fut un peu froid le 
une infinité de chameaux & de che-  ̂ matin ; une gelée blanche étant tombée 
vaux , parce qu’ils ne pouvoient plus * fur la terre, quoique le vent qui étoit 
marcher , les liai fats en ont auiîï volé fort petit, vint du coté du Sud. 
plufieurs > ils étoient toutes les nuits aux % Sur le foir en arrivant au lieu où nous 
aguets, pourié laifirde ceux qui s’éga-  ̂ campâmes, il vint un Lama fa hier K ton 
roienc du lieu où on les gardoit : c’efl: * façon 7{[ fedifoic Envoyé d’un des premiers 
pourquoi nos AmbaiTadeurs ont faitdif- ❖  Lamas, qui a été le mai rre d u G rand I  a ma, 
tribucr aux Cavaliers & aux Officiers,  ̂ firere du principal de ces trois Empereurs 
tous les chevaux que l’Empereur avoit de Kalka, dont j’ai parlé plus haut dans 
envoyé, pour s’en fervir en cas de be-  ̂ le journal de l’année paflee. I l  venait 
foin i & tout ce qui reftoit de foye, de * complimenter de fa part Kiou façon , 8c 
toile & de thé , &c. pour les changer « faire íes exeufes de ce qu’il ne venait 
avec les Tartaresde ce pays, contre des £ pas lui-même en perfoiine , alléguant 
chameaux & des chevaux qu’ils ame- * qu’ïl étoit fort callé de vieilieiTe. 
noient tous les jours en grand nombre * Ce Lama Député paroiiïoit avoir un 
dans notre camp, à condition néanmoins ¿ reipeét infini pour fon Maître, mais il 
que chacun rendroit à Pc fan? les chevaux,  ̂ ne fut pas heureux ; car on ne lui fit pas 
chameaux,pièces de ioy étoiles, en effets  ̂ les careiïés aufquelles il s’attendoit, &  
ou en argent, Îèlon la coutume. Kiou fatou ne voulut pas recevoir je ne

Vers le foir il fit du tonnerre & un « fçai quel petit pacquet d’une certaine 
peu de pluie, mais la nuiril'plut beau- % poudre,queje crûs ctredela cendre de 
coup. + quelque choie qui avoit fervi au Grand

Le z 7. le rems fut fort ièrein, & fort * Lama, ou peut-être même de fes excré- 
temperé, un peu après midi il s’éleva un mens pulvcriiéz, dont les Montas font 
vent de Nord qui rendit l’air un peu plus  ̂ fi grand cas, qu’ils les portent pendus 
frais. , J à leur col dans de petits lachees, com-

Nous rentrâmes ce jour-là dans les *  me des Reliques fort precíenles 8c ca
tates appartenances à l’Empire de la S pables de les préfèrver de tous mal- 
Chine , & nous pafsâmes ce qu’on ap-  ̂ heurs, & de les guérir de toutes forces



de maladies» ilportoit cette poudre en- * Le 2. le tems fat allez ferein le ma- 
fermée dans un petit paquet de papier J tin, mais vers les fepr à huit heures il 
fort blanc, lequel étoit proprement en- -$■ s'éleva un grand vent d’Oüeft,qui aug- 
veloppé dans une grande écharpe de ta- |  menta encore après midi, & le Ciel fè 
fêtas blanc : Kiou kjeou lui dit, que ce J couvrit fie menaça de pluie , mais les 
n étoit pas la coutume desTartares Muni- $ nuées fe difliperent le loir, quoique le 
çbeoux, d’ufer de ces fortes de choies, fie  ̂ vent durâtprefque toute la nuit. Nous 
qu’ainfi il n’ofoit pas recevoir fon pré- % campâmes encore ce jour-làfurlebord 
fent. J de Tcbihr, qui avoit de i'eau courante

Il congédia enfuicece Lama fans lui fai- eu cet endroit dans une grande plaine
re aucune démonstration de courtoifie,  ̂ nommée Chanpouritun.
& fans lui offrir même un verre d’eau. |  Le 3. le tems fut ferein tout le jour 
Ayant fçû depuis que ce Lama défiroit * fie un peu froid, un petit vent de Nord 
d’avoir un peu de ris, parce qu’étant |  sécant élevé dès le marin, & s’étant en- 
cafTé de vieîlleflè, il avoit de la peine-a ■$• fuite augmenté & tourné au Nord-Oiieft 
manger de la viande, il lui eû fit donner % & delà à l’Oueft, toujours fort grand , 
libéralement & en quantité. |  mais vers le coucher du Soleil il s’abattit

Ce Lama difoit, que quoique fon |  prefque tout-à-fait: nous trouvâmes fur 
Grand Lama eût été maître de Tchcmït- le chemin plufieurs tentes de ¿\4ongaus,  

%un Tamba bioutouktou  ̂ frere de Tou- qui et oient venus-la depuis notre pailage
chetoii ¿an, ion difeipleétoit devenu plus J pour y profiter des pâturages, 
habile que lui, parce quil avoit eu ,di~  ̂ Le 4. le tems fut ferein tout le jour 
foit-il, ladreflè de fe faire refpeéter fie ■$• & froid, ayant fait un grand vent de 
adorer de plus de mondeï mais il nere- |  Nord-Oüeft qui dura jufquâ la nuit, 
marquoit pas que cette prétendue habi- |; fie alors le froid devint forcpicquant, fie 
letén’écoit qu’un grand fonds d’orgueil, f  s’augmenta tellement cette nuit-là, que 
qui avoit enfin caufé la ruine de là fù- |  tout fè geloit dans nos tentes : nous 
mille, & la décadence de l’Empire de campâmes dans les montagnes que nous 
Kaika. f  avions pa fiées le premier Juillet.

ET DE LA TÀRTÀRIE CHINOISE,  i n

Le 3 o, le tems fut prefque tout le jour 
ferein & tempéré, avec un grand vent 
le matin, il venoit du Nord-Oiieft : il

Le 5. le tems fut ferein tonde jour 
fie ford froid, le vent de Nord-Oiieft 
ayant toujours été fort grand, depuis que

ceffaau lever du Soleil: peu après il s’é- <►  le Soleil fut un peu haut : auparav. -n le 
•leva du Sud-Eft > Se enfin après midi il -*■ froid étoit fi violent, que non -1* ule- 
fe remit au Nord-Oiieft, fie continua % ment les ruiffeaux fie la terre étoient 
fort violemment le refte du jour, fans £ gelez, niais encore notre propre fouffle
cependant qu’il fit froid. le geloit en fortant de la bouche, fie fè

Le premier jour d’Oétobrele tems fut 4 prenoit à la barbe, ou plufieurs portoient 
tout le jour fort ferein fie fort tempéré, % de petits morceauxdeglacequis’y étoient 
fie même cliaud le milieu du jour, n’ayaut J amaiïèz: nous vînmes camper au-delà 
fait que très-peu de vent de Nord qui * de la fourcedu Tcbika dans une plaine, 
changea au Sud, & peu de tems après « ou il y avoit une fontaine d'eau bonne 
revint au Nord. % à boire, une efpéce de petit étang fer-

Nous campâmes dans la plaine d’O -̂ *  vit à abbreuver les beftiaux : aifez pro- 
neguetÇaiXz bord duruiifeau ou petite ri- g che on voyait encre des hauteurs quel-
viere deTebikp ̂ n même endroit ou nous 
avions campé le 4. de Juillet en venant : 
il fit route la nuit un grand vent de Sud- 
Eft, jufqualapointe dujourqu’il ceffa.

ques petits pins épars çà 6c là.
Le 6. il fit tout le jour un ventd’Oüeft 

extrêmement violent 6c aflèz froid ï ce 
vent commença deux heures avant le



jour3c vint dabord du Sud, mais peu 
après il fe tourna à rOüeft, nous quit
tâmes le chemin par ou nous étions ve
nus environ dix lys avant que de cam
per : nous pafsâmes ôc repafsâmes une 
petite riviere,-fur les bords de laquelle 
nous avions campé le a8. de Juin ; là 
nous laifsâmes à l’Otieft notre ancien 
chemin, tenant la toute du mont Petcba ; 
depuis le lieu où nous avions campe' le 
z8. Juin jufqu’au lieu où nous campâ
mes , nous fîmes feulement environ dix 
lvs prefque droit au Sud, prenant tant 
(oit peu de l’Eft : le vent continua la 
nuit avec la même violence.

Le 7. il fit tout le jour un ford grand 
vent de Nord-Oiieft 3c d’Oüeft fort 
froid : le matin il neigea deux heures 
avant le jour : le tems fut couvert pres
que tout le jour.

Nous finies 60. lys, quarante au Sud- 
Eft, 5c vingt prefque à l’Eft : nous en- 
trâmesdans les montagnes„ dont la plu
part font découvertes 3c aiTez ftériles -, 
quelques-unes font couvertes de bois, 
ce font la plupart des pins. Les vallées 
Sc les gorges de ces montagnes font 
pleines de bons pâturages , lefquels 
étoient encore verds, ce qui eft une 
marque qu’il n’y a pas fait il froid que 
dans les lieux où avons paifé depuis no
tre départ, où tous les pâturages étoient 
jaunis Ôc deflecliez par la gelée : en effet 
nous vîmes qu’il n’avoit pas neigé dans 
la plupart de ces gorges de montagnes 
où nous pafsâmes, ni même furies mon
tagnes voifines, jufques vers le lieu où 
nous campâmes, qui fut dans une val
lée arrofée d’un ruilleau , à vingt lys de 
l’entrée de ces montagnes.

Quand nous fumes arrivez au camp, 
il vint un Courrier envoyé pat Sojàn 
îaojéy qui rendoit compte à A/o» kieou, 
de la manière qu’il avoit été reçu de l’Em
pereur , & de la fatisfaéfcion que Sa Ma
jefté avoit témoignée du fuccès de leur 
négociation ; le même Sofan Uoyé nous 
écrivit aufii un billet, par lequel il nous 
faifoit fçavoir, qu’il avoit fait connoître

ara  D E S C R I P T I O N  d e
X àl’Empereur, combien nous avions con- 

 ̂ tribué à faire conclure la paix aux con- 
X  ditionsque Sa Majefté avait défirées, 3c 
X  il ajouta, que Sa Majefté nous ayoit 
> beaucoup loüé.

Le 8. le tems fut encore fercin tout 
X le jour, avec un vent auffi violent que 

les jours paflèz, venant toujours du côté 
de l’Oueft, ôc prenant un peu du Sud.

J Nous fîmes ce jour-là feulement 41. 
 ̂ lys, à peu près encre l’Eft 3c le Sud-Eft

* toujours danslesmontagnes, enfuivant 
une vallée qui eft arrofée d’un gros ruif-

X feau, donc l’eau eft excellente à boire 
J  & fort claire. Les montagnes qui font 
X  de part 3c d’autre de cette vallée font la
*  plupart afiez efearpées, 5c en partie cou- 
% vertes d’arbres, en partie de roches. Cette 

 ̂ vallée s’élargit en quelques endroits 3c
* forme des plaines allez agréables, dont 
4 le terroir paroît bon 3c propre à être cul- 
X  tivé i il n’y en a cependant qu’une petite 
X  partie qui le foie. Il y a par -  tout dans
*  cette vallée de bons pâturages.
X  Sur la fin du chemin nous tournâmes
*  tout court vers le Sud-Oüeft, Ôe après
*  avoir fait un ou deux lys à ce Rumb ,
*  nous vînmes camper au-delà d’une pe-A  , .  f i n  *  a
« tire rivière, dans laquelle nos gens pe- 
X cherent une bonne quantité de petits 
X poilfons aflèz femblables à celui que nous 
«■  appelions des Vandoifes : cette riviere ne 
% peut guéres palier que pour un bon ruif- 
X fèau, au moins en l’état que nous la vî-
* mes ; car elle étoit fort , baffe Ôc aifez peu 
y large : elle a fon cours du Sud-Oiieftau 
|  Nord-Eft , ferpentant 3c tournoyant
*  beaucoup, 3c coulant avec aflèz de ra-x
$ Le 9. le tems menaça le matin de 
X  pluie ou de neige ; car le vent d’Oüeft 
X qui avoit continué d’être fort violent tou- 
+ te la nuit, s’écant abattu au lever du So- 
% leil, il s’éleva peu après un vent de Sud 
X aflèz grand, qui amena des nuages ; mais 
■ fr le vent de Nord-Oiieft ayant recom- 
4- mencé peu après avec la même violence 
X que les jours précédens, diflipa aulfi-tôc 
J toutes ces nuées, &  augmenta le froid

qui
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qui aVpit été aflez modéré les deux jours J vent dans un vallon entre deux des plus 
precedens : le vent dura tout le jour avee *  baflès montagnes, fie dans des ruiflèaux 
beaucoup de violence, qui coulent le long du penchant de la

Nous fîmes 69. lys prefque droit au J montagne du côté du Nord.
Sud, prenant cependant quelquefois un J La plupart des arbres de ces monta- 
peu de l’Eft dans les détours des monta- *  gnesétoienc morts &defféchez> tant les 
gnes : les trente premiers nous fuivîmes fapins que les autres fortes de bois, ce 
une vallée femblable à peu prés à celle  ̂ que les uns attribuent à la grande fé- 
du jour précédent, il ce neft qu’elle *  cherdfe qu’il a fait cette année dans tout 
étoit un peu plus agréable tk plus cuki- le pays  ̂ d’autres au grand froid des an- 
vée en quelques endroits par les Mon- & nées paflces i la montagne n’eft point 
gous , quelle étoit arrofée d’un gros ruif- î. rude à monter du côté du Nord par ou 
feau, qu’elle étoit diveriïrîéed’arbres, & % nous la pafsâmes , mais elle l’eft beau- 
pleines de perdrix mous enfaifions par- ? coup du côté du Sud par où nous la defî 
tir à tons momens, aufh-bien que des -à cendîmes : l'Empereur y a fait faire un 
cailles & des faifans : les oifeaux de proye <? grand chemin exprès pour les chaîfès 
de Kiou fceoH en prirent quelques-uns. ^ roulantes des Reines, qui l’y ont fuivi 

Après avoirfait 5 o. lys environ, nous quelquefois, 
tournâmes un peu vers l’Eft, 5c nous fui-  ̂ Après avoir defcendu cette monta- 
vîmes une autre vallée arroféeauih d’un gne nous vînmes camper à fept ou huit
ruiiïeau, mais qui étoit à fcc en pîufîeurs 4. lys du pied dans une gorge de monta- 
endroits : nous vînmes camper proche  ̂ gnes proche d’un gros ruifleau , qui 
d’un autre ruifleau où il y avoir de fort *  prend fa fource au mont Petcba : tout 
bons fourages aux environs des monta- t  étoit plein-là de faifans & de chevreuils, 
gnes, femblables à peu près à celles du S J’eftime que la route peut avoir envi- 
jour précédent. *  ron 50. lys au Sud-Oüeft, rabattant le

Le 1 o. letems fut ferein tout le jour, J refteà caufe des détours que nous fîmes 
avec un ventd'Oüeft <k de Nord-Oüeft *  dans les montagnes &c dans les vallées : 
aflez violent : nous fîmes 70. lys, qua- % le froid ne fût pas fort grand l’après- 
rante jufqu’aupieddumont Petcba ¡que J midi le tems fut fort tempéré au lieu où 
les Mongous appellent en leur langue, *  nous campâmes.
Hatnar tabalun r & le refte à palier ce lieu *  Le111. le tems fut ferein, tempéré, &
¿e .Petcba ,qui neft pas une fîmple mon- % aflez calme : nous fîmes d’abord 60. lys 
tagne,maisun amas de plufieurs mon- % fuivant toujours la vallée où nous avions 
tagnes, dont quelques-unes font fort Î  campé, & allant à peu près au Sud-Eft. 
hautes & couvertes de pins, les autres % Cette valléeeft toujours arrofée dumê- 
font en partie découvertes &  moins J  me ruifleau qui fe groffîit de plufieurs 
hautes. * autres : les montagnes qui font des deux

Ce lieu eft fameux parmi les Tartares, % cotez ne font pas la plupart fort couver- 
qui le regardent comme un des plus éle- % tes de bois ni extrêmement hautes -, mais 
vez qui loir au monde, parce qu’il fort *  aflez efearpées: cette vallée étoit pleine 
’delà plufieurs rivières, qui ont leur cours de faifans, &  les oi féaux de proye de
du côté de l’Orient ôc de l’Occident, du % Kioa /yco» vinrent toujours leur donnant 
Nord &  du Midi : c’eft peut-être à caufe % la chaflè,& en prirent plufieurs i il y a voie 
de cette grande élévation qu’il y faites- ^ aufli des lièvres en quelques endroits, 
tremement froid. On dit qu’il y a de la  ̂ Nous pafsâmes proche de plufieurs 
glace en tout tems j il y en avoir de le- ?  fources d’eau chaude, fort célébrés par- 
paifleur d’un doigt, que nous vîmes dans mi les T artares, qui y viennent prendre
trois petits réfèrvoirs d’eau qui fe trou- ^ les bains, fie en boire lorfqu ils ont quel- 

Toms IV* H h h

ET DE L A  T A R T A R I E  C H I N O I S E .  213



214 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
que maladie: nous mîmes pied à terre,' J & plufieurs auffi qui ne l’ont pas, &qui 
Je j’examinai ces fources qui font en ❖  voudroient bien l’avoir. Ils font du Sang 
m-and nombre au milieu de la vallée : 4. Royal, mais ils n’ont point encore me-, 
elles forment un aiTez gros ruiftèau, je *  ri té de porter le titre de Prince, & de 
mis la main dans plufieurs, mais je fus |  recevoir lapenfion qui eftattachéeàce 
obligé de la retirer bien vite, étant itn- * titre.
poiïible de l’y laiifer plus d’un inftant % Auffi-tôt que Ktou kjeou eut appris 
fans fe brûler. J  cette nouvelle que nous fçavions il y a

Cette eauétoit extrêmement claire & un mois, il fe mit à pleurer & à foûpirec 
nette, il y avoit feulement quelques fo f  % à haute voix, félon lacoutumedes Chi- 
ics creufées 8c couvertes de branches |  nois 8c des Tartarcs, en fuite il continua 
d’arbres pour y prendre les bains. *  fa route avec nous jufqu’à la première

Lorfque nous eûmes fait 60. lys dans fl- pofte, qui n’étoit pas bien loin de len
te t te vallée, nous tournâmes à TOücft, 4 crée de cette vallée, 
entrant dans un autre détroit démonta- J  Quand il y fut arrivé, il prit auffi-tôt 
gnes qui croife le premier ; comme nous £ la pofte pour fe rendre ce jour-là même 
y entrions, on apporta à Kiou kjeou la y auprès de Sa Majefté, que nous fçûmes 
nouvelle de la mort de l’Impératrice fa % n être qu’à ioixante lys de nous : pour 
nièce : elle étoit morte le 14. d’Aoûc  ̂ nous autres nous campâmes, proche de 
d’une fauife couche. *  cette pofte fur le bord d’un gros ruiftèau

L ’Empereur qui fut fort touché de fà y de fort belle eau. 
maladie la déclara Hoangbeou ou Impé- 4 Nous fîmes cejeur-làen rout 60.lys 
ratriccle jour de fa mort. Il y avoir long- £ au Sud-Eft, & le refte à fOüeft. 
terns quelle en avoit tous les honneurs, + Le iz .  le tems fut ferein & en partie 
mais fans avoird’autre tirrequecelui de ❖  couvert, avec un petit vent de Sud* le 
Reine, que portent également les trois matin il fit froid, mais enfuice l’air fut 
premières femmes de l’Empereur. Sa q. aflez tempéré.
Majefté aimoit fort cette Princeftè, J  Nous fîmes d’abord dix lys environ à 
mais il n’avoit pas voulu jufques-làla I’Oiieft, jufqu’à une petite plaine où le 
déclarer Impératrice, comme je fai déjà % fils aîné du Roy étoit venu camper pour 
dit, quoiqu’il eût été plufieurs fois fol-  ̂ aller a l’appel du cerf ; cette plaine eft 
licite d’en nommer une, lesuus difoient |  au pied d’une montagne, que les gens 
que c’euoit par fuperftition qu’il ne la fl- du pays appellent Tayn : nous tournâ- 
nommoit pas, craignant que ce nom y mes enfuite droit au Sud, &  nous fîmes 
11e fût fatal à celle qui le porterait, parce £ à ceRumb cinquante lys jufqu’au camp 
qu’il lui en étoit déjà mort deux ; lesau- * de l’Empereur.
très s’imagin oient que c’étoit pour la fl* Sa Majefté qui avoit reçu Kiou kjeou 
mortifier,parce qu’il la connoiftoit un % le jour précédent, avec de grands té- 
peu fiére. |  moignages de bonté, lui dit obligeam-

Quoiqu’il en foit, elle a eu à là mort. *  ment, qu’il n’ignoroit pas les fatigues 
&c après, non-feulement les honneurs, 4 que nous avions effuyées, &  que nous 
mais encore le titre d’impératrice ; trifte *  avions beaucoup foufterr dansceyoya- 
coniolarion pour des perfonnes qui n’ont fl* ge; qu’il étoit fort farisfait du fuccèsde 
aucune efpérance après cette vie. L ’Em- y la négociation ; & qu’il vouloit même 
pereur a auffi fait fon pere Gwg du pre- |  donner des marques de fon contentê- 
1111er ordre ; cette dignité eft immédia- J ment au pailàge des Troupes; en eftècil 
tement après celle des Princes du Sang fl' avoit ordonné qu’on diftribuâc à nos 
Royal , entre lefquels il yen  a même Officiers & aux Soldats des boeufs, des 
plufieurs qui n’ont que cette dignité, % moutons, de la chair des cerfs qu’il avoit



tuez a. la chafle, du vin, du beurre, & ^ precedente, il feroic inutile de repérer 
des chevaux pour tous ceux qui en man- ^ ce que j en ai déjà dit, de même que de 
quoient : ce qui fut exécuté ponctuelle- J  tout le refte de notre route jufquà Pc- 
ment. J k&g.

L ’Empereur revenant le foir, les Offi- *  Le 14. le tems fut encore fort tempéré
ciers des Troupes de la fuite de nos Am- % tout le jour, il fit feulement un peu froid 
bajfTadeurs, Aie» htou à leur tète, fe ran- J  le matin, &  chaud fur le midi, l’air fut 
gerent avec nous fur le chemin où il de- £ tranquille &  ferein jufqu au foie qu’il fe 
voit pafïcr. Sa Majefté ne pouvant dif- couvrit, mais la nuit tous ces nuages fe 
ringuer les perfonnes, parce quil étoit *  diffiperent & fe changèrent en une ge- 
nuitclofè, demanda qui nous étions.Kiou J lée blanche.
kjeot* ayant répondu au nom de tous , |  Le 15. le tems fut encore ferein , & 
Sa Majefte' demanda fi tout le monde fe tempéré tout le jour , mais il y eut du 
portoit bien, après quoi nous allâmes le % vent de Sud-Oüeft vers le midi proche 
remercier, en raifant les neufs inclina- J de Ngan tfumg tun.

E T  ÜE L A  T À R T A R I E  C H I N O I S E ,  üty

rions accoutumées vis-à-vis de la porte 
de fa tente : il envoya plufieurs plats de 
fa table aux Officiers & aux Mandarins 
de l’Ambaflàde.

Nous allâmes enfuite le Pere Peréira 
& moi en particulier demander des nou-

Au refte tout ce pays depuis le Mont 
Peuha , n’a fait cette année prefquc au
cune récolte , à caufe de la fcchereife 
qui a été fi grande , qu’elle a prefque 
tari toutes les rivières. Il y a plus d’un 
an qu’il n’eft pas tombé aifez de pluie

velles de la famé de l’Empereur, & re- % pour pénétrer jufquà deux pouces en 
cevoir fes ordres fur ce que nous avions * terre.
à faîte i comme il étoit fort tard, & que * Le 16. le tems fut ferein tout le jour 
Sa Majefté devoit aller le lendemain avant *  & aifez tempéré, il fit un grand broüil- 
îe jour à l’appel du cerf, nous ne pûmes % lard le matin : nous pafsâmes la gran- 
le voir, mais il nous fît dire publique- £ de muraille , &  nous entrâmes dans la 
ment qu’il fe porroit bien, qu’il fçavoit f  Chine parAo«pe hou : nous vînmes cou- 
que nous avions beaucoup iouftèrt, &  cher à une petite Fortereflè qui eft à 40* 
que c’étoit par nos foins & notre dili- % lys de Che bia.
gence que la négociation de la paixavoit J Le 17. le tems fut couvert une partie 
réüfli; qu’au refte nous allaftions nous *  du jour , enfuite il redevint ferein , & 
repofer à Pckjvg, conjointement avec *  fut toujours tempéré.
Kiou kieou, qui devoit partir le jour fui- J Le 1 S. nous arrivâmes heureufement 
vam & prendre les devans, laiflànt le * à Pcking, le tems fiit tempéré & ferein 
commandement des Troupes au Lieu- + tout le jour, avec aifez peu de vent.
tenant Général des Armées de l’Empe
reur.

Le i j . le tems fut ferein &  tempéré 
tout le jour.

Nous prîmes la route de Ptkjng avec 
Kiou kieou : nous fîmes environ 90. lys 

. prefque droit au Sud, enfuite nous tour
nâmes toujours à l’Oüefti nous fîmes 
environ dix lys à cette route, St nous 
allâmes coucher dans un Village qui ap-

Le z 1. enfin le tems fe mit à la pluie, 
&  il plut tout le jour.

Le 11 . l’Empereur revint à Pckjng : 
nous allâmes le fàluer au Palais. Sa 
Majefté avoir ordonné à un des Eunu
ques de fa chambre de nous attendre 
avecTcbao laqyé, qui étoit fort incom
modé, & de nous dire quand nous ar
riverions que Sa Majefté fçavoit bien 
que nous avions travaillé heureufement 
à la négociation de la paix, pour la faireparrientàundesRéga/itfdcPeiipîg-Com- w .

me nous tînmes prefque Toujours le me- i- conclure au gré de fesdefirs, & q u il 
me chemin que nous avions fait l’an née £ vouloir être informe par nous-memes



ces
St taché de remplir notre devoir. 

Enfuite on nous donna par Ton or-
viandes étoient dans-des porcelaines très- 
fines, jaunes en dehors, &  blanches en

des particularités >& ¿es principales dif- ^ pondre toujours en Tartare , ce que 
ficultez que nous y avions trouvées > 4  Ton rapporta auffitot à Sa Majefté, qui 
nous répondîmes que nous avions fim-. X nous envoya fur le champ un bandege 
plement fuivi les ordres de Sa Majefté, % couvert des viandes de fa table ;

■ - ■ ■ - - 4
4 
4

dre du thé Tartare , St il nous fit dire I  dedans. On me dit que Sa Majefté vou- 
qu’il nous avoir suffi deftiné à chacun 4 loit que je le remerciait en Langue 
une portion de la chair des cerfs quil t  Tartare, ce que je fis le moins mal qu’il 
avoir tuez à la chaiTe : fur quoi il faut £ me fut poffiBIe. 
remarquer que c’eft la coutume des Tar- * Apres qu on lui eût rendu ma répon- 
tares de fécher au Soleil la viande de 4 fe , il renvoya une troifiéme fois deman- 
toutes fortes d’animaux, afin delà ga- der quelles fortes de Livres j ’avois lu , 
rancir de la pourriture, Sc c’eft de cette % û je les entendois aifément, & fi j ’étois 
forte de viande principalement que par- J  celui qui s croit offert d aller à OhU , 
mi eux fe nourriiTenc en campagne les 4 pour y apprendre plus facilement le 
gens du commun. 4 Tartare. Je répondis que fi Sa Majefté

Le z 4. l’Empereur alla faire lesobla- % jugeoit à propos de m’y envoyer,, j’étois 
rions ordinaires qu’on fait aux morts,  ̂ prct d’y aller , St en quelque lieu du 
devant le corps de l’Impératrice défunte, |  monde qu’il lui plairoît. Après que nous 
qui étoit en dépôt dans une maifon de 4 eûmes goûté de ce que l’Empereur nous 
plaifance hors de la Ville. % avoit envoyé, on nous dit en nous con-

Lc 4. de Novembre nous allâmes au £ gédiant que Sa Majefté nous envoyeroit 
Palais, demander des nouvelles de la 4 inceifamment de la chair de cerf, qu’il 
fanté de l’Empereur, parce que nos Pe- *  nous avoit fait garder de fà chafïè. 
res avoienc remarqué qu’il avoit perdu % Le 17. nous allâmes au Palais pour 
de fon enbonpoinr , lorfquils étoient £ demander fi Sa Majefté défiroit que nous 
allé peu de jours auparavant lui préfen- 4 la fuiviffions , lorfqu’Elle îroic aux ob- 
ter un mémoire , fur! eclypfe de Lune 4 féques de l’Impératrice. On nous fit ré- 
qui devoit arriver ce mois-là : Sa Ma- 4 ponfe qu’il n’étoit pas nécefïàire. Nous 
jefté reçue fort bien.notre compliment, X fJi préfentâmes quatre peaux de renard 

nous fit entrer dans cemêmefalon, 4 noir, que rAmbaffadeur Plénipotentiaire 
où nous avions déjà paru deux fois en 4 de Mofcovie nous avoit données. Sa 
fa préfençe : là on vint nous dire de fa f  Majefté les reçût agréablement > ce font 
parc, que s’il paroiifoît quelque chan-  ̂ les plus précieufes & les plus cheres four- 
gement fur fon vifage , il n’en falloir J; rures qui fe voyent ic i, & il n’eft per- 
pas être furpris, qu’il y avoit eu cette 4 mis à perfonne d’en porter , à moins 
année une grande féchereife, St que par 4 quelles n’ayent été données par l’Empe- 
conféquent le peuple devoit beaucoup % reur. Sa Majefté nous fie prêtent en 
fouftrir $ que la mifére de fon peuple ne |  même tems de deux paniers remplis 
pouvoir pas manquer de lui caufer du 4 de viande de cerfs deflechée, qu’il avoir 
chagrin ; enfuite l’Eunuque qui nous 4 tuez dans fà derniere chafïè. 
appor ta cette réponfè, dit que S a Majefté % Le u .  l’Empereur fuivi de toute fà 
avoit appris que j’étois aflèz avancé dans J Cour, alla aux obfëques de i’Impérarri- 
la Langue Tartare , St il me demanda 4 ce , qui fè firent au lieu qu’il a choifî 
ce qui en étoit. 4 pour là fépulture, & où l’on a déjà en-

Je répondis quen effet j ’avois com- 4 terré deux impératrices iès femmes, qui 
mencé à l’apprendre, St comme on m’in- % font mortes l’une après l’autre, St enfuite 
terrogea en détail, je fus obligé de ré- |  fa grand-mere. Ce Prince a témoigné

une
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une extraordinaire de la mort ^ fembloit avoir environ un pied de Iar-
de cette derniere Impératrice ; il alloit + ge. ®
une üu deux fois pleurer auprès de fon •$. ■ Le 14. j obfervai encore la comete , 
corps, & y demeurait plufïeurs heures î J & je remarquai qu elle s avançait fort 
outre cela tous les Grands de la Cour y |  vite vers le Sud-Oüeft , & s éloignoic 
alloient par fou ordre tour à tour, &  à «■  notablement : elle paroiiïoit moins éclai- 
route heure* |  ré'e , & commençoit à s’effacer ; on a

Peu après la mort de cette Princeftè, j  mefuré fon mouvement à l’Obiérvatof 
il envoya a fon pere tout ce qu’elle avoir *  re de Pekjng, On a trouvé qu elle avan- 
de bijoux. Ayant fçû que quatre des coit vers le Sud-Oüeft d’un degré &: de- 
Gentilshommes de la chambre qui font % mi environ en 2,4. heures, 
toujours en fà préfènee, écoienc à man- *  Ce jour-là même i’Hmpereur retour- 
ger enfèmble & à fe divertir , dans le *  na à Pekjng, après avoir chaffé à l’oifeau 
rems qu’il étoit le plus affligé de la perte * en revenant des obféqucs de flmpéra- 
de l’Impératrice ; il les ht châtier à la trice ; nous allâmes au Palais nous in- 
manière des Tarcares , & non content t  former félon la coutume de fa fanté : il 
de les chailèr de ià préfence , il punit £ nous fit l’honneur de nous faire auifi de- 
encore leurs peres >cn les privant de leurs  ̂ mander comment nous nous portions, 
Charges , ôc en les obligeant à faire de $ & il nous fit faire quelques queftions 
grands frais pour nourrir à leur dépens % touchant la comete, fur laquelle le Tri- 
des Eunuques. C ’eft une infamie, difoit- f  bu nai des Mathématiques venoit dé 
il, que mes Domeftiques que je traitte + donner un Mémoire; 
avec trop de bonté &  a honneur, fàflènc ❖  Le 15. la comete ne parut prefque
paroître ii peu de fenfibilité de mon af- % plus, à caufè des vapeurs qui étoient à 
m£tion,& qu’ils feréjoüiffent, candis que  ̂ l’horifon, &  parce quelle étoit déjà fort 
je fuis accablé de douleur; *  éloignée : on l’obferva encore quatre ou

Le 11. Décembre vers les cinq heu- cinq jours à l’Obfervatoire, d’où on ne 
rcs &: demie du nfarin , on commença % diftinguoit qu’à peine la lueur de fa 
à appercevoir de deffus la Tour de Ma- ^ queue , tant elle devenoic foible.On n’a 
thématique de Pekjng , une comete au * point vu fa tête qui étoit encore dans les 
Sud-Eft. On ne vit qu environ dix à rayons du Soleil, lorfque là queue a tout-
douze pieds de fa queue, laquelle paroil- % à-fait difparu.
foit large d’environ un pied. Elle fe terrai- * Le 31. l’Empereur retourna ici de fon 
noit prefque immédiatementau-deffous *  Parc, nommé en Chinois H a t tfeë, où 
des trois étoiles, qui font un petit man- ? il étoit allé depuis douze ou quinze jours 
gle ifbcele, dans le repli de la queue % prendre le diverriffement de la chaffe * 
de l’Hydre.D e là elle secèndoit vers le  ̂ ce Parc eft plein de cerfs, de chevreuils, 
centaure,^ppîiïbit fur les deux étoiles * de lièvres, de faifans, &c. 
de l’épaule droite ; comme le refte de la + Le premier jour de l’année 1690, 
comete étoit encore caché dans les rayons 4 nous allâmes dès le matin au Palais de- 
du Soleil, on ne put pas en voir la tête, J mander félon la coutume des nouvelles 
ni juger de fa véritable grandeur. *  de la fanté de l’Empereur, qui nous fie ' 

Le iz . la comete parut encore , &   ̂ donner du rhé Tartare, dont il ufe lui- - 
ion remarqua que fon mouvement la y- même. Il nous fit faire diverfès queftions 
portoit vers le Sud-Oüeft. £ fur quelques remèdes , & entr autres

Le 13. j’allai l’obferver fur l’une des J fur les cautères, s’informant comment 
Tours de notre Eglifé vers les fix heures, f  on les appliquoit en Europe, en quelle 
il paroiiîoic comme dcfliis l’horifon en- -$■ partie du corps, & pour quelle force de 
viron deux brafiès de ià queue , laquelle £ maladie.

Tome l  I i i

ET DE LA TÀRTARIE CHINOISE;  217



Le 5. nous fûmes appeliez au Palais |  de diamètre avec fes pinnules. Le tout 
le .P. Péréira & moi de la pfet du Tri- * fait aflèz groffiérement, &  bien éloigné 
bunal du Grand-Maître de la maifon de «• de la propreté , &  de la juftefle dont 
l’Empereur, qu'on nomme en Tartare % étoientfaitslesinftrumens que nous avons 
poyamèan, pour recevoir ce que Sa Ma- *  apportez , ainfi que les gens de l'Em- 
jefté avoir ordonné qu'on nous donnât $ percur qui les avoient vus, quand nous 
en confidération des quatre peaux de |  arrivâmes, en convinrent eux-mêmes, 
'renard noir que nous lui avions offertes. J Sa Majefté nous fit dire que nous exa- 
C e don de l’Empereur fut de dix pièces « minafïions bien tous les ufages de ces 
de foye , fatin & damas, que les Officiers % inftrumens, afin de les lui expliquer clai- 
des magafins du Palais nous mirent |  rement. Il ajouta que nous apporraflions 
entre les mains. Nous allâmes auflitôt J le lendemain matin les autres inftru- 
en remercier l’Empereur avec les céré- £ mens que nous avions en notre maifon,

propres a mefurer les élévations & tes 
distances des lieux, & à prendre les diftan- 
ces des étoiles.

Le 16. nous revînmes au même ap
partement, & l’on envoya chercher le
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montes accoutumées.
Le i o. un des Gentishommes de la 

chambre de l'Empereur vint chez nous 
de la part de Sa Majefté, pour nousdire 
de nous rendre au Palais le lendemain, 
afin de lui expliquer l’ufage des inftru-  ̂ Pere Suarez : cet appartement coniifte 
mens de Mathématique, que nos Peres |  en un corps de logis à deux ailes. Le 
lui ont donné en divers tems, ou qu’ils *  corps de logis qui eft tourné droit au 
lui ont fait faire à l’imitation de ceux % Sud, eft compote d'unefalle avec deux 
d’Europe. On nous ajouta que l'inten- ^ grands cabinets, un de chaque côté : 
tion de Sa Majefté étoit que je parlaflè fur le devant de la falle il y  a une gale- 
en Tartare, & que Îorfque je ne pour- <$■ rie d'environ quinze pieds de large, qui 
rois pas bien m’expliquer en cette Ian- % n eft Joutenue que par de grofles co
gne , le Pere Péréira parleroit en Chi- £ lomnes de bois, avec une charpenterie 
nois. On nous permettoic aufli dame- *  peinte, & enrichie He fculpture &  de 
11er un des trois autres Peres à notre 
choix.

Le 15. nous allâmes au Palais les 
Peres Péréira, Thomas ,&  m oi, félon 
l’ordre que l’on nous en avoir donné.
Nous fumes introduits dans l'un des 
appartemens de l'Empereur, nommé 
Yang fin tien, dans lequel travaillent une 
partie des plus habiles ouvriers, Pein
tres, Tourneurs, Orfèvres, ouvriers en 
cuivre, &c. Là on nous fit voiries inf-

dornre, mais fans plat-fond, pavée de 
grands carreaux de briqué, qu’on a foin 
de frotter &  de rendre aufli clairs que 
le marbre. La ialïe n eft pas fort magni
fique ï elle a une eftrade au milieu éle
vée d’environ un pied de terre, fur le-

commun, ce font de

$
♦
❖
*
$
*
*

*  quel il y a un tapis de pied, aflèz fèm- 
|  blable à nos tapis de Turquie, mais fort

$
gjû ^ s Dragons 

4 qu’on voit fur ce tapis^Jp’ Trône de 
* l’Empereur qui n’eft proprement qu’une 

trumensde Mathématique, que Sa Ma- $ grande chaife à bras de bois doré, eft 
jefté avoir fait placer dans des boetes ou « au fond de cette eftrade ï le lambris de 
layettes de carton aflèz propres, & faites % la falle eft doré & peint, mais d’une ma- 
exprès. Il n’y avoir pas d’inftrumens fort *  niere aflèz commune : au milieu du lam- 
confidérables : tout conflit oit en quel- bris eft un Dragon en fculpture, qui tient
quescompasdeproporcion,prefquetous * un globe pendu à fa gueule. Des deux 
imparfaits, pluneurs compas ordinaires % côtez de la falle on voit de grandes 
grands & petits de plufieurs fortes, quel- * chambres qui peuvent avoir chacune 
ques équerres & régies géométriques, « trente pieds en quarré : celle qui eft à 
un cercle divifé d’environ un demi pied |  gaucheenentrantétoitpleined’ouvriers,



ceft-à-dire, de Peintres, de Graveurs, % teres Chinois. J’en vis feulement un 
de VerniiTeurs : il y avoir aufli beaucoup |  grand qui étoit dans les deux langues : 
de Livres dans des armoires fort firn- % voici les mots qui etoient écrits en Tar- 
ples. 4 tares , Ontcbo Coro T chc Tcbtnneacou. Ja-

L'autre chambre eft celle où l’Empe- *  bonny parpeii, c eft-à~dire , 1e joyau ou le 
reur s’arrête d'ordinaire, quand il vient £ fceau des actions grandes, étendues & 
dans cet appartement : elle eft pourtant % fans bornes : fur quelques-unes il y avoir 
extrêmementiimple, fans peinture, fans J  aufli une eipéce de cartouche ferme' par 
dorure, & fanstapiiferie : il n’y a que du J deux Dragons, qui renfermoient la let- 
papier blanc collé fur les murailles i furie *  tre du fceau.
devant du côté du Sud, il y a une effcrade J  Dans cette même falle on voyoit un 
haute d’environ un pied &  demi , qui *  attelier d’Ouvriers, qui ne font occupez 
va d’un bout de la chambre à l’autre : qu’à travailler en carton: ils font ces for  ̂
cette cftrade n’eft couverte que de tapis % tes d’ouvrages avec une propreté qui fur- 
de laine blanche fort commune. Au mh |  prend. Ce jour-là Sa Majefté nous en- 
lieu il y a un matelas couvert de latin + voya plufieurs mets de fa table, il nous 
noir, fur lequel s’aflit l’Empereur, & % fit enîuite appeller en fa prefence dans 
une efpece de chevet pour s’appuyer. J l’appartement où nous le vîmes la pre- 
A côté on voit une petite table de la + miere fois qu’il nous donna audience; 
hauteur d’environ un pied d’un bois ver- 4 Ce lieu s’appelle Akn tjing amg, & eft 
niffé aifez propre , fur laquelle eft i’écri- % femblable à celui du YangTJin tïen̂  mais 
toire de Sa Majefté avec quelques Li- ^ la diipofuion en eft néanmoins plus pro- 
vres , une caiïblette, &des paftiîles en + près aufll eft-cecelui où Sa Majeftefait 
poudre fur un petit tabouret. Cette caf- 4 fon iejour ordinaire : il étoit dans une 
lblette étoit Faite d’un mélange de me- 4 chambre qui eft à droite de la (aile. Cette 
taux eftimés à la Chine, quoique ce ne % chambre eft remplie de Livres, placez & 
foit la plupart que de cuivre i mais cetce £ rangez dans des armoires, qui ne font 
efpece de cuivre eft fort ancien &  fort 4 couvertes que d’un crêpe violet. L ’Em- 
rare. Il y avoir proche du lieu où Sa * pereur nous demanda en entrant h nous 
Majefté paiToic, quelques-uns des fruits nous portions bien î &  après que nous 
de cire que nous lui préièntâmes à no- *  l’eûmes remercié de cet honneur, en 
tre arrivée à Pekïng* 4 nous profternant jufqu’à terre félon la

Cette chambre étoit ornée d’une ar- t  coutume, il s’adreffa à moi, & me tic- 
moire pleine de Livres Chinois, & de J manda fi j’avois beaucoup appris de 
piuiieurs tables chargées de bijoux &de * Tarcare, & il j’entendois les Livres écrits 
raretez, de toute forre de pérîtes coupes 4 en cette langue : je lui répondis en Tar- 
dagathedediverfescouleurs,deporphire, % tare même, que j’avois appris un peu 
&  de lèmblabîes pierres précieufes, de !|Sde cette langue, &  que j’entendoispaflà- 
pecits ouvrages d’ambre, jufqu’à des £ blemenc les Livres d’hiftoire, que j a vois 
noix percées à jour avec beaucoup d’a- 4  lus : Sa Majefté iè tourna vers iès gens : 
dreiïè : j'y vis aufli la plupart des cachets 4 il parle bien, dit-EUe, il a l’accent bon. 
de Sa Majefté, qui font tous dans un % Enfuite il nous fit avancer proche de 
petit coffre de damas jaune fort propre:  ̂ fa perfonne, &  il commença par mede- 
il y en a dé routes les façons &  de tou- ♦  mander l’explication d’undemicercle que 
tes les grolTeufs i les uns d’agache, les % Monfeigneur le Duc du Mayne eut la 
autres de porphire, quelques-uns dejai- J bonté de nous donner lorfque nous par- 
pe, quelques-autres decryftal déroché: *  tîmes de France, &  que jepréfèntai ce 
tous ne font compofez que de Lettres, 4 jour-là à Sa Majefté. Je lui en expliquai 
& fur la plupart, iln  y a que des carac- *  les divers ufages : U voulut fçavoir ]uf*

E T  i>E LA T A Î I T A R I È  CHINOISE.  319



ĉ u’a la maniéré de divifèr les dégrez en *  noife beaucoup plus difficile que la 
minutes , 6cpar les cercles concentriques <* Tarrare. Comme nous étions fur le point 
&  les cranfverfales : il admira &  loua fore t  de nous retirer, l’Empereur ordonna a 
la juftdïe de cet infiniment, ôc il témoi- % pfcbao Uoyé t qui étoit préfent , de fe 
gna vouloir connoîrre les lettres &  les J  faire expliquer clairement ce que nous 
nombres Européens, afin de pouvoir £ avions à lui dire, parce qu’il avoir fou- 
s’en fervir lui-même. Après quoi il prit J vent de la peine à entendre notre lan- 
fes compas de proportion, dont ilfefit gage.
expliquer quelque choie, & après nous % L e i8 . nous retournâmes encore tous 
avoir entretenu près d’une heure, me-  ̂ les quatre au Palais, ou Ion expliqua 
forant lui-même avec nous les diftances $ quelques pratiques de Géométrie i f  cbao 
de ces élévations, marchant & agiilant + Loyr. Sur le foir Sa Majefté nous en- 
auffi familièrement que pourroit foire % voya plufieurs mets de fo table, & en- 
un pcrc avec fes enfons ; il nous ren- J tr autres un fort beau poiiTon venu de 
voya, en nous ordonnant de revenir le |  Leao tong de très-excellent goût ; il étoit 
lendemain. *  de là même efpece que ceux que nous

Le 17. Sa Majefté nous fît appeller pêchâmes dans la riviere de Kerlon, iorf 
de fort bonne heure au Palais : nous de- % que nous allions à Niptchou : comme Sa 
meurâmes en fo préfènee plus de deux  ̂ Majefté etoic fort occupée ce jour -là , 
heures à lui expliquer differentes prati- *  Elle nous renvoya de meilleure heure à 
ques de Géométrie ; il nous parla tou- la maifon.'
jours avec beaucoup de bonté fie de fo- % Le 19. étant allez comme les jours 
miliarité: il fe fit répéter Tufage de plu- *  précédensauPalais,SaMajeftévintdans 
fieurs iiiftrumens que le Pere Verbieft *  l’apparrement $Yang tfin tien,  ou nous 
lui avoir autrefois fait foire. Je lui pariai % érions : il 5 arrêra d’abord à foire gibier 
toujours en Tartare, mais je ne voulus % quelques - uns de-fes gens for la neige 
pas entreprendre de foire des expiica- *  qu’on avoit préparée exprès : enfuite il 
rions de Mathématiques : je m’en ex- * alla à l’attelier des Peintres, &  enfin il 
eufai auprès de Sa Majefté, for ce que je % vint dans la chambre ou nous étions : il 
ne feavois pas afTez bien la langue, ni *  fut avec nous affez long-tems, & fe fit 
Chinoife, ni Tartare, pour pouvoir par- *  expliquer, comme auparavant, despra- 
ler à propos , for-tout en matière de <*■ tiques de Géométrie, &c les ufages d’un 
fciences, ne fçaehant pas même les ter- % Aftrolabe que le Pere Verbieft lui avoit 
mes Chinois ni Tartares qui lui con- *  fait foire : il paroiffoit fe foire un honneur 
viennent : mais je lui dis que quand *  auprès de nous, & auprès de fès gens 
nous aurions bien appris le Tartare, le & même d’entendre ces fciences, & de 
Pere Bouvet &c moi, nous pourrions lui % comprendre ce qu'on lui expliquoit. 
foire des leçons de Mathématiques ou J Le 10, l’Empereur vint encore à Yang 
de Philofôphie d'une manière fort claire t  tjïn tkn, & y demeura plus de trois heu- 
6c fort nette, parce que la langue Tar- res avec nous, il nous avoit envoyé des 
tare forpaflède beaucoup la langue Chi- % mets de fa table, entr autres d’une efpece 
noife, en ce que celle-ci n’a ni conju- |  de crème aigre quieft fort eftimée parmi 
gaifons, ni déclinaifons, ni particules ^ les Tartares,& il eut la bonté de nous 
pour lier les difeours, au lieu que dans « foire dire, que fçachanc quelle étoit de 
Celle-là elles font fort communes. % notre goût, il n’avoir pas mangé celle 

L ’Empereur parut prendre plaifirà ce * qu’on lui avoit ièrvie, &  qu’il nous l’a- 
difeours, &  le tournant du côté de ceux *  voitréfèrvée. Ce jour-là Sa Majefté nous 
qui l’environnoienc ; cela eft vrai, leur -v témoigna encore plus de bonté, & fe

nous que les 
précédens.
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precedens. Il me fit beaucoup de quel- ^ pourvu que Sa Majefté fut fotisfeire i 
tions, Sc me dit des choies fort obligean- + qu ainft je la fuppliois de nous marquer 
tes : il parut furpris de ce cjuen ii peu  ̂ ies ïncentiotiSj & ĉ ue nous étions prêts 
de tems j etois fi fort avancé danslalan- J  de faire ce quil lui piairoit. 
gue Tarcare , fur-tout demeurant dans + L ’Empereur nous envoya dire au me- 
une maifon où il n’y aperfonnequi parle * me moment, que la faifon d’hyver n’é- 
Cetre langue. J tant pas propre à voyager, nouslrions

Sur ce que je lui dis que le dernier voya- J  tous les jours au T  ribunal de Payambm ,  
geen Tartane m’a voit beaucoup fervi, J ou il y auroic des gens habiles avec qui 
il me répliqua, que quand il y auroit  ̂ nous pourrions nous exercer tant qu il 
lieu d’en faire quelqu’autre, il le fervi- * nous piairoit ; que nous prendrions nos 
roit de moi. Enfuite après avoir encore % repas avec les Chefs du Tribunal, &: 
pris avec nous plufieurs diftances & élé~ * qu apres que le froid feroit pafle, il nous 
varions, il me demanda quelles étoient -fr feroit faire un voyage dans la Tartarie 
les connoiflànces du Pere Bouvet: je lui $. Orientale;
répondis qu’il avoit fait les mêmes pro- J  Le 2.3. nous allâmes le Pere Bouvet 
grès que moi dans la langue Tartare, & j  & moi au Palais pour remercier l’Empe- 
qu il 1 ça voit de même les Mathémad- * reur de cette faveur. Sa Majefté nous fit 
ques, &  les autres fciencesd’Europe. * dire, qu’il feroit tems de la remercier 

Le z ï . Sa Majefté fit feulement ap- % quand nous fçaurions parfaitement la 
peller les Peres Thomas &  Peréira, lorf- % langue Tartare, & peu après il nousad- 
que nous forcions actuellement du Pa- £ mit en fa préfcnce & fit plufieurs quef- 
lais, pour fe faire répéter une explica- tions, particuliérement au Pere Bouvet, 
don, & il fit dire qu’il n'étoit pas nécefo qu’il n avoit pas vu les jours precedens. 
faire que le Pere Suarez revint davan- £ Le foir Tchao laojé, qui dès la veille 
tage. ' |  avoit porté les ordres de l’Empereur aux

Le u .  les deux Peres furent encore Chefs du Tribunal de Pojamban, nous 
appeliez comme le jour précédent, 6c % y conduifit lui-même, &  nous préfènta 
l’Empereur n’ayant pas pu bien enten- J  aux Grands-Maîtres ôc au premier Mai- 
dre une pratique de Géométrie qu’ils lui  ̂ tre d’Hôtel. Ces Meilleurs nous recù- 
expliquerenr, il les renvoya de bonne *  rent civilement, & nous marquèrent une 
heure. Peu apres il1 nous envoya ordre chambre vis-à-vis de la folle où ils s’af- 
de délibérer entre nous le Pere Bouvet  ̂ femblent eux-mêmes pour y venir. Dès 
& m o i, lequel feroit le plus à propos *  le lendemain un d’eux vint en perfonne 
pour nous perfectionner au plutôt dans donner fes ordres pour la faire prépa- 
îa langue Tartare, ou de venir tous les £ rer.
jours au Tribunal du Poyamham ; ( c'eft *  Le nous commençâmes à aller à 
le T  ribunal des Grands Maîtres, &  Mai- *  ce Tribunal j où on nous donna deux 
très d’Hôtel du Palais, où toutes les af- $ petits Mandarins/Tartares naturels, pour 
foires fe traittent en Tartare, ) ou bien *  apprendre avec eux la langue, avec or- 
de voyager dans les pays des Manîheoux. £ dre de foire tout ce que nous fouhaitte- 
Je répondis, que nous n avions pas à dé- rions. On en aftigna encore un plus 
libérer, puifque Sa Majefté étoit bien S confidérable,ôcfort habile dans les deux 
plus éclairée que nous, ôcquEllecon- *  langues, pour venir une fois tous les 
noiffoitmieuxle moyen d’apprendre plus ^ jours nous expliquer les difficulcez fur 
facilement cette langue > que d’ailleurs * lefquelles les autres n auroient pu nous 
comme nous ne l’apprenions que pour f  forisfoire entièrement, & pour nous ap- 
lui complaire, il nous étoit indiffèrent % prendre la fineflfe de la langue.

'de quelle manière nous l’appriflions, *  Il fe trouva que 1 un d eux avoit ete 
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Mandarin de laDoiiane à Nmgpo dans J que de la foye, couverte dune feuille 
le  rems quenous y arrivâmes. Il fut bien £ d’or ou d’argent, 
étonné de nous voir dans un état difFé- Tous ces Mandarins étant ainfl de- 
rent de celui où nous avions paru à Îbn % bout-, rangez en ordre, un Officier du 
Tribunal; mais comme il nous avoit J Tribunal des cérémonies cria à haute 
bien jgaitcez, il nous reconnut fans pei- J voix, à genoux : à cette fommation ils fe 
ne, & nous ne manquâmes pas aufli *  mirent à genoux tous enfemble;enfuitc 
de le remercier du traittement favorable % il cria trois fois, frappez de la tête contre 
qu’il nous avoit fait en ce tems-là fans J terre, ce qui lut incontinent exécuté 5 
nous connoître. * tous firappoiem en même-tems de la tête

Le 27. l’Empereur ayant envoyé des % à chaque fois qu’on le répétoit 5 après 
fruits ôc des confitures de fa table aux J quoi le même dit, levez - ^ous > & tous 
Peres Peréira St Thomas, qui conti- + s’étant levez debout, on répéta encore 
nu oient daller au Palais pour faire des *  deux fois de fuite la même cérémonie ; 
explications de Mathématique, il nous % de forte qu’ily eut trois génuflexions &  
en envoya de même dans le Tribunal *  neuf battemens de tête : reipeét qüine 
où nous étions, ce qui étoit une nou- + fe rend à la Chine qu’au feul Empereur, 
velle preuve de la bonté finguliere dont v  &  que tous depuis ion propre frere aîné, 
il nous honoroir. % jufqu’au moindre Mandarin lui rendent

Le 29. l’Empereur nous envoya en- *  exactement dans d’autres occafions : les 
cote des confitures féches de fa rable, *  Soldats &  les Ouvriers du Palais qui ont 
que nous diftribuâmes aux Chefs du *  reçu quelque gratification de Sa Majefe 
Tribunal. Peu de jours après Sa Majefté % té, demandent permiflion de remercier, 
envoya auffi en notre maifon des cerfs, |  &  font les neuf battemens de tête à la 
des faifans, des poiiTons, des oran- *  porte du Palais. Le Peuple & les {impies 
ges pour le commencement de la nou- Soldats ne font prcfque jamais admis à 
velle année, &  nous allâmes la remer- % faite cette cérémonie, & on eftime les 
cier. ^ gens bien honorez quand l’Empereur

Le neuvième premier jour de l’année * reçoit d’eux cette forte de refpeéfe ; mais 
Chinoife nous allâmes rendre nos ief- v  fut-tout ceft une faveur hnguliére, 
pects à l’Empereur félon la coutume: % quand Sa Majefté admet quelqu’un à la 
nous trouvâmes les Mandarins de tous |  taire en fa préfence ; ce qui ne fe fait 
les Tribunaux, & les Officiers des Trou- q guéres que la première fois qu’on a Thon- 
pes aifemblez dans la troifiéme cour en v neur de voir l’Empereur, ou en quelque 
entrant du côté du midi, qui eft la plus J occafion confid érable &  que par des 
grande de routes, &  nous fumes preiens perfonnes d’un rang diftingué. 
aux trois génuflexions, accompagnées f  En effet, Iorfque les Mandarins vont
de neuf battemens de tête  ̂qu’ils firent de cinq en cinq jours au Palais pour y 
tous enfemble, le viiàge tourné vers le % rendre leurs reipeéls à Sa Majefté, quoi- 
dedans du Palais: cette cérémonie fe fit ^ qu’ils le fàffent toujours en habits de cé- 
avec beaucoup d’ordre. Chaque Man- -v rémonie, &  avec les mêmes formahtez, 
darin fe rangea d’abord chacun félon fà % l’Empereur ne s’y trouve prefque jamais 
dignité : ils étoient au nombre de plu-  ̂ en perfonne, & ils ne le font que devant 
fieurs mille, tous revêtus de leurs habits fon Trône : il n’y étoit pas même ce pre-
de cérémonie, qui ont affez bon air pen- % mier jour de l’année, lorfque nous vîmes 
dant l’hyver, â caufe des riches fourru- *  tous les Mandarins des Tribunaux&des 
res donc ils font couverts ? & de leur Officiers de Guerre s’acquitter de cede- 
brocard d’or &  d’argent qui ne laifïè pas voir.
de briller, quoique les fils d’or ne foient % Au refte cette cérémonie fe fait avec
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beaucoup de précaution &  d’exa&itude ; J  Au-dedans de ces files, il y avoir quel- 
car il y a là des cenfeurs qui examinent |  ques-uns des chevaux de l’Empereur ,, 
toutes choies, &  c’eft une faute qui ne J  allez bien enharnachez, & conduits par 
demeure pas impunie, que de manquer J  des Eftafiers. Dans la falle Ies Reguíos, 
de gravité dans cetre occafion , ou de 4 les Princes du Sang , & tous les Grands 
s’acquitter de ce devoir légèrement &  S de l’Empire étoient rangez chacun félon 
par maniere d’acquit.  ̂ J  fon rang , & y artendoient l’Empe-

C omine Sa Majeftéétoit allée dès le * reur pour lui rendre leurs refpedts. 
marin, félon la coutume, honorer fes Après avoir traverfé cette Cour, nous 
ancêtres dans le grand Palais qui eft dcf- entrâmes dans la cinquième, au fond de
tiné à cetre cérémonie, une partie de J  de laquelle il y a une grande platte-for- 
lequipage qui l’avoit accompagné, écoit J m e, environnée de crois rangs de ba- 
encore rangée dans cette troiiiéme cour, luftradesde marbre blanc l’un fur fau
fil dans la quatrième. Dans la troifiéme $. tre. Sur cette platte-forme étoic autre- 
il y avoit quatre éléphans allez fuperbe- J fois une falle Impériale, appelles la falle 
ment enharnachez , & beaucoup plus J de la Concorde ; c’étoit-là qu etoit le 
magnifiquement que ne le font ceux |  plus fuperbe Trône de l'Empereur, &  
que nous avons vu. à la Cour du Roi 4. où Sa Majefté recevoir les refpecb des 
de Siam ; quoique ces éléphans ne fuf- J Grands & de tous les Officiers de la 
lent pas fî beaux, ils étoient chargez de ^ Cour. On y voit encore deux petits 
grofïès chaînes d’argent, ou au moins quarrez de pierres rangez de diftance en 
de cuivre doré , ornees de quantité de % diftance, qui déterminent jufqu’où les 
pierreries, ils avaient les pieds bien en- % Mandarins de chaque Ordre doivent 
chaînez l’un à l’autre, de peur de quel- *  s’avancer. Cette falle fut brûlée il y a 
que accident. Ils portoient chacun une quelques années. Quoiqu’il y ait long- 
eipéce détrôné, qui avoit la forme d’une  ̂ rems qu’on a affigné un million de taëls, 
petite tour i mais ces trônes n’étoienc £ c’eft - à - dire , environ huit millions de 
pas fort magnifiques. Déplus, ily avoit f  livres (monnoye de France) pour la ré- 
encorequatreaurrcstrônes,portez cha- v- tablir j on n’a pas encore commencé à 
cun par certain nombre d’hommes , & % le faire, parce qu’on n’a pu trouver des 
c’étoit fur l’un de ceux-ci que l’Empe-  ̂ bois delà groflèur dont étoient les puécé- 
reur avoit cté porté au Palais de fes an- J dens, & il faut les faire venir de trois ou 
cêtres. *- quatre cens lieues.

En entrant dans la quatrième cour. 4. Sur quoi je remarquerai en paflant 
nous y vîmes deux longues files d’éten- *  que les Chinois font tellement attachez 
darts de differentes formes, &c de diver- |  à leurs anciens ufages , que rien n’eft 
fès couleurs , de lances avec des toufes capable de les faire changer. Ils on t, 
de ce poil rouge, que les Tartares met- % par exemple, de très-beau marbre blanc 
tent fur leur bonnet en Eté , & diffié-  ̂ quine leur vient que de douze ouquin- 
rentes autres marques de dignité qu’on ? zc lieues de Pekjxg } ils en tirent même 
porte devant l’Empereur, quand il mar- des nia fíes d’une grandeur énorme, pour
che en cérémonie : ces deux files s’éren- % l’ornement de leurs fépulchres, & il y en 
doientjufqu’aubas du degré de la gran- |  a de très-grandes & de très-grofïès co
de falle , dans laquelle l’Empereur don- « lomnes dans quelques cours du Palais, 
ne quelquefois Audience : ces gens qui cependant ils ne fe fervent nullement 
portoient ces marques de la dignité Impé- % de ces marbres pour batir leurs maifons, 
riale, avoientauflides habits de cérémo- 'g ni même pour le pave des falles du Pa- 
nie, mais fort communs, &  qui ne font *  lais : ils y employent de grands carreaux 
diftinguez que par leur couleur bigarrée, % de brique, lefquels a la vérité font« bien
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frottez St fi luifans, que je les pris pour J leurs bonnets de ceremonie , chacun 
du marbre la première fois que je les vis. *  une pierre précieufe. Les petits Manda- 

Toutes les colomnesdesbâtimensdu % rins du neuf ou huitième rang , n’ont 
Palais font feulement de bois, fans être J que des pointes dor .‘ depuis le feptiême 
relevées par d'aurres ornemens que par * Ordre jufqu’au quatrième, ce n’eft que 
le vernis ; ils ne font aufli des voûtes « du criftal de roche taillé. Le quatrième 
que fous les portes & fous les ponts : $ a une pierre bleue, & depuis le troifié- 
routes les murailles font de briques; les J me jufqu’au premier, elleeft rouge toute 
portes font couvertes de vernis verd qui & taillée en facette. Il n’y a que l’Empe- 
eft fort agréable à la vue : les toits font e- reur & le Prince héritier, qui portent 
pareillement de brique, qu’ils enduifent % une perle au fommet du bonnet, 
d’un vernis jaune : les murailles en de- % Après que l’Empereur fut rentré , 
hors font crefpies en couleur rouge, ou % nous le fuivîmes jufqu à la porte qui 
de brique polie & fort égale ; & en de- £ eft au bout de la feptiême cour. Nous 
dans elles font fimpleraent rapiflees de « le fîmes avertir que nous étions venus 
papier blanc , que les Chinois fçavent 4 pour lui rendre aufli nos reipects : 
coller avec beaucoup d’adreiTe. £ cependant nous fuivîmes un T  ai b  on

Après avoir traverfé certe cinquième ^ Prince Mongoit, petit - fils de l’Ayeul 
cour, qui efl; extrêmement vafte, nous J de l’Empereur, 6c déjà deftinépour être 
entrâmes dans la fixiéme, qui eft celle * fon gendre, qui étoit auifi venu là pour 
des Cuifines, ou tous les Hits ou Gar- 4. lui rendre fès hommages, ce qu’on 
des du Corps & autres Officiers de la * lui fit faire au milieu de la Cour, ayant 
maifon de l’Empereur, c’eft-à-dire, ceux ❖  le vifage tourné du côté du N ord, où 
qui paflènt proprement pour fes domef- % étoit alors l’Empereur. Sa Majefté en- 
tiques, attendoient Sa Majefté, afin de X voya à ce Prince un grand plat d’or , 
l'accompagner Iorfqu’Elle iroit recevoir *  rempli des viandes de fa table ; il envoya 
les refpeéis des Princes & des Grands auifi un autre plat tout femblable à deux 
de l’Empire: nous demeurâmes à la porte *  de fes Hias ou Gardes, qu’il confidére 
de cette fixiéme Cour , attendant que X le plus. Eniuite l’ordre vint de nous me- 
rEmpereur eût donné fon Audience de + ner à l’appartement d’ Yang fm tien, ,où 
cérémonie. nous avions coutume de nous rendre tous
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Lorfqu’il en fortit pour aller dans la 
falle de la quatrième, où étoienc les Ré
gulos &  les Grands Titulaires de l’Em
pire , nous allâmes l’attendre dans la 
cinquième cour : après les Audiences 
finies, il retourna non pas par la porre 
du milieu par laquelle il étoit venu ; 
mais par celle d’une des ailes, &  pailà 
fort proche du lieu où nous étions debout. 
Sa Majefté étoit vêtue d’une vefte de 
Zibeline fort noire, & avoicun bonnet 
de cérémonie , qui n’eft diftingué des 
autres que par une efpéce de pointe 
d’or, au haut de laquelle il y a une gtofi 
fc perle en forme de poire, & au bas, 
d’autres perles toutes rondes. Tous les 
Mandarins portent aufli au fommet de

% les jours.
% Delà nous allâmes à la porte des deux
*  frères de l’Empereur,qui font les deux pre- 

miers Régulos, à celle des en fa ns du qua- 
triéme Régulo mort l’année derniere, a

X celle de So fan Uoy^&cdcs deux Kiou ¡ticot* 
X pour lesfaluer: caria coutume eft de fc
*  préienter feulement à la porte. Il eft rare 
-$• qu’on fe voye ce jour-là.
X Le frère aîné & les trois Régules nous
X envoyèrent chacun un de leurs Gentils-
* hommes pour nous remercier , s’excu-
*  fànt fur la fatigue qu’ils avoient eu à 
% efluyer tout le matin, foit en accompa- 
% gnant l’Empereur à la fàlle de fes an-
* cêtrcs, foit en attendant fort long-tems 
% dans le ( a ) Palais : l’Officier que le frère

<a)L édifies pris en général s’appelle Palais. Le lieu où fe fait la cérémonie eft une grande (aile.



fendre 
les autres.

Le 1 3. nous fûmes appeliez le Pere 
Bouvet fit moi dans l’appartement à’Yang 
fin tien 3 pour y donner le modèle d’un

aîné de l’Empereur nous envoya , nous J gures, pour rendre la matière plus in tel- 
obligea d’entrer dans la falle ou ce Prince *  ligible. Il les confidéra fort, fur-tout 
donne Audience, fit d’y prendre du thé; J celles de l’Eftomach, du cœur} des vif- 
de forte que nous ne pûmes nous en de- J ceres, des veines , & les compara avec 

comme nous avions fair chez J celles d’un Livre Chinois qui! fe fit ap
porter > fit qui traitte de ces matières i &  
il y trouva beaucoup de rapport. U lut 
en fuite notre écrit d’un bout à l’autre, 
& en loüa la do&rine, qu’il dit être fort 

des chandeliers , dont les chandeles fe % fubtile : après quoi il nous exhorta fort 
mouchent d’elles-mêmes. L ’Empereur ^ a ne rien omettre pour nous perfeétion- 
qui vînt nous y trouver, nous deman- £ net dans la Langue. Il repéra plu heurs 
da en Tartare comment ailoit notre étude « fois que la Philofophie étoit une chofe 
de cette Langue i je lui répondis de $ extrêmement néceiïàire, puis il continua 
même enTartare, que Sa Ma jette nous  ̂ fès explications de Géométrie practique 
ayant donné le moyen le plus propre *  avec le Pere Thomas, 
pour la bien apprendre , nous tâchions Après plus de deux heures d’entre- 
d en profiter. % tien, T chao Layé lui préfenra de ma part

Alors ce Prince fe tournant vers les J un compas d’environ quatre pouces de 
gens qui l’environnoient : ils ont pro- ♦  longueur, accompagné de trois ou qua
lité en eifet, dit-il, leur langage eftmeil- •&, tre pièces qui ie mettent à une des jam- 
leur & plus intelligible. Sur ce que j’a- X bes, que Sa Majefté avoit parufouhait- 
joûtai que la plus grande difficulté que J ter. Il l’accepta, fit m’en fit donner un 
nous avions, étoit de prendre le ton &  J fort grand fit fort bon, avec toutes fès 
l’accent Tartare, parce que nous étions pièces , fit une raefure d’une bradé Chi- 
crop accoutumez à l’accent des Langues % noife fur un cordon de foye, divifee en 
Européannes. Vous avez raifon, répon- X pouces 5c en lignes , le tout dans une 
dit l’Empereur , l’accent fera difficile à *  boetc ou étui, revêtu de brocard fit de 
changer ï il nous demanda enfuite fi « tafe-tas jaune en dedans fit en dehors, 
nous croyons que la Philofophie fe put % Les jour? fuivans nous recommen- 
mettre en Tartare i nous répondîmes X çames à aller au Palais comme aupara  ̂
que nous elpérions y réüflir quand nous |  vant.
lçaurions bien la Langue j que même ❖  Le 17. T chao hoye fit un Eunuque 
nous en avions fait l’épreuve , fit que X de la préfence, furent chargez par l’Em- 
nous avions bien fait entendre notre % pereur de dire aux* Peres Péréira fie 
penfee à ceux qui nous enlèignoienr la J  Thomas , qui l’attendoient félon leur 
Langue. coutume dans l’appartement d’Yang fin

L ’Empereur ayant connu par cct en- % tien , que nous devions être fer nos 
trerien que nous en avions fait par écrit £ gardes en parlant de nos Sciences , fie 
une ébauche, fit que cet écrit étoit dans de ce qui nous regardoit, fur-tout avec 
le Tribunal où nous étudions, il ordpn- 4 les Chinois fie les Aïongotts, qui ne nous 
na à un de íes Eunuques de fa préfence £ voyent pas volontiers dans ce pays-ci, 
de l’aller chercher avec moi : quand je *  parce qu’ils ont leurs Bonzes fie leurs 
l’eus apporté, il nous fit approcher près *  Lamas, aufquels ils font très-atrachez i 
de fa Perfonne , prît notre papier qui % que Sa Majefté nous connoiffoit pariai* 
étoit fur la digeftion,fùr la íanguífica- £ tement i qu’Elle fè fioit tout-à-fait a 
rion, furia nutrition, fit fur la circula- + nous, fit nous traittoic comme fes plus 
tion du fang : il n’étoit pas encore ache- intimes Domeftiques , qu ayant fait 
vé, mais nous avions fait tracer des fi- J examiner notre conduite, non feulement

£ f  DÈ LA TAKTÀRIË C H I N O I S E  àajf

Tome I F ; L U



à la Cour, où il avojt fait exprès demeu- *  la jaloufie contre nous -, quoiqu’il en foit, 
rer des gens dans notre maifon pour les Peres le remercièrent de cet avis , 
nous y obferver, mais encore dans les % comme d’un témoignage de bonté vraye- 
Provinces , où il avoit envoyé des per- % ment paternelle, 
donnes affidées exprès, pour s’informer *  Le n .  il arriva en cette Ville une ca
rie quelle maniéré nos Peres s’y com- *  ravane de Tartares Elutbs &  de Mores, 
portoient , il n’avoic pas trouvé la moin- « qui font voifins de ces Elutbs , Sc qui 
dre chofe à redire dans notre conduite î % venoient y trafiquer : il y avoit parmi 
que c’étoic pour cette raifon qu’il nous J eux deux Mofcovites & un Lithuanien, 
traittoit avec tant de familiarité, nous * qui nous vint voir deux fois : il nous 
faifant venir tous les jours en fa préfen- % apprit qu’un Envoyé des Plénipoten- 
ce i que noiiobilant cela, il nous falloir J tiaircs de Mofcovie qui venoit en cette 
être très-réfervez au dehors ; qu’en iâ J Cour-, accompagné de cent hommes, 
préfence il n’y avoit nul danger que 4 par la route de Kalka y avoit été maifa- 
nous parlafiions à cœur ouvert, puii- *  cré lui &  les fiens par les Tartares de 
qu’il nous connoiiToît à fonds. *  Kalk&} qui les ayant féparez les uns des

Il y a trois forres de Nations dans * autres , fous prétexte de vouloir faire 
mon Empire, ajoùta-fil ,les Mantckeoux 4 quelque trafic avec eux, les avoient en- 
vous aiment & vous eftiment auffi bien % fuite tous mis à mort, 
que m oi, mais les Chinois & les Mon- *  Le 16. l’Empereur alla à fa maifon 
gotts ne fçauroient vous fouftrir. Vous de plaifance, & delà àfon parc des cerfs, 
-içavez ce qui arriva au Pere Adam fur où il fit en ptéfënce des Grands de fa 
la fin de fes jours, & au Pere Verbiefl: £ Cour une bonne partie des pratiques 
dans fa jeuneife : il faut toujours crain- J de Géométrie que nous lui avions ap- 
dre qu’il ne fe trouve des impofteurs 4 prifes > puis il ripus envoya ordre de 
femblables à Yang qumgften. Ainfi ileft J travailler à remettre quelque chofe de 
bon d’êrre fur fes gardes. " *  la Phîlofophie par écrit, de il nous iniî-

Bnfin il nous fit dire de ne rien tra- * nua qu'il n’y avoit qu’à achever ce que 
duire de nos Sciences dans le Tribunal 4 nous avions commencé, mais qu’il ral- 
où nous étions, mais feulement dans % loit que ce fût dans notre maifon, &  
notre maifon ; que cet avis qu’il nous *  fans le communiquer à perfbnne. 
laifoit donner n’étoit qu’une précaution, *  Le cinquième de Mars l’Empereur
de que nous ne devions pas craindre 4 retourna à Peking. 
d’y avoir donné occafion par quelque * Le 7. il nous envoya ordre de venir 
faute, ou par quelque indifcrérion,puif- *  le lendemain, avec ce que nous avions 
qa il croit tour-à-fait content de nous. écrit en Tartare, &  d’apporter auffi quel-

Nous ne pûmes deviner quelle raifon 4  ques propoficions d’Euclide expliquées 
portoit Sa Majefté à nous faire donner ^ en Tarcare: comme nous ne fçùmes fon 
cet avis, car il vint incontinent après £ intention que le foir , nous ne pûmes 
trouver les Peres avec un air auffi riant, 4 préparer que la première, &  mettre an 
de auffi ouvert que jamais, & demeura % net ce que nous avions fait de la nutri- 
fort long-rems avec eux. Nous jugea-  ̂ tion.
mes feulement que comme ce Prince *  Le S. étant allez le Pere Bouvet & 
clt grand politique , il ne fouhaittoic 4 moi avec les Peres Péréira & Thomas 
pas que nous nous fiifions de fête de 4 dans l’appartement d’Yang fin tien , Sa 
ce qu’il fe familiarifoit fi fort avec nous,  ̂ Majefté y vint dès le matin, &  demeu- 
de peur que fes bontez ne donna fient *  ra deux heures avec nous : il lut ce que 
lieu a quelques mumures contre fa per- *  nous avions décrit en lettres Tartares , 
ionne, du moins qu’elles n’exciraflent de % de fe fit expliquer la première propofi-
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tioii du premier Livre d Eucîide : apres ^ Le 1 1. l’Empereur ayant ère fort ià~ 
en avoir bien compris l'explication que j  tisfâic de la clarté & de la netteté avec 
nous lui fîmes, il l’écrivit lui-même de 4 laquelle nous luiavions expliqué, &mis 
fa propre main, fuivant ce que nous lui % par écrit la troifiéme proportion , or- 
diétions, corrigeant feulement les termes J  donna qu’outre le Traducteur qui nous 
& le langage : il fit paroître beaucoup avoir aidé le jour précédent, on fît en
de fatisfaétion de notre travail, &c nous -$• core venir tous les jours le plus habile 
dit qu’il falloit continuer à le faire cha- *  des trois maîtres qu’on nous avoit dori
que jour de la même forte. Sa Majefté t  au Tribunal du Pojamban, afin de 
nous donna ce jour-là à chacun deux £ nous aider à préparer nos explications 
pièces de fatin noir, & vingt-cinq taëis ; & de continuer à nous exercer dans la
non pas , dit-il, qu’il prétendoit par-là  ̂ langue, ôc il youluc qu’on nous mît dans 
récompenfer ja peine que nous prenions $ une chambre particulière proche de cet 
pour l ui , mais parce qu’il avoir remar- J apparteme  ̂r , ou nous ne fuffions inter- 
qué que nous étions mal vêtus. j  rompus de perfonne.

Le 9. nous fumes appeliez dansl’ap- Les n .&  15, nous continuâmes nos 
partement de Kien tjîn cong, ou nous fi- $ explications avec une égale fatisfaétion 
mes l’explication de la féconde propofi- £ de Sa Majeflé. 
tion ; comme elle eft un peu plus1 em- *  Le 14. l’Empereur partit de Peklmg 
barrafTée&plus difficile que la première, pour aller à la fépulture de fan ayeule, 
Sa Majefté eut plus de peine à la com- % & delà à des bains d’eau chaude qui en 
prendre : il difiera jufqu’au lendemain % font proche : il ordonna en partant que 
à la mettre au ner, afin de iè la faire ré- *  nous conrinuaffions notre travail dans 
pecer encore une fois. $■  l’appartement qu’il nous avoit marqué,

Le 1 o. nous lui fîmes dette explica- *  comme s’il éroiu prêtent, 
non, &: après la lui avoir bien fait com- 2 Le zz. l’Empereur étant retourné à 
prendre, nous la lui diétâmes, & il l’é-  ̂ Pcking, fi vint dès lefoir même à l’ap- 
crivit de fa main , comme la première, 4 partement de Yang fin tien où nous étions : 
corrigeant le langage , comme fi avoit *  d’aufli loin qu’il nous apperçûc, il nous 
déjà tait. % demanda à haute voix fi nous nouspor-

T chao Lîoyé lui repréfenta que les fix  ̂ tiqns bien , enfuite étant entré dans la 
premiers Livres d’Paciide traduits en Chi- * chambre, il propofa quelques doutes fur 
nois,avec TexpIicationdeClaviusparle «■  des opérations de nombre, &  dit qu’il 
PereRicci,avoientauffi été depuis quel- ^ ne vouloir pas ce jour-là entreprendre 
ques années traduits en Tarrare par un  ̂ de voir ce que nous avions préparé des 
homme habile que Sa Majefté avoir ^ élémens de Géométrie j parce qu’il éroic 
nommé Elle -même > & qu’encore que 4 trop tard.
cette traduction ne fût pasjufte ni ailée % Le 15. l’Empereur étant encore venu
à entendre, elle ne laiflèroit pas de nous *  à l'appartement d’Fang fin tien, éprouva 
aider beaucoup à préparer les explica- ^ avec nous un cercle divifé d’un pied de 
rions d’Euclide, & à les rendre plus in- diamètre, qu’il avoir fait faire petidant 
telligibleSj fur-tout fi on fai foi t venir ^ fon abfence pour mefurer des hauteurs 
le Traduéteur, pour nous aider & pour  ̂ & des diftances médiocres : ce cercle 
les écrire en Tañare, ce qui épargne- v avoit auffi un quarré géométrique divife 
roit à Sa Majefté la peine de les écrire * en dedans, afin de n’avoir pas befoin 
Elle-même* L ’Empereur goûta fort cette ^ de recourir aux finus pourréloudre les 
propofi tion, &; ordonna qu’on nous mît ^ triangles. Il éprouva enfuite dans la tour 
entre les mains la Traduction Taitare , 4 de cet appartement un grand demicer- 
& qu’on fît venir le Traducteur! |  d e , que le feu Pere Verbieft avoit au-



trefois foic foire, 8c que Sa Majefté avoit J dinaire, ni foire peu de cas de l'ouvrage 
fait raccommoder depuis peu 6c mettre 4  auquel nous travaillions, que pour lui il 
fur un bon genou, foit à l'imitation de 4  l'eftimoit infiniment, 
celui du demi cercle quej’avoispréfente % Le x j ,  Sa Majefté allant à une mai- 
à Sa Majefté , & il fupputa fur le champ J  ion de plaifonce qu’il a (ut le L ac, qui 
cette opération fur fon Soitan pan (a) i\ J eft proche de fon Palais, 8c qui s’appelle 
v îte , que le Pere Thomas fut plus long J Yntait paffa par l’appartement d’Yang fin 
que lui à le fupputer par nos chiffres.  ̂ tien où il s arrêta fort peu, il le contenta

Le 2.4. l’Empereur étant venu dès le % de confidérerlc Bréviaire du Pere Tho- 
matin dans l’appartement où nous étions, % mas, qu'il trouva par hazard dans un 
recommença à fe foire expliquer les élé- |  coin , & il fortit auilï-tôc, ordonnant 
mens d’Euclide , & ce jour-là nous lui 4 qu'on nous menât l’après-midi à fa mai- 
expliquâmcs quatre des propofitions que 4 fon de plaifonce pour y foire notre ex- 
nous avions préparées, qu'il témoigna % plication , ce qui s'exécuta , quoiqu’il 
entendre parfaitement bien. Comme il *  plût à verfè tout le jour, 
nous marqua l’empreffement quil avoit *  Après que nous eûmes achevé notre 
de fçavoir au plutôt ce qu’il y avoit de 4 explication, 8c qu’il eût foit encore avec 
plus néceffaire dans lesélémens, pour % nous une épreuve de fon petit cercle di- 
entendre la Géométrie pratique; nous % vifé, il ordonna à celui des Eunuques 
lui rcpréfentâmes que s'il vouloit,nous J qui font en fa préfencc, 8c qui a le plus 
choifirions feulement les propofitions 4  d’efprit 8c le plus de part dans fes bon- 
les plus néceffaires, 8c les plus utiles d’En- J nés grâces, de nous foire voir lapparte- 
clide} 8c que fous nous attachera fuivre *  ment qui eft le plus propre 8c le plus 
la maniéré de démontrer qui eft dans J agréable de toute cette maifon de plai- 
la Tradu&ion Chinoilc, nous pourrions 4 fance, ce que l'on nous dit être une fo- 
abréger confidérablement cet ouvrage, % veur fort fpéciale, parce que ce n’eft pas 
8c démontrer plus parfaitement les plus J  la coutume de laiiïër entrer qui que ce 
néceffaires 8c les plus belles. Sa Majefté 4 foit dans ces lieux intérieurs, qui font 
agréa cette propofirion, 8c nous réfolu- % réfervez à la perforine feule de l’Empe- 
mes de fuivre l’ordre des élémens de % reur.
Géométrie du Pere Pardies,tâchant de J  Cet appartement eft propre, mais 
rendre fes démonftrations encore plus 4 fons avoir rien de grand ni de magnifi
ai fées à entendre. 4 que : il y a de petites folitudes fort agréa-

Lei 5 .  nous continuâmes à expliquer $ blés, de petits bofquets d’une forte de 
à l'Empereur les propofitions que nous £ bambous fort propres, desbaffins8cdes 
avions préparées pendant fon abfence. 4 réièrvoirs d’eau vive, mais tous petits 8c

Le 2.6. nous commençâmes l’expli- 4 revêtus feulement de pierres fans aucu- 
cation des élémens du Pere Pardies; 8c % nés richeifcs : ce qui vient en partie de 
comme ils commencent par des défini- J  ce que les Chinois n’ont nulle idée de ce 
tions, l'Empereur s'appliqua fort à ex a- 4 que nous appelions Bâtimens 8c Archi- 
miner fi ces définitions étoient juftes 8c 4 tentures, 8c en partie de cequel’Empe- 
en bon langage : il corrigea quelques % reur affecte de foire voir, qu'il ne veut 
mots de fa main en lettres rouges, 8c  ̂ pas diffiper les finances de l'Empire pour 
dit devant fes gens, qu’il ne foUoit pas 4  fes divertiiïèmens particuliers.
regarder ce Livre comme un Livre or- 4 Sur quoi je ne puis m’empêcher de

44  ■
f a ) S  alan pan cil un 'infiniment fait de gros 4  comptes, 2 peu près comme nous fa ifons les nô- 

grains de Chapelier enfilé dans une petite broche J  très avec des jetions, ce qu'ils font a veç une promp- 
de bois, dans laquelle ces grains coulent aifément, ^ titude admirable.
&  dont les Chinois fe fervent pour faire leurs 4
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remarquer en paflant, queioitnaturel, *  que déroutes parts de petites hauteurs 
foit affe&ation, 1 Empereur eft extrême* faites a la main, avec la terre qu on a ci
ment reTervé par rapport à fa depenfe par* J rce pour creufer lesbaflïns: toutes ces 
ticuliere, & aux gratifications qu’il fait, J hauteurs font plantées d’abricotiers, de 
quoiqu’il foit fans contredit le plus riche J pêchers, &  d’autres arbres de cette na- 
Prince du monde ; mais il faut avouer $• cure; ce qui rend cette vue affez diver- 
qu’en ce qui concerne les dépenfes pu- *  tifïànte, quand les arbres font couverts 
biiques, &1 execution de ce qu’il entre- £ de verdure.
prend pour le bien de l’Etat, il n’épar- + Notre explication achevée, l’Empe- 
gne rien & ne plaint pas la dépenfe, reur nous fit conduire dans tout cet ap- 
quelquc grande qu elle foit : il eft auifi ■$. partement. Il y a une petite galerie du 
fort libéral à diminuer les tributs du peu- % côté duNord, immédiatement fur le bord 
pie, lorfqu’il s’en préfènte foccauon , J  du baflin d’eau qui eft de ce côté-là, dont 
comme lorfqu’il va voyager dans quel- £ la vue eft fort agréable : on nous fit voir 
ques Provinces, ou lorfqu’on a fouftèrt *  quelques autres chambres, dans lefquel- 
<ie la diiètte des vivres. *  les l’Empereur couche l’hyver &  l’été;

Avant que de fortir d’auprès deTErn- *  cela fut regardé comme une faveur fin- 
pereur, il nous dit qu’il alloitle Iende- guiiére ; ceux qui approchent de plus 
main à famaübn de plaifance dcTcbang  ̂ près de Sa Majefté ne vont jamais juf- 
tchmytten, qui eft a deux lieuës & demie  ̂ ques-là : tout y étoit fort modefte, mais 
de Peking du côté du couchanr, & ilo r- *  d’une propreté extrême a la manière des 
donna que nous alla fiions le trouver là de -fr Ch'nois ; ils font confifter la beauté de 
deux jours l’un, pour continuer lexplica- % leurs maiibns de plaifance & des jardins 
tion des élémens deGéométrie : il nous fit £ dans une grande propreté, & dans cer- 
dire encore que ce jour-là même il avoit *  tains morceaux de rocailles extraordi- 
eu intention de pêcher dans le Lac, & de naires, tels qu’on en voit dans les dé- 
nous donner le poifion qu’il prend roir, t  ferrs les plus fauvages; mais fur-tout ils 
mais que la pluie l’en avoit empêché. J  aiment à avoir plufieurs petits cabinets, 

Le 2.8. l’Empereur alla dès le matin *  & plufieurs petits parterres fermez par 
à fa maifon de plaifance. ï  des hayes de verdure qui forment de

Le 2,9. nous allâmes, félon l'ordre de % petites allées: c’eft-là le geniedela Na- 
Sa Majefté, à la maifon de plaifance *  tion.
nommée Tchang tchunyucn, qui veutdi- $ Les gens riches parmi eux ne laiifcnc 
re , jardin du Printems perpétuel, du % pas de mire de la dépenfe en ces fortes 
Printems de longue durée. £ de bagatelles : ils achèteront bien plus
. Nous entrâmes d’abord jufques dans *  cher un morceau de quelque vieille ro- 

iendroirleplusinrérieurdecetremaiibn, -o- che qui ait quelque chofe de groreique 
&  peu après que nous fûmes arrivez, ■$. ou d’extraordinaire,comme,par éxem- 
Sa Majefté nous envoya plufieurs mets J pie, fi elle a plufieurs cavitez, ou fiefie 
de fa table, tous dans des porcelaines £ eft percée à jour, qu’ils ne feroient un 
très-fines & jaunes par dehors, telles *  bloc dejafpe, ou quelque belle ftatuë 
qu’il n ’y  a que l’Empereur qui puifiè s’en $ de marbre. S’ils nemployenr point de 
lèrvir. Enfuite il nous fit venir'dansfap- % marbre dans leurs bâtimens, ce n eft pas 
partement ou il étoit logé, qui eft le J qu’ils en manquent; les montagnes voi- 
plus gai & le plus agréable de toute cette 4 fines de Pekjng font pleines de très-beau 
maifon, quoiqu’il ne foit ni riche ni ma- % marbre blanc, qu’ils n’employent guéres 
gnifique. Il eft fitué entre deux grands £ que pour l’ornement de leurs fepul- 
bafiins d’eau, l’un au midi, & l’autre au * cres.
Nord : l'un & l’autre environnez prof- J  Le 51. nous allâmes encore faire no- 
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tre explication à l'Empereurà famaifon |  nous nous en excusâmes, & nous en 
tîe plaifance de Tcbang ichrn yum ; &  * fûmes quittes pourboire chacun une de 
après lavoir faite, Sa Majefté nous fit % ces petites ta des , dont les Chinois ie 
l'honneur de nous envoyer plufieurs |  fervent pour le vin, qui ne tiennent pas 
mecs de fa table, qu’il nous fit manger J  la moitié d un de nos verres médiocres : 
dans fon appartement même, &  tout <*■ Sa Majefté nous fit l’honneur de nous 
proche de là faite où il mangeoit en t  donner de fa main cette petite taflè de 
même tems lui-même : après quoi il J  vin qu’il avoit auparavant fait remplir » 
voulut que je lui montraife l’ufage des J &  quand nous eûmes achevé de la boire* 
Logarithmes qu’il avoit nouvellement il nous demanda fi nous en voulions en- 
fait trariferire en chiffres Chinois : il en » core, de quoi nous le remerciâmes, &  
croyoit d’abord l’ufage difficile & em- *  enfuite nous commençâmes notre expli- 
barrafïe, puis ayant compris fans peine ^ cation de Géométrie, 
comment fe fàifoit la multiplication par J  Ce m ême j our-là, cinquième d’Avril,
le moyen de ces Logarithmes, il témoi- * nous eûmes avis par un exprès dépêché 
gna de l’eftime pour cette invention, * de T  fi non font Capitale de la Province 
&du plaifir d’en fçavoir l’ufage. J de Cban tong, que le Gouverneur d’une

Le premier jour d’Avril nous allâmes |  petite Ville de cette Province avoit fuf- 
comme les jours précédens faire notre ^ cité une perfécution aux Chrétiens de 
explication de Géométrie à l’Empereur ce lieu-là , & que nonobftant la lettre 
dans fa maifon de plaifance. Il nous en- ?  que le Pere Péréira lui avoir écrite pour 
voya félon fa coutume des mets de fà ^ le fupplier de relâcher des Chrétiens 
table, & nous fit manger dans fon pro- * qu’il cenoiten prifon, &  de iie les point 
pre appartement : de plus, il nousfitpré- % traitter comme des feélateurs d’une fauife 
fent de differentes chofes qui lui étoient % L o i , puifque l’Empereur avoit déclaré 
venues tout récemment du câté du Sud, *  par une dépêche publique, qu’on ne 
&  nous traitta avec fa bonté ordinaire : |  devoir pas traitter ainfi la Loi Chrétien- 
je lui expliquai l’ufage des Logarithmes ne; ce Gouverneur fans déférer à la prière 
dans la divifion. |  du Pere, ni refpeéter la dépêche deî’Em-

Le 5. étant allé faire notre explica- ^ pereur enfermée dans la lettre, avoit dé- 
tionde Géométrie à l’Empereur comme + chiré furie champ la lettre, &  fait don- 
ks jours précédens, & ayant commencé « ner vingt coups de fouet à celui qui l’a- 
par expliquer différentes pratiques des % voit apportée , quoiqu’il ne fût pas du 
Logarithmes, Sa Majefté nous fit dite *  reflort de fon Gouvernement, Sc autant 
après le dîner, qu’il vouloit nous faire J  à celui qui l’avoit introduit ; qu’enfuite 
goûter du vin qu’on lui avoit envoyé il avoit envoyé reprendre & mettre en 
des Provinces Méridionales : il nous fit % priion ceux des Chrétiens qu’il avoit re
demander combien nous avions accoû- % lâchez pour de l’argent, &  qu’il avoit 
tumé d’en boire dans notre maifon, &  *  fait citer à 1011 Tribunal le Pere Valat, 
comment nous le buvions ; après quoi £ pour le punir de ce qu’il avoit prêché 
il nous fit donner une coupe d’un très- la Loi Chrétienne dans fon diftricL On 
beau cryftal faite enferme de calice, &  % ajoûtoic qu’il avoitprotefté que, quand 
gravée de différentes figures avec la.poin- J  il devroit perdre fon Madarinat, il voû
te du diamant : il nous demanda à quoi *  loit pouifer le Pere à bout, 
cette coupe fervoit, & ayant été obli- ■$. Auilïrôt que nous eûmes appris cette 
gez de répondre que c’étoità boire, il % nouvelle, nous en fîmes part à Icbao Uoycv 
nous répondit en riant, que puifque cela % qui fe chargea d’en avertir l’Empereur, 
écoiu ainfi , il falloit que nous buifions % &  de lui repréfenter que s’il n’avoit la 
chacun une des coupes pleines de vin: ^ bonté de nous protéger fie de faite quel-
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que choie en faveur de notre Religion* J &  vintdanslappartement ou nous étions- 
nos Per es & nos Chrétiens feroient rou- $ Il demeura plus de deux heures avec 
jours expoiëz à de femblables infultes, 4. nous ,, tant à fe faire expliquer les pro
page que la defenfe d’embraffer la Re- J  polirions de Géomeme que nous lui 
ligion Chrétienne dans la Chine fubfif- £ avions préparées , qu’à faire faire des 
roir encore, nonobftancla bienveillance 4 calculs de triangle par les tables des lo- 
dont l’Empereur nous honoroic. ■ *  garithmes, qu’on venoic de mettre en

Le 7. nous allâmes à la maiibn de X chiffres Chinois par fon ordre ; il prit 
plaiiànce de l'Empereur pour faire notre |  beaucoup de plaiiir à voir l’avantage 
explication accoutumée. Il nous reçut 4 qu’il retiroit de ce qu’il avoit déjà appris 
avec fa bonté ordinaire, & nous envoya des élémens de Géométrie, pour lui fa- 
à manger des mets de là table comme  ̂ ciliter l’intelligence des pratiques de 
les jours précédons. Tthao Uoyê l’avertit Géométrie, dont il avoit demandé l’ex- 
de l’infulte quon avoit faite aux Ch ré- X plication.
tiens de Chan long. Sa Majefté après avoir |  Le i t .  nous commençâmes à aller
lu les lettres qu’on avoit écrites à ce fu- comme auparavant à la maifon de plai- 
jet, nous fit dire que nous ne filfions *  lance de l’Empereur, nous lui fîmes no- 
point de bruit de cette affaire, &  qu Elle J tee explication accoutumée, & il nous 
y mettroit ordre. traitta avec fa bonté ordinaire, témoi-

TcImo laoyé lui avoir dit de notre part 4 gnant beaucoup d’impatience d’enten- 
que nos Peres qui font dans les Pro- % dre au plutôt ce qu’il y a de plus nécef- 
vinces, étoient cous les jours expofez à ♦  faire &  de plus utile dans les élémens 
de pareilles infulres„ &  que n’étant ve- *  de Géométrie, & parlant déjà de nous 
nus en ce pays-ci que pour y prêcher ❖  faire mettre la Philofophïeen Tarcare. 
la Religion du vrai D ieu , nous étions Le 14. nous continuâmes à aller à la 
fenfibles à ce qui la touchoït, plus qu’à % de plaiiànce de l’Empereur, en
toute autre choie du monde. * qui nous trouvâmes plus d’ardeur que

Le 8. l’Empereur envoya quérir les 4 jamais pour apprendre les élémens de 
Peres Péréira &  Thomas , & i l  fie faire % Géométrie ; il nous dit d’abord quàl avoit 
à celui-ci des calculs de mefurage ; pen- ^ lu l’explication que nous lui avions pré- 
dant qu’il travailloit à part, Sa Majefté J parée, Si pour nous montrer qu’il la 
écrivit un billet en Tarcare qu’il voulut ♦  comprenoit, il nous fit en gros les dé
montrer au Pere Péréira, mais le Pere t  monftrations fur les figures que nous 
lui ayant témoigné qu’il n’étoit pas af- J  avions tracées, enfuite il relut devant 
fez exercé à la lecture de cette Langue, nous notre explication, qu’il entendait 
l’Empereur lui dit le contenu de fa let- % effectivement fort bien, puis il nous fit 
tre i lçavoir, qu’il avoit donné fes ordres $ beaucoup de queftions fur notre voyage , 
fur l’affaire des Chrétiens de Cban tong, J &  fur les lieux où nous avions pâlie en 
dont nous lui avions fait parler la veille i *  venant à la Chine, 
après que les Peres l’eurent remercié de « Après s’être ainfi entretenu familiere- 
cette faveur, & qu’ils eurent achevé leur % mène avec nous pendant affez de tems, 
calcul & f e r  mefurage, il les congédia, J: il recommença à fe faire expliquer les 
en leur difant qu’il n etoit pas néceflàire J  raifons d’une pratique de Géométrie que 
de revenir le lendemain, parce qu’il de- «■  le Pere Thomas lui avoit enfeignée, Si 
voir ailerle jour fuivant à Pcâ.wg. ï  fur la fin il fit faire encore un calcul de

Le 10. l’Empereur revint à Pekpg, % la mefured’un monceau de grains, qu’il 
pour honorer,félon facoùtume,lesEmpe- *  fit mefurer enfuite devant nous, pour 
reurs fes prédéceifeurs: après la cérémo- 4 voir fi le calcul &  la mefure prifes fur le 
nie il dépêcha les affaires de ce jour-là, |  compas de proportion, donnoic en effet
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la même quantité quil s’en trouvoit dans £ fe de plus, nous nous Ternirions infini- 
la mefure aéfuelle. 4  ment plus obligez à fa bonté, que de

Ce jour-là avant que nous paruifions £ toutes les carefles & des marques de 
en là préience, il demanda à Tcbaolaoyé 4 bienveillance dont Elle nous combloic 
fi nous n’avions point eu de nouvelles 4 chaque jour.
de l'affaire de Cban tong, 8c Tcbao laoyé % Cette réponfe ne lui fut pas agréa- 
lui répondit qu’il ne le croyoit pas, parce £ ble : il nous fit dire qu’il croyoit en avoir 
que nous ne lui en avions point parlé. £ affez fait pour notre honneur , auquel 

Peu de jours après nous fçûmes que il ne vouloir pas qu’on donnât la mom
ie Vice-R oi de la Province avoir fait % dre atteinte i qu’il favorifoit nos Com- 
relâcher tous les prifonniers Chrétiens, £ pagnons qui font dans les Provinces 
&  que le Tchihien n’a voit pas fait fouet- £ pour l’amour de nous, & des fer vices 
ter comme on l’avoic mandé, celui qui *■  que nous lui rendions > mais qu’il ne 
lui avoir porté la lertre du Pere Péréira, £ prétendoit point défendre &  appuyer 
mais qu'il l’avoit feulement retenu en- J  les Chrétiens Chinois, qui feprévaloient 
viron quinze jours en prifon, fous pré- £ de notre crédit, & qui croyoient être 
texte de s’informer fila lettre qu’il a voit 4 en droit de faire tout ce qu’il leur plai- 
apportée n’écoit point fuppofee. % foit.

Le 21. un Domeftique du Vice-Roi £ Le z 6, jour de la naiflance de l’Em- 
de la Province de Cban tong vint trou- *> pereur, nousallâmestousenfembleren- 
ver le Pere Péréira de la part de fon £ dre nos refpecte à Sa Majefté, qui par 
maître, pour lui demander ce qu’il dé- £ une faveur particulière les reçût en fa 
firoic qu’on fît pour accommoder cette £ préfence ; il nous fit encore quelques 
affaire. 4 queffions de Géométrie, &  nous ordon-

Le 23, étant allez félon la coutume à % na de revenir le lendemain faire notre 
la maifon de plaifànce de l’Empereur , £ explication ordinaire, après quoi il nous 
Sa Majefté fous prétexte de nous faire *  fit donner du thé tel qu’il le boit, 
examiner un calcul qu’it avoit fait, in- 4 Le troifiéme jour de May Y ' .~>pereur 
fera dans le papier le mémorial fècret % revint à Pekiag, 8c dès ce jour -là mèms 
que le Vice-Roi de Cban tong avoit en- J  il fe rendit à l’appartement df Yang fin tien, 
voyé fur l'affaire des Chrétiens. Il y avoit £ pour y entendre notre explication des 
ajouté la Sentence, quiportoit que l’ac- 4 élémens d’Euclide:nou continuâmes les 
eufateur feroit puni comme calomnia- $ jours fuivans, &  il y apporcoit beaucoup 
teur, ou comme un délateur malicieux. £ d’application. Il ne fe paifoit preique 
Comme nous vîmes qu’on nepunifïoit £ pointd’explicarionqu’ilnenousdîtquel- 
nuilemcnt le Mandarin, nous témoigna- 4 que chofe d’obligeant fur les Sciences 
mes que cela ne remédieroit point au 4- d’Europe.
mal. Énfuite l’Empereur nous ayant fait % De crainte que nous ne iuifions in- 
demander fi nous étions contens, appa- £ rerrompusdans le lieu où l’on nous avoit 
remment parce que nous n’avions pas 4  placez ,&  que la chaleur qui écoit gran- 
eu d’empreflèment à le remercier de cet- £ de ne nous incommodât, il nous fie 
te faveur , qu’il prétendoit être fort J mettre dans le lieu le plus fraiPsc le plus 
grande , nous répondîmes hardiment £ intérieur de cet appartement, &  l’on nous 
que nous n’étions pas trop fàrisfàirs, 8c 4 dit que c’étoitle lieu même où l’Empe- 
que fi Sa Majefté qui fçavoic que Téta- £ reur fè retiroit quand il l’habitoic, &que 
tabliffement de notre Religion étoic uni- £ perfonnen’y étoir introduit, pas même 
quement ce qui nous avoit amené dans 4 pour le voir, fans un ordre exprès de 
fon Empire, &c ce qui nous recenoic à ❖  Sa Majefté. L ’Empereur continua aufïï 
fa Cour, vouloit bien faire quelque cho- £ de nous envoyer de tems en tems des

mets
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mets de fa table, &  fouvent après avoir *  mes tous les jours, & une fois Sa Majefté 
achevé nos explications, il nous fàifbit 4 nous fit donner une grande quantité 
plufieurs queftions fur les mœurs &  les £ de poiffons qu’il avoit' pêchez lui-même 
coutumes de l’Europe, & fur les qualité« J  dans l’étang de fon jardin, ce qui pafla 
des Pays qui y font ; le tout avec une *  pour une faveur finguliére, 
familiarité qui furprenoit ceux de fâ 4 Le vingt-quatre de Juillet on apprit 
Cour. *  que le Roi ÜEliub s éroir avancé avec

Le 15, une troupe de Mofcovites , j  une armée de vingt ou trente mille hom- 
au nombre de quatre-vingt ou quatre- * mes vers les Etats des Mongous, qui font 
vingt-dix arrivèrent en cette Cour : ils 4 vaifaux de cet Empire : l’Empereur ré- 
apporcoient une lettre des Ambaffadeurs % folut fur le champ de renforcer les trou- 
Plénipotentiaires de Mofcovie , avec }  pes qui font dans ces quartiers-là, com- 
lefquels nous avions conclu la paix en- ^ pofées la plupart de Mongous, comman- 
tre les deux Empires, dette lettre mar- * dées par leurs Régulas &c leurs Taikjs ; 
quoit lexaéritude,qu'on avoir eue à exé- 4 l’Empereur leur avoit déjà ordonné de 
curer le point le plus important de ce ^ fè tenir fous les armes , pour obfèrver 
trait té, qui étoit la démolition de la For-  ̂ les mouvemens des Elutbs, qui fous pré- 
tereilè d Yacja > que les ordres avoient *  texte d’en vouloir feulement aux Kalfas* 
auffi été donnez de faire tranfporter la 4 ainfiqu’ilsl‘avoientprotcfté,pourroieiit 
Peuplade des Mofcovites, qui étoit à % bien piller aufli les Mongols fujets de 
l’Eft de la rivière d’Ergoné, auifi-tôt que £ cet Empire , fi on ne fe mettoit en état 
l’Hyver fèroit paiïe. On demandoit en- 4 de leur faire tete : & c’eft pour cela que 
fuite que félon les articles du craitté de 4 l’Empereur y avoit envoyé il y a deux 
paix , l’on renvoyât au Gouverneur de £ mois un Grand delà Cour avec quelques 
/Viptcbau quelques troupes de Tartares *  troupes, pour craitter avec le Roi d’Elutb, 
de Kalka, qui s’étant faits tributaires der 4 & terminer le différend qu’il avoit avec 
l’Empire de Mofcovie , étoient depuis les Kalkas , qui fc font faits depuis peu 
peu palïèz fur les terres de la dominatioii 4 vaifaux de cet Empire, 
de l’Empire de la Chine. *  Le 2.5. l’Empereur ayant fait publier

L ’Empereur venant ce jour-là entent 4 la nuit précédente qu’il avoit deifein 
dre notre explication, nous mit lui-mê- 4 d’envoyer un gros corps de troupes au 
me entre les mains la verfion Latine de «- devant des Eiuths, & qu’il iroit lui-même 
cette lettre, &  nous en demanda fin- ^ en perfonne de ce côté-là dans un mois, 
terprérarion, que nous lui fîmes de vive ^ en chafïant félon fa coutume j tous les 
voix, après quoi Sa Majefté nous témoi- 4 Régulas , les Grands de la Cour , les 
gna qu’Elle étoit contente des Mofco- % Mandarins d’armes, &  même la plupart 
vires. Elle nous ajouta que félon les ap-  ̂ des Mandarins Tartares, ou Chinois 
parences , ceu x-ci ne venaient que *  Tartarifez , demandèrent avec empref- 
ppur trafiquer, & qu’ils avoient amené 4 fanent d’être envoyez à cette guerre* 
foixante enarettes chargées de pellete- % C ’cft ce qu’ils ont accoutumé de faire 
ries. J  lorfqu’il y a quelque néceflité, & quoi-

Le vingt-deuxième de juin l’Empereur ♦  qu’il y  en air peu qui failënt volontiers 
qui depuis le commencement du mois 4  ces fortes de voyages, à caufe de la fa- 
avoit demeuré à Yrjtai, maifonde plaifan̂ - % rigue & des dépenfes qu’il leur faut faire 
ce ficuéejle long du Lac dont j’ai parlé,  ̂ pour leur équipages cependant l’ufàge 
alla en fon autre maifon de plaifance de 4  &  la crainte de perdre leurs Charges, les 
Tchangtchmytten ( nous ordonna de 4 obligent de s’offrir à l’Empereur pour ces 
nous y rendre de deux jours l’un. Tout Z fortes d’expédirions. 
le tems qu’il fut à Y  mai , nous y alla- -J Le 30. étant allez au Palais, nous 
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trouvâmes l’Empereur de retour de fa *  la taxe qu’il y  avoit mife : il défendit 
jnaifondeplaifancede Tchangtcbunjucn. *  pareillement qu’on paiïàt outre, fie il fit 
II me fie dire que fou intention étoit que punir ceux qui avoient fait quelque 
nous le fuiviifions en Tartarie le Pere S violence : ce qui appaifa incontinent le 
Péréira fie moi, fie que nous-irions en.' £ tumulte. ’
core avec fon oncle maternel, comme J Le 31. l’Empereur fit direaux Tribu- 
nous avions fait dans les deux voyages -$■ naux, que dans la néccifité où il étoit 
précédens. Il nous fit donner huit che- J de chevaux pour faire fon voyage, ceux 
vaux pour les Domeftiques qui dévoient £ des Mandarins qui n’âilant pas à l’ar- 
nous accompagner, &  trois chameaux J mée, lui fourniroient quelques chevaux, 
pour porter notre bagage. *■  rendraient un grand fervice à l’Etat :

Ce même jour l’Empereur ayant ap- % il fitauffi publier que tous ceux qui vou- 
pris que les Soldats qui dévoient partir J  droient fervif à l’armée à leurs frais, y 
pour aller contre les Tar tares d’Elut h , « feraient bien reçus, & qu’on aurait en- 
ne trouvoient de chevaux à acheter ?  fuite égard à leur mérite dans la diftribu- 
qu a un prix exceffif, leur donna pou- J  tion des Charges, 
voir de prendre tous ceux qui fe trou- *  Le fécond jour d’Août l’Empereuc 
veroient hors de la Ville des Tartares, « fit diftribuer quatre à cinq cens mille 
en payant vingt taëls pour les chevaux % raëlsauxSoldatsquidevoiencpartirpour 
qui feraient gras, & douze pour ceux  ̂ l’armée, maison ne donna rien aux Offi- 
qui feraient maigres.  ̂ ciers.

Cette pemnilion donna lieu à de *■  Le 4. les Princes du Sang, les OfK- 
g ranci s défordres, principalement dans % ciers de la Couronne , Ôc les Chefs de 
la Ville des Chinois : on y enleva im- J  tous les Tribunaux fuprêmes de l’Em- 
punément, non feulement les chevaux ♦  pire, préfenterent à l’Empereur uneRe- 
qui fe trouvoient dans les rues &  dans les *  quête, pour le fupplier de ne pas aller 
maifons des particuliers} foit Mandarins, {  en perfonne à l’armée, &  même de ne 
foit Marchands, ou autres, mais encore J  pas for tir de Pckjng dans les circonftan- 
les mules & les chameaux. On obligeoit ♦  ces préfbntes : ils apporraient pour rai- 
les perfonnes les plus graves, & les Man- fon, que fon départ pourrait cauièr du
darins les plus conlidérables qui fe trou- % trouble fie de la frayeur parmi le peu- 
voient dans les rues, à mettre pied à £ pie, fur-tout dans les Provinces du Sud, 
terre : on alla jufques dans la maifon j  où l’on s’imaginerait que tout étoit per
du premier 'Colao Chinois, auquel on -t- du, lio n  fçavoit que Sa Majefté étoit 
enleva tout ce qui fe trouva de che- J  fortie de ià Capitale, 
vaux , de mules , & de chameaux : on ^ L ’Empereur déféra à cette Requête , 
prit auiïi delà occafron d’enlever beau- f  & confenrit à différer fon départ de quel- 
coup d’armes, de harnois, 5c d’autres ques jours. Il nomma fon frere aîné pour
chofes qui étoient d’ufage aux Soldats. % Généraliffime de toute l’armée, & il ac-:

Comme le défordre étoit fort grand , -J corda à fon fils aîné âgé de dix-neuf 
les principaux Mandarins Chinois, en- ans, la grâce qu’il avoir demandée d’a- 
tr’autres le premier Colao , repréiènte- « bord d’être de certe expédition, 
rent à l’Empereur les fuircs dangereufes £ Le 5. les troupes deftinées pour com- 
que pourrait avoir unefemblabie licen- *  poièr l’armée de Tartarie, commence-; 
ce. L’Empereur qui ne prétendoit pas rent à défiler, & continuèrent le ¿ . l e  
que fes ordres fuifenr exécutez de la for- % 7. & le S. Piufieurs Régulos fie Prin- 
tc , commanda fur le champ qu’on ref- £ ces du Sang partirent avec les Officiers 
rituâttout ce qui avoit été pris, excepté £ fie Soldats de leurs maifons. 
les chevaux quil obligea de payer félon 4. Le 9. le fils aîné fie le frere aine de



fEmpcreur Géhéraliffime de I’arméc, J étoit terminée par une ¿rofTe troupe 
furent traittCz par Sa Majefté dans le p d’officiers de la maifon de Sa Majefté, 
Palais j fuivant la coutume des Tarta— p ala te te defequéis marchoient deux grands 
res j qui cft de régaler leurs proches, ^ Etendarts a fond, de latin jaune , avec les 
lorfqu ils doivent faire quelque long p Dragons de l’Empire peints defTus en 
voyage, & fur-tout lorfqu ils vont S J or.
l’armée. A Toutes les rues par où devoir paifer

Le io.lefrere & le fils aîné de l’Em- l’Empereur, étoient nettoyées fie arro- 
pereur partirent avec le refte des trou- J fées j on en avoit fait retirer tout le 
pes, pour fe trouver au rendez-vous de |  monde, fie fermé toutes les portes, les 
l’armée. Sa Majefté leur fit l’honneur p boutiques * fie les rues de traverfe i des 
de les accompagner avec le Priuce hé- % Fantaffins rangez de côté & d’autre de 
rider de l’Empire, &c deux autres de fes *  ces rues, ayant chacun une épée au côté 
enfàns : nous y allâmes aufli le Pere Pé- *  fie un fouet à la main, faiibient retirer 
réira 8c m oi, parce qu’on nous avoit * le peuple j c’eft ce qui fe pratique toutes 
averti que nous devions le faire. J  les fois que l’Empereur ou le Prince hé- 

Nous vîmes ce jour-là toute la Cour *  ritier paifent dans les rues de Pekjng ; &  
aiïemblée, qui ctoir à la fuite de l’Em- ^ bien plus encore * lorfque les Reines oa 
pereur. Le cortège étoit fort nombreux, *  quelques Princeiïes y doivent paifer j 
car il étoit compofé de tous les Régu- *  car quoiqu’elles foient traînées dans des 
los, des Princes du Sang, des Grands p  chaiiès fermées , on bouche encore 
de l’Empire, &  des autres Officiers de £ toutes les rues de traverfe avec des 
la maifon de l’Empereur i mais quoique  ̂ nattes;
cette fuite eût quelque chofe de grand P  Lorfque l’Empereur fut arrivé hors 
&  de majeftueux , cependant comme il S du Fauxbourg de la Ville* il trouva les 
n’y avoit ni trompettes, ni timbales, ni % troupes rangées de côté Se d’autre dans 
aucune autre marque de magnificence, *  le grand chemin : il en fit la revue ac- 
elle avoit je ne fçai quoi de trifte & de P compagne feulement du Prince héritier* 
lugubre. % & de deux ou trois autres perfonnes i

Devant la perfonne de l’Empereur J  tout 1e refte de la fuite ayant fait halte, 
marchoient huit ou dix chevaux demain, *  pour ne pas exciter trop de pouffiere dans 
enharnachez aifez modeftement * plu- *  le grand chemin. Quand l'Empereur eut 
iicurs des Hias ou Gardes du Corps en- *  examiné tes troupes, il s’arrêta un mo- 
Vitonnoient Sa Majefté &  fes enfàns i J  ment à parler à fon frété, à fon fils, fie 
marchoient enfuite une douzaine de Do- J enfuite aux Officiers Généraux , qui 
meftiquesqui fuivoient partout immé- P  avoient tous mis pied à terre, fie qui 
diateroent l’Empereur : puis venoient p lui parlèrent à genoux * il n’y eut que 
dix Officiers , dont tes fonctions font % fon fils fie fon frere qui demeurèrent à 
femblables à celtes de nos Gardes de la J cheval, après quoi il s’en revint au Pa- 
Manche ; ils portoient chacun fur le- •* lais.
paule une grande lance Ou pertuiiànne , % Le 1 i .  on eut avis que le Roy d E- 
donc 1e bois étoit vernîifé de rouge, ta- £ luth s’étoit mis en marche avec fqn Ar- 
cheté d’or¡ proche du fer de la dance *  mée pour fe retirer fut fes terres ; Sa 
pendoit une queue de tigre j ils étoient. «- Majefté réfolut auffi-tôt de partirledix- 
i’uivis d’un Efeadron de titas ou Gardes % huit de ce mois pour aller à la challe 
du Çorps, qui font cous Mandarins de *  dans tes montagnes de Tarcarie , qui 
diiférens Ordres i après quoi venoient P font au-delà de la grande muraille, ou 
les Officiers de la Couronne fie les au- J  nous le trouvâmes tes deux années der-  ̂
très Grands de l’Empire * la marche  ̂ nieres en retournant de notre voyage.
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W Le if  - l'Empereur nous fit dire que j  a voient eu ordre de partir le treize, 3c 
[ça.chant certainement que les Molco- ♦  qui depuis avoient été arrêtez par un con- 
vites ne fe joignoient point auRoyd’E- % rre-ordre, fur lavis qui étoit venu dé 
luth pour faire la guerre aux Kalkas  ̂ainfi *  la recraitte du Roy ¿'Elutb. 
que le bruit en a voit couru, il étoitinu- * Le troifxeme de Septembre noûsob- 
tÜe que nous l’accompagnaffionsenTar- *  fervâmes une éclypfede Soleil le Peré 
tarie, où il alloit {amplement pourchaf- % Bouvet &  m oi: elle commença à fix 
fer. % heures quaranre-fept minutes, &  envi-

Le 1 5. un Députe du Roy d'Eluth *  ron quarante ou cinquante fécondés, 
arriva en cette Cour: c'étoitune per- &  finit à huit heures dix minutes, Sc 
lbnne confidérable &  du Confeil de ce % environ trente fécondés : elle fut d'en- 
Prince i il venoit, difoit-on, rendre rai- J' viron trois doigts, 
fon à l’Empereur de ce que les Soldats *  Le même jour l'Impératrice doüai- 
de fon Maître avoient battu Un parti de % riere, accompagnée des Reines femmes 
fes Sujets &  fait plufieurs prifonniers i J  de l’Empereur, alla au-devant de l'Em- 
il allégua pour exeufe , que cet a&e J pereur, qui s’étant trouvé incommodé 
d’hoftilité s’étoic fait à Î’infçû du Roy ■fr revenoit à Pckïng. Nous partîmes auflt 
d’Eluth j qu il les avok rendus aufli -  tô t. t  les Peres Thomas, Bouvet, &  moi dans 
qu’il eût appris qu on les demandoit de % le deflèm d'aller à fa rencontre ; mais 
la part de l’Empereur : d’autres difoient J  nous trouvâmes en chemin le Prince hé- 
qu’il venoit traitter d’un accommode- *  rider que l'Empereur avoit renvoyé à 
ment ï ce qu’il y a de certain, c eft quon t- Peking, pour diffiper les feux bruits qu'on 
eut beaucoup de joye à la Cour de la £ auroit pu. femer au fujet de fa maladie, 
venue de cet Envoyé. *  Nous revînmes avec ce Prince, parce

Le 17. l’Empereur régala l’Envoyé « que la marche de l'EmpereUf étoit très- 
d'Elttth dans une M e  du Palais, ou il % lente, &  qu’il ne devoir arriver que vers 
donne audience aux Ambaflàdeursétran- £ le 8. ou 9. du mois. Le Prince héritier 
gers, & il voulut affûter enperfonneau « n’étoit accompagné que de dix ou douze 
feftin. On dit que cet Officier mangea J  Officiers, de quelques Eunuques, &  
peu, & fur toujours fort grave. Il pa- J1 d’une troupes de Valets i Ex Gardes mar- 
roiffoit un homme de tête. J choient un peu derrière lu i, portant

Ce même jour au foir un Courrier *  chacun une lance, de laquelle pendoic 
rapporta que le Roy d'Eluth ne fe reti- î  une queue de tigre. Lorfque nous com
mit pas dans fon pays comme on l’avoit J mençâmes à entrer dans le feux bourg, 
cru i mais qu’il s’avançoir vers l'Orient, *  nous trouvâmes toutes les rues arrofées, 
qu’il côroyoic toujours les limites de cet ♦  les maifons &  les boutiques fermées, 
Empire , Ôc donnoit la chaflè aux Kal-  %. pas une ame dans les rues par ou le Prince 
k&y dont la plupart s’étoient retirez de ^ devoit palier, excepté les Soldats de Pe- 
ce cô té-là: Sa Majefté nous fit dire ce ♦  ki*g, dont Iacharge eft de garder les rues 
jour-là, que l’un de nous deux, ou le routes les nuits, de les faire nettoyer, 
Pere Bouvet ou moi, nous n’avions quà ^ &  de fermer les maifons par où i’Em- 
continuer d’aller de trois jours l’un au  ̂ pereur, le Prince héritier de l’Empire, 
Palais pour y préparer des leçons de * & les femmes du Palais doivent paflèr. 
C  corné trie que nous lui expliquerions à $ Ils écoient rangez en haye, ayant, com- 
fon retour. % me je l’ai déjà dit, l’épée au côté &  un

Le 18. dès la pointe du jour l’Empe- £ foüetàla main; ce font eux qui mon- 
reur partit pour aller à la chaflè en Tar- *  tent la garde tous les jours dans toutes 
tarie. Il ordonna avant fon départ que ■ * les rues dejPe^g,pour empêcher le dé- 
l’on fît marcher le refte des Soldars qui J  fordre.

Le



Ls 4* 011 publia ici que 1 Armée de  ̂ N ous prîmes auifi - tôt notre routé 
ï Empereur , commandée par ion frété ❖  vers le lieu où 1 Empereur devoir quit-* 
aîné, avoit remporté la viéloirc furl’Ar- % ter la rivière 5 & y étant arnvez environ 
mée à’Eluth. Le mémorial que ce Gé- J deux heures avant lui, nous l’attendî- 
néraliflime avoit envoyé à Sa Majefté , |  mes à l’endroit où il dévoie defeendre, 
portoit, que le premier de Septembre &  nous nous rangeâmes proche des 
ayant fçûque l’Armée d’E/ad? éroit pro- % Grands de la Cour qui y actendoient 
che, il s’étoit mis en chemin le lende- J auifi Sa Majefté. 
main dès la pointe du jour pour l’aller J Auiïî-tôr que la barque aborda, l'Em- 
reconnoître, que vers le midi il com- pereurqui nous apperçùt, nous envoya 
mença a appercevoir l’Armée ennemie, t  un de ces jeunes hommes qui font en 
&  qu’aufli- tôt ayant rangé toutes les *  fa préfence,& qui font l’oÆce de Gentils- 
Troupes en bataille, il s’avança en bon 4 hommes de la Chambre, pour nous de- 
ordre ï en forte que vers les deux heu- mander ce que nous iouhaitcions. Nous 
res les deux Armées fe trouvèrent en % fîmes notre compliment fur la maladie 
préfence. * de Sa Majefté, en marquant l’inquiétude

L Arméed’Eluth s’étoit misen bataille *  que nous en avions eue, ce qui lui fut 
proche d’un ruiiïèau au pied d’une mon- v rapporté incontinent, 
tagne, & sétoit fait une efpecedere- % Nous avions fçù deux jours aupara- 
tranchement de les chameaux ; dans cet-  ̂ vaut que Sa Majefté s’ccoitinformée des 
te difpofition, les Eluths attendirent nos  ̂ chefs de l’appartement d'Yang tfin iiewjOu 
gens, &  acceptèrent la baraille. On fit * Sa Majefté vient entendre nos explica- 
d’abord plufieurs décharges de canon tions, il nous avions témoigné delà fen-
&  de moufquetctie, eniuite la mêlée % fibilité fur fa maladie, & fi nous avions 
fut grande, & l’Armée ennemie fut dé-  ̂ demandé fouventdefes nouvelles-,à quoi 
faite, avec une perte confidérable de *  ces Meilleurs a voient répondu obligeam- 
Soldats. Les marécages leur facilitèrent ■§• ment, que nous étions venus exacte- 
la retraite, &  ils retournèrent en bon % ment tous les jours, & que de plus nous 
ordre dans leur camp. Le Généraliflïme £ avions envoyé crois ou quatre fois le jour 
ajoute, qu’il nefçavoit pas encore fi le |  de nos gens, pour nous informer de la 
Roy à'Eluth avoit péri dans ce combat, * fanté de Sa Majefté. 
qu’il le feroic fçavoir dans la fuite avec % Le 19. Sa Majefté fc trouvant beau- 
les autres particularirez de la bataille , |  coup mieux, nous fit l’honneur de nous 
dont ilnemandoit alors le fuccès qu’en $ appeÜer en fa préfence, & fon vifage 
gros, pour ne pas différer a inftruire *  avoit déjà prefque repris fa première 
Sa Majefté de cette agréable nouvelle.,  ̂ couleur, mais il éroit devenu fort niai- 

Le S. ayant appris que l’Empereur |  gre. 
approchoit de la Ville, nous partîmes *  Le 2.4. l’Empereur alla à ià maiibnde 
pour aller au-devant de Sa Majefté, nous « campagne de T chang tclmnyuen, pour y 
nous avançâmes ce jour- là jufqu’à huit I  reprendre des forces, Sc rétablir fa fimré $ 
lieues de Pefcng, d’où étant parri vers  ̂ fbn fils aîné étoir retourné peu de jours 
les trois heures après minuit, à deilèin de auparavant de l’Armée,
joindre l’Empereur à quatre lieues du S Le 2 S. ceux qui ont foin dobièrver 
lieu où nous avions couché, nous ap- % le Ciel à la Tour des Mathématiques , 
primes en chemin que Sa Majefté s’é- ^ découvrirent une nouvelle etoile dans 
toit embarquée la nuit même fur une ^ le col du Sagittaire : ils n en avertirent 
petite barque, pour gagner un village v que deux jours après, voulant aupara- 
qui eft à cinq lieues de Peking, d’où il % vant s’en bien aifûrer. 
devoir fè rendre en chaifeà la Ville. £ Le 30. nous l’obfcrvâmcs nous-me- 

X ome i lY  O o o

HT DE LA T A R T À R Ï E  CHINOISE.  237



2,<S D E S C R I P T I O N  D E  L 'E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
mes : elle paroiflbic fort diftinctement, *  fez de l’Empereur qui en eût. Les en- 
commeune étoile de la quatrième gran- <£ fans fieles neveux du défont environ- 
deur : elle étoit fcmblabie à celles que *  noient la chaife où croient portées les 
nous appelions fixes. % cendres > ils étoient à cheval fie vêtus de

Le premier d’Oétobre nous obfervâ- deüii:huitdomeftiquesaccompagnoíent 
mes encore la nouvelle étoile,mais nous J  la chaife a pied : à quelques pas de dif- 
ne pûmes prendre fa hauteur à caufe des *  tance foivoient quelques-uns des plus 
vapeurs qui en déroboient prefque la <?■ proches parens, fic les deux Grands En- 
vue. % voyez par l’Empereur.

Le 4, nous obfervâmes la nouvelle |  Lorfque nous arrivâmes aifez proche
étoile, & nous remarquâmes qu’elle di- J  nous mîmes pied à terre, fie nous arrê- 
minuoit confidérablement à la vue. -fr tant au milieu du chemin, nous lui ren- 

Le S.ayantfçûque le convoi deseen- ■$. dîmes les devoirs accoutumez, qui cen
dres de &iou kicott 3 tué à la bataille don- % fiftent à feprofterner quatre foisjufqu’à 
née le premier Septembre entre l’Armée J terre. Les enfans fit les neveux du dé- 
de l’Empereur fie celle du Roy à'Eluth, *  font mirent auffi pied à rerre, fie nous 
n’ étoic pas éloigné de la Ville , fie que Sa *  allâmes leur donner la main, qui eft le 
Majefté avoit envoyé au -  devant deux J  falut ordinaire ; enfuite nous remonta- 
Grands de l’Empire, Si de ibsHias pour J  mes tous à cheval, fie nous nous joignî- 
faire honneur au défont : 1e PerePéréira |  mes au Convon 
fie moi qui avions des obligations par- > Lorfque nous fumes arrivez à trois 
ticulieres à ce Seigneur, nous partîmes £ quarts de lieue du lieu ou l’ondevoitcam- 
pour aller à fa rencontre , Se nous le *  per, parut une groffe troupe de parens 
trouvâmes à fepçlieuës de Pekjng. (a) 4- du défunt, tous vêtus de deuil. Les en-

Scs cendres étoient enfermées dans 4 fans fie les neveux avec tous leurs do- 
im petit coflre, couvert du plus beau % meftiques, vêtus de deüil, mirent pied 
brocard d’or qui fe feife à la Chine. Ce ♦  à terre, fie commencèrent à pleurer au- 
coifre étoit placé dans une chaife fermée *  tour de la chaife où étoient les cendres i 
&  coure couverte de fatin noir ; elle étoit % ils marchèrent enfuite à pied, toujours en 
portée par huit hommes : devant mar- J pleurant jufqu’envirón â un demi quart 
choient dix Cavaliers, portant chacun *  de lieuë, que les deux Grands Envoyez 
une lance ornée de houpes rouges fie de l’Empereur les firent remonter à che- 
d'une banderollede fatin jaune, avec une $ val. On continua la marche, durant la- 
bordure rouge où étoient peints les Dra- J quelle plufieurs perfonnes de qualité, 
gons de l’Empire. C ’étoit la marque de *  parens ou amis du défunr, vinrent par 
la Charge du Chef d’un des huit Eten- troupes lui rendre leurs devoirs, 
darcs de l’Empire i enfuite venoienthuit Lorfquon fût arrivé à un quart de 
chevaux de main deux â deux propre- ^ lieuë de l’endroit ou le Convoi dévoie 
ment enharnachez; ils étoient fui vis d’un J camper ce jour-là, le fils aîné de l’Em- 
autre cheval feul avec une felle, dont il v pereur, acccompagné du quatrième fils 
n’y a que l’Empereur qui puiífe fe fer- S de Sa Majefté, envoyez cous deux pour 
vir, & ceux à qui il en fait préfent, Sc *  faire honneur au défont, parurent 
il n’en donne guéres qu’à fes enfans : je *  avec une nombreufe fuite de perfonnes 
n’ai vû qu’un lëul des plus grands Sei- ❖  de la première diftinétion de la Cour}
gneurs de l’Empire, fie des plus favori- % tout le monde mit pied à terre : aufli-tôt

*
4-

f î! ) Je dis les cendres; car lacoûtumedes Tar- + folîne ne manque de le faire, lorfque ce font 
tares eft de brûler les corps & d’en conferver les Ÿ  des gens morts à la guerre ou en voyage hors de 
os & les cendres: cjuoi qu’ il y ait à préfent plu. ï  la Chine les Chinois ©êfl&CS en uient quelque- 
iiairs Tartares qui ne les brûlent point, per- ^ fois ainfi.



que lés en ta ns de 1 Empereur furent  ̂ &c après lai avoir rendu les honneurs ac- 
defeendus de cheval on fit doubler le pas J  coûcumez, l’accompagna jufqu a la mai- 
aux Porteurs de la chaife jufqua ce J  fon.
que Ion fut arrive proche des Princes, % A mefure quon approchoit de la Ville 
devant lefquels on pofala chaife à terre : J  le Convoi groffiffoit par la multitude 
ils pleurèrent là, quelque tems, & toute -fr des gens de qualité qui fe fuccedoient 
leur iuite > aife&anr de fatte paroîtré & les uns aux autres. Lorfqu’on entra dans 
beaucoup de trifteilè ; après quoi ils re- * la Ville, un des domeftiques du défunt 
montèrent à cheval, &  s’éloignant un ¿ lui offrit par trois fois une taffe de vin 
peu du grand chemin,ilsvinrent toujours % qu’il répandit à terre, fe profternant au- 
fuivanr le Convoi, jufqu a ce quon fut J  tant de fois, ce qu’il fit au moment que 
arrivé au lieu ou étoient dreiféesies ten- * les cendres du défunt paffoient fous les 
tes : on rangea devant la tente du dé- $ portes de la Ville: les rues ou devoir paf- 
funt les lances & les chevaux de main, J  fer le Convoi étoient nettoyées & bor- 
&  après avoir tiré le coffre où étoient |  dées de foldatefque à pied, comme il fe 
les cendres, on le mit fur une eftrade + pratique quand T Empereur* le Prince 
dans le milieu de la tente» au-devant $ héritier,ou les Princefîèsdu Palais mar
ón plaça une petite table. Les deux Prin- % chentdans Pe'king. 
ces arrivèrent aufh-tdt, &  faîne entrant £ Long-te ms avant que d’arriver dans
dans la tente,&  fe mettant à genoux de- * la maifon du défunt, deux grolfès trou- 
vane le coffre où repofoient les cendres, * pes de domeftiques; fçavoir,ceuxdefa 
il éleva trois fois une petite taflè devin % maifon & ceux de fon frere, tous vêtus 
jufqu’au-deiîus de fa tête, & vería en- de deuil, vinrent le joindre au Convoi; 
fuite le vin dans une grande taffe dar- + &  d’auffi loin qu’ils le virent ; ils fe mi- 
gent qui étoit fur la table, fe profternant rent à pleurer, èc à jetter de grands cris, 
chaque fois jufqu’a terrei % aufquels ceux qui accompagn oient les

Cette cérémonie achevée, les Prin- J cendres, répondirent par des pleurs 8c 
cès fortirent, & après avoir reçu les re- + des cris redoublez ; ce qui véritablement 
merdmens accoutumez des enfans & *  attendrifToit les fpeétaceurs, & tiroit 
des neveux du défunt, ils remontèrent % les larmes des yeux. En arrivant à l’Hô- 
à cheval & s’en retournèrent à Pckjng. *  tel du défunt, il fe trouva encore beau- 
Pour nous autres, nous nous retirâmes  ̂ coup de perfonnes de qualité qui f  y at- 
dans une méchante chaumine qui étoit ❖  tendoicnr.
proche, où nous payâmes la nuir. % Toute la fuperftition que je remar- 

Le 9. dès la pointe du jour le Convoi ^ quai en cette occafion, fut que Ion 
partit : comme on de voit ce jour-ià en- brûla du papier à chaque porte par où 
trer dans la Ville, une troupe de domef pafToient les cendres; on allumoit cepa- 
tiques accompagnaics cendres, pleurant % pier lorfqu elles étoient fur le point de 
&  iè relevant tour à tour ; tous les Offi- ^ paifer dans toutes les cours de la maifon* 
ciers de fon étendart, & une grande  ̂ On avoir dreiTé de grands pavillons de 
quantitédes Seigneurs les plus qualifiés nattes* qui faifoient comme autant dç 
de la Cour vinrent les uns après lés au- ^ grandes falles, felonía coutume du pays* 
tres rendre leurs devoirs à ce Seigneur,  ̂ il y avoic dans quelques-uns de ces pa- 
qui étoit généralement eftimé ôc aimé, % villons quantité de lanternes & de tables, 
&  qui a voit la réputation d’un homme * iur lefquelles on a coutume de pofer des 
droit & bienfaifànti entr’autres un des  ̂ fruits & des odeurs que 1 on offreau de- 
plus conhdérables Princes du Sang Ré- + fune : on plaça le coffre qui renfèrmoit 
guio du fécond Ordre 8c gendre du dé- les cendres ¿fous un dais de latin noir, 
funt, vint jufqu a troislieues de la Ville, J  enrichi de crépines &de paiïèmens d or, 
ê
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fermé à côté pac deux courtines. *  de fa perfonne, fur la même eftrade où
Le fils aîné de l'Empereur accotn- il étoit affis lui-même , &  nous traitca 

pagne d'un de fes petits freres, que l’Env- *  avec beaucoup de bonté. Nous voulûr 
pereur avoit établi fils -adoptif de l’Im- % mes nous excufer de cet honneur qu'il 
pératrice défunte, nièce de Kiou kieoa ,  ̂ fait à peine à fes enfans , mais il nous 
parce qu elle n'avoiu point d’enfant ma-  ̂ le commanda abíblument. 
le , ces deux Princes , dis-je, fe trou- *  Le 3 .après avoit fait à S M . notre expli- 
verent encore à la maifon du défunt, % cation accoutumée , il nous envoya dire 
ôc y firent les mêmes cérémonies qu'ils  ̂ que comme nous venions tous les jours 
avoient fait le jour précédent dans la * au Palais pour fon fervice, ôc quel’Hy- 
tente. Les enfans 6c les neveux de Kiou J verapprochoit, il craignoit que nous ne 
kjeou remercièrent les Princes à genoux, *  fou Affilions du froid, Ôc que pour pré- 
fe profternant jufqu’à terre après avoir * venir cette incommodité, il vouloit don
óte leur bonnet. Nous prîmes enfùite 4 nerà chacun de nous une longue vefte 
congé des parens du défunt que nous £ fourrée, de même qu’aux Peres Gabia- 
connofilions , Ôc nous retournâmes en % ni & Suarez, qui demeurent en notre 
notre maifon. £ maifon, & pour qui il avoit de I’eftime;

Le iS. l’Empereur envoya demain Ôcafin que ces habits nous fullèntpro- 
der les propofitions de Géométrie que t  près, on nous obligea d’envoyer le ïen- 
nous avions préparées. On lui en porta  ̂ demain un de nos habits , afin de les 
dix-huit qui étoient mifes au n et, ôc + faire fervir de modéle à ceux que Sa 
on lui dit de notre part qu’il y en avoit *  Majefté vouloit nous donner, 
encore environ autant de faites qui n’é- % Le 9. l’Empereur ayant déclaré qu’il 
toient point tranferites ; après les avoir *  vouloit aller à la maifon de ion oncle 
examinées, il en parut content, & il dit + maternel, qu’on devoir porter à là fé- 
qujl les trouvoit fort claires , ôc qu’il «■  pulture le lendemain , les Grands de 
n’avoit nulle peine à les comprendre. % l’Empire ôc le frere même du défunt, 

Le 29. Sa Majefté recommença les *  firent des remontrances à Sa Majefté , 
explications de Géométrie: le Pere Bou- *  pour la fupplierde ne pas prendre cette 
vet fut appelle avec le Pere Antoine $ peine, fur quoi l’Empereur dit qu’ilcn- 
Thomas : Sa Majefté fe fit expliquer $ verroit fes enfans à fa place, 
quatre propofitions , dont il témoigna *  Le 10. nous affiliâmes à l’Enterre- 
êcre fort facisfait : Ôc il déclara que dé- $ ment de Kiou façon - le Convoi et oit fore 
formais il vouloit continuer â entendre nombreux : le fils aîné de l’Empereur, 
tous les jours nos explications comme J  ôc deux autres de fes enfans, deux a'u- 
il faifoic avant fon voyage. |  tres Régulos, plufieurs Princes du Sang

Le jo.commecetoit mon jour d’al- Impérial, ôc la plupart des Grands de 
1er au Palais, je fus appelle avec le Pere t- l’Empire accompagnèrent les cendres 
Thomas dans la chambre de l'Empe- J  de ce Seigneur jufqu a fafépulture, qui 
leur : nous fûmes près de deux heures |  eft environ à une lieue Ôc demie de la 
avec lui. Il tournoi t lui-même les feüil- *  Ville : Sa Majefté avoit fait vacquer les 
iets, â meíure que je lui Ifiois l’expli- « Tribunaux pour faire honneur au de- 
cation Tartare ; puis il fe fit expliquer % fu n t, ôc afin que tous les Grands du 
la maniere de déterminer l’ombre d’un J Palais Ôc les autres Officiers de fa mai
l l e .  í  fon qui ne feroient pas de garde, puf*

Le premier jour de Novembre ayant 9 fent affifter à l’Enterrement : les Mi- 
été appeliez dans la chambre de l’Em- J  niftres d’Etat, les Chefs des Cours Sou- 
pereur pour lui faire nos explications * veraines de Pekjng, les Chefs des Eten- 
aecoûtumées, il nous fit afleoir proche $ darts, ôc les autres Grands de l’Empire

s>
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s’y trouvèrent la plupart. Le refte de J cens écus, en comptant que chaque 
la pompe funèbre étoïc à peu près fem- |  peau valoic quatre écus, qui eft à peu 
blable a celle qui fe fit à l'entrée de « près le prix que les médiocres zibelines 
Peking j ainfi que je l’ai décrire.

Lorfque l’on fut arrivé à la fépulture,
&  qu’on eut placé l’urne fous le dais 
qu’on lui avoir préparé, les en fans de 
l’Empereur accompagnez des Régulos 
&  des autres Grands de l’Empire, firent 
les cérémonies ordinaires devant le tom
beau du pere & de Ja mere de Kioa kjeoit, 
qui le font également de l’Empereur, âc 
par conièquent ayeuls de Sa Majefté , 
après quoi chacun iè retira.

ÉT DE LA Î À R T A Ï U E  CH I NOI S E .  24Ï

fe vendent à Ptking. 3 U. Un bonnet auffi 
de zibelines teintes en noir.Nous remer
ciâmes Sa Majefté avec les cérémonies 
accoutumées.

Le iS . Sa Majefté partit pour aller 
à fa maifon de plaifance appellée H  ai 
tfeè\ il y a beaucoup de dains, de cerfs, 
&  d’autres bêtes fauves.

Le treiziéme de Décembre Sa Majefté 
retourna à la Ville, & recommença dès 
ce jour-là les explications de Géométrie

Le 20. nous fumes appeliez au Tri- J avec nous ; il nous fit aiïèoir à fes cotez 
bunaldes Colao, pour traduire du T a r - J  fur la même eftrade où il étoic affis , 
rare en Latin une lettre qu’on envoyoic  ̂ comme il a voit commencé de faire de- 
au Gouverneur de Niptchoa. Cette îet- * puis plus de fix femaines. 
tre étoit écrite au nom du Seigneur Sang  ̂ Le 2,1. l’Empereur nous fit dire qu a- 
bo tou , qui étoit le C hef des Piénipo- £ yant deifein d’envoyer quelqu’un à 
tentiaires qui traitterent de la paix avec ^ Canton, pour y acheter quelques inftru- 
les Mofcovites. Il leur donnoic avis des *. mens de Mathématiques & d’autres cu- 
hoftilitez que le Roi d'Eiatb avoir faite f  riofitez d’Europe, il defiroit que nous y 
cette année fur les terres de cet Empi-  ̂ envoyaifions aufli quelques-uns de nos 
re, de la victoire qu’on avoir remportée f  Domeftiques ; ou que fi nous jugions 
fur lui, & de fa prompte retraitee, après ■> plus à propos que quelqu’un de nousy 
avoir promis avec ferment de ne plus t  allât en perfonne , nous déiibéraflîons 
faire d’aétes d’hoftilité : la lettre ajoûtoit J entre nous fur celui qu’il feroit à propos 
que comme on avoit cependant oïii dire * d’y envoyer.
ici que le Roi d'E/u/b avoir envoyé de- Le 22.nous répondîmes à Sa Majefté
mander du fecours aux Mofcovites, on 4 que nous étions prêts d’aller par tout ou 
fe croyoit obligé de les avertir de ne fc % il sagiroit de fon fer vice, & que nous 
pas laillèr furprendue aux artifices de ce * le fupplions de choifir lui-même celui 
Prince, pour n’être pas enveloppez dans *  qu’Elle jugeroit le plus propre à faire le 
famine. On me mit une copie de cette |  voyage. Sur cela l’Empereur nomma le 
lettre en Tarcare entre les mains, 8c * Pere Suarez, ajoutant qu’il ne pouvoir 
l’ayant traduite en Latin dans notre ^ éloigner le Pere Thomas, & le Pere 
maifon , je la portai le lendemain aux «■  Bouvet, ni moi, parce que nous étions 
Colao. X aéâuellement occupez près de fa Perion-

Le z j .  l’Empereur nous donna à % ne. Il ordonna donc que ce Pere, ac- 
fchacun un, habit complet, compofc 1“. J  compagne d’un petit Mandarin de fÿ  
d’une vefte longue de latin violet dou- j  maifon, fît le voyage avec les gens, &  
blée de peaux d’agneau , avec un tour aux dépens du fils de fon oncle mater- 
de col &  des paremens de manches de % ne!, qui ayant fuccéde a la Charge de 
zibelines. i ° .  Dune vefte de deffous % Chef des Etendarts de l’Empire^qu’avok 
toute de zibelines, doublée de fatin noir.
Il y avoit plus de cinquante peaux de 
zibelines à chacune de ces deux der
nières veftes, qui pouvoienr valoir deux
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fon Pere, envoy oit chercher fà femme &  
le relie de fa maifon qu’il avoit lailTéàCa.v- 
ton, où il fûfokla fonction de Lieutenant
Général des armées de l’Empereur.

P v p



DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE L A CHINE
Le petit Mandarin fut charge d’ache- J 

ter fous la dire&iondu Pcre Suarez, les # 
inftrumens &diverfescuriofirezd’Euro- « 
pe, & cela dans un grand fecret * l’Em- % 
pereur ne voulant point faire d éclat pour J 
un achat û  peu confidérable : de plus, J 
il fît dire au Pere Suarez que comme 
Sa Majefté attendoit le retour du Pere * 
Grimaldi, il eût à déclarer que le prin- X 
cipal motif de fon voyage à Canton * était  ̂
de ramener ce Pere à la Cour.

Le 15. le Pere Suarez prit conge de X 
l’Empereur ; je n’ai rien à vous recom- £ 
mander, lui dit ce Prince, je connois J 
Votre zélé, Se je fçai que vous êtes Re- 
Iigieux ; c’eft pourquoi je fuis fur que % 
vous vous comporterez toujours avec % 
prudence Sc iàgeftè : il le chargea en- £ 
fuite de lui acheter quelque bon fu fil, + 
Se des inftrumens de Mathématiques «■  
venus d’Europe. %

Le fécond de janvier mil fix cens * 
quatre-vingt-onze, l’Empereur partir * 
peur aller à la chafie dans les monta- v 
gnes qui font proche de la fepulture de t  
ion ayeule, où il devoir iè rendre le dix- * 
n eu f, pour y achever la cérémonie du f  
dcüil, qui finiiïbit vers ce tems-là , car 
il y avoit trois ans qu’elle étoit décédée. X 
Sa Majefté termina à loifir avant que |  
de partir, le procès qu’011 avoit intenté v 
a fes deux freres &  aux Officiers Géné- % 
raux qui fe font trouvez à la bataille du X 
mois de Septembre contre les Elutbs ; * 
car c’cft la coutume parmi les Tartares * 
de faire le procès aux Généraux d’ar- *  
mée qui n’ont point rcüiTi dans la guer- X 
re. Quoique l’armée de l’Empereur eût  ̂
eu l’avantaee, Sc que le Roi à’Eluth eût *

- i r -  u  3.
pris ia mite , 011 ne lama pas d erre mal £ 
content de ce qu'on n’avoit pas pris ou % 
tué ce Prince, &  défait entièrement fes *

O
troupes. v-

A la vérité la chofe étoit aifée à faire, ? 
vû l’inégalité des deux armées ; car celle X 
de l’Empereur étoit du moins quatre |  
ou cinq fois plus nombreufe que celle * 
du Roi d’Eiuth. On en rejettoic la 4- 
faute fur le frère aîné de l’Empereur , X

qui étoit Généraliftimede l’armée;mais 
on 11’en de voit pas être furpris, ce Prince 
ne s’écoit jamais trouvé à aucune guer
re , &  il manquoit d’expérience ; d’ail
leurs il craignoic de trop expofèr les trou
pes de l’Empereur, dont la déroute au- 
roic pu avoir de fâcheufes fuites j c’eft: 
ce qui le porta à fe retirer avec un peu 
de précipitation , lorfqu’il vit que les 
Elutbs faifoient tête & fe défendoient 
courageufemcnt ; enforre que fi ceux- 
ci eufïènt fçû profiter de la conjonc
ture préfente , l’armée de l’Empereur 
auroit couru grand rifque d’être défaite.

Quoiqu’il en foit, Sa Majefté, pour 
témoigner le peu de fatisfaction qu’Elle 
avoit des Officiers Généraux de l’armée* 
&  principalement de fon frere aîné , 
non feulement les laiflà camper dans 
les montagnes de Tartarie près de trois 
mois après la retraittedes Elutbs, ne leur 
biffant que quarre ou cinq cens che
vaux , & faifant revenir le refte de l’ar
mée , mais encore Iorfque fon frere 
aîné retourna à Pekjng, il ne lui per
mit d’entrer dans la Ville, qu’aprèsl’avoir 
fait interroger)'uridiquement fur fit con
duite.

Le frere aîné de l’Empereur répon
dit qu’il avoit donné bataille à l’armee 
du Roi d'Ektby aufïi-tôt qu’il l’avoitren
contré, mais que l’armée ennemie s’é 
tant poftéedans un lieu avantageux, &  
ayant devant foi un marécage, iï n’avoit 
pas jugé a propos d’expofer l’armée Im
périale ï que cependant tout l’avantage 
du combat lui étoit demeuré ; &  qu’en
fin le Roi d’Elutb avoit pris la fuite ; 
qu’au refte s’il y avoir eu de fa. faute 
on ne devoit s’en prendre qu’à lui , 
puifqu’il étoit Généraliftime , &  que fi 
on le jugeoit coupable, il le foûmettoic 
au châtiment qu’il plairait à Sa Majefté 
de lui impofer.

Si les Officiers Généraux eufïènt pris 
le paru d'exeufer, comme ils le pou- 
voient, leur Généraliftime , peut-être 
que l’affaire en ferait demeurée là ; mais 
chacun voulant fe juftifier , trois ou



quatre des Grands de l’Empire qui fer- 
voicnt de ConfeiLau flfere aine de i’Em-
pereur , préfenreljpr une Requête, où 
rejettant fur lui toute la faute , ils l’ac- 
eufoient de lâcheté, & de s’être amufé

Les jours iuivans le Tribunal exami
na cette affaire, & il décida que le Gé- 
neraliffime feroit privé de fa qualité de 
Régulo, &c que les quatre Grands qui 

 ̂ lui fèrvoient de Confeil, de même que
à chailer, & à joüerdes inftrumens, au % les Officiers Généraux perdroient leurs 
lieu de veiller à la conduite de l’armée , J  Charges. L'Empereur différa Iong-tems 
fur quoi ils prenoien tà témoin le fils aîné £ de répondre fur cette Semence, & cé
dé l'Empereur : on l’interrogea à fon pendant on fit mettre en prifon tous 
tour, mais il répondit qu’il ne lui con- Z les Officiers qui avoient eu foin de l’ar- 
venoit pas d’être l’accufateur de fon on- Z tillerie , parce que le jour de la bataille 
cle, & qu’il n’a voit rien à dire. *  ils avoient abandonne la plus gr offie pièce

Le frere aîné de l’Empereur fe voyant # de canon, qui aurait pû être encloüce 
àccufé par les Grands de l’Empire, fedé- + par les ennemis, fi la penfeeleuren fût 
fendit le mieux qu’il put : il fit voir qu’il |  venue.
11’étoit pas feul coupable , &  que ceux * Enfin Sa Majefté devant partirledeu- 
dont on avoir formé fon confeil, &  * xiéme janvier, Elle termina la veille cette 
qui fe plaignoient de lui, auroient dû. 4- affaire :fes deux freres&les autres Grands 
lui propofer de pourfuivre les ennemis , % Officiers Généraux qui avoient des di- 
s’ils jugeoienc à propos de le faire * que *  gnitez titulaires de Co«g, qui reifcmblent 
néanmoins perfonne ne lui avoit rien à celles de nos Ducs &: Pairs, furent 
repréfenté de femblable, &  que du refte condamnez à perdre crois années de leurs 
ils navoient pas fait paraître plus de  ̂ revenus, les deuxRégulos à perdre auffi 
bravoure que lui, puifque pas un d’eux f  trois Compagnies de leurs Gardes j les 
n’avoit reçu la moindre blcifure. ~ ~ ""
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*  autres Grands & Officiers Généraux qui

que ceux qui étoient Mandarins dupre- 
mier Ordre le devinrent du troifieme. 
On leur laiffa cependant leurs Charges, 
ceux qui étoient du Confeil d’Etat de 
l’Empire en furent tirez, 6c les Officiers

Le Tribunal de Tpng gin fou , à qui « n’avoient que de fimples Charges, fu- 
il appartient de juger les affaires des 2 renc abaiflèz de quatre dégrez, ce qui 
Régulos, des Princes du Sang, &; des les fit deicendrede deux Ordres, enfortc 
Officiers de la Couronne, & dont un -$• 
des principaux Régulos eft le Chef ,  ̂
voyant que les témoignages ne s’accor- % 
doient point, jugea que l’on enfermerait J 
le Géncraliffime dans le Tribunal de *
Tçong gin fou , &  qu’on mettrait les qui avoient abandonné le canon, furent
Grands en prifon, oùl’on inftruiroic leur % condamnez chacun à centcoupsdefouët, 
procès. % après quoi ils dévoient être mis hors de

L ’Empereur, au lieu de déférer à cette |  prifon.
Sentence, répondit que la faute ne mé- & Le plus confidérable de ceux-ci a 
ricoit pas une fi rude punition, &: il or- * été long -  tems un des principaux Gen- 
donna qu’après que le Généralifiime &  # tilshommes de la chambre de 1 Empe- 
les autres Officiers Généraux auraient |  reur, &  étoit aétueilemenr Gouverneur 
achevé de donner leur réponic , on les J  de quelques-uns de fes enfans. On la- 
laifÎât entrer dans la Ville &  aller cha- J  voit principalement chargé du foin de 
cun chez eux ; feulement le Généralif- rartillerie ; apres -avoir fouixert le cha- 
fime s’étant préfènté au Palais, &  ayant % timent ordonné par 1 Arrêt, ii ne laiffa 
demandé permiffion de faluer l’Empe- J pas d’être remis auprès des enfans de 
reur. Sa Majefté refufa de l’admettre *  l’Empereur comme auparavant: fur quoi 
en la preiènee, .& le renvoya dans fon il eft à remarquer que parmi les Tart2- 
Hôteîi % res, qui font tous Eicîavcs de leur Em-



pereur, ce n'eft pas un deshonneur d'être J quoique le Pere Juarez fûrabfeni:, ilnc 
châtié de la forte par ordre de Sa Ma- +■  lâiiïà pas d’envoyer ijjpart. 
jette. Il arrive quelquefois que lespre- % Le 16. nous a l la i s  tous au Palais 
miers Mandarins reçoivent des foumets, *  remercier l’Empereur. Il nous fit mon- 
& des coups de pied &  de fouet en *  trer ce jour-là une partie de fes petles f 
préfence de l’Empereur, fans être dé- la plus belle avoit lept faen * de dia- * 
poüillez de leurs emplois. On ne fçait ?  métré, &  étoitprefque route ronde du- faen Sept 
ce que c eft parmi les Tartares de ië re- J ne aiïèz belle eau. On nous dit qu’il y Chinois 
procher ces fortes de çhâtimens, qu’ils J avoit long-rems quelle e'toit dans letré- h g Z ^  
oublient bicn-rôc , pourvu qu’ils ne per- *  for : il y en avoit une autre qui avoit fept pied de 
dent pas leurs Charges. J fisn  &  demi , mais elle étoir prefque Pans’

Le i l .  l’Empereur retourna avec J route plâtre &  peu unie d’un côté ou elle 
fimpératrice doüairiere, & les Reines J  avoir une grande veine, outre que ton 
qui étoient parties le quatorze pour l’ai- 4 eau étoit bien plus matte : nous en vio
ler trouver au lieu de la fépulture Impé- J  mes encore une cinquantaine d’autres 
riale, afin d’y aiïïfter aux cérémonies de moins groilès, toutes d’une eau fore 
la fin du deüü : comme nous nous étions % matte, en tirant fiir la couleur d’étain 
rendus tous au Palais pour nous infôr- J- poli. Il y en avoit d'autres parfaitement 
mer de la faute de Sa Majefté, Elle nous ï  rondes de trois ou quatre lignes de dia- 
prévint,en nous envoyant un des Eu- métré , elles venoient de la Tartarie 
nuques de la Chambre, &c nous fit dire ^ Orientale, où on les pêche dans des ri- 
qu’Elle vouloir nous faire part de fa chai-  ̂ viéres qui font au Sud du fleuve Sagha- 
le ; & en effet le foir même on nous ap- lien onia, &  qui £b jettent dans la mer 
porta de fa part douze faifans & ùx *  Orientale au Nord du Japon. Les Tar- 
liévres. tares ne fçavent pas les pêcher dans la

Le z 3. nos explications de Géométrie % mer, où il eft vraifemblable qu’il y  en a 
recommencèrent à l'ordinaire. J de plus groiles que dans ces rivières.

Le £4. notre explication achevée, «■  Après avoir vu ces perles nous fûmes
l’Empereur me demanda la hauteur du % appeliez le Pere Thomas &  moi pour 
Pôle de Niptcbon, &  des autres princi- ^ faire l'explication de Géométrie: Sa Ma- 
panx lieux de la Tartarie que j’avois par- $ jefté nous demanda d’abord fi nous 
courus dans mes deux voyages. Il me « avions vû quelque part de plus grofles 
dit à cette occafion, qu’il avoir envoyé t  perles : je lui parlai de celle dont Taver- 
cette année des gens du côté de l'Orient t  nier donne la figure dans'là Relation 
vers i'embouchûre du fleuve Saghdim *  de Perfe, 6c qu’il dit avoir coûté au Roy 
otdâ  &  qu’ils avoienc rapporté qu’au- *  de Perfe un million quatre cens mille 
delà de cette embouchure, ils avoient % livres: l'Empereur parut étonné que les 
trouvé la mer encore glacée au mois  ̂ perles fuiïènt eftimées fi cheres en ce 
de Juillet, 6c que le pays y étoir tout-à-  ̂ pays-là.
fait de fer t. Enfuite il nous parla d’un jeune Ja-

Le 15. l’Empereur nous envoya fix % van, que l’Ambaiïàdeur de Hollande qui 
cerfs, trente faifans, douze gros poif- ^ vint ici il y a quatre ou cinq ans, donna 
ions, & douze queues de cerfs, qui eft + au Pere Grimatdi, qui le lui demanda : 
le grand régal des Tartares : ilacoûtu- $ l’Empereur avoit paru fouhaitter qu’il 
me depuis long-tems d’envoyer tous les £ reftâr à Pckjng, parce qu’il joüoit par- 
ans à chacun de nous, un peu avant le  ̂ fiikement bien ae la harpe , &  qu’il 
commencement de la nouvelle année, avoit l’oreille fi bonne, que dès qu’il 
un cerf, cinq faifans, deux poiiTons, avoit entendu un air fur quelquautre 
6c deux queues de cerfs : cetce année ,  ̂ inftrument, il le joüoit aufli-tôt fur ik

harpe#
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harpe. Il y a deux ans que 1 Empereur  ̂ de la nier. L ’Empereur qui m’écouta 
1 avoit mis parmi íes Muficiens, pour ap- ^ attentivement, parut approuver ce tcepen- 
prendre leschanfons Chinoiies & Tar-  ̂ fée.
rares, & pour enfeignerde jeunes Eu- % Le 17. ayant achevé d expliquer la 
nuques à joiier de la harpe : comme cet * Géométrie pratique avec les démonftra- 
enfrnt étoitd’un bon naturel, & d’ail- *  tions, l’Empereur déclara qu'il vouloir 
leurs habile, il s’étoit fait aimer de tous % recommencer à lire les élémcns de Géo- 
ceux qui ont foin de la Mufique Impé- £ métrie que nous lui avions expliquer en 
riale, & ils en avoient dit beaucoup de * langue Tartare; & comme il les tait tra- 
bien a l Empereur, qui d ailleurs faifoic duire eu Chinois, il dit qu’on lui ap- 
grand cas de fon habileté à toucher de f  porteroit tous les jours quelques propo- 
la harpe; il l’avoit cependantlaifle chez * lirions de la Traduction, qu’îl la rever- 
nous fans lui rien donner juiqu’à pré-  ̂ roit avec nous & la corrigerait lui - mê- 
fent ; mais étant tombé malade depuis <t me ; & qu’aprés avoir corrigé la verfion 
près de quatre m ois, Sa Majefté a en- Chinoife, il reverrait encore le texte 
voye tous lès Médecins le vifiter; ce-  ̂ Tartare; que cependant nous continue- 
pendant les remedes quils lui ont don- j  rions à venir tour à tour au Palais le Pere 
né, ne l’ont pas empêché de devenir hy- ■§• Bouvet & moi.
dropique. Comme il etoic défefpéré des % Le 2 S. dernier jour de l’année Chi- 
Médecins, Sa Majefté nous témoigna le * noife, l’Empereur qui avoit entièrement 
regret qu Elle avoir de le perdre. quirté les relies du deiiil qu’il avoit gardé

A 1 occafion du malade, il nous de- j  jufques-là, après avoir fait préparer des 
manda fi nous avions le pouls íembíable rejoüiilànces pour lecommencementde 
au leur, & fi 011 le rouchoit en Europe % la nouvelle année,traitta le loir les Grands 
comme à la Chine; pour s’en mieuxaf~  ̂ defrCour&ieurdonnalaCo;nédie,lor£- 
furer, il voulut lui-même me rater le $ qiwlsvmrent,fmvantla coutume,Lui faire 
pouls aux deux bras, & il me donna en- les complimens de la fin de l’année , 
luire le fien à tarer ; après quoi nous fi- % qu’ils appellent Tfe mm 3 c’ell-à-dire, fa
més notre explication de Géométrie ; J dieu de l’année : ces complimens con- 
quand elle fut achevée, j’ouvris une * fiftent en crois génuflexions &c eu neuf 
Carre de f  Afie, où je lui fis voir que 1a t  bateemens de tète ordinaires. Ce Prince 
Tarrarîe y écoit inconnue &; mal mar- X fe fou vint de nous en cette occafion, 
quée : je lui montrai les chemins que * nous envoya deux tables de douze 
tenoienc les Moicovkes pour venir ici, * plats de viandes, & vingt-deux plats de 
&  à ce fujecje lui dis, que depuis peu % fruit. Quoique ces viandes & ces fruits 
quatre de nos Peres étoient venus à £ ioienr ordinairement mal préparez , au 
Moscou, dans le deifein de venir par ^ moins félon le goiic desEuropéans, on 
terre à P¿kpjg , mais que les Mofcovites *  ne laiife pas d’en faire beaucoup de cas, 
leur avoient refufé le paflage, peut-être *  parce que c'eft un honneur fingulier. 
parce qu’alors ils étoient encore en guer- & L ’Empereur avoit coutume d’appeller 
re avec cet Empire, ce qui les avoit obli- £ autrefois nos Peres à ces feftins ioiem- 
gé de prendre une autre route. Sa Ma- £ neis, mais lui ayant frit repréfenrer que 
jefté nous dit,que frnsdouce à préfenc * la modeftie de notre profeflion ne sac
que la paixétoit frite, ils les laiflèroient corde pas avec cesaflèmblées deréjoüif- 
paiïèr: je lui ajoutai que notre Pere Gé- % frnee, il a pris l’habitude de nous en- 
néral nous avoit écrit, qu’il défiroit fort £ voyer en notre maifon une parc du ici- 
que ce chemin de terre fut ouvert, afin * tin, ce qu’il ne frît à perfonne : nous 
de pouvoir envoyer de nos Peres plus <> reçûmes cette marque de la bienveil- 
prompcemenc, &c (ans courir les dangers % lance Impériale, avec les fendmens de 
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relpeél, & les remêrcimens accouru- Le 11. étant allez à la maifon de plai
d e  z- %■  Tance de l’Empereur , nous le trouva-

Le 2.9, premier jour de l’année Chi- % mes en habit de cérémonie. Cet habit 
noiie nous allâmes dès le matin au Pa- J confiltoit en deux veftes , fur lefquel- 
lais pour faluer l’Empereur, qui entroit * les il y a voit quantité de Dragons en 
ce jour-là dans la trentième année de broderie d or : la vefte longue etoit d un 
Ton régne : on nous apporta de fa part % fond jaune , tirant un peu fur la feuille 
du thc Tartare , & il nous fit dire, que J morte : celle de deifus étoic dun fond 
donnant encore ce jour-là un fèilin aux de fat in violet, 1 une & 1 autre doublée 
Grands & aux principaux Mandarins de % de peaux d’hermine blanche comme 
fa Cour , il nous enverrait auifi trois J neige & fort fine : ce Prince nous en- 
tables femblables à celles du jour précé- |  voya encore un régal d’excellent poif- 
dent, dont nous le remerciâmes félon fon. Il nous ordonna de venir tous le 
la coutume. ^ jour fuivant à la Cour , fîeil nous fit en-

Le jo. nous allâmes faluer les Régu- |  voyer des chevaux de fon écurie. En 
ïos de notre connoiflànce : les trois fils |  retournant nous trouvâmes en chemin 
d’un Régulo qui mourut il y a deux ans, * le Prince héritier, qui nous fit l’hon- 
&  qui étoic fort de nos amis, nous vou- * neur de nous demander des nouvelles 
lurent voir, &  nous traitterent avec  ̂ de notre fanté : il avoir au col une cfpe- 
beaucoup de bonté. * de chapelet de greffes perles, qui pa-

Le cinquième de Février l’Empereur roifloient la plupart fort rondes, 
partit d’ici pour aller à fa maifon de plai- % Le u .  nous allâmes à la maifon de 
fance de Tchang tchmyiten où il avoir J plaifance de l’Empereur fur des chevaux 
fait préparer les divertifièmens delà n ou- de fon écurie, qu’on nous avoir ame- 
v_elle année Chinoife , qui confiftent en % nez par fon ordre. Cecoient de petits 
Comédies, petits jeux, & fur-tout en % chevaux de la Province de St tebaen pleins 
des illuminations d’une infinité de lan- * de feu, & qui marchent fore vice fans 
ternes faites de corne, de papier, & de * fatiguer le Cavalier. Parmi ces chevaux 
foyede diverfes couleurs, & peintes avec % il y en avoit un de la Corée qui étoic 
des figures & des payfages. On y fait  ̂ un peu plus haut que les autres , mais 
auifi des feux de joye : Sa Majefté or-  ̂ qui avoit auifi beaucoup plus de feu & 
donna en partant, que nous allaifions * qui marciioit bien plus vîte. 
de deux jours l’un la voir, comme nous * Dés que nous fumes arrivez, Sa Ma- 
avions fait l’été précédent.  ̂ jefté nous fit conduire dans la talle ou

Le fepriéme nous allâmes dès le ma- * il loge ordinairement, & ou nous lui 
tin à la maifon de plaifance de l’Empe- «• avions fait nos explications l’été pafle. 
reur, & après notre explication de Ma- % On nous y fit afféoir fur de petits car- 
thématique , il nous envoya à manger % reaux, & peu après on nous apporta une 
de fa table : il y avoit enrr’autres cho- J table chargée de viandes froides , de 
fes deux grands plats de poiiîon, dont * fruits, de confitures, &c de pièces de pi- 
l’un étoitune grande truite faumonnée , % tiflèric, L ’Empereur ordonna qu’onnous 
&  l’autre étoic un morceau d’un grand |  fervît deux de ces tables, mais les Eu- 
poiffon qu’ils appellent Tcbmg hoangyu , £ nuques ne nous en fervirent qu’une , 
qui pafïè pour êrre le meilleur qui le * & ils nous dirent pour exeufe, qu’en 
mange à Ptking. Ce poiflon a en effet % apporcanr la féconde, elle étoic tombée 
la chair fort délicate, vu fa grofïèur, car *  en chemin &  s’étoic fracafTée i ils nous 
il péiè plus de deux cens livres > lemor- * firent prier par un de leurs C hefs, qui 
ceau que 1 Empereur nous envoya étoic $ eft fort de nos amis, de leur pardonner 
de douze à quinze livres. £ cette faute, & de ne pas leur en faire
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une affaire auprès de l’Empereur, appa- J plicitc : ) dans un coin de ia falle on a voit 
remment qu ils avcient oublie de prépa- ÿ feue un retranchement avec un paravent  ̂
rer cette cable a rems. Apres que nous & ce fiit-la que fe mirent les iviuficiens 
eûmes goûte de ces mecs, ( car nous j  & le£? Joueurs d’Inftrumens, qui font 
ne fîmes qu’y coucher, ) nous en en- J bien éloignez de la perfedion & de la 
voyâmes une partie aux Chefs de lap- délicacefle des nôtres, quoique les Chi- 
partemenedu Palais ou nous faifions nos % nois fàifent un grand cas de la MuGque, 
explications, & on porta le refte à nos * & qu’ils aiment à coucher des Inilru- 
domeftiques, qui étoient demeurez à la J mens*
porte. Nous vîmes au(ïi de jeunes Eunuques

Peu de rems après que nous eûmes £ âgez d’environ dix ou douze ans,habil- 
mangé on vint mettre le couvert pour * lez en Comédiens, qui dévoient faire di- 
l’Empereur, & pour douze ou quinze * vers tours de fouppleffe durant le feftin, 
Grands de la Cour qu.il régaloitce jour- pour le divertiifèmenr des conviez, j ’en 
là. Le couverc de 1 Empereur fut mis au  ̂ vis deux fe renverfer la tête en arriéré, 
milieu du fond de la falle fur une grande  ̂ la faire toucher prefqu’à leurs talons, le 
table quarree verniilee de rouge, avec + relever eniuitc d eux-mêmes fans avoir 
des Dragons & d autres petits ornemens 4 changé de place, & fans avoir remué 
peints en or : lesTartares ni les Chinois % ni pieds ni mains, 
ne le fervent ni de nappes, ni de 1er- * Sur le foie on nous mena furun traî- 
viettes : on mit feulement à cette table * neau voir les feux d’artifice qui croie ut 
nn tour de fatin jaune, avec des Dra-  ̂ préparez vis-à-vis de l’appartement des 
gons & autres ornemens en broderie % Reines. Outre l’Empereur & fes enfaas, 
d’or i fur le devant pendoient deux au- t  il y eut encore une vingtaine des plus 
très morceaux de fatin, dont le bout v Grands Seigneurs de la Cour qui alÜfte- 
étoic enrichi d’orféverie, avec quelques * rent à ce ïpeôfocle, & ce fut proche 
pierres de couleur fort {impie, Ôc qui ne  ̂ deux que nous fûmes placez: je ne vis 
peuvent pas être mifes au nombre des |  rien en tous ces feux d’artifice qui fût 
pierreries, car elles n’ont aucun éclat. *  extraordinaire, à la réferve de quelques 

Aux deux cotez de la falle dans le t  lumières qui s’allument les unes les au- 
même endroit où nous avions mangé , * très, & dont la clarté approche beau- 
on rangea des tables fur lefquelles on £ coup de celle des plus éclatantes planet- 
mit le couvert pour les Grands : ces ta- tes, ce qui le fait avec du camphre > 
blés n’étoient hautes que d’un pied ou S du refte il n’y avoit rien qui ne fut bien 
environ ; car ilsdevoient êtreaflîs à terre au-deilbus de nos feux d’artifice : ce n’é̂  
fur de {impies couffins. Les mets con- |  toienc que pluie & jets de feu , & des 
fiftoienc en des morceaux de differentes « fiifees qui s’allumoient les unes les au- 
viandes froides, arrangées en efpece de % très.
pyramide, & en des gelées faites dera-  ̂ La première fufee partit immédiate- 
cinés ou de légumes mêlez avec delà ment de devant l’Empereur, & on nous 
farine i les mets qui étoient fur la table  ̂ dit qu’il y a voit mis le feu. En s allu- 
de l’Empereur étoient ornez de fleurs % mant elle partit comme un trait, & alla 
de differentes fortes i ( car on a foin d’en £ allumer un des feux d’artifice qui en 
garder tout l’hy ver pour l’Empereur, &  $ étoit éloigné d'environ trente ou qua- 
ii y en a ordinairement dans de grands & rante pas. De celui-là il for tic une autre 
valès de porcelaine, ou dans des caiflès  ̂ fufée qui alla allumer un autre feu , 6c 
de bois verniffees qui ornent ià cham- * de celui-ci il en partit une croifiéme, 
bte: c’en eft la plus belle décoration, * & tous les feux qui étoient difpofez en 
car tout le refte y eft d’une grande iim- % dîffèrens endroits, furent ainfi allumez
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les uns par les autres , fans que perfonne  ̂ vent cet uiagc» mais pat une efpece de 
y touchât. Je remarquai encore que Ipurs ■v crainte tefpeélueufe qu ils ont pour ces 
fufées n etoient pas attachées a des ba- % animaux, qui pendant leur vie fe ren- 
guettes comme les nôtres; ces feux du- J dent redoutables, non - feulement aux
rerent environ trois quarts - d’heure ou *  autres animaux, mais encore aux hom-1 A
une heure au plus : outre cela il y avoir £ mes memes.
par-tout un grand nombre de lanternes ^ Eu effetles Portugais de Macao ayant 
allumées autour de tous lesappartemens, * fait préfent d un lion a l Empereur, par 
excepté de celui des femmes. J le dernier AmbaÎîàdeur Portugais quieft

Le io . nous allâmes à la maifbn de é- venu en cette Cour , &c le lion erant 
plaifance de fLmpereur , & nous lui  ̂ mort; peu de tems après qu il fut a Pc- 
expliquâmes quelques difficulté, dont k/«g, Sa Ma-efté le fit enterrer honora
it voulut être éclairci fur des calculs, de J blement, ôc fit mettre un beau marbre 
même que les ufages d’une régie 6c d’u- fur fon tombeau avec une épitaphe , 
ne fphére, que l’un des Grands de la *  comme on fait aux Mandarins de con- 
Cour lui avoir donnée : il nous fit dîner % ùdération.
dans fa propre chambre , tandis qu’il % On dit que le ventre de ces tigres eft 
dînoic lui-même dans un appartement *  un excellent remede pour ceux qui ont 
voifm, d’où il nous envoya des mets de du dégoût de toutes fortes de viandes, 
fa table dans de la vaiifelle d’or 6c d'ar- $ 6c an leur attribue beaucoup d’autres 
gentj après quoi il nous ordonna de * vertus. Les os qui font aux jointures 
mettre la Phitofophie enTartare, fans J des genoux des jambes de devant, fer- 
nous arrêter à la Traduction Chinoife * vent,dit-Qn, à fortifier ceux qui ont les 
de celle que le Pere Verbieft lui offrit * jambes foibles; les os de l’épine du dos 
un peu avant fa mort, £ lontaufli médecinaux, ôc lesTartares,

Il nous abandonna le choix de l’ar- J de même que les Chinois, trouvent la 
rangement des matières , fouhaittant <$■ chair de cet animal excellente au goût i 
que nous compoiaffions cette Philofo- % en effet plufieurs perfonnes vinrent nous 
phie fuivant notre idée, ainfi que nous % demander les uns de la chair, les autres 
avions fait la Géométrie 6c les élémens des os de ce tigre, avant même que nous 
d’Euclide. Il témoigna affez par-là, com- *  effilions commencé à le dilfequer. Ce 
bien il étok content de notre ouvrage : % que nous trouvâmes de particulier, c’efî: 
il ordonna de plus qu’outre les deux  ̂ qu’il a voit quantité de petits vers rou- 
Mandarins aufquels nous dictions, 6c *  geâtres dans le gofier ôc dans l’effco- 
les deux Ecrivains qui tranferivoient au machj il avoir pour le moins un doigt de 
net ce que nous avions diéfé, l’on nous t  graiiïè encre la peau Ôc la chair, 
donnât encore deux autres Ecrivains J Le 25. l’Empereur retourna en fon 
pour travailler fous nous. *  Palais de Pékin g, après avoir pafle trois

Ce même jour Sa Majefté ayant fçû * ou quatre jours dans fon parc des dains 
que nous défirions faire l’Anatomie d’un % nommé fiai (fcc. 
des Tigres de ce pays-ci, qui font plus J  Le 28. qui étoit le premier jour de la 
grands, & fort ditterens de ceux que l’on *  féconde Lune Chinoife , il y eut une 
voit en Europe, il nous en envoya un, Ôc éclypfè de Soleil de plus de quatre doigts,
nous fit dire que leur coutume étoit d’en- % Comme j ’étois au Palais , je ne pus 
terrer les os ôc la tête de ces animaux i |  l’obferver exaélément , nous préparâ- 
il nous ajouta même, qu’en enterrant  ̂ mes les inftrumens nécefïaircs à l’Em- 
ces os, ils a voient foin de tourner la tête *  percur pour l’obferver : ôc il l’obier va 
du côté du Nord. Ils aiTûrent que ce t  eu effet avec les Grands de fa Cour, 
n eft point par fuperftition qu’ils obier- £ aufquels il voulut donner des preuves
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du fruit qu’il avoic tire de Tes études. J  de Koukou bot un, Ville dans la Tartane 
Le Tribunal des Mathématiques , * Occidentale , pour obferver delà les 

après avoir obfervé cette éclypfe, cou- $ mouvemens du Roi d'Elutb, qui faifoit 
fuira le Livre nommé Cben chou -, ou eft £ des courfesdece côté là , & qui pilloit les 
marqué ce qu’il faut faire, ce qui doit J Tartares de Kalka, & les Mongous fu- 
arriver, &  ce qui eft à craindre par rap- * jets de cet Empire, 
port aux éclyplès, aux comètes, & aux % Le 10. l’Empereur nous fit dire que 
autres phénomènes céleftes, 6c il trou- *  puifque nous prenions la peine d’aller 
va dans le Livre qu’en une pareille oc- & tous les jours au Palais , il n’étoit pas 
cafion il y avoir un méchant homme *  jufte que nous entretiniïions pour cela 
fur le Trône, 8c qu’il faiioit l’en retirer % des chevaux à nos dépens, 6c que dé- 
pour y fubftituer un meilleur.  ̂ formais il nous fer oit envoyer des che-

Le Préfident Tam re du Tribunal vaux de fon écurie, ce qui s’exécuta dès 
ne voulut pas qu’on inférât cette remar- le lendemain matin qu’on commença 
que dans le mémorial qui devoir, ië- *  à nous amener à chacun un de ces pe- 
I011 la coutume, ib préienter à l’Em-  ̂ tits chevaux de la Province de .SV tebuen, 
pereur fur cette éclypië. Son Lieuce- ^ qui marchent extrêmement vite, avec 
nant difputa long - tems avec lu i, 8c $ un homme à cheval, pour nous fuivre, 
prétend oit au contraire qu’on devoir y  ̂ & ramener les chevaux à l’écurie de 
inférer ce qui étoit dans le Livre ; que  ̂ l’Empereur, après que nous nous en fe- 
c’eft l’ordre du Tribunal , 6c qu’en le ^ rions fervis.
fuivant, on ne pouvoir défaprouver leur Le 15. l’Empereur apprit que la plû~ 
conduite. X part des Soldats de Pcbjng étaient char-

Le premier jour de Mars l’Empereur *  gez de dettes, 8c que la meilleure partie 
ayant içû que nous commençions notre  ̂ de leur paye s’employoit à payer les in- 
Carême, 8c que nous ne mangions plus * térêts de l’argent qu’ils a voient emprun- 
de viande, ordonna qu’on ne nous fer- % té. 11 donna ordre qu’on examinât tou- 
vït déformais que des viandes de Carê- £ tes les dettes des Soldats, des Gardes, 6c 
me &  des fruits : dès le jour même on *  de la Gendarmerie au nombre de 13. 
nous apporta de dix ou douze fortes des dans chaque Niurott ou Compagnie, 6c 
meilleurs fruits qui [aitmà Pekjng, quoi- % des hmples Cavaliers, en y comprenant 
que ce ne foie pas la coûtume au Pa- |  les Sergens ou Maréchaux des logis, 
lais de fervir des fruits à aucun de ceux *  On trouva que les dettes montoient à 
qui ont bouche à Cour. plus de feize millions de livres ; SaMa-

Le x. il partit d’ici un corps de huit % jefté ordonna que l’on payât de l’argent 
ou dix mille Cavalierseifeétifs, qui fai- t  de fon tréfor toutes ces dettes, & quà 
foie quarante ou cinquante mille hom- *  l’avenir lorfque quelques Soldats ou 
mes , en comptant les Valets que les  ̂ Officiers auraient befom d’argent pour 
Tartares font fervir de Soldats au befoin:  ̂ de véritables bcibins, on leur avançât 
ils ont foin d’mftruire leurs gens à tirer  ̂ autant qu’il ferait jugé nécefïàire , 6c 
de Tare dès leur jeunelfe, afin de leur * que peu à peu on le reprendrait fur leur 
pouvoir procurer des places de Cavalier  ̂ paye , cnforce qu’en dix ans ils puflent 
ou au moins de Fantaflin, en quoi ils |  acquitter toute la dette qu ils auraient 
trouvent leur compte, parce qu’ils pro- faîte.
firent de la paye de leurs gens , 6c s’il  ̂ Sa Majefté fit auifi payer une partie 
y en a même quelques-uns qui faffent des £ des dettes de ceux des Officiers de fa 
actions de valeur, c’efl: le maître qui en ^ mai fou, qui ont accoutumé de le fuivre, 
reçoit la récompenfe. % quand il fait quelque voyage. Il y eut

Ces troupes écoient envoyées du côté t  ordre de donner jul’qu à huit cens livres 
Tome i F .  P-r r
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a jo  D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
à chacun de Tes Hias , &z quatre cens ^ dais quilavoir fait prendre> au Tribu- 
aux autres petits.Officiersquin’ont point J nal des crimes, avec ordre quon leur 
de rang : le tout ne monta pas à quatre |  fît inceftàmment leur procès, 
cens mille livres , parce que les Grands è* Le 3 o. les principaux Officiers de la 
qui firent la recherche de ces dertes, *  milice préfènterent une Requête a 1 Em- 
ne mirent fur le rôlle que ceux qu'ils * pereur , pour lui demander pardon de 
jugèrent n’être pas en état de les payer. ^ ce quils navoient pas fçu prévenir le 
Ils avoient d’abord marqué indiffércm- -v deiïein de leurs Eiclaves, fè fou mettant 
ment toutes les dettes, mais la fripon- % à tel châtiment qu’il plairoit à Sa Majefté 
nerie de quelques-uns qui en feignirent % d'ordonner pour cette faute i & le même 
de fauffes, en fit même retrancher de J jour dés le matin, le Chef de ces Efcla- 
véritables : l'Empereur voulut qu on prit -V ves, c’eft - à - dire , celui qui fe trouva 
fur fon ttéfor le fonds deftiné à payer t  chargé de la Requête, fut condamné à 
ces dettes, difanc qu’iln ’étoit pas jufte J avoir la tête coupée, fes fept compa- 
d’employer les deniers de l’Empire à J  gnonsétoient auili condamnez au même 
payer les dettes comraétées au 1er vice i- châtiment, mais l’Empereur reftraignit 
de fa perfonne, t  la Sentence au feul Chef, & fon maître

Le 19. les Cavaliers qui navoient £ quiétoitun H  ta de Sa Majefté, fut en- 
point eu de part à la diftribution del’Em-  ̂ voyé en exil à Aygpu en Tartarie j les 
pereur, parce qu’érant Eiclaves ,  ils ne *  fepr autres furent feulement condamnez 
pouvoient contraéler de dettes ,  s’af- % â porter la Cangue pendant trois mois à 
iemblerent au nombre de trois à cpia- une des Portes de la Ville, & à cent 
tre mille au Palais, pour demandera Sa |  coups de fouet chacun.
Majefté qu’Elle leur fît auffi quelque Le 5 1. l’Empereur partit de fon Pa- 
diftriburion : comme il ne fe trouva & lais, pour aller paiîcr le Printems en fa 
perfonne qui voulut fe charger de la £ niaifon de plaifance de Tchang tchunjuerty 
Requête qu’ils avoient préparée, ils de-  ̂ & ordonna que nous y allaflions de 
meurerent long-tems dans la grande * quatre en quatre jours, ^  que cependant 
cour du Palais, à genoux, la tête dé- # nous continuaflions d’aller au Palais tous 
couverre, en pofture de fupplians i en- % les jours comme auparavant, pour y 
fuite ayant fçu que l’Empereur étoit allé *  Travailler à mettre notre Philofophie en 
fe promener au jardin qui eft derrière # Tartarc, & à lui préparer des explica- 
fon Palais, tous enfèmble ils environ- ^ tions.
notent ce jardin, ôtfemirentà demander J Le onzième Avril l’Empereur com- 
à haute voix que l’on leur donnât quel- *  mença à fe faire expliquer la première 
que récompenfc, puifquils étoient auiïi |  leçon de Philofophie. C ’écoit une efe 
bien Soldats que les autres. L ’Empereur pécc de petite préface, dans laquelle nous
fit femblant de ne les point entendre i % taifions voir quelle eft la fin de cette 
fur quoi quelques-uns des plus hardis |  Science ï pourquoi on la divife en Lo- 
paiTercnr la première perte du jardin * gique,Phyfiquc,& Morale, &  ce qu’elle 
malgré les Gardes qui s oppofoient à leur ÿ  trairte dans chacune. L ’Empereur tc- 
paftage. L ’Empereur ayant été averti f; moigna erre fort content de ce com- 
de leur infolen.ee, fit faiiîr les huit plus f  mencemenc , &  nous exhorta à ne 
avancez, qui étoient comme les Chefs, nous point preflér , voulant que nous 
& fur-tout celui qui étoit chargé de la * liftions les chofes à loifir, &dir qu’il ne 
Requête, & ayant ordonné qu’on chaf- fe mettoit poiru en peine que cet ouvrage 
fat les autres à coups de fouet £k de bâton, durât long-tems, pourvu qu’il fut bien 
toute ccttc multitude fut incontinent * fait & bien clair. Sa Majefté aftèéta , 
diftipée.L'Empereur envoya les huit Sol- |  ce femble , de nous montrer ce jour-



là un air plus gai qua iordinaire. J où j’étois, & touchant du front jufqua 
Le io . l’Empereur revint z-Pekmg > *  terre , iùivanc la coutume > il parut 

afin de faire le lendemain la ceremonie * fort content de la joye que je témoi- 
dela création des Dodeurs, dontlexa- % gnois avoir de l’accompagner dans ce 
men s’étoit fait il y avoir déjà quelques *  voyage.
mois ï peu de cems après qu’il fut encré Le n ,  dès le matin l’Empereur fit 
au Palais, il nous fit venir en fa préfcii' |  publiquement la cérémonie de nommer 
c e , & nous fit aiîèoir à fes cotez fur la |  les D odeurs qui a voient été trouvez 
même eftrade où il étoic aflis : il nous ^ dignes de ce rang, & le même jour il 
montra un calcul qu’il avoit fait de.l’ef- retourna à fa maifon de plaifance.
pace contenu dans une Lunule. Enfuite |  Le troifiéme de May l’Empereur me fit
fe tournant tout-à-coup de mon côté,  ̂ fçavoir que pour le voyage que je devois 
il me dit de le fuivre dans le voyage qu’il |  faire avec lui, il me feroit fournir tou- 
devoit faire le mois fuivant en Tarta- tes chofes du dedans de fa maifon, ché
rie, afin de l’aider dans les mefures de ❖  vaux , tentes, chameaux , pour porter 
Géométrie qu’il vouloir faire ; & com- i- mon bagage.
me je le remerciai de l’honneur qu’il me Le 7. Sa Majefté revint à Pekjng pou 
faîfoit en defeendant de deflus l'eftrade fe difpofet au voyage.
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T R O ISIEM E V O Y A G E
D U  P E R E  G E R B I L  L O N

E N  T A R T A RI  E>
F A I T  A  L A  S U I T E  D E  L ’ E M P E R E U R

D E L A  C H I N E -

E n  ï  Année 169 t.
E neuvième de May avant + A la fortie de là Ville nous trouva- 
ia pointe du jour, l’Empe- mes les trompettes, les hautbois, les 
reur iuivi de la plus gran- % tambours, &c tous ceux qui portent les 
de partie de fa Cour,partit *  marques de la dignité Impériale, ran- 
de Peijng pour aller tenir *  gez en Haye des deux cotez du grand 

les Etats de la Tartane ¡outre les OiEciers *  chemin , &  un peu au-delà les troupes 
& les troupes de fa maifon ,&  la plupart % delà maifon de Sa Majefté. L ’Empe- 
des Grands de l’Empire, les principaux |  reur alla dîner à un Village qui eft à deux 
Princes du Sang, les Régules, les D ucs, *  lieues de Pekjng , nommé Omng king ; 
&c. partirent en même rems avec beau- «• il me fit l’honneur de m envoyer un plat 
coup de troupes, & prirent une autre t  de viande de fa table avec du ris, de la 
route pour fe rendre au lieu de 1 aflem- J crème , & du Thé Tartare de fa bou- 
blée, J’allai attendre l’Empereur dans |  che , & il ordonna que je mangeaiïè 
une des cours du Palais, avec le Pere & avec les premiers Officiers de fes Gardes, 
Bouvet i auilitôt qu’il nous apperçut , % voulant qu’on me fît aflèoir immédia- 
A nous envoya demander où étoit le £ tement au deifous de ceux du premier 
Pere Péréira, & il m’ordonna de mar- J rang, & à la tête de ceux du fécond 
cher avec les gens de fa maifon, qui le ?  rang.
Privent immédiatement J Ce jour-là nous fîmes 80. lys, &  nous

vînmes



vînmes coucher a un Bourg nomme  ̂ Ce jour-là l’Empereur forçant après 
fflieou Idïig cban, ou nous arrivâmes vers dîner, Ôc paiTant proche de nous, de- 
le midi. L ’Empereur donna ordre que % manda à ce HU ce qu il avoit déjà ap- 
j’euflè l’entrée libre dans le lieu où il |  pris, &z voulut voir l'alphaber que je lui 
logeroit j & que pendant tout le jour ^ a vois écrit. Nous rimes ce jour-ià 60. 
je demeuraiîe proche de Ton apparce- t  lys, & nous allâmes coucher \M i y  un 
ment. Peu apres qu’il fut arrivé, il m’en- * hkn. Dès que nous y fûmes arrivez, Sa 
voya faire pluiieurs queftions touchant * Majefté m’envoya Eure plufieurs quef- 
les Livres de Mathématique que j’avois * tions iur les étoiles, 5c principalement 
apportez, & qu’il voulut voit: il me fit j  fur le mouvement de l’étoile polaire 
dite qu il vouloir revoir pendant ce voya- |  vers le Pôle Je lui fis voir les Carres du 
ge la Géométrie pratique, que nous |  Perc Pardies, Iur iefquelles j’avois fait 
lui expliquâmes l’année paiTée, & à la- * mettre les noms des conftclla tions, & 
quelle, difoit-il , il ne s’étoit pas allez des étoiles en Chinois, 
appliqué , parce qu’il avoit alors trop * Sur le foir apres m'avoir encore en- 
d’aftàires furies bras au fujet des Ehttbs. J voyé à manger de fa table, il me fitve- 
ll envoya fur le champ un des Eunu- nir en fa prelence, & revit avec moi 
ques de fa chambre à Pcking , pour lui 4- plus de dix propofitions de Trigonomé- 
apporter cette Géométrie pratique, que t  trie, dont je lui expliquai lesdemonftra- 
nous lui avions mis en Tartare, avec les J rions qu'il entendit bien : je fus une 
élémens de Géométrie.  ̂ bonne heure avec lui, toujours aihs à

Le foir l’Empereur m’envoya encore *  ion côté. Incontinent après que je l’eus 
à manger de fa table de la même ma- quitté, il m’envoya une demie porce- 
niere qu’il avoit fait le matin , & après t  lame de vin de ia bouche, ordonnant 
lefouper il me^cappeller enfa préfcnce, j  qu’on me le fit boire entièrement, ce 
ou m’ayant fait afïèoir auprès de lui com- * que je ne fis pourtant pas : & le iende- 
me il faifoit à Pekjng, il me fit plufieurs * main il m’envoya demander fi je m’é- 
quefinonsfur la Géométrie, &il expliqua J cois rcfïènti du vin qu'il m’a voie fut boi- 
devant moi plufieurs propositions qu’il *  re la veille.
avoit déjà vues, pour s’en rafraîchir la 4- Le 11. nous partîmes à la pointe du 
mémoire-, % jour, comme les précédens, nous dîna-

Le 10. nous partîmes à la peticc pointe * mes à un Village nommé Cbm ebosn à 
du jour. L ’Empereur alla dîner à un Vil- * trente lys de ¿vnynni & nous coucha- 
laee nommé No cha.n> à vingt lys du heu £ mes dans un Boum nommé ri h- hia , 
où il avoir couche ; outre ce qu’il avoir 4- nous rimes eu tout 60. lys. Un peu apres 
affigné pour ma nourriture, il -m’en- % que nous fûmes arrivez , l’Empereur 
voya encore à manger de fit table, de * m’envoya demander de combien la hau- 
la même maniéré que le jour précédent. ? teur du Pôle étoit plus grande qu'a P<- 
II avoit ordonné la veille qu’un de fes 4- king, & quel changement il y avoit a 
JTias, qui eft Turc d’origine, quoiqu’il t  faire dans ie calcul de l’Ombre méridien- 
foit né à Pokjng » & qu’il a fait Capitaine J ne : enfuite il forrit de là chambre, Sc 
des Mofcovites qui lont à fon fer vice, * vint dans la cour rirer fur des moineaux 
me fuivît par-tout où j’irois, & qu’il 4- & fur des pigeons, avec une arbalète 
tâchât d’apprendre quelques mots de la % Ôc une iarbaeane. 
langue Latine, &  fur-tout à lire les carac- % J’étois dans cette cour ou je lui vis 
teres de cette langue.Ce Mm fçait en par-  ̂ prendre ce divertifièment : il rira crois 
tie la langue des Mofcovites, & a été des 4 pigeons de fuite avec l arbalète : il me 
deux voyages que nous avons faits pour * demanda fije  Ica vois tirer de lare, Sc 
traitter de la paix entre les deux Empires, |  lui ayant répondu que non, & que nous 
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n’apprenions point en Europe eet éxer- J Les mouvemens que je Iëur vis faire 
cice : il eft vrai, dit-il, ils ne ie fervent 4 h’avoient tien qui approchât de ceux de 
que d’armes à feu : il rentra enfuice dans 4 notre Milice, & certainement s’ils nont 
là chambre, fie alla repofer, comme il a t- pas d’autre moyen de fe mettre eh ba- 
accoutumé de faire tous les jours fur le £ taille & de faire l'éxerciCe, Un bataillon 
midi durant les chaleurs; J de huit cens hommes de cCcte Inforite-

Le h . étant parti à la pointe du jour, 4 rie he foûciendroit pas les efforts d’un 
l’Empereur vint dîner à un petit Village % fiihple efcadrbn de cent chdvàux. 
nomme Lao<jnatien à rrente lys de Che J Cependant les fpe&atCurs admirdient 
biay eniuire nous couchâmes à Kou pe 4 cette Milice : des gens de la premiere 
keon , ou eft une des portes de la grande 4 confidération , auprès ddTqüeîs je me 
muraille : nous fîmes ce jour-là éo, lys f  trouvai, ine demandèrent férieiiferhenc 
en tout. Une demie lieue avant que d’y £ ce que j’eri penfois, & fi la nôtre lui 
arriver, nous trouvâmes toute la Solda-4 était comparable. L'Empereur même 
tefque Chinoife, qui compofe la garni- 4 envoya au Commandant Un de fes ha- 
fon de la Fortereife, fie qui défend le pai- % bits ordinaires, Ôe liii fit dôrititr un che- 
iàge de ce détroit, rangée en bataille fur *  val, pour le récompenfet d’avoit ii bien 
le bord du grand chemin : elle confif- *  difeipiiné fes Soldats, 
toit en fept ou huit cens fonraífins, fie 4 L ’Empereur ayant teçû ce joür-làtm
environ cinquante chevaux. ^ Courrier du Préiidenr du Tribunal des

L ’Empereur s’arrêta d’abord pour les 4 Mongous, par lequel il foifoitfçavoirque 
voir,cnfuiteil monta fur une éminence 4  plufienrs des Chefs des Àlongous qui dé
fie mit pied à terre pour leur voir faire |  voient afiifter aux Etats , n’écoienc pas 
I exercice : j’étois à huit ou dix pas der-  ̂ encore arrivez, fie que l’herbe ne com- 
riere l’Empereur, pendaneque cette mi- 4 mençant qu’à poüiîcr, il n’y a Voit que 
lice fit 1 exercicei elle étoic d’abord ran- 4 très-peu de foutages; Sa Majcfté relo
gée fur huit lignes, entre leiquelles étoit t  lut de féjdurner le lendemain à Koa pe 
une efpace vuide de cinq ou fix pas, il  ̂ kena. Peu après que nous fûmes arrivez 
n’y avoit qu’un Soldat de file à chaque * au logement de l’Empereur, Sa Majefté 
ligne : il parut cinquante ou foixanre 4  m’envoya faire plufieurs queftions fiir 
afiuts de petits canons i comme ces aifuts ¿ la maniere de prendre la hauteur du 
n’étoient que de petites charetces cou- J Pôle par les étoiles, fie fur la décliriaifon 
vertes, je ne vis pas s’il y avoit des ca- 4 de l’aimant.
nons : ces charettes n’ccoient pas traî- 4 Le i j . nous féjournâtnes à Koit pe 
nées par des chevaux, mais poufleespar ÿ  keon, je pris la hauteur méridienne du 
des hommes à force de bras. Il y avoit ¿ Soleil, avec le demi cercle de Monfei- 
fur les deux aîles de l’Infanterie, quel- 4  gneur le Duc du Maine, dont j ’ai fait 
que peu de Cavalerie, ils firent difté- 4 préfent à l’Empereur, qui en fait très- 
rens mouvemens, fi: cirerem plufieurs % grand cas, & qui le fait porter fur ledos 
fois ; le fignal du commandement étoit J d’un Cavalier ; il lui a donné ün double 
de tirer un ou deux coups de moufquet |  étui, de maniere qu’il ne peut courir au- 
dc deflus une éminence voifine , auf- 4 cun rifque de iè gâter par le rraniport, 
quels on répondoic premièrement du 4 & il lui a fait foire deux fortes de pieds 
milieu du bataillon, & enfuñe orienten- % nouveaux, qui portent l’un & fautteun 
doit le bruit de leurs inftrumens, quine J genou, je trouvai la hauteur du bord 
confiftoient qu’en des cornets, dont le ? fupéricur du Soleil de foixânte-huit dé- 
fon eft fort fourd, & quelques baftîns de 4 grez fix minutes, & le foir après avoir 
cuivre fur lefquels on frappe, fie en d’au- % fait mou explication de Géométrie à 
tres inftrumens à peu près Îèmblables. 4 l’Empereur, je lui préfentai l’obièrva-
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tion que j avojg^àite avec le calcul de la £ Rois d Europe faifoient des voyages $ 
hauteur du Pôle, réfui tan ce de cette ob- £ s’ils alloient à la chaife, & comment ; 
fervation &  celui de l’Ombre méridien- + après cela il fit dire qu’on âvercit les 
ne : Sa Majefté m’en témoigna beau- J Grands de la Cour de fe préparer à ri- 
coupde fatisfaétion, & m’ordonna de les * rer au blanc, tant avec des fit fils qu a- 
conlèrver foigneufemenc : il loüabeau- * vec des flèches, S: il me dit de le Cuivre, 
coup ce jour-la la Géométrie pratique * afin d’être témoin de cet exercice. Il cria 
démontrée , que nous avons compolee £ trente coups à foixantc ou foîxante-dix 
pour lui en Tartare. U m’envoya, félon £ pas de diftancc, toujours à balle feule, 
fa coutume > le matin fie le foir des mets f  6c il donna piufieurs fois dans le blanc, 
de fa table ; & ayant fçû que je voulois * qui étoic un morceau de planche grand 
écrire à nos Peres de Pckmg, il me fit £ comme la main : je lui vis donner trois 
dire de lui donner ma lettre, & qu’il la £ fois de faite , il chargeoit Couvent lui- 
mertroit dans fon pacquet. même fon fufil ; fon troifiéme fils en

Le 14. nous partîmes avec l’Empe- -$■ deux coups qu’il tira donna aufli une 
reur une heure avant le jour, nous dî- J fois dans le but ; pas un des Grands ri y 
nâmes à une maifon qui eft fur le che- * donnèrent, il eft vrai qu’il n’y en eut 
min : Sa Majefté devant &  après le dî- que cinq ou fix qui tirèrent, & Îëule- 
ner fit lutter en fa préfence un Kalki & S ment deux ou trois fois chacun, 
pn Mongou l’un après l’autre contre un ^ Après avoir ciré du fufil. Sa Majefté 
deièsHij hachons, quipaife pourle meil- £ tira de l’arbalêce avec Un Capitaine de 
leur lutteur de la Cou r , quoiqu’il foit $• fes Gardes, qui paife pour être habile 
d’une taille fort petite , & qu’il n’ait pas £ arbalétrier. Il l’eft pourtant moins que 
plus de vingt-quatre ans. Le premier * l’Empereur: Sa Majefté tira de deux for- 
terraflà deux fois ce Ha ha choit en fort £ tes d’arbalètes, l’une avec des flèches, 
peu de tems, ce que tous les fpeéhteurs £ ôc l’autre avec des balles de terre cuite , 
admirèrent. Le fécond, quoique beau- $ & toujours avec beaucoup d’adreflè. 
coup plus puifiànt de corps, & plus ro- |  Enfuite il tira de rarc,& fit venir cinq 
bufte en apparence, ne put renverièr |  des plus habiles tireurs d’arc de là Cour: 
le Ha lu chou, ni en être renverfé ; de  ̂ l’un d’eux étoit ce même Kalka , qu’il 
forte qu’après avoir été allez long-rems * avoir fait lutter deux jours auparavant, 
auxfpmès, l’Empereur les fit ceiïèr. % & qui étoit le plus habile de tous; il ne 

Pour lutter plus facilement, lesTar- manqua prefque jamais de donner dans
tares mettent bas leur cafaquc, fie en |  le but , l’Empereur y donna aufli plu- 
prennent une de groiTe toile, ils fe cei- fieurs fois, Se fe diftmgua fort par fon 
gneut le plus étroitement qu’ils peu- £ adreflè : tous les gens de la Cour étoienc 
vent, enfuite ils fe prennent l’un l’au- £ préfens. Ce Prince par une laveur Ipé- 
tre au-delfus de l'épaule, ou au haut de £ ciale, avoit ordonné que je fiiffè près 
la poitrine, fie tâchent par des efpeces * de Ci perfonne. Quand on eut celle de 
decroc-en jambe de renverferleurhom- £ tirer de l’arc, l’Empereur fit encore lut
ine, Celui qui a ter rafle fon adverfaire, £ ter ce K alh , qui cerraflà ion homme 
va auifi-tôc fe mettre à genoux devant £ en allez peu de tems, Sc fe fit admirer 
l’Empereur, ôc lui faire hommagede fa £ de tout le mondepar la ibupleiïc Sc par 
victoire, en fe profternant julquâ terre : * là force.
ce jour-là nous couchâmes dans un Vil- $ Le 15. nous ne partîmes que fur les 
lage nommé Ngan kjatm à quatre-vingts £ fept heures du matin : nous fîmes cin- 
lys de Ko» pe keou. 4 quante lys,&  nous campâmes dans une

Le foir l’Empereur après m’avoir ap- % plaine appellée Pomaye. Gomme 1 Etn- 
pellécnià préfence, me demanda files £ pereur vint en chaflànc, nous moncâ- 

ü -



%$6 D E S C R I P T I O N  D E  L’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
mes & defeendîmes cinq oufix monta- $ fîmes feulement quaraïup lys, &  nous 
gnes fort roides, fort pierreufes, &rem- % campâmes dans une vaüee fur le bord 
plies de broiTailles. Les chevaux Tarta- % d’une petite rivière. Un peu avant que 
res fe tirent aifément de ces chemins, J d’arriver au camp, Sa Majefté fit faire 
ce que les nôtres auroient de la peine à * halte à toute fa fuite, &c alla chafler au 
faire. L ’Empereur eri chemin feifant, S chevreuil. Il avoir fait prendre les de- 
ordonna de faire deux enceintes ; dans  ̂ vans par des chaifeurs, qui en trouve- 
l’une on enferma quelques cerfs ; dans J rent un feul dans un endroit, & deux 
l’autre des chevres de montagnes rl’Em- en un autre. Comme 1 Empereur me 
pereur en tua une de fa main, les autres % fit appeller, afin que je ville la chailè, 
furent tuées par fes Hiœs ; on mit par  ̂ & qu’il ordonna à Tcbao laoyé de me 
terre fept de ces animaux, tant cerfs que * mener toujours auprès de fa perfonne, 
chevres. Je vis une de ces chevres; à la j ’eus tout le plaifir de voir Sa Majefté 
couleur près, qui eft femblable au poil  ̂ faire cette chailè. 
de chcvreüil, elle a le corps, & particu- * Il monta fut le haut d’une montagne, 
lierement la tête, comme nos chevres *  au penchant de laquelle le chevreuilétoiu 
domeftiques. couché : il fit mettre pied à terre à fes

Le foir étant arrivez au camp,l’Em- % chaifeurs, qui font tous des Mar.tchcoux, 
pereur demanda fi j’avois vu la chailè,  ̂ qu’on appelle nouveaux, parce qu’ils 
&  ayant fçû que j’étois demeuré hors de font de ceux qui font nez dans le vrai 
l'enceinte , il donna ordre que le lende- t  pays des Mantcbeoux. L ’Empereur fe fert 
main,quaiidilchaiferoit,j’entraiIedan$  ̂ d’eux pour fes Gardes &pour fesChaf- 
renceinte , & que je le fuivilïè de prés.  ̂ feurs ; il les envoya les uns à droite j les 
Le foir m’ayant appelle, fuivant la cou- autres â gauche, un à un, ordonnant au
tume, pour faire l’explication de Géo- % premier de chaque côte de marcher fut 
métrie dans fa propre rente, il me de- |  la ligne qu’il leur marqua, jufqu’à ce 
manda fi le cheval que je montoisétoit * qu’ils fuflènt réünïs dans l’endroit qui 
bon : les gens de l'écurie de Sa Majefté «■  leur étoit ordonné; ce qu’ils exécutèrent 
m’en donnèrent un autre le jour fuivant, fort pon&uellemenc, fans que ni mon-
afîn de laifièr repofer celui que je mon-  ̂ tée ni defeente, quelque difficile quelle 
rois, quoiqu’il ne parut nullement fe- + fût, leur fit perdre leurs rangs, 
tiguc. *  Quand l'enceinte fut formétfe ^vec

Comme nous campâmes en pleine % une promptitude qui me iurprit, i’Em- 
campagne, l’Empereur ordonna qu’on |  pereur ordonna que l’on commençât à 
me drelsâtune pctitetenteàfeptouhuit J crier : aufli-tôt tous les chaifeurs pouf- 
pas de la ficnne : elle croit dans l’en-  ̂ ferent enfemble des cris, mais à peu près 
ceinte la plus intérieure, qui eft fermée ■$- du même ton, & d’une voix médiocre , 
d une double toile jaune d’environ fept ce qui reifembloit aifez à une efpéce de 
pieds de hauteur, & qui peut avoir vingt  ̂ bourdonnement; on me die que ces 
ou vingt-cinq toifes en quarré. Dans * cris fe faifoient pour étourdir le che- 
cette enceinte, il n’y avoir que la tente % vreüil, afin qu’entendant également du 
de 1 Empereur, celle de fes fils, &  la  ̂ bruit de toutes parts, &  ne fçaehant 
mienne. * .quel côté s’enfuir , on le puifle tirer

Le 16. nous partîmes vers les fept plus facilement. L ’Empereur entra dans 
heures du matin comme le jour précé- % cette enceinte, fuivi feulement de deux 
dent. Sa Majefteétant fortiede latente, *  ou trois perfonnes, & s’étant fait mon- 
nous dit un peu avant que de partir de trer le lieu où croit le chevreüil, il le 
prendre les devans, & de l’aller atten- t  tira & le tua du fécond coup de fufil. 
dre hors de fon parc. Ce jour-là nous  ̂ Après cette première enceinte , on



en alla faire une fécondé fut des peu- J  Ce même foir après un grand vent
de Sud, qui avoir tout rempli depouf- 
iiere, le rems fè couvrir. L ’Empereur 
que la feule efpérance de la pluie avoir 
mis de belle humeur, fortix de la tente:
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chans de montagnes. Comme ils n e- $ 
toient pas fi rudes que les premiers, on % 
demeura à cheval, Ôc les deux chevreüils  ̂

trouvèrent enfermez , furent ^qui s y
tous deux tuez de la main de l’Empe- * & pour fe divertir, il prit lui-même une 
reur en trois coups de flèche. Sa Ma- % grande perche, & commença à fccoüer 
jette tira toutes les crois fois en courant  ̂ la pouiïiere attachée à la toile qui cou- 
à toute bride après ces chevreüils, qui *  vroit fes tentes. Tou s fes gens prirencauffi 
fuyoienc de toutes leurs forces. J'eus le *  chacun une perche , fie donnèrent fur 
plaifir de voir l'Empereur courir hardi- les roiles. Comme j’étois préfent, je fis 
ment bride abbatuë, auffi bien en mon- % aufii la même chofe, pour n être pas le 
tant qu’en defeendant par des pentes fort & feul à ne rien faire. L ’Empereur qui le 
roides, & cirer de l’arc avec une force &  p remarqua , dit le foir à les gens , que
une adreiïe extraordinaire.

Enfuire l’Empereur ht étendre les 
chafleurs fie tous les gens de fa fuite fur 
deux ailes, fie nous marchâmes dans cet 
ordre jufqu’à notre camp , faifanc en
core une efpéce d’enceinte mouvance 
qui battoit la campagne. C ’étoit pour

les Européans n’écoient pas glorieux, & 
il leur rapporta ce qu’il m’avoir vu faire. 
O11 me dit auffi qu'il a voit parlé de moi 
en des termes pleins d’une bonté, qui 
tenoit de la tendrefïè.

Il me Ht demander pourquoi il ne ve- 
noit pas ici de bons fufils, puifqu’il y en

chaflèr au lièvre que Sa Majefté fit ran- *  avoit de fi excellens en Europe ; je ré- 
ger ainfi fes gens. En effet, il en rira $ pondis que les Négocians n’apportoient 
pluiîeurs ; tout le inonde avoir foin de *  a ordinaire que des marchandiies de 
détourner les lièvres vers lui, fie il n’é- % cargaifon, & que pour nous autres qui 
toit permis qu’à fes deux fils de tirer dans *  étions Religieux, notre profeflion ne 
l’enceinte ; on pouvait feulement tirer nous per mer toit pas de connoître 
au dehors, s’il atrivoic que le gibier en & 
fortîc, ce que néanmoins chacun tâchoit |

ru

d’empêcher de ion mieux, parce que fi 
quelqu’un en laiifoit fortir par fa négli
gence, il étoit rigoureuicment puni.

Quand nous fumes de retourau camp, 
l’Empereur me fit demander ce que je 
penfois de cette maniéré de chaffer, & fi

de porter des armes. Mais qu’il y avoit 
de l’apparence que le Perc Grimaldi 
fçaehant le goût de Sa Majefté, ne man- 
queroit pas d’en apporter pour les lui 
offrir.

Ce foir-là Se au commencement de la 
nuit il plut un peu.

Le 17. nous fîmes feuiementquarante
onchaiToitdemêmeen Europe.Ducom- 4. lys, fie nous campâmes dans une vaiiee 
pliment que je lui fis fur ce que j’avois % nommée Hou pc fur les bords d’une 
vu de fon adreffe, tant à dreifer Se or
donner lui-même la chaiïè, qu a cirer 
du fufil fie de l’arc, à pied fie à cheval, 
rien ne parut lui être plus agréable que 
ce que j’ajoutai que j’avois été furpris 
de lui voir laifer cinq ou fix chevaux ,

petite Riviere qu’on appelle kakjty* 
L ’Empereur paflà au-delà du lieu defti- 
né au campement, pour aller à la challe. 
Dans la première enceinte qu’il fit fai
re , on enferma un chevreiiil, un re- 

% nard, fie quelques lièvres. Le chcvreüil
& courir fans ceffe fans marquer aucu- % s’échappa ; Sa Majefté tua le renard en 
ne lafficude i que j’écois au comble de ^ courant du premier coup de fléché qu il 
la joye de le voir fi plein de force fie  ̂ tira fur lui , enfuite il monta jufques fur 
de fanté , pour la confetvation de la- la cime d’une montagne fort haute, fie 
quelle je prierois Dieu tous les jours de % toute couverte de brolfailles : comme 
ma vie. % cette montagne croit fort roide, nosche
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vaux filèrent beaucoup, & je fus furpris J 
que l’on pûc monter Ôc defeendre des J 
monragnes fi efearpées, fur-tout quand + 
je vis les gens qui portent les ordres de * 
l’Empereur , courir en montant Ôc en 
defeendant prefque comme s’ils euflent 
été en raze campagne. ^

Ce jour-là Sa Majefté s’arrêta fur une + 
petite éminence, pour prendre une cer- |- 
taine boiflon raftraî chiflan te nommée $ 
T chao mien ; elle eft compofée de farine || 
faite d’une eipéce de bled de Turquie , J 
ou de millet mêlée avec du fuere & de £ 
l’eau, le tout bien battu. Quand Sa Ma- *  
jefté en eut bu, Elle en fit donner à fon J 
fils, à fes deux gendres, & a  quelques- * 
uns des Grands de fa Cour Ôc de fes Of- $ 
fîciers. Elle me fit auili l’honneur de 
m’envoyer du thé Tartare de fa bou- % 
che , ôc dans fà propre coupc, fuppo- * 
fànt que je n etois pas habitué à l’autre + 
boiflon : ce fut le premier Eunuque de * 
la chambre qui me l’apporta lux-même, £ 
en préfence de Sa Majefté & de toute |  
fa Cour. J’obfervai que quand l’Empe- *  
reur prit cette boiflon de T  chao mien : tout -fr 
le monde fc mica genoux, & battit du % 
front contre terre. *

Le foir on amena dans le parc où *• 
l’Empereur éroit campé plufieurs an- % 
dans Officiers, qui ont été reléguez en £ 
un Village voifin du lieu où nous étions £ 
campez -, Sa Majefté leur fit faire l’exer- £ 
cice par geftes, car ils n’av oient point « 
d’armes. Je ne vis rien en ces gens-la qui % 
marquât une adreflè extraordinaire , |  
quoiqu’ils paflènt pour être habiles à ma- j; 
nier les armes. «

Le 18. nous ne fîmes que quarante -¡? 
lys : nous campâmes en un lieu nom- 
mé QuRtïym , fur le bord de la même |¡ 
rivière de Kakjry. L ’Empereur alla à la  ̂
chafle comme à l’ordinaire. On avoir *  
enfermé dans une enceinte neuf ou dix J 
grands cerfs, mais ils s’échappèrent tous -, t  
l'on ne tua que quelques lièvres -, & on $ 
ne prie que quelques faifans avec féper- $ 
vær, comme on avoir fait les jours pré- % 
cédens ; car il y a toujours quantité d'oi- J

féaux de proye petits & grands , qui 
fuivenc l’Empereur.

Le foir après être arrivez au camp, 
& avoir un peu repofé , Sa Majefté fe 
divertit à tirer de l’arbalête & de l’arc. 
L ’Empereur en tire également bien de la 
main droite & delà main gauche, & à 
dite vrai ,je n’ai vu aucun Grand de fa 
Cour qui en tire mieux que lui.

Le 19. nous fîmes encore quarante 
lys dans une plaine qui s’appelle Caiaye, 
fur le bord d’une petite rivière nommée 
Ckantou, le long de laquelle étoit autre
fois bâtie la Ville de Cbantou, où les 
Empereurs de la famille des Ymn te- 
noienr leur Cour durant l’Eté, on en 
voit encore les reftes.

L ’Empereur vint toujours en chaf- 
iànt ôc fit plufieurs enceintes, dans l’une 
defquelles je lui vis tuer un grand fan- 
glier, qui fe voyant pourluivx &  envi
ronné de chaflèurs , fe retira au milieu 
d’un fort, où iln’étoit pas aiie de l’appro
cher. L ’Empereur ne laifià pas de le ti
rer , ôc du fécond coup de flèche il le 
blclfa à mort. Dans une autre enceinte 
011 rua trois cerfs. j’en vis deux ou trois 
autres s’échapper au travers des monta
gnes , qui croient trop efearpées pour 
pouvoir les pouriuivre.

Proche du lieu où nous campâmes, 
fe trouvent des eaux chaudes & xnéde- 
cinales. L ’Empereur y alla, ôc y demeu
ra jufqu’au foir : dès qu’il y fut arrivé, 
on m’appella de fa part, & xn’ayant fait 
montrer la fource, il me fit demander la 
raiion phyfique de cette chaleur j fi nous 
avioxis de ces eaux-là en Europe , fi 
nous en faifions cas , fi nous en ufions, 
fie pour quelles fortes de maladies.

Ces eaux dans leur fource font clai
res i mais elles ne me parurent pas fi 
chaudes que celles qui font au bas du 
mont Pe tcha, un peu au Nord-Eft de 
celles-ci, car dans celles-là à peine pour- 
roit-on mettre la main toute entière fans 
fe brûler, au lieu que dans celles-ci on 
peut l’y tenir quelques momens fans 
trop fenrir la chaleur.



Mais celles dont je parle ont cela de J de bois & de brollailles fi epaiiïes, qu’on 
particulier, que tout proche il y a une & ne pouvoit les pénétrer, ce qui fut cau- 
autre fource d eau très - fraîche. On a le qu on prit peu de gibier* quoiqu'on 
dirigé le cours de ces deux fources, de S y eût enfermé une très-grande quantité 
telle forte quelles fe joignent enfemble J de cerfs, qui sechaperent prefque tous 
d'un côté ; 8c de I autre côté on a laiiïe à travers ces brollailles : il y avoit auiïï 
un filet d’eau chaude toute pure. Il y * un tigre * dont j’entendis les hurlemens 
a là trois petites maifons de bois, que % d’aifez près, mais on ne pût découvrir 
l’Empereur y a fait conftmire, avec un  ̂ ou il étoit.
baiïin de bois dans chacune, afin de s’y é- Comme le terrain croit fort incom- 
pouvoir baigner commodément, Sa Ma- mode, l’Empereur ne voulut pas s*y ar- 
jefté après avoir pris un peu de repos, fe % rêrer. Quand nous arrivâmes au camp, 
baigna , & nous ne revînmes au camp |  les tentes neroient pas encore rendues, 
que vers le foleil couchant. *  c’eft pourquoi l’Empereur le di ver rit à

Le îo . nous féjournâmes au camp de -v tirer du fufil au blanc; 8c comme j’érois 
Cabaje ; le matin l’Empereur alla encore % proche de lui, il me fit quelques quefi- 
à lachaife, mais il ne fit qu’une encein- J rions fur Icsfufils d’Europe: nous fîmes 
te , dans laquelle il tua un cerf, fon fils -fr ce jour-là 40. lys, 8c nous campâmes 
un autre, 8c les autreschalTeurstrois ou 4. dans un lieu nommé H a &-rw. 
quatre ; après quoi nous retournâmes % Le 21. nous féjournâmes. L ’Empe-
■ " • -  -  _____II- 1- _t_. .T’- C . .  - :   i*
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le foir au camp ; il rira de l’arc avec fes 
deux enfans, l’un de fes gendres , 8c 
quelques-uns des Officiers de la maifon 
dans l’enceinte extérieure de fon parc , 
en préfencede toute fa Cour. Son troi-

reur alla à la chailè qui fut ce jour - là 
bien plus grande que les précédons ; car 
Sa Majefté avoit fait venir mi grand 
nombre de Aiongtws des lieux voiims , 
lefquels étant accoutumez à cette forte

fiéme fils qui a environ ièize ans iè dif- * de chailè, fçavenc très-bien enfermer le
tingua parmi les autres , car il donna gibier, & le détourner en quelque en-
plufieurs fois dans le blanc. ^ droit qu’on le leur ordonne. Il y avoir

Après avoir tiré de l’arc quelque tems, £ plus de deux milles Cha fleurs,ianscomp-
il fit lutter plus de trente perfonnes l’une  ̂ ter la fuite; ces Chaifeurs étoient tan-
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que départir, l’Empereur me demanda + échapper ians être vû & pour fui vi. Lorfi
en riant fi j’étois fatigué du voyage. 4 que les deux étendarts qui marchent à 
On alla fur tout le chemin en chafïant % la tête font arrivez, en s’éloignant ton
des lièvres 8c des chevreüils, & un peu ^ jours l’un de l’autre jufqu’au lieu qui 
avant que d’arriver au camp, on fit une * leur a éc^marqué, ils commencent aie 
enceinte à l’entour de deux ou trois mon- *> rapprocher, & marchent toujours juf- 
tagnes fort hautes, &  toutes chargées  ̂ qu’à ce qu’ils fè touchcnr 1 un 1 autre ;

après l’autre , 8c un contre un , ce qui 
dura prefque jufqu’à la nuit. Le foir 
comme je fortois du parc intérieur de 
l’Empereur , Sa Majefté aperçût de là 
tente que je portois un paquet de Li
vres, & le couffin qui me 1ère de fiége: 
il appella aulïi-tôt Tchao îaoyé, & lui 
ordonna qu’à l’avenir il me fit porter 
mon fiége & mes Livres , par un des 
Eunuques du Palais.

Le 21. nous partîmes fur les ièpt 
heures du matin. Un moment avant

gez fous divers étendarts, deux bleus L 
un rouge, un blanc, & un jaune; les deux 
bleus marchoient à la tête, l’un adroi
te , l’autre à gauche, ôedirigeoient l'en
ceinte : le rouge &le blanc marchoient 
fur les deux ailes dans un intervalle égal 
du commencement 8c du milieu , & le 
jaune marchoic juftement au milieu.

Cette enceinte enfermoit des mon
tagnes & des vallées pleines de grands 
bois que l’on traverfoit, & que fon bat
toir de telle force, que rien ne pouvoir



alors l'enceinte eft fermée de toutes parts, J qu apparemment il le bleflâ ; car à cha- 
&  ceux qui ont marche devant s’arrê- * que fois cpril tira, il fit déloger le tigre 
tenc, tournant vifage à ceux qui font du lieu ou il était ; enfin à la rroifiéine 
derrière, lefquels s'avancent toujours  ̂ fois il le fit fuir à toutes jambes, vers le 
peu à peu, jufqu’à ce que tous les Chaf- £ haut de la montagne ouïe bois étoit le 
feurs {oient àlavûe les uns des autres, &  ? plus épais. Ce tigre etoit fort grand & 
tellement ferrez, que rien de ce qui eft « fort haut; je le vis plufieurs fois a mon 
dans l'enceinte n’en puiffefortir. % aile, parce que jétois fort proche de

Au commencement l'Empereur étoit J l’Empereur lorfquil le rira, & je lui pré- 
feul vers le milieu de l’enceinte, avec J (entai même la mèche allumée pour 
quelques-uns de fes plus proches Ofii- mettre le feu à fon arquebufe. 
ciers, dont les uns ne faifoient autre % Comme ces animaux font extrême- 
chofe que de détourner le gibier pour J ment féroces, l’Empereur ne voulut pas 
le faire palier devant lui, afin qu’il le qu’on l’approchât de trop près, appré- 
tirâc, les autres lui donnaient inceflàm- hendanc que quelqu’un de les gens n’en 
ment des flèches pour tirer, & les au- J fut bleifé ; car pour fa perlbnne il n’y a 
très les ramafloient ; fur les deux ailes % rien à craindre dans ces occafions. II eft 
au dedans de l’enceinte étoient les deux *  alors environné d’une cinquantaine de 
fils de l'Empereur, affiliez chacun de *  Chafleurs à pied, tous armez de demies 
trois ou quatre de leurs Officiers : il né- % picques qu’ils fçavent manier avec adref 
toit permis à nul autre d’entrer dans  ̂ fe, &  dont ils ne manqueraient pas de 
l’enceintc, s’il n’étoit expreilement ap- *  percer le tigre , s’il avançoit du côté de 
pelle par l’Empereur : perfonne aufli n o - <*■ l’Empereur.
foit tirer fur les bêtes, tandis quelles % Je remarquai en cette occafion la 
étoient dans l'enceinte, à moins que Sa £ bonté du coeur de ce Prince; car dès 
Majefté ne l’ordonnât, ce qu’il feifoit *  qu’il vît fuir le tigre du côté oppofé à 
ordinairement, après avoir bldîé la bête; celui où il étoit, il cria qu’on lelaifsâc
mais lorique quelques bêtes s’étoient ^ fuir, & que chacun fe détournât pour 
échappées de l’enceinte, alorslcs Grands  ̂ n’être point bleffé : il dépêcha en mé
fie les autres Officiers de la Cour qui *  me-tems un de fes gens, pour fçavoir 
marchoient immédiatement après ceux fi perfonne ne l’avoit été : on lui rap- 
qui formoient l’enceinte, avoientla per- % porta qu’un des Chaflèurs Montons avoit 
million de les pourfuivre fie de tirer fur *  été renverfé lui & fon cheval d’un coup 
elles. & de patte que le tigre lui avoit donné ,1e

Je vis tirer ce jour -là à l’Empereur « trouvant à là rencontre lorfquil fuyoit, 
un très-grand nombre de chevreuils fie mais qu’il n’en avoir pas été bleifé, parce 
de cerfs, qui allolent par troupes dans £ que comme il y avoit beaucoup de mon- 
ccs montagnes : on en rua en tout trente v de qui crjoit après le tigre pour i’étour- 
ou quarante pour le moins. La plupart  ̂ dir, il ne s’étoir point arrêté, &  avoit 
furent tuez ou blcffiez par l’Empereur, % toujours continué de fuir, 
ou par fes deux fils ; on ne fir pourtant |  Aprèsla première enceinte finie, pen-
que deux enceintes qui durèrent cinq v- danc que l’on mettoic la fécondé en or- 
oufix heures. Dans la première on avoit dre, l’Empereur s’arrêta fur une émi- 
enfermé un tigre, l’Empereur tira fur |  nence où il mit pied à terre , fie prit du 
lui deux coups d’une grande arquebu- J thé Tartare ; il en fie donner à lés en- 
fe , &c un coup de fu iil, mais comme *  fans, fit à quelques-uns des Officiers fie 
il tira de fort loin, 8c que le tigre étoit <t des Grands qui étoient autour de fa 
dans un fort de broflàitles, iFtic lui fit % Perfonne : il me fit auffi l’honneur de 
pas allez de mal pour l’arrêter, quoi- \  fe fouvenir de moi, fie il m’envoya là

propre
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ET DE LA TARTARIE C H I N O I S E i<5r
propre taflè pleine d excellent the Tar- £ nant la ch aile à tout ce qui ic reiicon- 
tare, tel qu il en avoir bu lui - meme •: ttoit. On tua encore un allez grand 
elle me fut encore apportée par le premier % nombre de cerfs & de chevreuils, &  
Eunuque de fa chambre, &  enpréfence J fur-tout un léopard qui fe trouva dans 
de tout le monde. £ un fort de broiTailles, dont on eut bien

Le foir ¿tant retourne au camp, TEm- de la peine à le faire fortir ; car il fallut 
pereur me demanda ce que je penfois % que les picqueurs de l’Empereur battit 
de cette chaflè , & fi on en falloir de J ient ce fort avec leur demie picque, al- 
femblables en Europe : il me dit enfuite # lant toujours à pied immédiatement de- 
en riant, qu’il falloit que je priflè un arc * vanc la peribnne de Sa Majefté, qui ti- 
& des flèches à ma ceinture, & qu’il % roit inceiîâmraent des flèches au hazard, 
avoit remarqué que jetois allez bon £ pour tâcher de le tirer du lieu ou il croit 
Cavalier. Le foir à fouper il m’envoya *  caché : il forcit enfin -, & ayant été vi- 
rrois plats de fa table ; dans l’un étoit de « vement pourfuivi, il fut enfermé dans 
la chair de fanglier , dans l’autre une £ un lieu découvert, où apres que TErn- 
perdrix &  des cailles le troifiéme plat  ̂ pereur lui eut lancé une flèche dans 
étoit depatiflerie la plus fine qui fefaflè * le corps, on lâcha les chiens fur lui qui 
pour lui. , + l’aclieverenc avec allez de peine ; car

Durant la chaflè de ce jour-là, outre % tout bielle &  renverfè qu’il étoit, il né 
plufieursfaifans, perdrix, & cailles que  ̂ laiflbit pas defc défendre des grifes 5c 
Ton prit avec Toiieau,on prit deux au- $ des dents.
très oifeaux d’une efpece particulière, « Le 14. nous fîmes bien 60. lys en 
&  que je n’ai vû nulle part ailleurs. Les X chaflànt, mais le bagage qui vint par 
Chinois l’appellent Ho 4/, qui fîgnifîe J le droit chemin n’en fit pas plus de tren- 
poule de feu, peut-être parce qu autour *  te ; nous campâmes encore fur le bord 
des deux yeux > cet oifeaua une ovale *  de la rivière de Hakjt, en un détroit 
de petites plumes d’une couleur de feu % de montagnes nommée Harongha. On 
très-vive ï toutlerefte du corps eft de % vint toujours en chaflànt comme le jour 
couleur de cendre : il eft un peu plus J  précédent, & nous ne fàifions que mon- 
gros qu’un faifan, & a le corps & la *  ter & defeendre : nous pafsâmes entre 
tête aflèz fèmblableaux poules d’Inde i % autres deux montagnes très-hautes 5c 
il ne peur voler ni haut ni loin, de force  ̂ très-roides. On tua un très-grand nom- 
qu’un Cavalier Tatrrappe aifément à la * bre de cerfs & de chevrciiils ^quoique 
courte. *  les Chaflèurs ne fuifeat pas en fi grand

Le z 3. nous partîmes à l’ordinaire % nombre, 
vers les fept heures &  demie du matin, + Tous les Mengous que Ton avoit fait 
&  nous fîmes environ quarante lys : «■  venir les jours précédcns, croient retour
nons campâmes dans une vallée nom- * nez chez eux i s’ils avoientétépréfens, 
niée Hamar tabahan Nianga3 c’eft-à-dirc, * je;crois qu’on auroit tué près de cent, 
le détroit de la montagne dcHamar fur ♦  tant cerfs que chevreiiils, car tout en 
les bords de la petite rivière dé Hakjr. S étoit plein : j ’en vis tuer pîufieufs par 
On fit prefquc tout le chemin en cliafe X l’Empereur ; j ’en vis prendre d autres 

. fant i car on fit ranger les Chaflèurs J par les chiens > de forte qu il y eut tout 
comme le jour précédent fur une gran- ^ le jour un grand fracas : on prit auflï 
de ligne, qui occupoitplus d’une demie % beaucoup de fàilàns : on en prit meme 
lieu d’étendue fous les mêmes étendarts, X quelques-uns à la main a force de les 
■5c dans la même diipofition. Ontraverfa + laflèr,car cet oilèau ne peut pas voler loinf 
dans cet ordre des montagnes, des val- * nilong-tems, ôcileftfacilede le prendre 
lées, des bois, 8c des campagnes, don- % quand il eft un peu las;

Tome J K  V u u



• ¿te D E S C R I P T I O N  D E  L'E
Le 15. nous partîmes fur les huit heu- J 

'rcs du matin: nous marchâmes prefque £ 
toujours en châilànt, &c nous ne fîmes + 
que quarante lys de droit chemin : nous ?  
campâmes au-delà des montagnes en une % 

■ grande plaine, quin’eft environnée que J 
de collines. Cette, plaine's’appelle Pont- $ 
choüt pouboutott, ceft-à-dire, plaine qui ? 
■ a les montagnes derrière foi. Après avoir % 

-fait environ quinze lys , nous monta- J 
: mes & defeendîmes une haute monta- |  
-:gne toute couverte de lapins 5 enfuite «• 
mous entrâmes dans un pays plus décou- *  
vert, où les Montons des lieux circon- |  
voifms avoient préparé une enceinte, $ 
dans laquelle on avoir enfermé une très- <$■ 
.grande quantité de écris &  de chevreuils, *  
L ’Empereur 6c fes deux fils en tuerent J 

.pîufiehrs, •& fur-tout l’Empereur , qui J
• étroit infatigable à courir après le gibier,
-& à tirer de l’arc ; il laifoit chaque jour % 
Tiuit ou dix chevaux de main i quinze |  
de fuivoient par-tout, afin qu’il en put * 
’changer lorfqu’il le voudroic. *

Le 2.6. nous fîmes feulement zo. lys % 
çrefque droit au Nord, nous vînmes % 
‘encore toujours en chaiïànt; maiscom- * 
nie le .pays écoit beaucoup plus décou- *■  
vert, & qu’il n’ÿ avoir que des petites % 
collines couvertes de broflailles, il y avoir |  
au fli moins de bêtes fauves. On ne laifla |  
pas de tuer encore une allez grande 
quantité de chevreuils & de lièvres :, % 
mais je ne vis point de cerfs. Nous cam- £ 
pâmes fur le bord d’une rivière un peu  ̂
plus confidérable que les autres, qui 
s’appelle Konnor. S

Cette plaine eft remplie de iàbles au % 
N ord -f.it , & à l’Eft de la rivière ; à J 
î'Oueft, la plaine eit une prairie, & a des * 
'collines qui l’envirônnenr. %

Il fit tout le jour fi froid, què tous J 
ceux qui avoient des fourrures les vê- *  
tirent. Ce froid étoit caufé par un vent & 
de Nord fort violent; après midi il rom- * 
ba de la grêle & enfuite de la pluie ♦  
tnais en aflèz petite quantité. Les jours 
précédens nous avions bien fenui du % 
froid dans les montagnes, mais ce froid J

M P T r E D E  L A  C H I N E ,  
ne durait ordinairement que le matin , 
& cefloit lorfque le Soleil étoit un peu 
haut. Hier depuis que nous eûmes mon
té cette haute montagne,&  aujourd’hui 
tout le jour, le froid a été bien plus con

sidérable.
Après que nous fûmes arrivez au 

camp, l’Empereur dépêcha So fan Uoyç 
vers les Princes Kalkas, pour les avertir 
'de Ton arrivée au lieu de TAilèmblée. Ce 
-font ces Princes qui ayant été chaffez 
de leurs Etats par le Roi ¿'Elutb, & ne 
pouvant fe réfugier que fur les terres 
de l’Empereur j ont été obligez de fe faire 
fèsvaflàux.

Entre ces Princes il y en a trois qui 
forcent le nom de Han , qui figni- 
■ fie en Tartare Empereur. Le plus puif- 
'fant de ces trois Princes fe nomme Tou* 
chctouhan : il tenoit fa Coür à Kalka ban , 
à trois cens lieues au Nord-Oüeft de 
Pekjng i fon frere cadet èft un Lama, qui 
a occafionné la ruine de là maifon par 
Ton orgüeil, car il vouloir aller de pair 
avec le Grand Lama de Thiber, &  fe 
faire Teconnoîrre pour le Grand Patriar
che des Tartares Orientaux : il s’appelle 
Tchemp-̂ un tomba houtouhjou. Il demeu
re it à i  hould : c’eft le nom d’une rivière , 
furie bord delaquelleil avoir fait bâtir uû 
fort beau Pagode-, & là il fe faifoit ado
rer comme une Divinité par tous les 
Tartares des environs , aînfi que je l’ai 
remarqué dans le Journal de mon pre
mier voyage de Tartane.

Le fécond de ces Princes qui porte 
le titre ¿’Empereur, qui eft pourtant le 
plus ancien, c’e ft-à -d ire , celui qui a 
porté le premier des trois le nom de Hany 
s’appelle Cbafaâouhan * il demeurait à 
rOüeft de tous les Kalkas,

Le troifiéme s’appelle Tche chin ban, 
que nous vîmes à notre retour de Ntp- 
tchûH , ainfi que l’ai obfervé dans mon 
Journal de ce voyage-là- Ces trois Prin
ces s’écoient faits vaifaux de l’Empereur 
de la Chine,afin d’en être protégez con
tre le Roi d’£//>r/;,qui vouloir les détruire 
pour venger la mort d’un de fes frères



que le Lama avoir cruel- + de flèches en courant,
lement fait mourir. . ' Après avoir pafle ces collines & les

L ’Empereur de la Chine a envoyé $ hauteurs de fables , nous encrâmes dans 
diverfes rois au Roid’£/W;,des perlon- |  une grande plaine nommée Toio Nor, 
nés propres à lui perfuader de faire la J c’eft - à - dire, les fept réfervôirs d eau, 
paix avec ces Princes de Kalka , mais *  an milieu de laquelle nous campâmes, 
il n’y a jamais voulu confentir , quoi- J L ’Empereur vint lui-même choiiir le 
qu’il ait ioiivent donné de bonnes pa- £ lieu du campement, & il m'ordonna de 
'tôles. C e fut pour fe faifir de ces Prin- J marquer exactement les huit points car- 
ces Kalkas qu’il vint l’année paflee à la « dinaux, fçavoir; le Sud, le NordJ’Eft, 
tête d'une armée, jufques bien avant |  i ’Oüeft, le Sud-Eft-, le Sud-Oiieft, le 
fur les terres que l’Empereur de la Chi- J Nord-Eft, & le Nord-Oüeft*: je les fis 
ne a en Tartane, ce qui a donné dcca- + tracer , après les avoir pris avec Je demi 
fion à la guerre qui iè fit l’année der- + cercle de Monfeigneur le Duc du May- 
niere: c’eft auÛi an fujet de la fucceiEori t  ne , & enfuice le camp fut difpofé de 
de ces Princes Kalkas, que l'Empereur % cette forte.
vient tenir les Etats de la Tartane, afin Les tentes de l’Empereur étoient pla-
d  établir des Loix, 5c de fixer le féjour  ̂ cées au centre de tout le camp , ion 
de chacun de ces Princes. |  quartier croit compofe de quatre parcs ou
■ Sc fm laoyé étant arrivé chez eux, leur |  enceintes ; la première qui étoit excrê- 
intimales ordres de l’Empereur, mais £ mement grande, étoit de tentes des 
d’une maniéré douce & obligeante 3 fe- *  Soldats des Gardes de l’Empereur, join- 
Ion les inftruérions que Sa Majefté lui o- tes l’une à l’autre de telle forte, qu’il 11 y 
en avoir données. Il leur dit encr’autres % avoir aucun vuide, 5c quelles paroiiîbient 
choies que comme ils n’étoient plus tous + comme une galerie de tentes, 
qu’une même fnâiibn;, Sa Majefté avoir Là fécondé étoit femBlable à la pre-
déliré de fe voir avec eux , & que n’a- micre:, mais beaucoup moindre.
;ÿant pas voulu leur donner la peine de *  La troifiéme étoit un rets ou filet de 
venir à Pekjng, il étoit venu lui'même ^ cordes jaunes en trclacées, eniorte qu’on 
les trouver, nonobftantles incommodi- « ne pouvoir les traverfer : ces ericeinces 
tez du voyage dans cette faifon de l’Eté. *  avoient chacune trois portes, une au 
Ôn dit qu’üs fe nfirent à genoux quils % Sud qui ctoit la plus grande, 5c parla- 
écouterent dans cette pofture les or- * quelle l’Empereur lèul entroit 5c fortoit 
dresde Sa Majefté, avec de grandes dé- -0- avec là fuite ; les trois autres étoient 
monftrations de refpecE Enfuite So jan X l’une à l’Orient, & l’autre à l’Occident; 
laoyé s’aflit» 5c s’entretint quelque tèms *  les portes des trois enceintes plus incé- 
avec eux. rieures étoient occupées par des Gardes

Le 17. nous fîmes environ cinquante *  de 1 Empereur ; deux ou trois Officiers 
lys au Nord-Oüeft, marchant prefque + les commandoient. ’  
toujours dans un pays fort inégal 5c tout *  r Laderniere & plus intérieure enceinte 
!de fable, ce n’étoit que perites hauteurs ?  étoit de toile jaune, tendue fardes pieux 
cou vertes de broffiüllesi ou il fo trou voit *  _& fur des cordes : cette toile fàitcom- 
quantité de lièvres. L’Empereur fitran- -fr me une muraille en dehors 5c eu dedans ; 
ger fa luire fur unç grande ligne, qui oc- •$. c’eft un quarré long d’environ vingt- 
cupoit environ deux on trois lys d’éren- J  quatre ou vingt-cinq toifes fur dix-huit 
due : oh marcha en cet ordre pour bat- * de largeur. Cette enceinte n’a qu’une 
tic les broflailles, ôc en foire fbrrir les feule porte qui eft à deux battans de 
lièvres qu’il tiroit lui 5c fes deux en- $ bois vernifle ; il y a nuit ôc jour deux 
fans î je lui en vis tuer plufieurs à coups |  H us, qui tiennent chacun un battant
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364 D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N É ;  
delà porte, a une courroye de cuir, J d’un feutre bien épais, & par deifusd une 
ÍSc qui ne laiflènt entrer perfonne que J toile forte & aiTez fine : au deifus de tout 
les Domeftiques qui approchent le plus croit encore un cilindre de toile ouvragé
près de la perfonne de l’Empereur * ils $ fur les bords & fur le haut dune broderie 
fe donnent bien de garde d’introduire J platte de couleur noire ; cette toile étoic 
perfonne fans un ordre exprès de Sa $ tendue fort roide:elie ne touchoit la tente 
Majefté. Au-deffus de cette porte étoit * que par le haut , & allôit en s’éloignant 
un pavillon de toile jaune avec de la J peu à peu jufqu’au bord où elle étoit 
broderie platee de couleur noire, qui % foutenue bien tendue par des pieux de 
faifoit un aifez bel effet, £ bois faits au tour, & verniiïez de rouge

Entre les deux enceintes extérieures « fort proprement. Déplus, elle étoit atra- 
étoient placées les tentes des Grands de % chée à des clous de fer plantez en terre 
la Cour, &  de tous les Officiers de la J  avec de grandes courroyesde laine tiiliië 
maifon de l’Empereur, enforte ncan- J  comme nos ceintures. Cette couverture 
moins quil y  a voit une cfpace de So. $ de toile fert à défendre la tente de la 
pas entre la fécondé enceinte, &  les $ pluie &  de l’ardeur du Soleil, dont elle 
tentes des plus confîdérables delà Cour, J  brife les rayons, 
ce qui fe fait par reipcéi pour i’Empe- *  Au fond de la féconde tente étoit lé 
reur. î  lit de l’Empereur, dont les courtines &

Entre la féconde enceinte de toüe % le tour étaient de brocard d’or tout fe- 
jaune, que l’on appelle muraille de toile, J mé de dragons : les couvertures 8c les 
& celle de rets, qu’tls appellent auffi mu- *  matelas étoient feulement de fâcin. Il y 
raille de rets, étoient placées les Offices avoir une couverture de peaux de re
de la maifon de l’Empereur tout au tour, £ nard elle fe met fur le matelas lorf- 
excepté au Sud, quieft le devant ou il  ̂ qu’il fait froid, felonía coutume des Tar¿ 
n’y avoir qu’une place. £ tares.

Au milieu de l’enceinte de toile jaune, *  Au fond de la plus grande tente qui 
étoit la tente de l’Empereur, quieft fe- J  étoit fur le devant, il y avoit une petite 
Ion la mode des Tartares , de figure ? eftrade d’environ cinq pieds en quarté, 
ronde, & à peu près de la forme d’un *. &  haute d’un pied 8c demi, couverte 
colombier, ainfi que je l’ai décrit dans J  d’un tapis de laine ; fur ce tapis étoit 
le Journal de mon premier voyage. % un paravenc, où l’on voyoit peint un 
L ’Empereur en a ordinairement deux *  grand Dragon. C ’eft une pièce antique, 
pour fa perfonne ; elles font placées + &  dont on fait beaucoup de cas, quoi- 
l’une contre l’autre, 8c communiquent v qu’a mon fensla peinture foit allez com- 
enfemble. L ’une fert de chambre où + mune ; ce paravent ôtoit la vûë de la 
l’Empereur couche, 8c l'autre de fille, £ porte de communication de la première 
où Sa Majefté demeure le jour : elles £ tente avec la féconde. Le parc de ces 
ont environ chacune trois toifes de día- - J  deux tentes étoit auffi couvert d’un feu- 
métre. J  tre blanc fort propre, &  fur le milieu

Les deux tentes qu’on avoit dreifées + d’une natte de Tcng kjng fort fine, 
pour fervir dans cette ailémblée, étoient |  Entre ces deux tentes il y  avoit une 
beaucoup plus grandes &: plus hautes tenture de toile jaune qui fe'paroit toute 
que les ordinaires. La plus grande qui X  l’enceinte intérieure en deux .* dans la 
fer voit de falle, avoit bien cinq toifes % partie intérieure outrella grande tente de 
de diamètre , &  l’autre quatre i elles *  l’Empereur, il y avoit encore un grand 
étoient ornées au dedans d’une tapiffo- pavillon de toile jaune affez fine i il avoit 
rie de foye bleue, à la hauteur de cinq % environ dix pieds de largeur fur feptde 
pieds î en dehors elles écoient couvertes J longueur foie en quarré i tous les rideaux

croient



croient aulfi de toile jaune, doublez de J tes firent occupez par les Soldats des 
toile blacnhe ; au dehors il y avoir fur la + huit Etendarts : il y avoir en tout dix- 
jaune une efpéce de broderie noire, qui *  fept quartiers, difpofcz à peu près de la 
avoir aifez bonne grâce, & au haut des % même maniéré que le quartier de l’Em- 
rideaux étoit un tour de taffetas jaune J pereur, avec cette différence, qu'il n'y 
plié en nuages , qui faifoicaufli un bel |  a voit qu’une feule enceinte & deux por- 
effèt. $ tes, & que chaque enceinte étoit beau-

Sur le devant de cette partie antérieure J coup moindre : les tentes des Soldats qui 
de l’enceinte , aux deux coms étoienc * fe joignoient l’une l’autre, & qui for- 
placées les deux tentes des deux fils de * moient une efpéce de galerie, fer ¡noient 
l’Empereur, à peu près femblables à la * l’enceinte, au dedans de laquelle étoienc 
fienne , excepté quelles étoient beau- |  les tentes des Officiers avec celles de 
coup plus petites : fur le derrière de la  ̂ leurs gens. Il y en avoir plufieurs où fe 
tente de l’Empereur au-delà de la fépa- trouvoient des Régulos & des Princes du
ration dont j’ai parlé, il y avoit dans les % Sang.
deux coins deux tentes rondes ; on ferre |  Voici l’ordre danslequel tous ces quar- 
dans l’une les habits de l’Empereur, &  J tiers furent difpofez droit au Sud du 
dans 1 autre eft la Sommelerie ou l’Offi- # quartier de l’Empereur ; à trois cens pas 
c e , où l’on ferre le vin , le thé, Sec. S de la porte de l’enceinte de filets, étoit 
puis plufieurs autres tentes pour les % l’avant-garde de l’armée, divifée en deux 
Officiers qui font immédiatement auprès * camps, placez aux deux cotez de la porte 
de l’Empereur î l’on fit auiïi dreffèr une $ du Sud, à cent pas l’un de l’autre •> en- 
petite tente pour moi, dans le fond de % fuite il y avoit de chaque côté en tirant 
la partie antérieure, proche la tente de % vers le N ord, un camp de Mou fquem très 
l’Empereur i je devois y demeurer pen- J à cheval & de Canoniers ; après quoi 
dant le jour* *  venaient cinq camps de Cavaliers ; en-

Autour de la troifiéme enceinte à ■/> tre chaque camp étoit un efpace vuide 
huit pas de diftance, étoient placées les % d’environ cent pas : au Nord on voyoit 
tentes de tous les Grands de la Cour, % de chaque côté un camp de Moufque- 
chacun félon fon rang, excepté du côté  ̂ taires & de Canoniers, ¿entre ces deux 
du Sud , où il n’y avoit qu’une platte derniers,c’eft-à-dite, juftementderrière 
forme, fur laquelle fe deyoient ranger t  le quartier de l’Empereur, étoit le quar- 
lestrompettes,les tambours, &lesautres  ̂ tier de l’Infanterie, 
joueurs d’inftrumens , les éléphans, Sc * Le i8. dès le matin les Soldats qui 
toutes les marques de la dignité lmpé- + étoient venus par un autre chemin que 
riale que Sa Majefté avoit fait venir , % celui que nous avions tenus, les Régu- 
pour paraître avec éclat dans cette af-  ̂ los, & les Princes du Sang qui dévoient 
femblée. Au-delà des tentes des Grands *  fè trouver à l’Aifemblée, arrivèrent au 
de fa Cour, étoient celles des Hias &  ■$. camp, &  iè placèrent chacun dans les 
de tous les Officiers grands & petits de % logemens qui leur avoieut été deftinez, 
la maifon de l’Empereur, à trois cens * fuivant la diftriburion marquée ci-de- 
pas de diftance. * vant.

On marqua le camp des troupes de Le foir l’Empeieur alla vifiter tous les 
pekjng en cette maniéré. On biffa à J quartiers l’un après l’autre : les Soldats 
chacun huit points cardinaux, quej’a- J étoient rangez en haye, chacun devant 
vois exactement déterminez avec le de- * les portes de leur camp, fans autres ar- 
mi cercle, & un vuide de cent pas, pour -$■ mes que le fabre au côté, ayant leurs 
fervir de portes an grand chemin du Officiers à leur tête : tous les Etendarts 
camp. Les huit entre-deux de ces por- % grands & petits étoient déployez : leurs 

Terne IV** X x x
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î 6 6  D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E L A  C H I N E ,  
arcs, leurs carquois, &  leurs moufquets J l’autre. Ces boucliers font faits dune 
étoient rangez devant eux. -fr efpeced’ôfier couroye : ces derniers font

Dans chacun des quatre camps de « deftinez à faire les attaqués : 1-Empc- 
Moufqueraires, il y avoir huit petites £ reur voulut voir comment ils s y pre- 
piéces de campagne femblables à celles  ̂ noient.
qui nous fuivirent à Niptchott : deux + Aufïi-tôt qu’ils fé furent rangez en 
autres pièces plus groiïès très-bien tra- bataille, on leur fit faire trois ou quatre 
vaillées en dehors , & prefque toutes J mouvemens * après quoi on donna le 
dorées, avec deux petits mortiers. Il y ^ lignai de laflàut: ils ie mirent tous en- 
avoir en tout foixante-quatre petites * femble à courir l’épée à la main, fecou- 
piéces de campagne, huit médiocres fort $ vrant de leurs boucliers, &  jettânt de 
belles, & huit mortiers. Les Régulos & J  grands cris : ils avancèrent fi bien, qu’ils 
les Princes du Sang étoient chacun à la J  firent reculer les HUs de l’Empereur : 
tête de fbn camp à pied ; les marques *  cependant je ne crois pas qu’ils filTent 
de leurs dignitezétoient expofees devant » grand peur à un corps de Cavalerie agué- 
Ieurs rentes. J ri, &  il me femble qu’ils feroient bien-

Les Régulos du premier Ordre a voient £ tôt rompus. Lorfqu’ils ne peuvent plus 
chacun deux grands étendarts de la cou- *  avancer, ils s’accroupiflènt à terre, & 
leur de letendart dont ils font les Chefs, « fe couvrent le corps de leurs bbucliers, 
& de plus deux hautes picques, avec ^ qui peuvent les garantir des flèches, 
une touffe de ces poils de vaches de £ mais non pas des armes à feu.
Tartarie, donc les Tartares couvrent L ’Empereur fît enfuite combattre 
leurs bonnets, & une grande banderolle £ quelques-uns de fes Soldats deux à deux,

3ui étoit aufli de la couleur de leur éten- £ les uns du iàbre & à découvert, mais 
art, & outre cela dix lances avec cha- *  fans s'approcher de trop près i les autres 

cune une petite bannière ¡fur toutes ces du fabre avec les boucliers, &  les autres' 
bannières, banderolles & étendarts, les £ de la pertuifane: enfin il voulut voie 
Dragons de l’Empire étoient peints en  ̂ comment ces Soldats armez de bou- 
or avec des fleurs &  des fêlions pareil- *  cliers fecouvroient contre les flèches, & 
lement en or : le fond étoit de fatîn, & s’ils pou voient avancer jufqu’auprès de 
tout cela avoir bonne grâce. £ ceux qui les tirent, fans être auparavant

Les Régulos du fécond Ordre n’ont £ bleffez : pour cela il fit prendre des flé- 
point d’étendarts , mais feulement les ^ ches qui ne font point armées de fer , 
deux picques avec les banderolles, &  mais feulement d’un morceau d’ospref- 
huit lances , & ainfi des autres à pro- £ que arrondi par le bout, dont on fefert 
portion. L ’Empereur ne fit que vifiter £ pour tirer les lièvres quand on ne veut 
en paifant tous ces camps : il s’arrêta > pas les percer le Soldat avança a la yé- 
feulement pour voir faire l’exercice à rite jufqu’à deux fois à la portée de l’é- 
l’Infàncerie, qu’il fit fbrtirde fon camp, £ pee, proche de celui qui lui tiroir des 
où elle étoit rangée fous les armes. £ flèches, mais il ne put fi bien fe couvrir, 

Cette Infanterie confiftoit en fept J qu’il ne fût touché au pied toutes les 
ou huit cens Soldats,dont les u ns a voient 4  deux fois avant qu’il arrivât à la portée 
un moufquet fur l’épaule > de un fabre £ du fabre.
au côté ; les autres étoient armez d’une £ On me demanda bien des ibis mon fen-
efpece de pertuifane, qui n’cft tran- £ riment fur ces fortes d’exercices militai- 
chante que d’un côté* Quelques autres, ♦  res. L ’Empereur même au rctourdeman- 
& en allez grand nombre étoient armez * da au jeune homme qui avoit foin de me 
d’un grand fabre que chacun d’eux te- £ conduire,ce que j’en penfoi$,&fien Eu- 
noit d’une main avec un bouclier de * ropela Milice étoit a peu près fembiable.



L’Empereur alla auffi voir ce jour-là J de vafes te de coupes d or j au bas 
le lieu où Ion devoir ranger fon Armée * de cette table & tout autour on 
en bataille, & il éprouva quelques-uns * voyoit quantité de vafes te de porce- 
deces chevaux, dont le pas étoit fi grand J laines pleines de vin ; des deux cotez 
te fi vîte, que d’autres bons chevaux + du pavillon de l’Empereur on avoic ran- 
avoientdela peine à les fuivreau grand * gé une grande quantité de tables char- 
trot , te même au petit galop. % gées de viandes : tout l’efpace qui fe

Le 19. jour que l'Empereur avoit J trouvoit depuis l’enceinte des tentes de 
marqué pour recevoir les hommages des |  l’Empereur, jufqu au quartier de l’avant- 
Kalkas i dès le grand matin tous les Man- garde qui avoit bien trois cens pas, étoir 
darins & les Officiers , tant ceux de % occupé par les Soldats qui étoient ran- 
guerre, que ceux de la maiibn del’Em-  ̂ gez en haye de côté & d’autre, rousar- 
pereur, le vêtirent de leurs habits de + mez de leur arc & de leur carquois, 
cérémonie, te fe rendirent chacun au * avec leurs étendarcs déployez, te leurs 
lieu qui leur avoit été aifigné : les Sol- % Officiers à leur tête, vêtus de leurs ha- 
dats furent aulfi rangez fous les armes, J bits de cérémonie, qui ne different en 
mais à pied avec tous leurs étendarcs, J rien de celuidesautres Mandarins, 
grands & petits dans la diipofition fui- ♦  Outre cela entre les rangs des Sol- 
van te. 4. dats ies trompettes, les hautbois , les

Au dehors des trois enceintes inré-  ̂ tambours, & toutes les marques de la 
rieures du quartier de l’Empereur, à dix * dignité Impériale, qui confident en plu- 
pas de la porte la plus extérieure, on *  fieurs parafols , en lances de diiferences 
avoit tendu un grand pavillon jaune T fortes, &c. étoient portées par des hom- 
d’environ quatre toifes de largeur fur % mes revêtus d’une grande robbe de tafle- 
trois de longueur, & un autre plus petit * tas rouge femée de cercles, remplis de 
derrière celui-ci ; tous deux de b  même + taches blanches. C ’eil l’habit de céré- 
façon que celui qui croit au-devanc de 4 monie de ces gens-là. 
la tente de l'Empereur : fous le grand % A la tête de toutes ces marques delà 
pavillon écoic une eftrade haute d’en- *  dignité Impériale, on voyoit quatreélé- 
viron deux pieds, cou verte de deux tapis * phans , deux de chaque côté, qu’on 
de feutre j l’un de fimple laine blanche, % avoitamenez exprès de Pcking, te donc 
te l’autre à fond rouge avec des Dra- |  le harnois étoit fuperbe. On donne à 
gor^ ‘ "nés. Au milieu de cette eftrade, * ces étéphans le nom de porteurs des 
qui n’avoit pas plus de cinq pieds en pierreries de la Couronne, mais à dire 
quarré, étoit un couffin de fatin jaune, % vrai, ils n’en portent jamais ni fur leur 
avec une broderie pîatte de fleurs te de  ̂ enharnachemenc , ni dans ces grands 
feuillages de differentes couleurs, te des *  vafes de cuivre doré, dont ils fonc char- 
Dragons de l’Empire en or, pourfervir gez. II y avoit aufli plufieurs chevaux 
de fiége à l’Empereur i la terre étoit cou- Z de main de l’Empereur rangez de parc 
verte de feutre, te par-deffus de nattes J & d’autre, magnifiquement enharna- 
fines du Tongking. % chez.

Aux deux côtezde ce pavillon un peu Tout étant ainfi difpofé, les Grands
plus au Sud, environ à dix pas de di£ de la Cour , les Officiers de la maifon 
tance, il y avoit deux autres grands pa- J de l’Empereur & ceux des Tribunaux 
villons de fimple toile violette : fur le *  qui étoient venus à la fuite de Sa Ma- 
devant, vis-à-vis du grand pavillon de + jefté, étant placez chacun félon fbn rang 
l’Empereur, il y en avoit encore un au- &  fans confufion , les Régulos te les 
tre petit Élit de la même maniéré, fous |  Princes du Sang Impérial Mautcbeoxx, 
lequel fe trou voit une table chargée *  de même que les Régulos Sc Princes
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Mongom, vinrent fe rangée à la gauche J  C ’eft fon frere le Lama qui gouverne, 
du lieu où l’Empereur devoir être aflls. fans qu’il ofe y trouver à redire. Il étoit 
Il faut remarquer que la gauche eft la X vêtu d’une grande vefte de brocard de 
place la plus honorable à la Cour de % foye fie d’or de la Chine, mais déjà fort 
Pékin g ■ on laiifa la droite pour placer * fale, fa tête éroit couverte d un bonnet 
les Empereurs fie Princes Kalkas : apres « de fourrure, mais beaucoup moins belle 
quoi on conduiüt à l’Audience de l’Em- S & moins précieufe que celle de fon frere 
pereur le Grand Lama H  ont ou faon, fie ^ le Lama. Il n etoit fuivi de pas un de 
íón frere Touchée ouhan 3 le plus confidé- * les Domeftiques ; il fût feulement con- 
rable des crois prétendus Empereurs duit par un des premiers Officiers des 
Kalfats. X Gardes de l’Empereur, qui eft Mongou

Ce Lama etoit un gros homme de |  de Nation, 
taille médiocre, qui avoir, dit-on, plus J L ’Empereur reçût ces deux Princes 
de cinquante ans ; cependant il avoir le $ dans le parc le plus intérieur , fous le 
teint fort vermeil fis fort frais , il etoit *  grand pavillon qui etoit immédiatement 
gros fit gras contre la coutume des gens  ̂ devant fa rente. Sa Majefté fe tint de- 
de fa Nation, car il eft le feul Kalfai en J bout, fie lorfqu’ils entrèrent Elle ne les 
qui j’aye remarqué de l’enbonpoint. laiflà pas mettre à genoux, Elle les prit 
Il étoit vêtu d’une grande robbe de fatin % par la main, fie les relevajorfqu’ils étoienc 
jaune, avec une bordure en bas de fçmr-  ̂ fur le point de s’agenouiller, 
rure précieufe , haute d’environ quatre * L ’Empereur étoic revêtu de fes habits 
doigts, le collet étoic aufti de pareille de cérémonie, qui confiftent en une 
fourrure : par defTus il a voit une grande % vefte longue de brocard à fond de fatin 
écharpe de toile, de couleur de lang de jaune,routechargéededragonsenbro- 
bœuf, qui étoit relevée par deífus lepau- derie d’or, fi: de feftons fie de fleurs en 
le- Il avoir la tête Ôc la barbe route ra- $■  broderie d’or fie de foye ; par-deffus étoit 
fcc i fon bonnet étoit uneefpéce de mi- % une vefte a fond de fatin violet, fur ia- 
tre auffi de fatin jaune , avec quatre J quelle il y avoir quatre grands cercles, 
coins retrouftez de la plus fine fie de la chacun de prés d’un pied fie demi dédia- 
plus noire zibeline que j’aye vue. Il £ métré, remplis dedeuxdragons enbro- 
avoit des bottes de fatin rouge, dont le % derie d’or ; un de ces cercles étoit im
pied alloiten pointe, avec un petit galon £ médiatemen t fu r l’eftomach j l’au rre fur le 
jaune fur les coutures des bottes. Il n’y * milieu du dos, fie les deux autres fur les 
eut que deux Lamas qui le fuivirent dans deux manches. Comme il ne fàifoit pas 
le parc in ter ieur des tentes de l’Empereur: % trop chaud, cette vefte intérieure étoic 
il étoit conduit par le Préfident du Tri- *  doublée d’une hermine très-fine,demênie 
bunal des Mongous. que le bouc des manches de la grande

Après lui marchoít fon frere Touche- X vefte, dont le collet étoic d’une très- 
touhan, le plus confidérable des Princes £ belle zibeline : fon bonncc n’a voit rien 
Ralfais , il eft d’une taille médiocre, £ d’extraordinaire, excepté que le devant 
maigre fie décharné, la barbe déjà grifé, le $ éroit orné d’une groilè perle fort belle, 
vifage long,fie le menton en pointe, com- % 11 avoit à fon col une efpece de chápe
me tous ceux de ià Nation, c’eft par-là * letfàicde gros grains, de je ne fçai quelle 
quon les diftingue de tous les autres efpece d’agate mêlée de corail i fés 
Tartares. J’ai pourtant vu des Ehtths qui *  bottes étoienr de fimple fatin noir, 
ont la même phyfionomie, fit le vifage  ̂ Les deux fils de l’Empereur avoient à 
tourné de la même manière. Au refte ce *  peu près les mêmes vêtemens , fie les 
Touche touhan avoit la mine ailèz plâtre, *  Régulos, fort de Pekjng, foie Mongou s , 
fit auffi , dir-on, qu’il a peu d’efprir. % étoient auffi vêrus à peu près de même,

mais
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mais un peu moins richemenc. J  rangez en deux lignes à la gauche de
Cette première audience que l’Em- % l'Empereur. Vis-à-vis d'eux à la droite 

pereur donna a cc Piutce 8c a ion. J etoient placez les trois Princes Tarta— 
itéré Touche ton \un i dura environ une *  res qui portent le nom ¿’Empereur, &  
demie heure : je remarquai que pendant % à leur tête le Grand Lama 4 frere du plus 
ce tems-là on porta en cérémonie un |  puiflant de ces Princes : il tint toujours 
petit coffre ou il y avoitun fceaü,&un *  la première place, paifanc le premier, & 
rouleau qui renfermoic une efpéce de recevant, les honneurs avant les autres ; 
Lettres Parentes. Loft me dit que c’é- % quoique les deux freres de l'Empereur 
toit en faveur de T ouchnon ban, à qui J rnflènc préfens à la cérémonie* ils na- 
ï’Empereür confervoit le nom de Ha» , *  voient pas cependant le premier rang 
qui lignifie Empereur J &  lui en donnoit *  parmi les Régulos, cécoit un autre Ré- 
le iceau & les lettres autentîqucs., *  gulo du premier Ordre nommé H  était

Après l'audience on conduifit ces % fu&n1 quieft fils du frere aîné du Pere 
deux Princes proche du grand pavillon, *  de l’Empereur; après lui étoit placé le 
que 1 on avoir préparé au -  dehors du *  frere aîné du Roy, eniuite le cadet", 
troifiéme parc pour 1 Empereur : peu de <f puis les autres Régulos, chacun félon 
tems après 1 Empereur (ortie, accompa- $ fon rang. Ils écoient tous alCs fiir des 
gné feulement de fes domeftiques &  de ^ couffins à platce.terre, de même que les 
quelques-uns de fes Hias ; quoiqu'il n’y *  Empereurs Kaikas, derrière lefquels il 
eût que les parcs qui environnoient fies «• y avoir bien fept ou huit cens iatki> ,  
rentes à tr a ver fer, pour aller au pavillon ^ ou Princes du Sang des Empereurs Kal- 
où il dévoie recevoir les hommages des *  kas, placez en quinze ou vingt rangs, 8c 
Princes Kalkas, il ne laiifa -pasde mon- * affis à terre; les Comtes & les Grands 
ter à cheval: fon cheval écoit enharnà- «■  de l’Empire étoient pareillement affis 
ché d'une felle à fond de farin jaune > % félon leur rang, 
avec des Dragons en broderie d'or, &  * . Quandl’Empereu atmva,ilsie tinrent 
d'une maniéré de caparaçon de même; *  debout, & y demeurèrent jufqu’à cë 
le poitrail, la croupiere écoient de larges S que tous les Princes Kalkas euflènt ren- 
bandes de foye tifluë, avec des plaques % du leurs hommages à l’Empereur, ce 
qui paroiiloientd’or émaillé, quoiquen £ qui fe fit en cette manière, 
effet ce ne fût que du fer fur lequel on * Auffi-tôt que l’Empereur fut place 
avoir appliqué fort proprement une ♦  fur fon iiége, les Officiers du Tribunal 
feuille d’or, en quoi les Ouvriers Chi- des Mongom allèrent prendre les Taikjt 
nois font fort habiles ; il y avoir deux £ ou Princes Kalkas, à la cête defquels ccoit 
chevaux tous femblables préparez ; I'Em- £ le fils deCbatackpu ban, 8c le Tche tebin ban : 
pereur monta fur l’un ; &  l’autre fut *  ils les conduifîrent environ à trente pas 
mené en leife devant l’Empereur, com- ?  de leftrade de l’Empereur. Ou ne les fie 
me pour fervir de guide à celui fur le- «■  pas avancer vis-à-vis de Sa Majefté, mais 
quel l'Empereur étoit monté : fes deux % ils demeurèrent un peu fur la droite : 
fils le fuivirent à pied, vêtus auffi-bien |  lorfqu’ils furent tous rangez en ordre, 
que lui de leurs habits de cérémonie. ■ * un Officier du Tribunal des cérémonies 

L’Empereur s'affit à la manière Onen- leur cria à haute voix en Tartare, «fa
tale fur les eftrades préparées ; (es deux *  te -̂votts a genoux, cequils firent a 1 mf- 
fils fe mirent derrière lu i, l’un à droite £ ta tu, enfuite il cria: batte^de la tête con- 
_& l'autre à gauche furnii couffin éten- tre terre, (ceft la plus grande marque 
du à terre: cous les Régulos de Pektng, % de vénération parmi les Chinois &  ie$ 
avec quelques-uns des Adorfgous, & les Tartares : ) ils touchèrent auffi -  rot la 
autres Princes du Sang Impérial ctoient  ̂ terre dù front , ce quils firent trois fois 
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de faite, l’Officier de la Cour criant à + n’y avoir guéres moins de deux cens ta- 
chaque fois la meme chofei après cette « blés, toutes fèrvies en vaiiïèlle d’argent, 
cérémonie , il leur cria : le v e z - v o u s , &  % qu’on avoit apportée exprès de Pekjn g. 

un moment après : mettez-vous à gen oux , £ Ces tables étoienc chargées en pile :
ils fléchirent encore les genoux,&  bat- £ on y voyoic trois ou quatre étages l’un 
tirent trois Fois de la tête contre terre. <t fur l’autre : ceux de deflous étoient de 
Le falut qu’on rend à l’Empereur con- % pâtiffiericSjdc confitures, & de fruits i'ccs : 
fifteen trois génufléxions, & neuf prof- * l’étage de deifus contenoit de grands 
ternations3cc qui ne fe fait à perfonne *  plats de viande de bœuf, de mouton , 
qu’à lui. % de venaifon boüillie & rôtie, mais toute

Tous les Lam as furent difpenfez dé J froide. Il y avoir des plats où fe trou- 
cette cérémonie, parce qu’ils nont pas *  voit prefque un quartier de bœuf tout 
coutume de i’obferver à l’égard d’aucun entier, d’autres où étoit tout le corps 
■ féculier î & l’Empereur ayant vû quel- % d’un mouton, dont on avoir retranché 
ques-uns d’eux parmi les Tatkis, qui £ la tête, les épaules, Scies gigots ¡tous ces 
rendoient leurs hommages comme les J mets étoienc couverrs d’une ièrvietté 
autres, parce qu’ils font du Sang des $ blanche à chaque table.
Princes de Kalkat ordonna qu’on les fît *  Quand les Kalkas furent placez félon 
forcir de là, & qu’on les plaçât à la tête J  leur rang, l’Empereur les fit aflèoir, de 
de cinq ou fix cens Lam as de leur N a- «> même que les Regulos, les Princes du 
tion. Le Grand L a m a , & fon frere T o u  Sang, les C o n g * Scies Grands de l’Em- 
chmaban, qui furent aulli difpenfez de *  pire. Tous remercièrent premièrement 
rendre cet hommage, demeurèrent de- |  l’Empereur de l’honneur qu’il leur fiu- 
bout toutletemsde la cérémonie, auffi- foit, ôc ils s’aifeyerent fur leurs couffins 
bien que les Princes & les Grands de % étendus à terre. La plupart des T a ik is  

l’Empire. *  K alkas qui n’avoient pas de couffins,
C eft luiàge que quand quelqu’un + s affirent à platte terre, après quoi l’Em- 

rend cet hommage à l’Empereur, tous pereur appella le fils de C h a b a kjott ban, 
ceux qui fe trouvent préfens, iè tiennent % Tcbeçhtn b a n , & environ une douzaine 
debout & en filence tout le tems que du- *  des premiers T a ik i s , qu’il fit venir l’im 
re la cérémonie, & fi quelqu’un oublioit J  après l’autre proche de fon eftrade ; il 
de fe lever, on a foin ae l’en avertir. *  leur demanda leur nom , leur âge , Sc 

Quand ces Princes K a lk a s  eurent |  leur fit quelques autres petites queftions 
achevé de rendre leur hommage à l’Em- J  femblabies : ils étoienc à genoux fur 
pereur, ils furent conduits parles mêmes *  une natte* & répondoient en cette pôf- 
Officiers d u T r i b u n a i d e s d a n s  les ture : après quoi l’Empereur les renvoya 
places qui leur avoient été préparées, Sc % à leur place.
où il y avoir des râbles couvertes de vian- J Les deux premiers Maîtres d’Hôtel 
des. Il yen avoir de même pour les Ré- v Je l’Empereur allèrent prendre fur le 
gulos, pour les Princes du Sang Impé- buftêc préparé , les tables qui étoient 
rial, pour les Grands & les Titulaires de % de limées pour Îà perfonne , ils les por- 
i Empire, qui avoient rang dans cette *  terent eux-mêmes aidez des autres Mai- 
cérémonie : cependant ils n’avoient pas J très d’Hôcel, &  fuivis de tous les Offi- 
chacun leur table ; il n’y avoit que les $ ciers qui ont foin de la table de fa Ma- 
deux fils de l’Empereur, les Régulos du J jefté. Il y avoit deux tables fervies en 
premier Ordre, le Grand L a m a 5 & les vaiiïèlle d’or > & pluficurs autres plats 
trois iT a n  K a lk a st qui en eu fient chacun couverts.
uneparticüliere:cous les autres en avoient % Après avoir pofé les deux tables de- 
une à deux s à trois, ou à quatre ; mais il J varie f  Empereur fur l’eftrade, &  les avoir



decouvertes de meme que les plats, ce *  multitude des Taikjs, Ôcdes LamasK d- 
qu’ils firent avec beaucoup de lenteur *  kas, on découvrit les tables, &  on fer- 
&  de refpeéfc i les Officiers du Gobelet % vit le vin avec les mêmes cérémonies 
allèrent auffi prendre fur le buffet de J  qu’on a voit fait le thé. On apporta pre- 
grands vafes d’or & d’argent pleins de J mieremenc un vafe d’or , moins grand 
thé T  artare, & les apportèrent avec beau- *  que celui dans lequel on avoit apporté 
coup de cérémonies : à dix ou douze S le thé, & on en ver fa pour l’Empereur 
pas de l’Empereur, ils fe mirent à ge- *  dans une petite taffe d’or, puis on ap- 
noux, & enfui te le C hef du Gobelet prit J porta une efpéce de cuvette d’or pleine 
la coupe de l’Empereur> qui étoit d’une de vin, & on le tiroir avec une grande 
efpéce d’agate, avec un couvercle d’or, cuillier d’or , pour le verfèrdans de pe- 
& fit verfer dedans du thé Tartare par J rites coupes. L ’Empereur donna de fa 
un autre Officier du Gobelet i l’un & J main le vin au Grand Lama, puis aux 
l’autre étant toujours à genoux î apres *  trois Empereurs Kalkas, & enfuite à 
avoir verfé le t h é a v o i r  couvert la cou- % une vingtaine des principaux Tatkïs. 
pe, le Chef du Gobelet fe leva, & élê- % Lorfqu’ils étoienc près de l’Empereur, 
vant la coupe au-deiîus de fa tête avec *  ils fe mertoient à genoux pour recevoir 
les deux mains, il vint en cette pofture « la coupe de fes mains, & la tenant d’une 
avec beaucoup de gravité jufqu auprès % main , ils frappoient de la tête contre 
de l’Empereur : alors fléchifTant les ge- J  terre : ils en faifoient autant après avoir 
noux, il préfènea la coupe à Sa Majefté, J b u , & fe reciroient en leurs places.
&  en ôta le couvercle : l’Empereur prit J  L ’Empereur ayant donné le vin de 
là coupe , &: après avoir , tant foit peu fa main aux plus confidérables, les Offi- 
bû de thé, il la rendit ï onia reporta avec % ciers du Gobelet revêtus de leurs habits 
la même cérémonie. % de cérémonies &  conduits par les Offi-

II eft à remarquer que pendant que + ciers du Tribunal des Montas > enfer- 
i’Empereur boit i tous les affiftansfe met- -fr virent à tous les Taikis , Lamas , &c; 
tent à genoux, &  touchent la terre de $ Comme il étoit près de midi, &  que 
la tête , ce qui fe pratique particulière- J l’Empereur m avoit ordonné de prendre 
ment dans les feftins, & dans les lieux * la hauteur méridienne du Soleil, afin 
de cérémonie. de découvrir la hauteur du Pôle de ce

Après qu on eut reporté la coupe de lieu là , je fortis doucement de l’Af- 
l’Empereur, on verfa du thé pour les £ femblée , &  j’allai faire mon obferva- 
Fils de Sa Majefté, pour les Régulos, J tiôn.
pour les Princes du Sang , & pour les $■  Je trouvai ce jour-là 2,9. Maylahau- 
Princes Kailias : mais on eut grand loin *  teur apparente du Soleil à midi de 69. 
d’en porter aux Régulos de Pekjng en $ dégrez 5 o. minutes. Le tems était fort 
même teins qu’aux trois Empereurs Kai- j  ferein, &  je vis le Soleil parcourir deux 
kas. Chacun avant que de boire, &  *  fois tout le filet de la lunette, fànsmon- 
après avoir bu, fléchit un genoüil en îè *  ter ni baifïèr. Je retournai enfuite voir 
profternant jufquà terre. Comme les *  la cérémonie du banquet, & je trouvai 
Lamas ne boivent jamais que dans leurs % qu’on n’avoit pas encore achevé de fèr- 
coupes, on fur attentif à prendre celle J  vir le vin à tous les Taikjs Kalkas. 
du Grand Lama Kalka, qui étoit blan- % Cependant on avoit fait venir des 
che comme de la fine porcelaine, avec ^ Danfèurs de corde, qui firent pluûeurs 
un petit pied aiïèz femblable à celui de £ tours de ibupleffe far un bambou drelie 
nos verres. V en maniéré de corde : ce bambou étoit

Quand on eut achevé de boire le thé, $ foutenu feulement par des hommes, &c 
ce qui dura long-tems, à caufè de la £ n’étoit élevé de terre que de cinq ou fix
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pieds i je iie vis rien d’extraordinaire , J  complets à la Mantcheoa , &  fur-tout 
excepté lun d’eux qui monta fur un *  des habits de ceremonie , tels que les 
bambou allez haut, &  élevé pexpendi- % portent les Régulos &  les Princes du 
culairement : après être monté jufqü'au J Sang Impérial. Il leur donna de plus de 
haut, avec beaucoup de foupleffe, il'fit..* la toile pour leurs Domeftiques , du the 
plufieurs tours fur la pointe du bambou, >  en très-grande quantité, & des folles eu 
fe renverfknt le corps, &  fe retournant ¡¡¡^broderie pour les chevaux. Sa Majefté 
en mille façons ; ce qui me parut plus £ créa aufli Régulo du fécond Ordre cinq 
difficile, c’eft que tenant la pointe du *  des PrincesKalkjts  ̂ lesplusprochespa- 
bambou dune feule main-, il éleva les J rens des trois Empereurs, quelques- 
pieds & tout le corps en l’air, &  fe tint J uns furent faits Régulos dii troiüémc 
ainfi perpendiculairement élevé fur la * Ordre, quelques autres reçurent la di- 
pointe du bambou pendant quelque t . gnitede Long, qui revient à celle de nos 
rems. J  Ducs & Pairs j il y en eut en tout en-

Les Danfeurs de Corde ayant fini J  viron une trentaine qui furent confia 
leur rolle, on fit venir des Marion- *  tuez en dignité, &  qui reçurent des 
nettes , qui joüerent quelque tems, à J  gratifications de l’Empereur , chacun 
peu près comme on les fait jouer en J  félon fon degré. Tous eurent aufli des 
Europe. Les pauvres Kalkas qui n’a- * habits de cérémonie faits à U mode des 
voient jamais rien vu de femblable , $ Mantchcoux ; ils les vêtirent fur le champ, 
étoient tellement furpris, qu ils ne fon- % &  depuis ce moment ils ne parurent plus 
goient pas la plupart à manger. Il n’y £ devant l’Empereur que revêtus de ces 
avoir que le Grand Lama qui gardent *  habits-là.
fe gravité, car non-feulement il ne tou- ❖  Le Grand Lama même avec toute fe 
cha pas aux viandes, mais même il s’atta- t  fierté ne retint de fon ancien habit que 
cha peu à regarder ces tours de fou- ^ cette maniéré d’écharpe rouge 3 qu’il 
plefle, &  comme s’il eut jugé que ce - *  porte toujours, &  fes bottes i il parut 
toient-ïà des amulcracns indignes de fa *  vêtu d’une vefte magnifique à fond de 
profeflion , il demeura la plupart du % facin jaune, toute en broderie plattè, 
tems les yeux baillez , avec un air fort $ fur laquelle éclatoient par-tout les Dra- 
férieux. *  gons d’or i il fe couvrit la tête d’un cha-

Qn demeura enfuire aflèz de terris au j  peau fait d’une très-fine natte de bam- 
lieu du banquet ; l’Empereur ayant fait & bon, qui avoir été travaillée exprès pour 
deflervir les tables, 6e voyant quon ne J  lui; car les Lamas qui portent en Hyver 
mangeoir plus, feleva &  retourna dans *  de bons bonnets fourrez de zibeline ,  
fa tente ¿tout le monde fe leva en même <*• portent en Eté des chapeaux , ou de 
tems que lui, 6c l’Aflèmblée fe diflipa ; % paille, ou de ces fines nattes, pour fe dé- 
ies Kalkas forent reconduits en leur fendre de l’ardeur du Soleil, en quoi ils 
camp, par les Officiers du Tribunal des *  font plus raifonnables que les autres Tar- 
Mongous, *  tares Mongous, qui portent leurs bonnets

Le 30. le Grand Lama, les trois Em- J  fourrez Hyver &  Eté. 
pereurs de Kalka, fuivis des principaux *  Quand ils eurent remercié TEmpe- 
Tatkts, forent appeliez pour recevoir les *  reurdes faveurs qu’il venoit de leur ac- 
récompenfes que l’Empereur leur vou- corder, par les neuf battemens de têre, 
loit donner. On donna mille taels en % &  les trois génuflexions accoutumées, on 
argent au Grand Lama, & à chacun des £ les fit entrer revêtus de leurs nouveaux 
trois Empereurs Kalkas quinze pièces dé + habits, dans l’enclos intérieur des tentes 
fàtin , de grands vafes d’argent pour % de l’Empereur , qui les y reçut fous le 
mettre le thé, plufieurs paires d’habits £ grand 3c magnifique pavillon, qui étoit

immédiatement
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immédiatement devant ia tente : ils fii- *  ‘Cette cuirafïè eft compofee de deux 
icnt rangez de côté &  d’autre. L’Êmpe- J pièces. Lune eft une efpécede juppon, 
reur qui étoir a (fis fut une dtrade fembla- +' avec quoi ils ceignent le corps, & qui 
fcleà celle du jourprécédenc, leur fit dire % leur defeend au-deffous du genoüil îorf- 
des’afTeoinils le firent après lavoir re- J qu’ils font à pied , mais qui couvre 
mercié de cette nouvelle faveur, par un J  toutes les jambes lorfqu’ils font à che- 
battement de tête j ils fè mirent donc £ val : l’autre pièce eft à peu près fera
ies uns fur leurs couffins» &  les autres J blable aux cottes d’armes des anciens i 
fur la natte qui couvroic la terre. % les manches en font plus longues , 

Auffi-tôt on fervit une collation ma-  ̂ & leur couvrent le bras prefque jufqu au 
gnifique à la maniéré Chinoife , dans J poignet. L ’une &  l’autre de ces pièces 
des porcelaines très-fines, durant Iaquel- *  en dehors eft de farin, la plupart à fond 
le il y eut des concerts de voix & d’inllru- % violet, avec une broderie plâtre d’or, 
mens; car l’Empereur avoir mené fa mufi- * d’argent, &  de foye de différentes cou- 
que,qui eft toute compofëed’Eunuques; + leurs ; outre plufieurs pièces de taffetas 
on fit encore venir les DanfeUrs de cor- qui fervent de doublure , die eft dou- 
de, qui firent de nouveaux tours de fou- J blée defeüilles de fer ou d’acier Bien bat- 
plefle, fur une corde qu’on tendit ex-  ̂ tu , & ordinairement fort luifantes , 
près ; cette collation &  ces jeux dure- J qui font rangées comme des écailles fut 
rent près de trois heures, pendant lcf- le corps d’un poiifon, & je crois mêmê 
quelles l’Empereur s’entretint familière- % que c’eft delà qu’ils ont pris l’idée dé 
ment avec ces Princes, &  particulière- |  leurs cuirafTes ; chaque pièce de fer a

+
*
❖
❖
*
❖
*
❖
*
❖

Officiers a leur tête, L ’Empereur ordon- J forte quelles ne paroiifent meivdehorsj 
m  lui-même la maniéré dont ilsdevoient « ni en dedans, mais la plupart n’en mec- 
être rangez, puis il alla for mie hauteur % tent point.
qui étoic vis-à-vis delà, &  il vit mettre J Ges cuirafTes ont cela de commode , 
les troupes en bataille. Il demeura jûf- *  qu’étant ainfi compoiees de petites pic- 
qu à la nuit fur cette éminence, ou d fit ♦  ces rangées les unes fur les autres-, elles 
placer un pavillon pour le lendemain. ♦  ne contraignent point le corps qui peut 

Le 51. dès le grand matin, tous les *  fe tourner, fè remuer & s’agiter aile- 
Soldats qui étoîentdans le camp, armez £ ment; mais auffi elles fout extrêmement 
de leurs cafques &  de leurs cuiraflès j *  pefantes : elles font à lëpreuve des fle- 
avec leurs Officiers à leur tête* fe ren- chcs & des armes courtes, mais non pas 
dirent au lieu marqué; l’Empereur après ç  des armes à fou * quoique les Grands 
avoir mangé dans fa tente , fe revêtit ♦  n’épargnent rien pour les foire lés inai- 
auffi de fa cuirafïè &  de fon cafque , « leures, & de la plus dure réfiftance quil 
accompagné de fon fils aîné &  de fon  ̂ eft poffible , particulièrement 1 £mpê- 
troiiiéme fils, qui necoîtpoint armé, *  reur j qui a témoigné plus dune fois 
parce qu’il eft trop jeune pour ioûtcnîr *  qu’il fouhaitteroit fort avoir des cuiraf 
le poids d’une cuirafïè Tartare, qui eft % fesqui fuifentà l’épreuve du moufquet.

ment avec le Grand Lama , qui étoit 
proche de là perfonne. -

Après que cette AfTemblée fut fépa- 
tee ,  &  que l’Empereur eut un peu re-

Îiofé j il alla fuivi de toute fo Gour vi- 
iter le lieu où les Soldats dévoient être 

le lendemain rangez en bataille : toutes 
les trouves s’y trouvèrent avec leurs

environ un pouce & demi de lon
gueur, &  un peu plus d’un pouce de lar
geur ; chacune des pièces eft a trachée 
au latin avec deux petits clous, dont 
la tête bien ronde & bien poli paroît en 
dehors, &  eft rivée en dedans. 11 y en 
a qui mettent un autre taffetas en de
dans qui couvre les pièces de fer , de

fort pefonte.
7 Oiïjc I  f \

Le. cafque n’cft proprement qnun
%zz
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pot, ou au moins ce neffi que le deffus J quarrcz, & des rayes blanches &  noires, 
d’un de nos cafques i il couvre (Impie- avec une doublure fie unepetite bordure 
ment le deflùs 5c le tour de la terc s le S de foye jaune, Au rçfte, quoique félon 
vifage, la gorge, 5de col demeurent à $ les apparences, il n’eût jamais paru pu- 
cJécouvcvc : on le fait de fer ou d’acier £ biiquemenr revêtu de cafque &  decui- 
bien battu &  luifant , avec des orne- « raflé que ce jour-là , il ne fembloit point 
mens de damafquinuré pour les cafques % gêné dans cet habillement, avec lequel 
des Officiers car les Chinois font ha- J il avoit très-bonne grâce, foit qu’il fut 
biles à travailler les ouvrages de fer, & J à pied, foit qu’il montât à cheval, 
fur-toutàles damafquiner. Le cafque eft « Tous les Grands, les Officiers, Scies 
aufli-bienqueles nôtres furmonté d’une 4- (Impies Cavaliers ont chacun unepetite 
aigrette : aux (Impies Soldats c eft une J  bande rode de foye de la couleur de le- 
touffe de ce même poil de vache deTarta- # tendart-, fous lequel ils font enrôlez * 
rieceintenrouge,quelesTarcaresportenr 4 elle eft attachée derrière leur cafque & 
fur leurs bonnets d’Eté,& au haur de leurs % au dos de leur cuirafle i fur cette ban- 
Etendarrs, de leurs lances, & au col de % derolle eft marqué le nom de celui qui 
leurs chevaux. Cette touffe eft attachée ♦  la porte, & de la Compagnie dont il 
au-deflous d’une petite pyramide de fer v eft; (I c’eft un Mandarin* on y voit fa 
damafquiné ou doré, Sc de forme quar- % qualité 5c fà chargei c’eft afin quecha- 
rée qui foie le couronnement. L ’aigrette J  cun puiflè être reconnu dans la mêlée, 
des Mandarins eft faite de (Ix bandes J L ’Empereur monta à cheval la cui- 
de peau de zibeline doublées de brocard -fr raife fur le dos, le cafque en tête , le 
d’or, larges chacune d’environ un pou- % fabre au côté, { car les Tarcares ne fe 
ce , attachées au-deflous d’une pyramide X fervent que du fabre,) & armé de fon 
d’or, d’argent, ou de fer doré. La zibe- + arc 5c de fes flèches. L ’étui dans lequel 
line eft belle à proportion du rang des ?  il met l’arc, & qui lui fort de gaine , 
Mandarins qui la portent.Celledu cafque $ ne couvre que la moitié de l’arc. Celui 
de l’Empereur ôc de fon fils étoit noire 5c £ de l’Empereur écoit de velours noir, 
fort luifante » ils attachent ce cafque avec *  orné par les bouts de quelques pierre- 
des cordons de foye par deflbusle men- V ries enchaflees dans de for > le carquois 
ton, afin qu’il ne tombe pas. % étoit de même. Sa Majefté fut fuivie

Au reite les cuiraflès font extrême- X de tous les Hias 5c des Officiers de fa 
ment brillantes, ainfl que l’on fe le peut £ maifon, tous armez de la même ma- 
imaginer par la deferiprion que je viens v niere : il voulut que je le fuiviflè de 
d’en faire. Je remarquai feulemenr que X près, afin de mieux voir la cérémonie, 
la plupart des Grands Seigneurs n’a- X Il alla droit au lieu où l’on avoit rangé 
voient point de broderie qui parût fur *  les Troupes en bataille, 
leur cuirafle, dont le fond écoit d’un Ces Troupes croient compofécs d’en- 
fàtin violet tout ilmple, fémé d’une in- % viron quatre mille Cavaliers armez de 
finité de têtes de clous bien ronds &  J  flèches, d’environ deux mille Mouf- 
bien polis, ôc une plaque ronde d’acier, *  queraires achevai, d’un bataillon de 
poli d’un peu plus d’un demi pied dédia- v  fept à huit cens Fantaflins, 5c de qua- 
métré. Cette piece d’acier faire en boife X tre ou cinq cens Canoniers , fans y 
pourroit paffer pour un vrai miroir: ils J  comprendre les Officiers, 5clesDomef- 
enavoient une furl’eftomach, 5cl'autre ♦  tiques de la fuite de l’Empereur , qui 
au milieu du dos. La cuirafle même de V formoient un corps de fept ouhuiccens 
1 Empereur n’a voit rien d’extraordinaire X chevaux, &  ia troupe des Régulos de 
au dehors , Ôc n ‘étoit que d’un brocard *■  Peking} donr chacun menoit un gros 
d or a fond gris, partagé en fort petits X efeadron de gens armez de pied en cap,
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ce qui faifoit environ neuf à dix mille J tes, ni cimballes. Lorfqûé l’Empereur 
chevaux, &  douze cens hommes d*In- |  eut fait la revue de fes Troupes, il alla 
fanterie. Les Fannffins çtoienttous vc- *  fe placer fur une petite éminence éloi- 
rus de la même forte, les uns armez dé % gnee d’un quart de lieue, où Ion avoir 
moufquets, les autres d’une efpecè de J dreffé de grands pavillons 8c quelques 
pertuilàne, les autres de longs labres  ̂ tentes. Les Kalkas s et oient déjà rendus 
avec des boucliers : cetoitla même In- *  aux environs : l’Empereur les fit appro- 
fanterie que nous avions vùë en bataille % cher aulfi-tôt après fon arrivée : les HU$ 
à fentrée de Kou pc kfott. J fe rangèrent fur les deux aîles du pa~

Comme d’ailleurs tous les Cavaliers villon. 
étoient armez de cafques &  de cuiraf- «■  Cependant tous les Régulos de Pe~ 
fes brillantes d’or & de foye , qu’ils kjng vinrent du camp en bon ordre, 
étoient montez fur des chevaux, la plû- £ chacun à la tête de leurs Gardes & des 
part très-bien enharnachez s les felles £ Officiers de leurs maifons, tous magni- 
&  les brides étant toutes neuves, &  les fiquemerit armez & bien montez, avec 
chevaux ayant tous au col 8c au poitrail % grand nombre d’étendarts, de bande- 
une groflè houppe de ce poil de vache % rolles, & de lances , qui fondes marques 
dont j’ai parlé > ce ipeétacle avoir quel- *  de leurs dignitez : ils défilèrent l’un après 
que choie de magnifique. ♦  l’autre devant l’Empereur , &  fe range-

Toutes les Troupes étoient rangées S rentpar efeadrons àladroite de Sa Ma- 
fur deux lignes, qui n’ecoient qu’à vingt £ jefté -, enfuïte fonner,ent quatre trompet- 
pas de diftance l’une de l’autre, félon * tes fortfourdes, que lesTartares appel- 
leur rang d’ancienneté î les étendarts * lent Lapa ; ce font de grands tubes ronds 
déployez, grands &  petits, tous écla- ?  de cuivre, longs de huit ou neuf pieds , 
tans d’or & de dragons d’argent, & à |  qui fe terminent tant foie peu en cône, 
fond de fatin de diverfes couleurs, Cha- * comme nos trompettes. Les Tartares fe 
cune de ces lignes, qui n’étoît que d’u- 4 fervent de cet inftrumenc pour donner 
ne file fort ferrée , occupoic plus d’une % le fignal du combat > quoique le bruit 
lieue d’étendue : le bataillon d’infante- *  en f  : fourd 8c défagréable, il fe fait 
rie &  l’artillerie étoic au milieu, &  la *  entendre de loin, mais un homme feul 
Cavalerie fur les aîles. *  ne peut manier commodément ces rrom-

L ’arrillerie confiftoit en foixantê-dix J pettes, il faut qu’un autre les tienne 
pièces de campagne de bronze, dont il % élevées en l’air fur une efpece de four- 
y en a voit huit plus groffès que Les au- che, tandis qu’on en fonne. 
très toutes dorées, avec des ouvrages Dès que ces trompecres commence- 
relevez en boffe, &  traînées fur des cha- & rent à fonner, les Troupes s’avancèrent 
riots peints en couleur rouge: les autres J  d’abord aifez lentement & en bon or- 
plus petits étoient fur des affûts en forme |  dre. L ’Infanreriemarchoit à pied, & les 
de traîneaux avec des roulettes : l'Infini- v Canoniers traînaient le canon avec leurs 
terie avoir cinq ou fix mortiers, quel- % affûts. Quand les trompettes ceffoient 
ques cfpeces de fauconneaux êcd’arque- ^ defonner, les Troupes faifoicnc alte, 
bufes de fer/ + &  elles ne fe rêmettoient en marche

L ’Empereur fit la revue de ces Trou- & que loriqu’on recommençoit a fonner, 
pes en parcourant les files d’un bout à  ̂ ce qui fe fit par trois fois »maisàlatroi- 
l’autre. Tous les Officiers Grands ôc pe- ^ fiéme fois qu’on fonnadun ton plus 
tirs étoient à la tête des files, vis-à-vis j  fort, routes les Troupes commencèrent 
de leurs étendarts ; ils ne firent aucun * àcourirdrOitàrémiQdnce où ecoiclEm- 
iàlut quand l’Empereur paffa proche « pereut : la Cavalerie qui étoit aux deux 
deux : on n’entendit aulfi ni trompet- J  aîles, s’étcndicencr oiifa ne, comme pour



D E S C R I P T I O N  D E  L ’ Ë M P I R E  D E  L A ' C H I N E ;  

"envelopper l'Armel ennemie , qu’on J  cependant les Régulos s’en retournèrent 
Üippofoic être au lieu bù nous noustrou- $ au camp à la tête de leurs Efcadrons, 
viens : l'Infanterie courut àpié, droit à % &  toutes les troupes lë retirèrent en bou 
cette éminence., les premiers lefabreà £ ordre. Il n’y eut que quelques Canoruers 
la main couverts de leurs boucliers > &  ♦  ■ &  quelques Officiers de l’Artillerie qui 
ceux qui Envoient avec d’autres armes: Z  refterent avec une partie du canon, qu*ils 
au milieu du bataillon d’infanterie on J firenr avancer proche d’une butte qu'on 
tt-aînoit l’artillerie, &  fur ies deux ailes J  avoir dreffée, afin d’y tirer au blanc, 
de ce bataillon venoient les Moufque- J L’Empereur vint s'afleoir fur l’eftrade 
taires qui a voient mis pied à terre j car <►  préparée fous ion pavillon; le Grand La- 
quoiqu’ils marchent à cheval, ils corn- J ma, &  les trois Empereurs Kalkas, te 

battent à pied j ils s avancèrent ainfi en J  les autres Taikjs saffirent proche de Sa 
bon ordre juiques auprès de l'Empereur, J  Ma j elle7 chacun félon fon rang. Ceux 
eu on leur fit faire al te. *  auiquels l’Empereur avoir donné des ha-

Quand ils eurent fait trois ou quatre « bits à la Mantcbeott, en éroient[revêtus, 
décharges de moufqueterie &  de canon j J- On fer vit aufli-tôt du thé T  arcare, apres 
la Cavalerie s’arrêta, & lorfque chacun J quoi l’Empereur fit tirer de l’arc aux 
deux eut repris fon rang qui avoitété meilleurs tireurs Kalk̂ ts. Il y eut parmi 
un peu troublé dans une marche fi pré- S eux quelques Taikjt qui iè diftingue- 
cipitee, ils demeurèrent quelque teins J  ren t, &  tous généralement firent pa- 
en préfènee; cependant l’Empereur qui + roître afïëz d’adreflë. C eft un exercice 
a voit mis pied à terre, montra fomilie- auquel ils font accoutumez dés leur en- 
renient fa cuiraife &  fes autres armes % fonce.
aux Princes Kalkas 3 que cet attirail fur- J Après qu environ une centaine de 
prit extrêmement ; car ils n’avoient ja- £ Kalkas eurent tiré de l’arc, on fit com- 
mais rien vu delëmblable: enfuite il fe mencer des courfes de chevaux qu’ils 
diipofà à tirer de l’arc en leur prefence, 4. appellent Paohydie. ils écoient montez 
Ôc il fit venir ceux de fes Officiers, qui J  par des Danfeurs de corde, qui courant 
ctoienr les plus habiles dans cette forte J  a bride abattue , fe renverfoient fur le 
d’exercice. 11 prit d’abord un arc extrê* J  cheval, &  jectoient tout le corps &  les 
mement fort qu’il donna à manier aux *  jambes tantôt à droite, tantôt à gauche, 
principe ix Princes Kalkas, ôc qu’aucun Z fans pourtant toucher la terre, ne fë ce1 
d’eux ne put bander entièrement. En- J  nant qu’avec la main au crin des che- 
iuite il fit planter un but, ôc tout armé ♦  vaux. Un homme à cheval couroit de- 
quil étoit, le cafque en tête, & la cui- vant eux comme pour les guider : ils 
raiTe fur le dos, il tira dix ou douze fié- Z firent auffi plufieurs fois la culbutte fur 
ches avec fon fils aîné, & cinq ou fïx J  la felle du cheval, fe fenverfant la tête 
des meilleurs cireurs d’arc, il atteignit J  en bas &  les pieds en l’air, & courant 
trois ou quatre fois au but qui étoit à quelque cems en cette pofture, après 
la portée des arcs les plus forts. Sa Ma- Z quoi ils s alTeyoienr à revers fur le col 
jefté tiroit une fiéche le premier, puis £ du cheval, ôc faifoient divers autres cours 
Ion fils aîné, une autre, &  chacun après *  très-fubrils, mais qui nécoienr pas fans 
tiroit la fienne, après quoi l’Empereur danger : en effet, il y en eur deux qui 
recommençoit. ^ tombèrent, Ôc l’un deux ië bldla de telle

Ayant fait admirer fon adreflë &  fa ^ forte, qu’il fut hors d’état depourfuivre 
bonne grâce dans cet exercice, il quitta + fa carrière.
fes armes, Ôc changea d’habit dans une Z Ce diverrifiement fini, on en com- 
tente préparée exprès. Son fils.& tous les ^ mença un autre ï ce fut de foire lutter 
Officiers de fa maifon firent de même:  ̂ des Kalkas contre des Mantchcoux 7 des

Montons



Àdongous &  des Chinois;iIs fc mercoienc ❖  ce du Grand Lama, qui lui offrir quel' 
cous en chemife, en caleçons, &  en bot- ■<> ques bagatelles d’Europe, qu’il a voit eu 

ttes, encore les Kalkas recrouiloient-ils •$. apparemment des Mofcovites. L’cmpc- 
leurs mechans caleçons bien lraut fur la  ̂ reur ne voulut pas que je le iuiviiïe eu 
cuifïe , pour n erre pas embarailèz. Ge— ^ cette vifice > il prétexta un calcul qu’il 
neralement parlant les Kalkas eurent 1 a— me donna a faite j mais on ne me diffi— 
vantage , car les meilleurs lutteurs fc % niula pas que la raifon véritable etoit 
trouvèrent de leur côté ; il y en eut en- J  qu’il ne fouhaittoic pas que je viflè la 
rr autres trois ou quatre qui fe diftin- + mifere &  la malpropreté de ces pauvres 
guerent par leur force &  leur adreiïè. Kalkas : j’en avois eu cependant aflèz de 
J’en vis deux ou trois qui élevez en l’air % connoifiance,lorfqueje voyageois dans 
ne laiffoient pas de fedéfendre, & ren- J leur payŝ
verfer leur adveriàire. Ils s attirèrent lad- *  Le i .  au matin l’Empereur fit recom-
miration &c les applaudiifemens de tous  ̂ mencer la lutte > fît propofa des prix aux 
les fpeéhteurs.  ̂ vainqueurs. Tous les bons lutteurs s’y

Ces diverriflèmensfe terminèrent par j  trouvèrent, de même que les Rcgulos 
plufieurs décharges de canon tirez au * d & tous les Grands delà Cour,
but : les Canoniers y réüifirent médiocre- %, Ce divemffemenc dura près de trois heu- 
ment *, on tira auili quelques bombes , £ res, pendant lefquelles il y eut plus de 
après quoi 1 Empereur monta achevai *  cent perionnes qui luttèrent ¡douze feu- 
Ôc revint au camp, donnant ordre qu’on' + lemenç remportèrent des prix i ils eurent 
montrât de près 1 Artillerie aux Kalkas. * chacun une pièce de latin, & une mé~

Quelque tems après que l’Empereur J diocre fomme d’argent, 
fut de retour en fon camp, les Princef- *  L ’après-midi l’Empereur donna dans 
fes Kalkas, c’eft-à-dire, quelques-unes fa rente une Audience particulière au 
des femmes fît filles de ces Empereurs % Grand Lama Ralki*, qui dura près de 
ècTaikjs fugitifs, rendirent vifîce àl’Em- ^ trois heures j il accommoda dans cette 
pereur, qui les fit entrer dans l’enclos *  Audience les différends de plufieurs Tai- 
defes tentes , fît les reçût fous fon grand * kjs K a lka s > quis’étoient fait uneelpéce 
pavillon, ou il les régala d’une colation, % de guerre, & s’étoîent enlevés les uns 
&  de concerts d’inftrumens & de voix ; ^ aux autres des Efclaves & du bétail, 
on fit auffi jouer les Marionnettes. On |  Pour faire connoître à fes nouveaux fu
me dit que ces Princeflès écoient ac- * j<Sfc l’avantage qu’ils avoiçnt de s’être 
compagnéesduneefpécedeReligieufes, % fournis à un h bon maître , il prie la pei- 
c’eft-à-dirè, de filles qui ne fe marient ^ ne de régler lui-même leurs contcftations 
point, & qui font fous la direétion des *  de concert avec le Lama quia touteau- 
Lamas. Celles-ci étoienc fous la direc- *• torité parmi eux. 
tion du Grand Lama i la principale étoit % - Le 3. qui etoit le jour marqué pour 
la feeur de Tottchetott ban &  du Lama : * le départ de l’Empereur, il donna en- 
les Tartares ne parlent pas trop avança- *■  core une longue Audience particulière 
geufement de la vie quelles mènent * au Grand Lama , dans laquelle il lui 
avec le Lama fon frere, quelles fuivent % recommanda de maintenir la paix fît la 
partout. J bonne intelligence entre les Princes de

Le premier jour de Juin l’Empereur *  ik raaifon , &  de leur faire obferver la 
accompagné feulement de fes deux fils, S juftice & les réglemens qui avoient ete 
de fes H  ms y des Grands de la Cour , % faits pour le bon ordre. Au fortir de 
fît des Officiersdefàmaifon, alla au camp * l’Audience , Sa Majefté donna à ce 
des Kalkas, qui étoic environ à deux + Grand Lama deux de fes plus belles cen- 
lieués du lien ; il n’entra que dans la ten- J  tes, avec tous les meubles dont elles 
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écoient ornées : il lui donna de plus, un J de retour, &  quon fçût au vrai le parti 
cheval avec le harnois de cérémonie, $ que le Roi à'dluch avoit pris, 
tel qu’il fert à lui féal, après quoi il mon- « L ’Empereur fit au/ii donner des rerres 
ta a cheval, &  décampa. Z  aux environs de Kottkouhotm , au petit*

Les trois Empereurs &  tous les Tai- £ Empereur Chajjacîou han ; c’eft un enfant 
fais Kalkasj le trouvèrent rangez en haye J d environ dix à onze ans, quia fort bien 
à la fortie du camp , &  lorfque Sa Ma- fait ion perfonnage dans l Ailemblee , 
jellé paiTa, ils fe mirent à genoux , &  % &  qui na fait paraître aucun trait den- 
prirent congé de lui. L ’Empereur s’ar- J fancç, quoiqu’il fe foit trouvé a toutes 
rêta quelque tems, & leur parla avec J les cérémonies •“ comme il n’avoit pas 
beaucoup de bonté i mie grande multi- * encore été reconnu pour Han , l’Em- 
tude de pauvres Kafka* réduits à la der- % pereur le créa Regulo du premier Ordre : 
niere mifere, fe préfenterent auifi à ge- J  ainfi il ne porte pas le nom de Han> com- 
noux fur le chemin , pour implorer le *  me fàifoit fon pere. 
fecours de l’Empereur. Sa Majettédon- «• Après que les Princes Kalkas eurent 
na ordre qu’on s’informât de la qualiré ?  pris congé de l’Empereur, nous mar- 
de chacun deux , &  qu’on leur diftri- J  chames quinze ou vingt lys au Sud- 
buât des aumônes à proportion de leurs J  Oüeft , vers de petites hauteurs de fa- 
befoins. « bles mouvans pleines de broflàilles, où

L ’Empereur avant que de partir, fit 4 il y avoit une infinité de lièvres : les 
marcher un corps de troupes vers le Heu J ’troupes de la fuite de l’Empereur s’y 
où le Grand Lama tenoit fa Cour, avant *  étoient rendues dès le matin, & s’étoient 
qu’il en eût été chañe par le Roi d'Eluih ; «• rangées fur une grande ligne, pour bac- 
parce qu’on avoit appris que celui-ci y % tre toute la campagne, &  faire fortir les 
étoit campé avec fes troupes qui fouf- % lièvres. L ’Empereur en fit marcher une 
fraient beaucoup faute de vivres. Il en- ♦  partie en croifïànt, &  envoya fes deux 
voya en même tems des Députez à ce -i- fils fur les aîles i il fe tint au milieu > 
Prince, pour lui demander ce qu’il pré- Z &  fit le refte de la marche toujours en 
tendoir faire dans un pays qui ne lui ap- J  chaflane le lièvre : il en tua une très- 
partenoit pas, & s’il penloitférieufement |  grande quantité aufli-bien que fes en- 
à tenir la parole qu’il avoit donnée, de fans.
ne plus faire aucun a ¿le d’hoftilité con- J Sur le foir il me fit demander fi je 
tre les fujets de Sa Majefté, & cn  ptr- £ Pavois vû chalfer : je lui fis faire mon 
ticulier contre les Kalkas, qui venoient *  compliment fur le grand nombre de 
de fe foûmettre fi autentiquement à «• lièvres que je lui avois vu mer de fa 
ia domination. Il donna auifi ordre % propre main : il eft vrai que je ne l’a- 
qu en cas que le Roi d’Eluth marquât vois jamais vu tirer avec plus de fuccès. 
vouloir tenir fa parole , & s’en retour- *  Nous campâmes iùr le bord d’une pe- 
ner en fon pays pour y vivre paifible- <$■ tite rivière nommée Erton , dans une 
mène, on les craitcât avec civilité i finon % grande plaine qui eft coupée par cette 
qu’on les chargeât lui &  fes gens, fi on || rivière.
jugeoitlepouvoirfaire avec avantage. ' *  Le 4. l’Empereur ayant envoyé dès 

De plus, on envoya ordre à l’armée ❖  la pointe du jour toutes les troupes de 
qui étoit partie de Peking dès le com- % &  fuite , pour faire une enceinte dans 
mcncemencdu Printems,d’oblèrver les £ des collines, où il y  avoit quantité de 
mouvemens du Roi d’E/»d;, &  de de- *  chevres jaunes, partir vers les ièpc heu- 
meurer campée fur les frontières du J  res du marin, pour aller à cette chafle. 
côté de Koukfiubotun, jufqu’à ce que ce Nous fîmes un grand tour, tandis que 
petit corps d’armée qu’on envoyoic fut % les bagages marchèrent par le droit eue-



min , qui etoit plus court de vingt ou *  de s’arrêter > cependant ces pauvres che- 
trente lys. J’ai déjà remarque ailleurs -J vres alloieut çà fit là par bandes, cou- 
comment fè fait cette forte de chailc > $ rant de toutes leurs forces > tantôt d’un j y ajouterai feulement que comme les cote > tantôt d'un autre, cherchant par 
chevres jaunes font fort fàuvages, il les  ̂ ou s échapper. Elles couroient toujours 
hut environner de loin , car pour peu ■ fr du côté où elles ne voyoient perfonne y 
quelles apperçoivent quelqu'un, elles % mais à peine étoienc-elles arrivées au 
fuyenc à toutes jambes. C ’ell pour cela % bout de l’enceinte y que voyant lesiffuës 
qu il cft très-difficile de les environner £ fermées, elles retournoient fur leurs pas 
dans une plaine i d’ailleurs comme elles J fit alloient vers lauttc bout, d’où elles 
fe retirent d’ordinaire par bandes entre «- revenoienc enfuite, fit fe laiToient en 
des collines, c’eftlà qu’on va les cher- J  vain à courir, 
cher, fit dès qu’on a reconnu le lieu où £ Après que la pluie fucceifëe, on con
ciles fo n t, on fe retire promptement, *  tinua la marche jufques dans la plaine 
& on va faire 1 enceinte de fort loin. <c ou on devoitla finir. L'Empereur fit fès 

Au commencement de l’enceinte les % deux fils qui étaient dans l'enceinte avec 
Chafïèurs s’éloignent de vingt ou crente £ quelques-uns de leurs gens, qui détour- 
pas les uns des autres, puis ils avancent & noient les chevres de leur côté , en 
lentement, fit infènfiblement ils s’appro- tuaient toujours quelques-unes en che-
chent chailàntles chevres à grands cris ^ .min faifanr i il s’en fauva plufxeursï car 
du côté où l’on doit aller. L ’enceinte + elles ont cela de particulier „ que lors
que l’on avoir faite ce jour-là,avoir cinq qu’elles font effarées , elles paffent àtra-
ou fîx lieues de tour pour le moins, fie £ vers les jambes des chevaux, fie quand 
embraffoit quantité de collines toutes * elles font en bande, fi une eil une fois 
remplies de chevres, fit fè cerminoit à *  fortie,toutes les autres delà même bande 
une grande plaine où l’on dévoie con- * la fuivent par le même endroit : alors les 
duire les troupeaux de chevres qui y % gens qui ne fermoient pas l’enceinte 
étoienc enfermées : il y a voit des trou- £ couroient après celles qui en croient for- 
peaux de quatre ou cinq cens chevres. *  ries, fit les ciroienc à coups de Sèches : 

Dès que l’Empereur fut arrivé pro- *  on lâcha auffiles lévriers de l’Empereur, 
che de l'enceinte, qui etoit achevée il % fie il y en eut un grand nombre de ruées 
.y avoit déjà du tems, on commença à J de cette forte. Cependant comme l’Em- 
marcher fort doucement j l’Empereur £ pereur en vit échapper quelques bandes 
envoya fes deux fils fur les ailes, 6c mar- par la négligence de quelques-uns de 
cha au milieu au dedans de l'enceinte : J  lès Hias, qui, dévoient leur fermer le 
quand nous eûmes paffé quelques-unes J paflàge, il fe mit encolere,& ordonna 
des hauteurs qui étoient dans l’encein- *  qu on en faifit crois des plus coupa- 
te, on commença à découvrit quelques > blés.
bandes de ces chevres ; comme le fils *  Quand on fut arrivé dans h  plaine 
aîné de l’Empereur couroic à toute bride % où l’enceinte finiiïoit,on s’approcha in- 
pour en tirer quelques-unes qui s’avan- £ fenfiblement de telle forte, que les Chaf- 
çoient de ion côté, fon cheval mit le * leurs fè couchoient l’un l’autre i alors Sa 
pied dans un trou fit creva en tombant î $ Majeffé fit mettre pied à terre à tout le 
le Prince ne fut point blefïe, &  n’eut £ monde, fie lui demeurant avec fes en- 
que la main égratignée* £ fans au milieu de l'enceinte, qui n a-
- Pendant que l’enceinte fè fèrroic, le * voit plus que trois ou quatre cens pas 
Ciel fè couvrir, fie il s’éleva un grand ? de diamètre,ils achevèrent de tirer tout ce 
orage avec de la grêle, du tonnerre, fie £ qui reftoit de ces che vres,elles étoient en- 
de la pluie, ce qui obligea les Chafïèurs ♦  core au nombre de cinquante ou foixan-

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.  279
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te , c’étoit une chofe furprenante de voit mais fans quitter leur pofte; on avoir 
la vîteftc avec laquelle ces pauvres bêtes « ramafte leurs flèches,fur lêfquelles étoient 
couroienttoutesbleileesquellesétoient, X  leurs noms, & l’on apporta toutes ces 
les unes ayant line jambecaflee,quelles % -flèchesà l’Empereur, qui leur pardonna 
portoient pendante, les autres dont les J  leur faute.
entrailles traînoient à terre, quelques « Le 5. nous rentrâmes dans les mon- 
autres qui portoient deux ou trois fie- % ragnes ,où en chemin faifant on chaflà 
ches dont elle a voient été frappées, jui- % dansdiverfes enceintes $ on tua plu heurs 
qu’à ce que les forces leur manquant , J chevreuils &  quelques cerfs; on en att
elles tomboient mortes à terre. Je re- £ roic tué bien davantage, fans la rencon- 
marquai que ces chevres ne jettoient $ tre qu’on Ht d’un tigre : l’Empereur s’at- 
pas le moindre cri, lorfqu’on les bleffoit % tacha à cette chaiTe, qui le diverrit fort, 
a coups Je flcchcs ; mais que quand elles £ Le tigre étoit couché fur le penchant 
étoient prifes par les chiens, qui ne cef- # d’une montagne fort efearpée dans des 
foient de les mordre jufqu’à ce qu’ils « broflàilles; lorfqu’Ü entendit le bruit des 
les eu lient étranglées, alors elles pouf- X Chaffeurs qui payèrent allez près de lui, 
foient un cri allez femblable à celui de J il jetra des cris qui le firent connoître. 
nos brebis ,lorfqueles Bouchers les veu- *  Aulli-tôc on vint avertir l’Empereur
lent égorger. qu’on avoic découvert un rigre ; c’eft

Après avoir achevé cette chaife, nous J  un ordre donné pour toujours, que 
fîmes encore plus de vingt lys de che- J quand on découvre un de ces animaux, 
min dans une grande plaine, avant que <*■ on pofte des gens pour l’obièr ver, tandis 
d’arriver au lieu où on avoit dreflè le que d’autres vont en avertir l’Empereur, 
camp : c’étoit à l’entrée du détroit des % qui abandonne ordinairement toute au- 
montagnes , en un lieu appelle en la 11- J  tre chaife pour celle-là. Sa Majefté vint 
-gue Mongolie, fource des eaux: nous fî- 4 auffi-tôt proche du lieu ou étoit le ri
mes onze ou douze lieuës de marche ce * greronchercha un pofte commode ¿’où 
jour-là, à cauiè du grand détour que la % on pût le tirer fans danger ; car cette 
thaflènous obligea de prendre, les équi- |  chaife eft périlleufe , & il faut prendre 
pages en firent beaucoup moins.  ̂ bien des précautions pour ne pas expo- 

Lorfqu’on fut arrivé au camp,l’E m - ï  
pereur fit punir deux de ces Hias qu’on J 
-avoir fain par fon ordre, pour avoir |  
laide fortir les chevres jaunes de 1 en- *
ceinte parleur négligence : on leur don- % examine par quel endroit il eft proba- 
na à chacun cent coups de foüet; c’eft % ble qu’il fè retirera lorfqu’on le fera le-1 
une punition ordinaire aux Tartares, à £ vçr, il ne deicend prefque jamais dans 
laquelle il n’y a aucune infamie atta- j  la vallée, mais il marche le long du pen
chée : l’Empereur leur laiflà leurs char- chant des montagnes. S’il y  a un bois 
ges, & les exhorta à réparer leur faute t  voifin il s’y retire: il ne va jamais loin, 
par une plus grande application à leur % tout au plus il traverfè une montagne, 
devoir. £ & va fè cacher de l’autre côté ; on pofte

Pour le troifiéme, qui étoit plus cou- + des picqueurs avec des demies picques 
pable, parce qu’il avoic quitté ion pofte % armées d’un fer fort large, dans lesen- 
pour courir après une de ces chevres, £ droits ou l’on croie qu’il prendra fon 
&  quil avoic tiré dans l’enceinte môme + chemin, & on les place par pelotions fur 
à la vue de l’Empereur, il fut cafte de fon S le fommet des montagnes; on y pofe 
emploi ; pluiieurs' autres avoient aufti X aulli des Gardes à cheval pour obferver 
tiré dans 1 enceinte après les chevres, *  laremifè. Tous ces gens ont ordre de
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faire de grands cris, lorfque le tigre s V  % encore dans des brodai lies, d’où on eue 
vance de leur côté, afin de l'obliger a % allez de peine à le faire forcir : il fallut 
rebrouifer chemin &  à s'enfuir vers le J pour cela faire avancer quelques-uns 
lieu où l’Empereur s’eft place", qui e f t *  des Cavaliers poftez fur le fommet de 
ouvert de toutes parcs. % cette montagne, afin qu’ils tiraifent des

Ce Prince fe place ordinairement fur J  flèches au hafard vers le lieu où il ècoit, 
le penchant oppofè à celui où eft le ti- *  tandis que les Picqueurs qui en étoient 
gre, ayant la vallée entre deux, pourvu plus proche ,faifoient rouler des pierres 
toutes fois qu'il ne ibit pas hors de la % vers le même endroit, mais il en penlà 
portée d’un bon moufquet. Il eft en- J coûter la vie à quelques-uns de cesCa- 
vironné de trente ou quarante de ces J  valiers ; car le tigre fe levant tout à coup, 
Picqueurs, armez de hallebardes ou de jecta un grand cri,  & prit (à courfe 
demies picques, dont ils font une eipece + droit aux Cavaliers, qui n’eurent point 
de baye, pofant un genoüil en terre, J d'autre parti à prendre, que de fefauver 
&  prélêntant le bout de leurs demies pic- J à toute bride vers le fommet delà mon- 
ques du côté par où le tigre peut avan- + tagne : le tigre étoit déjà prêt d’attein- 
cer; ils^jennentla demie picque des deux * dre l'un d’eux, qui s etoit écarté desau- 
mains/Tune vers le milieu, & l’au- J très en fuyant, & on le crut perdu, lorf- 
tre aflez proche du fer \ ils font roù- *  que les chiens qu’on avoir lâchez en 
jours en cet état pour recevoir le rîgre « grand nombre après le tigre, 8c qui le 
en cas qu’il vienne fondre de ce côté-là i $■ fuivoientde près, l’obligerent à le cour- 
car il prend quelquefois fa courfè avec % nerde leur côté. Ce mouvement donna 
tant de rapidité, qu’il ne donneroit pas ^ le loifir au Cavalier de gagner le fom- 
le tems de s’oppofer à fes efforts, fi on fr mec de la montagne , 8c de mettre fa 
n etoit toujours fur lès gardes, l’Empe- f- vie en fureté en fë joignant aux au- 
reur eft derrière les Picqueurs , accom- £ très.
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pagné de quelques-uns de fes Gardes &  *  Cependant le tigre retourna au petit 
de fes Domeftiques, on lui tient des pas vers le lieu où Ü étoit couché aupa- 
fufils &  des arque bufes prêtes à tirer.  ̂ ravant, & les chiens s étant un peu rap- 
Lorfque le tigre ne paroîc pas, on tire % prochez, &  abboyant autour de lui, fl 
des flèches au hafard vers l’endroit ou £ donna le tems à L’Empereur de lui cirer 
l’on fçait qu’il eft , & on lâche des * trois ou quatre coups, dont il lut bief- 
chiens pour le faire déloger. Voicicom- fé , maislégeremenc, car on le tirade
me l’Empereur chaffa celui dont il sa- J fort loin , il n’en marcha pas même 
git. £ plus vite, & ilalla iè coucher dans les

On le fit lever d’abord du lieu où il ;£•- broflàilles où il éroic auparavant, & où 
étoit, il grimpa la montagne, & s’alla + on ne pouvoir l’appercevoir. Il fallut 
placer de l’autre côté dans un bouquet recommencer à faire rouler des pierres 
de bois, qui étoit prefque fur l’extré- % vers cet endroit, & à tirer plufieurs coups 
mité de la montagne voifine ; comme £ au haiàrd. A force de rouler des pier- 
il avoit été bien obfervé, il fut aufli- J  res, & de tirer des coups de moufquets, 
tôt iuivi, 8c l’Empereur s’en étant ap- $ le tigre fe leva tout d’ün coup, 8c prit 
proche à la portée du fufit, toujours en- t  brufquement fà couriè vers le lieu où 
vironné deièsPicqueurs,on tiraquantité % étoit l’Empereur- Sa Majefté prit fon arc 
de flèches vers le lieu où on i’avoic vu fe ^ 8c des flèches, dans le deflëinde le tirer, 
coucher : on lâcha de même plufieurs s’il s’avançok de près} mais étant arrive
chiens qui le firent lever une féconde au bas de la montagne, il tourna dun
fois i il ne fit que paflèr fur le penchant % autre côté,& alla iè cacher dans le meme 
de la montagne oppofée,oùil le coucha J  bouquet de bois d’ou il étoit for ti.
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L’Empereur craverfa promptement -J ttecens trente Ché ou pies Chinois, 
cetre vallée, & fuivit le tigre de fi près, Après cette première obiervacion, il 
que le voyant à découvert, il lui tira; t  en voulut faire une autre de la hauteur 
deux coups de fufil qui achevèrent de £ du même rocher, enfaifant les ftatious 
le tuer ; il étoitàpeu près delà grandeur * en un autre endroit plus éloigné : nous 
de celui que Sa Majefté nous donna $ fîmes chacun en particulier le calcul en 
Thyver dernier pour en faire l’anatomie. & préfence de tous les Grands , qui ne 
Tous les Grands delà Cour allèrent voir J pouvoient fe lailcr d’admirer que ces 
le tigre, & faire par-là leur Cour àl’Em- $ calculs fuilènt fi conformes, qu’il n’y 
pereur. Sa Majefté qui m’avoir ordonné X  eût pas un chifirc de diftérence : car Sa 
d’être toujours près de fa perfonne,me J Majefté pour les en convaincre, me fit 
demanda en riant devant tout le monde, *  lire mes deux calculs chiffre par chiftre, 
ce quejepenfois decettefortede chaiTe. tandis qu’il montroit les fiens à ces Sei-

Comme il fe faifoic tard, l’Empereur J gneurs, qui ne ceftbient de fe récrier fur 
fit abandonner l’enceinte, &  ordonna J leur jufteife.
que tout le monde retournât droit au $ L ’Empereur mefura encore géorné- 
camp par le chemin le plus commode, % triquement une diftance, a p rè ^ ’avoir 
fans prendre garde à lui. Le camp étoir % calculée &  en avoir dit le réiultatpubli- 
en un lieu nommé Toarbedê. encre des J  quement, il la fit mefurer par une me- 
montagnes, à cinquante lys du lieu d’ou *  uire aétuelle, qui fe trouva juftement 
nous étions partis : il plut médiocrement X  conforme au calcul ; il prit enfuite une 
ce jour-là. % pierre qu’il pela avec une flèche toute

Le 6, nous fîmes 60. lys, marchant *  umple, &  après en avoir calculé le poids, 
toujours dans une vallée fort étroite, ilia fit peler dans une balance ; &  com- 
ayant des deux cotez des montagnes fort & me elle fè trouva aufli très- conforme 
efearpées ; de forte qu’il ne fût paspof- X au calcul, les Seigneurs de la Cour re- 
fible dcchaifer ce jour-là durant lamar- J  doublèrent leurs apçlaudiflèmens,&di- 
che. Comme nous étionsprêts d’arriver rent mille choies à 1 avantage des fcien- 
au camp, l’Empereur s’arrêta proche « ces d’Europe : l’Empereur en parla lui- 
d’un rocher efearpé de toutes parts, &c % même d’une maniéré très-obligeante 
fait en forme de Tour : il mit pied à £ pour nous.
terre , &  ayant appelle les Grands de fa *  Le 7. nous fîmes 60, lys , prefque 
Cour, avec les meilleurs tireurs d’arc, toujours dans une vallée allez large, & 
il fit tirer à chacun fa flèche vers la cime % qui pouvoir palïèr pour une plaine, ou 
du rocher, pour voir ii on auroit l’a- *  il y avoir un bon nombre de hameaux 
dreftè d’y atteindre. Il n’y en eut que tk de métairies, & de terres labourées, 
deux dont les flèches demeurèrent fur le L ’Empereur fit étendre tous les gens de 
rocher, ou retombèrent de l’autre côtés % fa fuite dans la plaine, de telle forte, 
l’Empereur rira aufli cinq ou fix flèches, £ qu’ils occupoient toute la vallée, juf- 
jufqu’à ce qu’une pafsat au delà du ro- + qu’au pied des montagnes qui la fèr- 
cher. Enfuite il m’ordonna de mefurer moient de part &  d’autres on marcha 
la hauteur du rocher avec les inftrumens ^ ainfi, barrant toujours la campagne, 
qu’il avoit apportez. Il prit un demi J qui étoit pleine de lièvres : l’Empereur 
cercle d’un demi pied de rayon, qui « en tua quantité, 
n’eft qu’à pinule pour obferver à une î  Après avoir marché pendant quelque 
ftation plus éloignée s après avoir fait *  rems, il Ce détourna du grand chemin 
l’obfervation, il voulut que nous calcu- *  pour entrer dans des montagnes médio- 
laftions chacun à parc la hauteur du ro- *  cremcnt hautes, & pleines de brofîàillcs 
cher ■> nous trouvâmes qu’il étoit de qua- J  &  de bois taillis. On y fit deux ou trois
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enceintes, dans Iefquelles Sa Majefté j  Le S. l’Empereur qui avoir envoyé 
tua quantité de cerfs & de chevreuils 5 * des gens la nuit précédente pour cher- 
il eft furprenant de voir avec quelle *  cher des tigres payant fç u qu’on en avoir 
adrefiè fes gens décournoienc le gibier £ trouvé deux, partit de grand matin, &  
pour le faire paiTer devant l’Empereur j % les alla chailèr. Le premier étoit fur le 
car perfonne n’ofe tirer fur une bête, tan* J  penchant d’une montagne extrêmemens 
dis quelle eft dans l’enceinte, ni lalaif- *  efcarpée. L'Empereur monta fur le pen- 
fer iortir à l’endroit ou il eft placé: c’eft a  chant de la montagne oppofée, Qc apres 
une faute punifiàble parmi les Tartaresï J avoir pofté les picqueurs & les autres 
ils regardent la chailè comme une ima- *  chaflèurs à l’ordinaire, on tira d’abord 
ge de la guerre , fît ils font perfuadez pluiieurs coups d arquebufè vers Ten- 
que celui qui ne fçait pas bien garder t  droit ou on l’avoit remarqué j enfuite 
fon rang ,&  qui manque à fon devoir £ on lâcha pluiieurs chiens, & on fit roui- 
à la chaife, y manqueroic de même à la J 1er des pierres, ce qui l’obligea à la fin 
guerre. *  de fortir de fon fort : mais il n’avança

C ’eft fur ce principe que l’Empereur J  que quelques pas, & fe retira dans une 
a Couvent caffé des premiers Officiers de J caverne voifme : les chiens & les coups 
fes Troupes , pour -n’avoir pas fçû con- ■$- d’arquebufes qu’on y tira, l’en firent fof- 
duire & gouverner les Chaflèurs en fai- « tir, & s étant montré à découvert, l’Em- 
fant ces fortes d’enceintes. -Je me fou- % pereur le tua d’un feul coup d arque* 
viens qu’au retour de notre voyage de J  bufe.
Niptcboti, un Officier de mérite & fort 4 11 alla enfuite chercher l’autre qui
brave, qui avoit fait les deux mêmes % n’étoit pas fort éloigne : la montagne, 
voyages que nous en qualité de Lieute- |  fur le penchant de laquelle il étoit, étant 
nant Général des Troupes de l’Empe-;■ + fort efcarpée, on eut beaucoup de pei- 
reur, & qui étoit un des Généraux de v- ne à le trouver j il fallut prendre un 
l’avant-garde j ( c’eft une Charge qui X grand détour pour grimper la monta- 
répond à celle de nos Maréchaux de  ̂ gne : d’ailleurs ni les chiens qu’on lâ- 
France, ) fut dépouille de fes Charges, J cha, ni les pierres quon fit rouller né 
pour n’avoir pas tenu une defesencein- <►  purent l'ébranler, ce qui fit croire qu’il 
tes en bon étar, &  ne l’avoir pas rétabli % s’étoit retiré quelqu’autre part, &  qu’il 
lorfque Sa Majefté lui envoya ordre de % avoit dérobé là marche à ceux quil’ob- 
le faire. J  fervoientdu haut delà montagne. Ce*

Le rems fut fort ferein tout le jour pendant l’Empereur ayant donné ordre 
avec un grand vent de Nord qui mo- à tous les picqueurs de defeendre la 
déra la chaleur. £ montagne en roullant des pierres, &

Ce jour-là l’Empereur ayant etc con- J  foüillant dans les broflàilles avec leurs 
tent de la chafle, fit diftribuer le gibier *  demi-piques i lui-même étant defeendu 
qu’il avoit tué lui & les enfans, aux Of- a avec une partie de fès picqueurs, enfin 
liciers &  aux Soldats qui avoient formé J  le tigre forrit d’un petit fort de broflàilles 
les enceintes. Le foir il donna la Corné- J où il s étoit caché ; comme il étoit à la 
die aux Seigneurs de la Cour & à fes *  portée du moufquet, l’Empereur le rira 
Officiers Domeftiques, dans l’enceinte «- & le bleffa, ce qui ne l’empêcha pas de 
de fa tente : pour cela il fit abatre une £ traverfèi le penchant de cette monta- 
parcie de cette efpéce de muraille de J gne, & de le retirer de l’autrecôté , il y 
toile, qui ferme l’enceinte où font fes *  fut vivement pourfuivi. Le fils aîné de 
tentes. La Comédie fè repréfenta fous + l’Empereur qui arriva le premier, lui 
Ion pavillon, par une troupe d’Eunuqucs *  rira un fécond coup de moufquet, & 
Comédiens qu’il avoit menez avec lui. % les picqueurs s étant approchez de lu i,
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l’un deux l’acheva dun coup de demie ■ fr rope, &:il m’envoya faire fur cela plu- 
pique qu'il lui enfonça dans l’œ il, &  4 fieurs questions, durant la Comédie rac- 
qu’il lui fie entrer bien avant dans la 4 me. Il y avoir trois ou quatre bons Ac- 
têre i c’étoic une «greffe à peu près de J teurs ; les aucrcs croient médiocres, 
la même grandeur que le tigre que Sa * Ces Comédies font mêlées de mufi- 
Majeftc venoit de tuer de l’autre côté. 4 que &  de iîmples récits : il y a du fé- 

Cette chaffe finie, l’Empereur s’em- J  rieux &  du plaifant, mais le férieux y 
barqua fur un petit canot, & fes deux J domine. Au refte il s en faut bien quelles 
fils chacun fur un autre, qu’on avoit o foient auffi vives & auffi propres à re
préparez fur la rivière. Le deiïéin de Sa J muer les pafiions que les nôtres ; elles * 
Majefté étoit d’éviter la chaleur , qui J  ne fe bornent pas non plus à repréfèn- 
eût été grande ce jour-là, fi elle n’avoit J ter une feule aélion, ni à ce qui fe peut 
été tempérée par le vent de Nord ; ce- 4 paffer en une feule journée. Il y a des 
pendant il ne fit pas plus de quinze lys % Comédies qui repréfentent différences 
fur ce canots route fa fuite marchoit fur *  actions, qui fe feront pafiees dans l’ef- 
les bords de la rivière, qui ferpence le pace de dix ans : ils divifent leurs Co- 
long de ces vallées, &  dont le cours cil 4 médies en plufïeurs parties, qu’ils repré
fort rapide. 4 féntent auîïi en diffërens jours. C ’eft à

L ’Empereur ayanr fait quinze lys fur J peu près comme la vie de quelque per- 
cette rivière , remonta à cheval pour $ fonne illuftre, divifée en plufieurs cha- 
aller chafïèr un autre tigre, qu’on avoit 4 pirresjils ne laifïènt pas d’y mêler de la 
découvert près du lieu où nous devions * fable. Les habillemens des Comédiens 
camper : comme il s’éroit caché dans *  éroientà la mode des anciens Chinois i 
Un bouquec de bois fort épais, &  atte- *  fis ne dirent pas une foule parole libre, 
nantie grand chemin par où toutl’équi- 4 ni qui put choquer la bienféance. 
page avoir paffé , il y a de l’apparence * Le 10. nous fîmes 90. lys. L ’Empe- 
qu’il s’étoit retiré ailleurs fans qu’on s’en *  reur n’en fit que vingt à cheval, le refie 
fut apperçd i car quelque foin qu’on J ü le fit par eau toujours fur de petires 
prit de bien battre cet endroit, on ne vit 4 barques, mais un peu plus grandes & 
aucun veftige du tigre. L’Empereur fut |  plus commodes que les canots du jour 
donc obligé d’abandonner cette chaf  ̂ précédent. Après avoir fait les vingt pre- 
fe,pour aller camper en une vallée nom- *  miers lys à cheval, il mangea en public 
mée Ta bcam kj , fur le bord de la ri- % for le bord de la rivière , fous un petit 
viére qu’on appelle Tchiçir. Nous fîmes £ pavillon qu’on avoit drefïe exprès i il en- 
ce jour-là 60. lys au Sud, en prenant J; voyades plats de fà table aux Seigneurs 
un peu de l’Eft. * de fa fuite , & à quelques-uns de fes

Le 9. nous fîmes encore 60. lys à la 4 Domeftiques les plus confidérables ; il 
même route. L ’Empereur les fit partie % me fit auffi l’honneur de m’en envoyer i 
en barque, & partie à cheval, toujours J enfuite il s’embarqua fur la même ri
en chaflànc i mais le gibier commen- <* viére qui ferpente toujours dans les 
çoit à être plus rare : il tua pourtant en- J  montagnes. Il ne laiffoit pas de chaffer 
core quelques cerfs &  quelques che- £ de deflùs fa barque, tirant aux oiféaux, 
vreüils. * il rua même quelques lièvres, que les

Le foir l’Empereur donna la Comédie. gens de fa fuite détournoient adroite-.
aux Seigneurs de fà Cour, de la même 4 ment fur les bords de la rivière, 
maniéré qu’il avoit fait deux jours au- |  En arrivant proche de la Forterefïé 
paravant, &  il voulut que j’y affiftaflè, + de Koupe kço»,nous trouvâmes toute l’1n- 
afin de lui dire s’il y avoit quelque rap- fànterie qui garde ce pofte, rangée en 
port entre leur Comédie Ûc celle d’Eu- J haye avec les Officiers à leur tête, mais

les



les uns &  les autres n avoient d autres  ̂ plus commodes. Deux de ces barques 
armes que le labre au cote. Quand nous avoient une petite chambre couverte 
pafsames dans le Bourg âckoupe keott, 4 des deux cotez. Sa Majefté s’étant ar- 
quoiqu’il y eût des Soldats poftez pour % tétée pour dîner fur le bord de la ri- 
empêcher qui que ce foit de paroîrre , J viere, il me fit venir pour voir pêcher 
il y eut dans une rue étroite un hom- £ avec des éperviets. Il me fit auifi pu
ni e qui ne lailïà pas de íortir brufque- $ bîiquement plufieurs queftions fur les 
ment de fa inaifon, avec une Requête % Langues d’Europe, & particuliérement 
à la main pour la préfenter à l’Èmpe- J furia Langue Latine, 8c enfuñe il m’en- 
reur , &  parce qu’un des Officiers qui  ̂ voya des plats de fa table, 
marchoir devant, voulut le faire retirer, ❖  Pendant qu’il dînoit , il remarqua 
il eut la hardieifè de le renverfèr par « quelques petits enfàns de paylàns à de- 
terre , en faifant tomber fon cheval. % mi nuds, qui le regardoient de loin i il 
L  Empereur qui le vit, le fit châtier fur *  les fit approcher, & leur fie donner du 
le champ de Ion iniolence, en lui fai- £ pain,des viandes, & de la pâtifferie au- 
fant donner bon nombre de coups de v rant qu’ils en purent emporter. Ces en- 
fouet par trois ou quatre de lès gens, % fans ayant auffi-tôt couru en leur mai- 
qüi s’acquittèrent fort bien de ce devoir. % fon, qui n’éroit pas éloignée, revinrent 
Il fit auifi arrêter le Soldat qui éroic en, £ peu apres avec chacun un panier, l’Em- 
garde , & qui ne s’êtoic pas oppoie au *  pereur leur fit encore remplir leurs pa- 
paflàge de cet homme,  ̂ niers des viandes quon deifervit de fa

Le foir Sa Majefté ayant reçu des % rabie. Nous vînmes couchera un Bourg 
iruks nouveaux , qu’on lui a voit en- Z qm n’eft qu a fix lieues de Peking. 
voyez de Pekjng par la pofte , il me fit J II fit fort chaud tout le joun La plu- 
l'honneur de m’en envoyer par un des part des Officiers de la maiibn de l’Em- 
Eunuques de fa chambre. J pereur qui ne l’avoient pas fuivi dans

Le loir il y eut de la pluie & du ton- + le voyage, vinrent là lé iàluer. 
nerre : il avoit fait grand chaud tour le + Le 14. à une heure après minuit nous 
jour. % montâmes à cheval pour venir à Peking,

Le 11. nous ne fîmes que 40, lys, |  &  y arriver avant que la chaleur fe fît 
&  nous couchâmes à Che bia, L ’Em- *  fentir. Nous y arrivâmes en effet à cinq 
pereur vint toujours par eau. L après- *  heures & demie, quoique nous nous 
midi il y eut une grande pluie avec du % fuffions arrêtez près d’une heure dans 
tonnerre. L ’Empereur dîna en public, % un Village à deux lieues de la Ville, ou 
comme il avoit fait le jour précédent. J l’Empereur dîna, il me fit encore l’hon- 

Le i z  - nous fîmes So. lys en accom- ♦  neur de m’envoyer des plats de fa ta- 
pagnant l’Empereur le long de la ri- ; ble. Le Hoang tai tfeë ou le Prince héri- 
viérc , qui fait de grands détours , car ?  tier, vint au-devant de Sa Majefté à 
il n’y a que cinquante lys par le droit Z une lieuë hors de la Ville > il étoit vêtu 
chemin de Clx but à M i y un bien s ou  ̂ de ion habit de cérémonie, qui eft ièm- 
nous vînmes coucher. + blable à celui de l’Empereur i mais il

Le rems fur tout le jour fort ferein, *  avoit peu de fuite. Sa Majefté en entrant 
&  il fit grand chaud. L ’Empereur dîna Z  au Palais, alla droit à l’appartement de 
encore ce jour-là en public, fur le bord % l’Impératrice Douairière pour la Îàluer, 
de la rivière. J  Le 17. l’Empereur ayant vu le Pere

Le 13. nous fîmes encore 80. lys. •  Antoine Thomas, qui avoir etc dange- 
. L ’Empereur venant toujours par eau : -$■ reufement malade un peu avant fon dé
les Officiers de Tong tcbeou lui avoient Z part, & le  trouvant encore faible, il lui 
amené delà des barques plus grandes &  J  donna une livre de Gin feng , qui lui 
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avoir fait du bien pendant fa maladie. voyez. Il y  avoir un grand anneau af- 

Le 19* l’Empereur me fit dire qu’il £ tronormquc, qui donne en même teins 
défiroit que je m'appliquai àm’exer- >  l’heure & la minute , la hauteur du 
cer dans les calculs de Géométrie, afin *  Soleil ,. &  la déclinaifon de l’aiman ; 
qu’il put enfuite s’y exercer avec moi. £ un demi cercle d environ un demi 
Le foir s étant rendu dans l’appartement J pied de rayon avec fa bouÎTolle , très- 
¿ T a n  jinnmon jetois,il me parla d’une * bien divifé. Ces inftrumens croient de 
maniéré fort obligeante, en medeman- la main du fieur Buterficld. Ourre cela 
danc l’explication des ufages d’un Tlier- |  il y ¿voit un étui de Mathématiques , 
momecre &  d’un Baromètre qui étoient J quieontenoitun compas de proportion, 
là , &  que le Perc de Fontaney lui avoir J  deux compas ordinaires, une équerre, 
donné à Nan kjng, ?  un petit demi cercle, & un rire-ligne ;

Le 2.0. il donna encore au P. Tho- J  déplus, nous lui préfentàmes une iplié- 
mas de la confection àeGmfengt quieft J  re, quelques diamans d’Alençon dans 
un remede excellent pour fortifier les + une petite boëte d email ailèz propre , 
pcrfonnes qui font fbibles. ; % deux petites fiolles de cryftal taillées à

Le ü .  d me fit dire que je me prépâ- *  facette, Ôc garnies d’argent, l’une d’un 
ralîè à aller demeurer en ià maifon de *  cryftal blanc fort,fin , &  l’autre d’un 
plaiiànce de Tchang tchunytten avec lui,  ̂ cryftal bleu. Sa Majefté reçût tout cela 
parce qu’il vouloir s’y exercer dans les % de la meilleure grâce du monde ; nous 
calculs de Géométrie.  ̂ ^ pafsâmes plus d’une heure avec lui.

Le 13. il partit pour aller p a ir  le *  Le difcours étant tombé fur le Tri- 
teftedel’Eté en fa maifon deplaifance. bunal des Mathématiques , Sa Majefté 

Le i7-nous allâmes le Pere Thomas |  nous marqua un grand mépris pour 
&  moi pour y recommencer les explica- ceux qui croyoient fuperftitieufèraent, 
rions ordinaires. ♦  qu’il y a des jours bons &  mauvais, Ôc

Quelques jours après il dit qu’il ne des heures fortunées : il nous dit net- 
trouvoit point de lieu pour me loger £ temcnt qu’il étoit très-convaincu, non- 
commodemcnt, &  qu’ainfi il fe conten- -J feulement que ces fuperftitions étoient 
teroitdeme faire venir de rems en tems. *  fauiTes &c vaines, mais encore qu’elles 
Apparemment les Médecins lui avoienc # étoient préjudiciables au bien de l’Etat, 
repréfenté qu’il feroit dangereux pour % lorfqueceux qui gouvernent, y ajoutent 
fa fanté de s’appliquer trop pendant les j  foi ; qu’il fçavoit que cela avoit coûté 
chaleurs de l’Eté.  ̂ autrefois la vie à plufieurs innocens,

Pendant tous les mois de Juillet & /* dont il nomma quelques-uns, &entr’au- 
d’Août, nous avons continué d’aller de % très des Chrériens du Tribunal des Ma- 
quarre en quatre jours à la maifon de J thématiques, aufquels on fit le procès 
plaiiànce de l’Empereur , où il n’a pas * en même-tems qu’au Pere Adam, & 
manqué de nous donner audience routes * qui furent condamnez à mort &  éxécu- 
lesfois, juiques-là que ne pouvant s’ap- * tez, pour n avoir pas, difoit-on, choifi 
pliquer à l’étude pendant les grandes |  à propos l’heure de l’enterrement d’un 
chaleurs, il ne laifïoit pas de nous faire £ fils de l’Empereur, ce qui avoir porté 
venir en fa prcfence , & il nous dit $ malheur à la Maiibn Impériale; que le 
obligeamment qu’il vouloit du moins % peuple, &  même les Grands ajoutent 
nous voir. |  foi à ces fuperftitions, dit-il, c'eft une

Le quatorzième d’Août nous allâmes £ erreur qui n’a pas d’autres fuites ; mais 
offrir à l’Empereur quelques inftrumens ♦  que le Souverain d’un Empire s’y  laifle 
de Mathématiques , que les Peres de tromper, cela peut cauicr de terribles 
Fontaney & le Comte nous avoient en- % maux : je fuis fi perfuadé de la fàuifeté



de ces fortes de fuperftitions, ajouta-t-il, ♦  un des Eunuques de fa chambre pour 
que je n’y ai pas le moindre égard : il J m’y recevoir &  m’y placer, & il ordonna 
plaifanta même fur ce que les Chinois *  qu’on y tînt route la journée du thé tout 
difent,que toutes les conftellations préil- «pr êt  &de la glace,afin quejepuiTe boire 
dent à l’Empire de la Chine, en forte % chaud ou froid comme il me plairoic. 
qu elles ne fe mêlent nullement des au- J Dès le foir il m’envoya des plats de fa 
très; fur quoi SaMajeftéajoûta, qu’il table, & me fit appeller enfuice pour 
avoic quelquefois dit à certains Chinois, « achever de revoir laGéométrie-pratique, 
qui lui faifoient ces fortes de contes, du « que nous lui avions expliquée, Sc com- 
moins laiiTez quelques étoiles aux Roy au- |  pofée enTartare. 
mes voifms pour avoir foin d’eux : enfin |  Le i  i . Sa Majefté mappcîla le matin 
l’Empereur nous parla encore ce jour-là * & me retint auprès de lui plus de deux 
avec plus de familiarité qu’à l’ordinaire* « heures Sc demie ,  tant à faire des calculs 

Le 18. nous allâmes,félon la couru- £ & à revoir delà Géométrie, qu’à éprou- 
me, à lamaifonde plaifance de l’Em- j  ver l’anneau aftronomique, que nous lui 
pereur pour y faire nos explications ac- « avions préfenré quelques jours au para- 
coût Limées. Avant que d’entrer à l'au- % vant : quoiqu’il fuât à groftès gouttes, 
dience, il me fit dire que les chaleurs  ̂ il ne ceiïà point d’en éprouver tous les 
n’étant plus iï grandes, il avoir réfblu V- ufages, &il loiia beaucoup la juftdïè de 
de fe remettre à l’étude, Sc pour cela il « cet inftrament, qu’il a placé dans là 
vouloir que dès le lendemain je demeu- % chambre, aufïi- bien que le demi cercle, 
rafle dans un appartement de fa maifon J  que nous lui offrîmes en me me-ce ms. 
pendant le jour,  Sc que la nuit j’irois $ Le i z .  l’Empereur nous apprit lui— 
coucher chez un des Lieutenans duGou- « même, qu’il écoit arrivé un Envoyé 
verneur de Tciung tçhunyum. Il fe trou- % Mofcovite fur les Frontières delà Tar- 
va que c’étoit celui-là même qui étoît ^ tarie fujette à cet Empire, qu’il aÿoit une 
Gouverneur à Ningpo , lorfque nous  ̂ fuite de quarante perfonnes, &  qu’en- 
y abordâmes : il s’appeiloit Lji /noyé, fils « viron quatre-vingt-dix Marchands 
de celui qui écoit alors Viceroi de Cnn- « Mofcovites venoienc en fà Compagnie 
ton , lorfque nous entrâmes à la Chine. ^ pour faire leur commerce ordinaire : il 
Sa Majefté nomma de plus uû Eunuque *  ajouta, qu’il avoic envoyé recevoir cet 
du Palais pour me fervir, & m’accom- « Amba(fadeur , &c qu’il avoit ordonné 
pagner en encrant & en forçant, afin « qu on lui fournît toutes les chofes nécef- 
que je le puilè faire librement, &  à toute *  la ires, comme voitures, vivres, &c. &  
heure. Il en choiüt un qu’il fçavoit être J qu’on le défrayât partout, avec les qua- 
C  h rétien, Sc il ordonna qu’on me four- ranre perfonnes de fa fuite: que pour les 
nît routes les chofcs qui me feraient né- « Marchands oh les aidât autant qu’il fe 
ceflàires, & que je demanderais. En J  pourroir, maisfànslcs défrayer,nevou- 
donnanr ces ordres, il dit cent chofes £ îant point s’engager à une pareille dé
obligeantes de moi, & fe loiia fur-tout J penfe pour les Marchands Mofcovites, 
de l’attachement que j’avois fait paraître « qui viendraient trafiquer en ce pays* 
à ion fervice, en l’accompagnant dans  ̂ Il s entretint enfuite fort long-tems 
le voyage du mois de May précédent. ^ avec nous de chofes indifférentes : il nous 

Le 19. je me rendis, félon l’ordre de « demanda combien il y avoit d^nosPe- 
rEmpereur,àTcha»gic/jJïnjyHe»,oùl*Eu- *  res à la Chine, Sc en quel lieu nous 
nuque qui avoit été nommé pour me J  avions des Eglifes : il nous raconta de 
fervir, m’attendoit; il me conduifit dans *  quelle maniéré il avoit autrefois décou- 
un appartement commode, qui eft au « vert les impoftures &¥ang quang jimy 
Nord-Eft du pare- Sa Majefté envoya ^ comment il avoit tout examiné par lui-
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même, quoiqu’il ne fut âgé que de quin- J, dans le voyage qu’il y vouloit faire cet 
se ans, parce quil'ne fçavoit à qui s’en * Automne, pour y prendre le divemfie- 
iîer, & qu’il ne nous connoiiïoit pas en- f  ment de la chaflè. 
core : enfin il marqua beaucoup d’im- .J Le 1 1. l’Empereur retourna à Pck?Kg, 
patience d’apprendre le retour du Pere J Le 14.3 trois heures du matin fEm- 
Grimaldi. Z pereur partit pour aller aux bains d eau

Le fixiéme de Septembre nos Pcres £ chaude, qui font à fix lieues de 
qui etoient reftez à Ptbïng, ayant reçu J" prcfque droit au Nord- L ’Empereur 
une lettre du Pere Grimaldi, l’apporte- *  s’arrêta dans un Village à trois lieues de 
rent à l’Empereur avec la Tradudion en J Pekjng pour y dîner, &  il me fit l’hon- 
langueTartare. Ï1 nous en témoigna uiie J neur de m’envoyer des plats de fa table: 
joye extraordinaire , &  non content d a- *  nous arrivâmes aux eaux fur les dix heu- 

. voir lû la Traduction, il mé fie encore $■  res du matin. L ’Empereur logea dans 
lire l’Original qui écoir en Portugais, J  une maifon qu’il a fait faire exprès : 

Ce Pere mandoit, qu’après avoir ef~ J cette maifon n’a que trois petits pavil- 
fuyè bien des diffieukez pour exécuter |  Ions fort fimples ï dans chacun de lès 
les ordres de l’Empereur, & craignant v pavillons il y a des bains , outre deux 
les lenteurs du voyage par mer, il avoic % grands bafîms quarrez qui font dans la 
rcfolu de retourner par terre, & que ^ cour allez proprement bâtis : l’eau qui 
pour cela il prenoit là route vers Mo/- ❖  eft dans ces balfins, a quatre à cinq pieds 
kpu : que cependant il envoyait par mer *  de profondeur: la chaleur en eft modè
le Pere Alexandre Ciceri, excellent Ma- î  rèe: on m’a dit que ces bains etoient fort 
thématicien, qui ètoit âge de cinquante X fréquentez.
ans , .avec deux autres compagnons. £ ■ Peu de tems après notre arrivée l’Ëm* 
L ’Empereur nous dit auffi-tôe, qu’il fal- J  pereur méfura géométriquement la Iar- 
loit faire venir en diligence le Pere C i- < geurde la cour, pour éprouver fesrtou- 
ceri & iès Compagnons ï que le Pere % veaux inftrumens. Le foir il me fit re- 
Suarez reviendroit avec eux, &  qu’il J  voir plufieurs calculs qu’il avoir faits ; 
ordonneront au Viceroi de leur fournir ■ J .toute la fuite de Sa Majefté campa au 
tout ce qui fcroitnécefiaircpour le voya- -$■  dehors de l’enclos delam ailon ou lo
ge. Il nous recommanda enfuite de leur Z geoit l’Empereur, 
écrire fes intentions, &  de lui apporter J , Le tems fut couvert tout le matin, 
le lendemain nos lettres, parce qu’il les J  &  une partie de l’après-midi (ans venr, 
envoyeroit au Viceroi avec les ordres v- &  a fiez chaud pour la faifon. 
par un Courrier extraordinaire > il nous $ Le 1 j .  nous iejournâmes aux bains, 
demanda en même tems fi nous avions J  &  Sa Majefté durant le jour fit encore 
reçu quelques autres nouvelles d’Euro- J plufieurs mefurages de Géométrie pour 
pe, fila GuerrecontinuoitaveclesTurcs, ❖  éprouver iès inftrumens. 
de quel en étoic le fuccès. Trois jours *  Le marin le tems fut couvert, & il 
auparavant ilm’avoit fait dire que je me X plut une bonne patrie de 1 après-midi, 
préparait à aller avec lui en Tartane, +

*
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QUATRIÈME V O Y A G E
D U  P E R E  G E R B I L L O  N

E N  T A R T A R I E ,
F A I T  A  L A  S U I T E  D E  L ‘ E M P E R E U R

DELA CHINE

En l'Armée 1694,

E huitième de Septembre + de l’Empereur me témoigna beaucoup 
nous partîmes de Pektng, « de bonté.
¿câpres avoir fait loixanre + Le 11. nous fîmes 70. lys : nous cam- 
lys, nous arrivâmes aux % pâmes à Ngan iuni lc foir l’Empe- 
bains de l’Empereur. |  reur fit donner le divertiflèment de la 

Le 9. nous fîmes 70. lys, & nous v lutte, 
allâmes coucher à Hocha». £ Le 13. nous fîmes So. lys , &  nous

Le 1 o. nous fîmes 90. lys J  arrivâmes au quartier général qui étoit
Le n .  nous fîmes 70. lys, & nous ♦  proche d’un Village nomméHamkjym. 

allâmes à Koupe Ikfou. L ’Empereur prit «■  L ’Empereur prit le divertiflement de la 
trois perdrix de fuite au vol de FoiÎèau, & pêche, jetrant lui-même l’épervier avec 
& plufieurs cailles. La Garnifcn de J  beauçoup d’adreflè.
K o h p e k e o u  le mit fous les armes à fon J Le 14. nousfîmes 70.lys.-il y eûtee 
arrivée. L ’Empereur vifita les maifons 9 jour-là une enceinte de chaflè, où l’on 
des Soldats &  celle du Général, ou T  fon g J tua fept cerfs, l’un defquels fut d’abord 
ping, qui lui fit fervir la collation. Sa Ma- J blefle par le cinquième fils de Sa Ma- 
jefté fit diftribuer des fruits aux Grands 4 jefté d’un coup defilili. L ’Empereur pê- 
de la Cour & aux Officiers de fa mai- % cha encore proche du lieu où nous cam
ion, il m’en envoya aulii, &  le fils aîné * pâmes i il fit jetter un grand filet, mais 
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apo D ES C R I P T I O N  DE L' EMPIRE D E L A  CHINE*
U ne s’y trouva que peu de très-petits |  mes arrivez; enfuxte après avoir encore 
poiiïons : c’écoit un plaifxr de voir les *  marché environ dix lys, oh commença 
Mantcbeottx fe jetrerdans la riviere &  y S à appeller le cerf- L ’Empereur s’étant 
marcher îàns peine, quoique l’eau fut % - un peu avancé dans les montagnes, en 
très-froide, pour aider à traîner le filet. J tira un qui pefoit plus de cinq cens li- 
Ils ne îè ménageoient nullement, non- $■ vres : il ne tomba mort qu au cinquième 
obftant la rigueur de la faifon. % coup de fufil. Sa Majefté fit faire une

Le 1 5. nous fîmes 70. lys:à moitié |  enceinte par fes nouveaux Mantcbmtx, 
chemin on fit une enceinte, dans la- |  aufquels il avoitdonné une vefte courte 
quelle il fe trouva grand nombre de j  de fatin blanc, pour les diftinguer des 
cerfs & de chevreüils. Je vis l’Empereur -$• autres ; il ne s’y trouva que quelques 
tirer & bleflèr à mort trois grands cerfs J  chevreüils & quelques petits cerfs.
&  deux lièvres, il tira l’un avec tant de J  Delà nous entrâmes dans une vallée 
force, qu’il lui enfonça dans le vexitre J  aiTez large. L ’Empereur en fit occuper 
une flèche, donc le bout n’étoit que d’os, J  toute la largeur par les Chaflèurs & les 
guéres plus pointu que l’extrémité du % gens de fa fuite, qui îè mirent fur une 
doigt. ■ *  ligne. Il marcha le long de la vallée ,

Nous campâmes près d’un Village, ■©• jettant l’oifeau après des cailles St des 
qui eftle dernier en allant vers le Nord; S faiîàns, dont ces plaines font remplies: 
car tout le terrain qui eft au Nord de ce || il en prie grand nombre, ôc tua quel- 
Village eftlaiiïe en friche, afin que l’on *  ques faifans en volant à coups de flé- 
n’en détourne pas le gibier, & il eft dé- ches.
fendu, fous des peines rigoureufes, d’y $ Vers les deux heures Sa Majefté mit 
femer nidechaflèr. Depuis ce Village là J pied à terre fur le bord d’une petite ri- 
en allant au N ord,j ufqu’au-delà des mon- + viére qui arroiè cette plaine, & fit pré- 
tagnes, tout ce grand efpace de l’O - $ parer la le fouper : { car c’eft la coutume 
rient au couchant eft réfervé pour les î  des Tartaresde fouper de bonne heure.) 
plaifirsde l’Empereur, qui vient yehaf* *  Il fe mit lui-même à couper &  à prépa- 
fer tous les ans. * rer le foye du cerf qu’il avoit tué. C ’eft

Depuis la porte de la grande xnuraille * le morceau qu’on regarde ici comme le 
par ou nous fortîmes, quoique le pays % plus délicat avec la croupe. Il éroic en- 
foit plein de montagnes & de forêts ; *  vironné de trois de iès enfans , qui 
il y a néanmoins beaucoup de vallées & + a voient amené la troupe de chaffeurs, 
de plaines, qui font maintenant la plu- 4 & deux de fes gendres, aufquels il pre- 
part cultivées, & le terroir en eft très- ^ noit plaifir d enfeigner la maniéré de 
fertile; les grains y étoient très-beaux, * couper , de préparer, de rôtir les fbyes 
fur - tout le millet. L ’Empereur qui « de cerfs, félon la coutume des anciens 
s’intéreflè infiniment à la félicité de fes *  Tartares, que ce Prince infiniment po- 
peuples, eut rant de joye de voir l’a- % lirique conlèrve le plus qu’il peut, pour 
bondance des grains, qu’il en fit choifir  ̂ tenir fes gens en haleine, 
pour les envoyer par la pofte à l’Impé- *  Après avoir coupé &  préparé ces mor- 
ratrice Douairière, & aux Reines. $ ceaux de foye pour être rôtis, il en fit 

Le 16. l’Empereur partit avant le J la diftribution à fes enfans , à fes gen- 
jour pour aller à la chaife du cerf ; je J  dres, & à quelques-uns de fes plus pro- 
l’y fuivis de la même maniéré que l’an- *  ches Officiers, Û me fit auili l’honneur 
née précédente. Nous fîmes d’abord % de m’en donner de là propre maiu ; 
plus de vingt lys jufqu’au lieu où Sa % chacun îè mit à faire rôtir fon morceau 
Majefté avoit fait préparer le dîner, &  J de viande, à l’exemple de l’Empereur 
nous mangeâmes auifi-tôt que nous fû- &  des Princes fes enfans, de la maniéré



que je lai inarque dans mon Journal de  ̂ il fit faire des enceintes , âc on y tua 
1 année precedente ¡ on loupa Ôc enfuite i  grand nombre de cerfs 8c de chevreiiils î 
nous allâmes doucement au camp  ̂ en  ̂ il cfiafTa auffi dans les vallées aux fâi— 
chaflane aux faifans & aux cailles j on  ̂ fans , aux perdrix, Qc aux cailles. Sa M i
en prit en quantité, & on tua plufieurs J jefté mangea félon fa coutume en pleine 
chevreiiils qui iè trouvèrent dans la val- * campagne, coupant & rôtiflànt lui- 
lée. J’en vis tuer un par Sa Majefté, qu’il % même de la viande ; cous les Chaflèurs 
renverfa d’un féal coup de flèche. ¡  firent de même à fon exemple, & il me 

Le 1 7. le cems fut pluvieux, ce qui « fit encore l’honneur de m’envoyer des 
empêcha l'Empereur d’aller à la chaflè î  plats de fa table, 
du cerf. Il fe contenta de parcourir avec J Le 19. l’Empereur partir à la pointe 
fes Chaflèurs une vallée de près d’une |  du jour pour la chaflè du cerf , mais 
lieue de longueur, pleine de faifans, de + avant que d’arriver au rendez-vous, il 
perdrix, 8c de cailles ; il fir ranger fes 9- apperçûc un tigre qui fe reriroit dans 
Chaflèurs fur une ligne qui occupoic la * une gorge de montagnes propre à le 
largeur de la vallée. Leur loin étoit de fl- chafTer. Sa Majefté envoya en toute di- 
faire lever tout le gibier. L ’Empereur t  ligence appeíler fes Chaffeurs, & il leur 
marchoit au milieu, tantôt jettant lo i-  ̂ fit environner le lieu ou l’on avoir vu. 
feau fur les cailles , fur les perdrix » &  £ le tigre fè retirer -, ce fut inutilement : 
fur les faifans , & tantôt les tirant à fl le tigre sechapa fans être aperçu des 
coups de flèches. Quelquefois il faifoit % fenrinelles ,&  par fà fuite il fut caufe que 
mettre pied à terre à ceux qui étoient |  l’Empereur ne put pas ce jour-la appel- 
autour de lui, pour prendre les faifans |  1er le cerf; mais il fit faire crois encein- 
&  les perdrix * lorfqu’étant laffez de fl tes, dans iefquels on tua trente ou qua- 
voler, ils ne faifoient plus que courir 9- rante cerfs 8c chevreüils. 
dans les herbes.  ̂ Le rems qui avoit été aflèz ferein la

Au retour il diftribua de fa main la * nuit, fe couvrit dès le matin j la pluie 
plus grande partie du gibier aux Prin- fl commença fur le midi, &dura jufqu’au 
ces iVlongous 8c Kalkas  ̂ qui croient ve- % foir ; elle n’empêcha pourtant pas que 
nus le faluer * aux Grands de fa C ou r, £ Sa Majefté ne mangeât félon fa coûtu- 
Ôc aux principaux Officiers ; il me fit *  me au milieu de la campagne, après 
pareillement l’honneur de m’en donner -fl avoir coupé, accommodé, 8c rôti fa vian- 
en préfènee de tour le monde. Le mau- £ de à loifir, comme fi le tenis eut été le 
vais tenas obligea Sa Majefté de revenir % plus beau du monde ; fa prefence 8c fon. 
de bonne heure, & de paflèr le refte de + exemple obligèrent tour le monde à faire 
la journée dans fini camp. fl la même choie. L’Empereur fe fit un

Le foir un Courrier venu de Pekjng, plaifirde voir qu’à l’exemple de toute fà 
apporta des lettres écrites en Tartare , % Cour , j’ailois prendre un morceau de 
de la parc du Mandarin envoyé à Canton, £ viande du cerf, 8c que je le rôriüois moi- 
quiporcoientque le Pere Grimaldi nar- fl même fans attendre fur cela fes ordres, 
riveroic pas encore cette année, parce fl il eut la bonté de m’envoyer une partie 
que n’ayant pu revenir par terre, il avoit % de la viande qu’il avoir coupée, accom- 
été obligé de retourner de Mofcovie J modée, & rôtie lui-même de fa main, 
en Europe, pour y reprendre le chemin fl Nous revînmes enfuñe au camp bien 
de la mer. Le foir l’Empereur donna % moüillez, la pluie dura jufqu’à l’encrée 
à fa Cour le diverriflèment de la lutte. *  de la nuit, qu’il s’éleva un vent de Nord 

Le 1 3. le tems ayant encore cté cou- + fort violent, qui refroidit extrêmement 
vert prefque tour le jour , l’Empereur -fl l’air.
ne chaflà pas à l’apeau du cerf, mais fl Le 10. à la pointe du jour nous par-
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d e s c r i p t i o n  d e  l -e m p i r e  d e  l a  c h i n e ,
tîmes à la fuite de l’Empereur pour 1a * pas fort éloigne du lieu où nous étions* 
chaile de l’apeau du cerf i Sa Majefté 4, Ils partent pour d’excellens Chaflèurs, 
forçant de là tente m‘apperçùt,fic voyant t  &  des plus habiles à faire ces fortes d’en- 
que je n’étois point vêtu de fourrure , J ceintes. Comme les A4 on go us font ces 
Elle me demanda fi je n’en avois pas |  chartes à leurs dépens, & montez chacun 
apporté ; je lui répondis que j’en avois, 4 fur leurs chevaux, l’Empereur pour les 
mais que le froid ne me paroifloit pas 4 fatiguer moins , les partagea en deux 
encore affez piquant pour m’en fervir. % bandes, qui fervoient tour à tour.
Sur quoi il dit à fès gens, que nous au- + On fit ce jour-la deux doubles en
tres Européans nous avions du coura- 4 ceintes i la première & la plus intérieu- 
ge , & que nous étions faits à la faci- % te étoit compoféc de ces Chaflèurs 
gue : quelques jours auparavant il avoit % Mongous s la fécondé étoit compofée des 
fait mon éloge en préfence de fes Cour- % Chaflèurs de l'Empereur, c’eft-à-dire, 
tifans, fur ce que je n’épargnois pas * des nouveaux Adantcheoux. Ceux - ci 
ma peine, que je le fuivois par tout, & 4 marchoient à cinquante ou foixante pas 
qu’on ne me trouvoit jamais à la queue 4 derrière les autres, <k avoient ordre de 
des voyageurs. L ’année pafTée, me dit- % tirer le gibier qui fortiroic de la première , 
il une autre fois, j’appréhendois pour *  enceinte, au-dedans de laquelle il y 
vous , mais à préfent je vous regarde 4- avoit encore une bande de piqueurs, 
comme un des miens, Ôc en quelque t  lefquels avec de grandes lances on des 
lieu que j’aille, je ne fuis plus inquiet fur J efpéces de hallebardes, Jbatcoienc les en- 
ce qui vous regarde. *  droits les plus épais du bois ; les Chaf-

Le cerf ne répondit point à l’apeau, 4- feurs Mongous ne tiraient point : leur 
ainfi il fallut fe contenter de faire des J' unique foin étoit d’empêcher le gibier 
enceintes j on en fit trois, & l’on y tua ^ de fortir, & de le détourner du côté de 
encore aflèz bon nombre de cçrfs Ôc de J l’Empereur ou de fes enfans , qui mar~ 
chevreuils , avec cinq fàngliers ; crois 4- choient chacun en difterens endroits de 
de ceux-ci furent tuez par l’Empereur, % l’enceinte , tantôt au -  dehors, tantôt 
qui tua pareillementfix cerfs. Ces en- J  au-dedans, félon qu’il étoit plus aifé de 
ceintes finies, l’Empereur mangea au 4 tirer le gibier. Quelques-uns des Offi- 
milieu de la campagne félon fà coùtu- 4- ciers de la fuite de l’Empereut Envoient 
me ; il me donna du foye de cerf coupé Z Sa Majefté dans l’enceinte, Secouraient 
&  accommodé de fà main , & m’en- % çà &  là , pour faire paffer, autant qu’il 
voya un plat de fa table. Un Régulo *  le pouvoir, le gibier devant Sa Majefté^ 
Mongoii à qui appartient le pays voifm J & pour achever de le tuer lorfque l’Em- 
nommé Onioth, vint ce jour-là fè ren- 4 pereur l’avoit blefTé * car il n’elt permis 
dre auprès de l’Empereur pour le fui- % à perfbnne qu a l’Empereur & à lès en
vie à la chaflè. Son frere avec qui dès J fans de tirer dans l’enceinte , fans un 
l’année paflee j’avois fait connoiflàncc, 4 ordre exprès de Sa Majefté, qu’Elle ne 
y étoit venu quelques jours aupara- Z donne que rarement, 
vaut. ^ On fit ce jour-là deux enceintes, &

Le z i .  l’Empereur partit dès la poin- 4  la chaflè y fin la plus abondante que 
te du jour pour l’apeau du cerf, mais *  j’aie encore vue. On y tua quatre-vingt- 
il n’y en eut aucun qui approchât à la 4 deux grands cerfs & chevreiiils. Il eft 
portée du fufil * ils fe contentoient de % difficile de voir une chaflè plus agréa- 
répondre de loin & foiblemenr, de forte *  ble : le lieu y étoit extrêmement propre i 
qu’il fallut encore faire des enceintes. 4 l’enceinte fe faifoit au penchant d’une 
L ’Empereur avoit fait venir cinq cens 4 montagne toute couverte de bois jui- 
Mongons du pays de Cortcbitt, qui n’eft Z *lues vers fe pied. » où il y avoit un grand
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terrain allez égal, & plein feulement  ̂ Le z 5. on rapporta à l’Empereur que 
<1 herbes &  de petits coudriers, qui n em- ♦  la veille on a voit entendu plufîeurs cerfs 
pêchoient point les chevaux de courir. 4 , aux environs d'un rocher nommé Onia- 
Au-delà de cet efpace étoit une monta- 4 (ai, lieu célébré pour la chaflé, parce 
gne efcarpée en forte que fi quelque “J que les environs font pleins de petites 
cerffê trouvoit blefleen forçant du bois *  montagnes, entrecoupées de vallées & 
& dans le terrain qui étoit au pied de la * de plaines, femées de bouquets de bois 
montagne, il ne pouvoit grimper celle 4 & de boccages très-agréa bies à la vue, 
qui étoit au-delà, & il étoit obligé de J & fi pleins de bêtes fauves, que depuis 
courir le long de cet efpace qui ic trou- £ plus de douze ans que l’Empereur y 
voit encre les deux montagnes, &  d’ef- 4 vient chaffer tous les ans, il ne femble 
fuycr les traits des Chafléurs del’Empe- 4 pas que le gibier y foie diminué. L’Em- 
reur qui le gardoient ; aufïi il n’y eut % pereur partit une heure avant le jour 
prefque aucun cerf ni chevreüils de % pour s’y rendre : il tua le marin deux 
ceux qui fe trouvèrent dans l’enceinte, * grands cerfs à l’apeau , après quoi on 
qui pût échapper. & fie deux enceintes, où l’on en tua encore

Comme on. ne s étoit pas attendu à 4 une très-grande quantité : l'Empereur 
une chaflé fi heureufe, les chameaux Ôc % y tua neuf cerfs de fa main, après quoi 
les chevaux de charge qu’on avoit ame-  ̂ il mangea en pleine campagne, coupant 
nez pour emporter le gibier, ne fuiE- £ Sc préparant le foye de cerf à fon oc
rent pas i on fut obligé d’en envoyer * dinaire.
chercher au camp. Les Grands de la * A la fin du repas on lui vint dire 
fuite de l’Empereur en envoyèrent cha- ^ qu’on avoit découvert un ours aflez pro- 
cun un des leurs. Sa Majefté mangea che du camp, & que les Grands de fa 
lelon fa coutume, en pleine campagne, 4 Cour en ayant été avertis, l’avoient fait 
avec les mêmes cérémonies &  les mêmes J environner dans le bois ou il étoit, juf- 
témoignages de bonté que les jours pré- *  qu a ce que Sa Majefté le vînt chaflèr. 
cédensi il fit auffi diftribuer de iâ clîaflé |  L ’Empereur monta auffi-tôt à cheval, 
aux Mongous. 4 & fuivi de tous fés Chaflèurs, il fe ren-

Le 2.3. on fit des enceintes fèmbla- 4 dit au lieu où étoit l’ours ; il marcha 
bles, mais la chaflé fut moins abondan- * toujours, faifànt battre la campagne, 
te ; on n’y tua que cinquante tant cerfs & jettant l’oifeau fur des cailles Oc fur 
que chevreüils : comme on retoumoit 4 des faiiàns, dont le pays cft plein i il tua 
aucamp, & quel’Empereur revenoit en % même un fàifan en volant du premier 
chaflane le long d’une grande vallée, il £ coup de flèche qu’il rira. On arriva un 
arriva que courant après un chevreuil, & peu avant le coucher du Soleil au gîte 
fon cheval mit les pieds dans unefoflè, + de fours : c’étoit un petit bouquet de 
tomba , & fit tomber l’Empereur, qui % bois fort épais, où cet animal ctoicca
ne fut pourtant pas bleifé, il ne fit que % ché comme dans une efpece de fort. Sa 
changer de cheval, & il continua la J; Majefté en arrivant, fit battre le bois par 
chaflé comme auparavant jufqu a l’en- + des Cavaliers : ils avoient beau crier, 
trée du camp. % frapper fur les branches, & faire clac-

Le z 4, on alla à la chaflé à l’ordi- % quer le fouet dont ils touchent leurs 
naire, mais elle fut beaucoup moins J cnevaux, fours tenoít ferme dans fan 
heureufe, carón n’y tua que peu de gi- fort, & il n’en forcit qu après plufîeurs 
bier i aufli l’Empereur revint-il au camp 4 allées & venues dans le bois -, & après 
de bonne heure. Le foir il prit &  donna 4 avoir long-tems grogne, cnnn îldeicen- 
le diverriflément de la lutte devant là 4 dit la montagne, & ayant enfilé un pays 
tente. 4 découvert & inégal, Sa Majefté le fui-
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S94  D E S C R I P T I O N  D E  L ' E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
vit avec fcs Cbaüèurs au trou du cheval, ♦  Cet animal cioit fort grande il avoir 
juiijua ce quil fut dans un lieu propre *  cinq à fix pieds depuis la tête jüfqu a 
à être tire a l’aife. Des Chaflèurs habi- |  la racine de la queue : fon corps écoit 
lés fe mirent aux deux cotez de l’ours J  gros à proportion, le poil grand, noir, 
à quinze ou vingt pas de diftance, &  £ & luifant comme du geai : fes oreilles & 
lé condüifirénc doucement jufques dans % les yeux extrêmement petits, le col auifi 
l’entre-deux des deux collines. %. gros que le ventre. Ceux que j ’ai vû en

Comme cet animal eft pelant, &  qu’il £ France netoient ni fi grands, ni d’un 
ne peut courir ni vite ni long-tems, il poil fi beau ; 1 Empereur avoua qu’il 
s’arrêta fur le penchant de l’une de ces % n’avoit point encore fait de chaífe plus 
deux collines, l’Empereur de defliis le % agréable que celle-là. Nous ne retour- 
penchant delà colline oppofée, le tira J nâmes au camp qu’à l’entrée delà nuir. 
à plaiiïr, &  d’un feul coup de flèche J Comme cetoic le quinze delà huitième 
qu’il lui enfonça dans les flancs, il le * Lune des Chinois, jour de réjomlfanc« 
bleifa à mort : dès que l’animal fe fentit % & dejfeftins parmi eux, où les amis ont 
blefle, il jetta tin grand cri, & tourna |  coutume de Ce faire des préfens de cho
la tête avec rage fur la flèche qui lui + lès propres à manger, &  fur-tout de gâ- 
étoic reliée dans le ventre, faifant effort <►  teaux & de melons d’eau, l’Empereur 
pour l’arracher i il la mit en pièces, &  % en fit diftribuer à tous les Grands de fa 
il fit encore quelques pas , puis s’arrêta £ Cour, à íes principaux Officiers, puis il 
tout court i alors l’Empereur mettant *  fit donner du vin fie de l’cau-de-vie aux 
pied à terre, prit lui-même une de ces J autres Officiers de fa maifon, Grands St 
derm-picques dont fe fervent les Mont- * petits, à fes Gardes, aux Chafleurs, aux 
cheoux contre les tigres > & prenant qua- £ Eunuques de fa fuite, & à iesGendar- 
tre de fes plus habiles Chafleurs,armez ❖  mes.
de la même maniere, il s’approcha de % Le z6. l’Empereur alla à la chaffede 
l ’ours, & le perçant de là demi-picque, % fapeau du cerf dès la pointe du jour; à 
il acheva de le tuer. Ce ne furent alors £ demi-iieuë du camp nous apperçûmes 
qu’applaudiflèmens & cris de joye. ^ trois grands cerfs qui pafloientdans une 

L ’Empereur s’étant fait amener un *  petite plaine où nous marchions allez 
cheval ; je me retirai un peu d’auprès % peu éloignez de nous ; l’Empereur mit 
de lui pour lui laiiïèr un efpace libre ^ pied à terre, & fit appeller le c e r f , le 
afin de monter à cheval, fit après avoir ❖  mâle répondit, mais Sa Majefté s’écanr 
fait un petit tour, je m’approchai de $ avancée à petit bruit , ayant devant 
l’ours, afin de le confidérer de près. % Elle celui qui porte la tête du cerf; les 
Comme j’étois appliqué à examiner là * trois cerfs s'etant apparemment apper- 
têre,queje tenois entre les mains, iàns *  çûs du piège, prirent la fuite avant qu'on 
Élire attention à ceux qui étoient à mes * fût à portée de les tirer. Ce fur en vain 
cotez, le premier Eunuque de la Chain- J  que tout le relie de la marinee on fit 
bre,quife trouva à ma droite, me pouiïà *  appeller le cerf, aucun ne parut: c’eft 
doucement par le bras, pour m’avertir pourquoi on fit deux enceintes comme 
que l’Empereur écoità ma gauche, &  v  les joursprécédensiony tua plus de du
que j’étois prefque appuyé contre lui Z quante cerfs & quelques chevreuils, avec 
fans que je m’en apperçufïè. Sa Majefté cinq fangliers. Un grand vent qui s’é- 
qui vit le figne que m’avoit fait l’Eunu- *  leva, nous fit retourner\de bonne heure 
que, &  que m’étantapperçû de ma fau- v- au camp.
te, je fohgeois à me retirer, dit à cer Z Le i j .  on féjourna dans le camp, 
Eunuque de me laiflèr confidérer à loi- % parce qu’il fit toute la journée un vent 
fir, &  a moi de ne me pas retirer. *  deNord-Oüeft très-violent & très-froid.



E T  D E  L A  T A R T À R I E  C H I N O I S E .
L ’Empereurm envoya l’aprés-dinée d’un 4 titude de grands cerfs qu’on y trouve,
iirop qu’il fait faire exprès pour lui, &  
il me le fie boire dans fa propre tailè. 
Sur le foir trois de fes en fa ns quil avoir 
envoyez palier les chaleurs de l’Eté dans

il s appelle OttLftaï : nous y étions ve
nus dés I année paflee ; on y avoir tué 
une multitude prodigieufe de cerfs : cette 

J année on en tua encore davantage. La 
la Tarrarie pour y rétablir leur (ante, ar- 4 challe commença par l’apeau, & l'Em- 
riverent au camp * les quatre autres fils % pereur tua deux fort grands cerfs ; vers 
de l’Empereur étoient allez au-devant % le midi il fit faire l’enceinte, dans laquelle 
d’eux avec tous les Grands de la Cour, 4  on en tua plus de quatre-vinge-dix, avec 
& Sa Majefté les vint recevoir à la porte 4 huit ou dix chevreüils ; de forte qu’ou 
de l’enceinte la plus intérieure detesten- 4 rapporta aa camp cent deux, tant cerfs, 
tes. Il eut la j oye de les voir tous en par- *fque chevreuils; la plupart de ces cerfs 
faite fancé. 4  étoient fort grands: l’Empereur en tua

Le z S. l’Empereur alla à la challe dès 4 lui teultrente-fix, & cela en fort peu de 
la pointe du jour , il fàifoit fi froid que % tems.
nous étions prefque tous vêtus de dou- £ C ’étoit un plaiGr vfayemenc Royal, de 
bles fourrures, comme dansle plus grand * voir ces cerfs par troupe defeendre de 
hyver, & que l’haleine qui s’attachoic V côté & d’autre dans une gorge, qui eft 
à la barbe fegeloit dansl’inftant. L'Em- * entre deux montagnes fort roides toutes 
pereur ne laiflà pas de pourfuivre fà chafi- % couvertes de bois, 8c comme ils ne crou
le ; il appella le cerf allez long-tems, % voient point d’úíué pour forcir, les uns 
plufieurs répondirent à l’apeau, mais au- 4 tâchaient de regrimper ces montagnes, 
cun n’approcha jufqu’à la portée dufu- 4- les autres s’élançoienc à travers les Chaf- 
iil. Un des Chaffeurs qui accompagnoïc t  leurs, qu ils renverfoient quelquefois de 
l’Empereur, s’étant avancé doucement ^ cheval ; cependant comme l’enceinte 
vers un de ces cerfs qu’il découvrit de * écoit double &  fort preifëe, il n’en pou- 
loin, le rira avec tant d’adreife, quil le 4 voit prelque échapper aucun, L ’Empe- 
tua à coups de flèches. % reur avoir donné permiflion à les Oifi-

Gomme le vent ne difeominuoie £ ciers & à fes Chalfeurs, de tirer tout ce 
point, on rappella la troupe des Chaf- £ qui fe préfenteroit à eux. 
leurs, & l’on fit deux enceintes fuñe après 4 Un des Pages de la Chambre écoit
l’autre, où il fe trouva beaucoup de gi- % afTez proche deÉl’Empereur; Ion cheval 
hier; on y tua quantité de cerfs : l’Em- £ s’étan tcabré , & l’ayant jette par rerre 
pereur en rua dix de fa main, &  un a ni- J dans le moment qu'il tiroit fur un cerf, 
mal appelle Ghoulon, de la grandeur des 4 il aurait tué un de fes compagnons s’il 
plus grands loups, 5c dont la peau cft une % ne fe fût détourné promptemenr, mais 
desfourrureslespluseftimées:fonpoiieft £ malheureutementla fleche alla friter l’o- 
grand,doux, & ferme. Ces peaux le Ven- J  reille de l’Empereur : le cheval prit la 
dent ¿Peking jufqu’â quinze & vingt écus 4 fuite, & comme il écoit de lecurie de 
la pièce. Après ces deux enceinteslevent 4 l’Empereur, le Page courut après, & 
ne ceflànc point, on fe rendit au camp % prit cette occafion pour 11e pas paroitre 
de bonne heure. Les Moteovices appel- % devant fa Majefté du refte de la jour- 
lent Lm l’animal queje viens de nom- S née: il revint la nuit avec fon cheval; 
mer Cboulon ; je crois que c’eft un loup % & s’étant faic lier les mains derrière le 
cervier. % dos comme un criminel, il alla fe mettre

Le z 9. on féjourna au camp, mais 4 à genoux à la porte de la tente de 1 Em- 
l’Empereur partit dès la pointe du jour 4 pereur pour s abandonner a la ditere- 
pour aller à la challe vers un lieu fà- % tiondefa Majefté ;&  marquer pat cette 
meux dans ces montagnes, pat la mul- ^ contenance qu’il fe reconuoilfoit cou-
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pable 2c digne de mort. l’Empereur fe J  principaux Seigneurs de là Cour, pour 
contentare lui envoyer faire une répri- |  le? inviter de le venir voir. Lorfqu’iîs 
mande, avec ordre de lui dire que quoi- 4 furent proche du camp, l’Empereur 
qu’il méritât la m oft,illui paraonnoit, J  envoya plufieurs Seigneurs au-devant 
parce qu’il regardoit cette faute comme *  deux, &  quand ils y furent entrez, là 
une étourderie de jeune homme, à con- ❖  Majefté les envoya recevoir par iïx de 
dition néammoins qu’a l’avenir, il feroit fes enfans à 1 entree de Ion quaKier. Je 
plus circonîpeâ & plus attache7 à fon f  les vis tous fortir à pied de l’enceinte 
fervice. . * des tentes de l’Empereur, iorfqu’ils al-

Le 30. nous commençâmes à tour- * ioient jufques â l’entrée du quartier 
ner du côté du Sud-Oueft,jufques alors Impérial pour complimenter ce Lama, 
nous avions toujours marché au Nord-g* &  ion frère.
Oüeft. Nous prîmes beaucoup de i’Oc- % Peu de rems après ces deux Princes 
cident Sc fort peu du midi, le bagage % furent conduirs à l’audience. Ils étoient 
ne fit que trentelys, mais nous en fîmes j  vêtus l’un & l’antre des habits de ceré- 
plus de foixante avec l’Empereur, qui *  monie que l’Empereur leur donna l’an- 
commença la chafïè à l’ordinaire en née precédeme s mais ils avoienrle bou- 
appcllant le cerf, il en tua un &  en f  net à la mode de leur Nation, ainfi que 
bleila un autre j enfuite il fit faire une J je l’ai décrit ailleurs -, comme fa Majefté 
enceinte un peu plus grande que les J  m’avoir fait dire un peu avant qu’ils 
autres : il s’y trouva encore plus de cerfs. -$■ vinilènt a raudience}que je pouvois m’en 
On les voyoit fortir par troupes du bois * retourner dans mátentele ne fus pas pré' 
qui étoit fur le penchant de la monta- £ fentàcette audience » je fçais feulement 
gn e, &  dans cette feule enceinte an en £ que l’Empereur les reçût dans fa grande 
tua cent cinquante quarre avec huit *  tente qui eft comme fa chambre , 
chévreuils.L’Empereuren tua défit main + qu’il leur fit fervir à manger en fa pré- 
vingt-deux. îlprir enfuite le chemin du Z fence, &  en fit fervir au dehors aux 
camp le long d’une vallée allez large |  principaux Officiers de leur fuite, 
qui cil arrofée d’un gros ruiilèau. Cette £ Le premier jour d’Oétobre on féjouma
vallée étoit pleine de faiiàns& de cailles » *■  dans le camp, l’Empereur y régala le 
l’Empereur en tua plufieurs en volant % Lama, fon frere Touçhctouban, leur focar, 
a coups de flèches. T ou¿e la vallée étoit Z avec, quelques unes des femmes des 
battue par un rang de chaifeursi tantôt Principaux Taillis K  allias : ce fut dans 
fa Majefté lâchoit l’oifeau, ou le Êiilbic |  l’enceinte des tentes de fa Majefté que 
lâcher fur les cailles &  fur les faifans,  ̂ fe -fit ce régal. Les gens de leur fuite 
tantôt il tiroit à coups de flèches ceux furent fervis au dehors, 2cils,niange- 
qui fe préfenroienr à lui, tanrôt il les J rentavecIesGrandsdel’Empire.Leban- 
mCoit prendre à la main, lors qu’étant quet confiftoit en des tables chargées 
laflèz de voler, ils ne faifoient plus que *  de groiîès viandes bouillies &  rôties 
courir, &  fe cacherdans les herbes; toutes froides. Après le repas devoir 
j’en pris moi-méme un qui s’arrêta tout % fuivre le divertiflèmenr delà lutte, mais 
court devant mon cheval, ne pouvant || la pluye l’empêcha , &  chacun s’en rc- 
plus ni voler ni courir. £ tourna dans fon quartier.

Un peu après que nous fûmes arrivez *  Le z. l’Empereur partit a l’ordinaire 
au camp, le grand Lama de Kalĵ a avec % à la pointe du jour pour la chafle du 
fonfrér eTouchetouhan le premier Prince J cerf, il en rua plufieurs dans une en- 
des Kalljasy vinrent fàluer l’Empereur * ceinte qu’il fit faire. A ion retour au 
dans fon camp, ià Majefté leur avoir |  camp il rira des faiiàns &  des cailles 
dépêché trois jours auparavant un des J en volant i a l’entrée du camp le troific-
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jnc des Princes Kalkas qui portotentle  ̂ lement quil a voit fous le ventre deuy 
nom d Empereur nomme Cbafakjou h An, & bandes de couleur minime, larges à peu 
vint fitluer b  Miïjcftc &  iè mit a genoux ^ près dun bon. doigr. deux bandes 
pour lui demander, des nouvelles de fa % venoient fe terminer en angle encre les 
fente. Il etoit accompagné de quelques J deux jambes de devant, & secendoienc 
Lamas considérables , & de trois ou *  jufqucs vers le milieu du corps, 
quatre de fes priÆèipaux Officiers. C e % Cettechaflêfinie,rEmpereuriicap- 
jeune Prince qui naguéres plus de douze % peller le cerf-: plufieurs répondirent à 
ans,avoir été chaifé de fon pays par le Roy £ lapeau, mais aucun ne s’avança jufqu’à 
d Elmh , lequel d’intelligence avec plu- *  la portée du fefil, de forte qu’il fallut fe 
üeurs de fes principaux fejets, fie ion contenter de faire deux petites enceintes 
pere prifbnnier,&le tua enfeite. La plus % dans des lieux peu propres , aufïi n’y 
grande partie des Kalkas de ce pays-là  ̂ trouva-t’on que peu de cerfs & de che- 
furent contraints de fe foûmettrcauRoÿ , vreüils, maisenrécompenfe il parut un 
d'Elut b , les autres moururent la plû- % grand tigre dans la derniere. L ’Émpe- 
part de mifere ou furent faits efclaves, % reur le fit chafTer à l ’ordinaire, &  fa
de forte quil ne refte à ce Prince que * yant fait fortïr de fon fort qui etoit entre 
très-peu de Sujets. Comme il a eu re- J- deux montagnes, on le fit monter &  
cours à la proteâion de l'Empereur, & $ defeendre plufieurs fois, par le moyen 
qu’il s eft mis au rang de fes Vailaux, ^ des chiens qu’on avoït lâché fer lui, 6c 
Sa Majefté lui a fait quitter .le nom j  qui abboyoient fans ceife. Sa Majefté 
d’Empereur, 6c lui a donné celui de 1 ayant bielle de deux coups de Sèches. 
ZJang .du premier ordre, que les Porcu- « fit avancer les Picqueurs armez de leurs 
gais appellent Regulo; elle lui a aligné % demies piques : le tigre alla fondre fur 
des terres aux environs de Koufatt botun t £ l’une de leurs troupes, où il fut percé 
6c lui a donné de l’argent , des trou- +. de plufieurs coups. Il tomba mort au 
peaux , des pièces de foye &  de toile pied de la montagne : il étoir des plus 
8cc. Quand l’Empereur l’cûc apperçû , J longs que j’aie vu , 8c fort vieux au fenri- 
il s’arrêta, 6c lui fit quelques queftions £ mentdesconnoiifeurs. L'Empereur cou- 
avec de grandes démonftrationsde bien- *  tent de fa chaife, & fur-tout des nou- 
\eillance. -$• veaux Mantcheoux qui avaient bien fait

Le 3. on partit de bonne heure pour % leur devoir, leur fit diftribuer le foir la 
la chaffe. A peine l'Empereur eut-il ^ chair de l’ours qui etoit fort gras, & dont 
commencé à appeller le cerf, qu’il fut ils font fort friands. Sa Majefté mangea 
averti qu’on avoït découvert un ours 4 en pleine campagne, &  fit diftribuer de 
dans une montagne voifine i Sa Majefi % la venaiifon à cous les Chaifeurs. Nous 
té s’y rendit auflitôt, &  ayant fait envi- *  ne revînmes au camp que plus d’une 
ronner le bouquet de bois où croit l’ours, *' demie heure apres la nuit fermée, 
fur le penchant d’une montagne fort <f Le 4. la chaife fe fit à l’ordinaire ; 
ioide, on battit le bois, fours en forcir, J  fEmpereur tua trois cerfs à fapeau, Ôe 
6c dans le tems qu’il grimpoit ferle haut *  quelqiies autres dans une enceinte qu’il 
de la montagne où l’Empereur fatten- *  fit faire. Les Princes fes en fa as firent 
doit, Sa Majefté lui tira plufieurs coups aulh deux autres enceintes, où on tua 
de flèches qui le firent defeendre, mais *  quelques cerfs, mais en moindre quan
ti n’alla pas loin, car il tomba mort de £ tiré , on nen tua que cinquante-deux 
fes bleilùres fer le penchant de la me- + en tout. Sa Majefté revint au camp en 
me montagne. Il étoic à peu près de la tirant des faiiàns en volant, & nous 
même fdree 6c de la même grandeur Z n’y arrivâmes que fort tard, 
que le précédent. Je remarquai feu- J  Le 5. l’Empereur partit dès la pointé 
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îc jour pour appeller le cerf. Il fa voit envoyé chercher des qu'il avoir 
marcha jufques vers les deux heures « appris f i  guerilon, pour lui donner lé 
après midi , toujours dans des monta- divcrriftèment de la chailè. Les Peres 
gnes extrêmement roidès <k couvertes  ̂ Perdra &  Lucci étaient à la fuite de ce 
de bois, nous ne fîmes que monter &  J jeune Prince, avec un Chirurgien nou- 
defeendre, Sa Majefté ne rua quun cerf .J vellement venu de Macao,  qui avoir 
à l’apeau j il y en eut quelques autres * trait te & guéri ion apoftume. 
qui répondirent, mais iaris approcher > Le S.TEmpereur nous fit'dire qu’il 
on ht aulii fur le foir une enceinte, corn- J  ne menoicavec lui que peu de monde 
me cctoit dans un pays découvert, il j  "à la chaiTe de l’appel du cerf, que cepen- 
ne s’y trouva point de gibier mous fîmes -fr dant tandis que j ’avois été feul, H m’a~- 
pour le moins neuf ou dix lieues, le ba- % voit toujours Elit aller à fa fuite , mais 
gage n’en fit que cinq ou fix au Nord- $ qua préfentque nous étions plufieurs, 
Oüeft, &  nous vînmes camper au-delà J ’ il ne vouloir pas nous fêparer, &  qu’ainfi 
des hautes montagnes , dans un pays nousnavionsqua accompagner fes en- 
beaucoup plus découvert, quoique tou- %■  fans, qui mènent ordinairement le gros 
jours inégal, ôc plein de hauteurs, mais J  des Cljaiïdirs pour faire les enceintes, 
prefque fans bois. % Suivant ces ordres,nous laiilamespar-

Le 6. on féjourna au camp où l’Em- + tir Sa Majefté, &  peu de tems apres 
pereur donna un feftin aux Princes, aux & nous marchâmes fur fes traces avec les 
Lamas Kalkas, ôc a toute la Cour , dans % fept Princes. L ’Empereur n ayant trou- 
la tente qui lui fett de chambre. Quand % vé aucun cerf qui répondit à l’apeau , 
ccs Ka!k?s fe furent retirez, on prit le ^ fit faire une enceinte dans un endroit 
divertiffément de la lutte, enfiiite il alla ♦  célébré pour la chaife î & effectivement 
vers le foir au camp des Kalkas, &  fit # il s’y  trouva une grande quantité de 
l’honneur au Grand Lama de le vifiter % cerfs : on en tua d’abord près de trente, 
dans fa rente v il lui fit des préfens de + mais comme il s’y rencontra fix tigres 
même qua fon frère, & il ne reçût«- dans un bois fort épais, &  d'où il étoit 
d ’eux que quatre ou cinq chevaux , % difficile de les faire fortir, &  encore plus 
quoiqu’ils lui en offriffent en grand  ̂ de les y chaffer fins expofer les Chaf- 
nombre. « feurs à un grand péril, Sa Majefté aima

Le 7. on commença à prendre la « mieux ièpriverdecedivertiiïèment,que 
route de Pekjng, mais lentement, &  tou- î  de rifquer la vie d’aucun de fes fujets. 
jours en chaffant. Legros bagage reprit J Ainfi il fit rompre l’enceinte &  ceffer 
le grand chemin par lequel il étoit vé- % la chailè. Il prît la route du camp, en 
nu, &c l’Empereur avec une petite fuite *  marchant doucement le longd’unégrati- 
touma vers l’Occident, pour continuer «■  de vallée, où il tua deux faifans en vo- 
à chailer dans les montagnes qui font ^ Iant à coups de flèches. On enpritplu- 
de ce côté-là. Il commença par appeller f  heurs autres à la main & avec foiièau, 
le cerf , il en tua encore deux grands i £ auifi-bicn que des perdrix &  dès cailles, 
enfuite après avoir mangé en pleine £ Quand on fut arrivé au camp, il s’ar-
campagne à fon ordinaire , il fit une « rcta tandis qu’on drefloit les tentes, & 
enceinte où l’on tua quelques cerfs &  % ayant mis pied à terre, il fit planter un 
quelques chevreuils, mais peu en com- S b u t , &  tira de l’arc avec les meilleurs 
parailon des autres jours. J  tireurs de fa fuite. L ’Empereur & fes

Sur le foir en revenant au camp , J  enfins firemadmirer leuradreffe. Quel- 
arriva le neuvième fils de l’Empereur, « ques Princes Mongoas iè dîftinguerent 
quiétoicrciléàPekjxg incommodé d’une % pareillement. Quand les tentes forent 
apoftume derrière l’oreille. L ’Empereur J  dreffées, l’Empereur mangea en fon



camp, & après avoir expédie quelques J il fit faire une enceinte artez vafte  ̂ où 
affaires, & dépêché fes Courriers, il prit -s- lui, fes enfans , ô: les Chaffeurs referait ' 
encore ledivertifTement.de la lutte avec J ‘ encore quantité de cerfs & quelques  ̂
toute là -Cour.  ̂ $ gazelles > apres quoi il mangea en pleine

■ Le 9. l’Empereur alla à fon ordinaire £ campagne avec fes enfans Sc route fa 
à la chafle de i’apeau .du cerf. Il m‘or- S fuite , puis, il revint au camp où le ba- 
donna de le fuivre, mais il fit demeurer *  ~ ^

ET DE LA T  A R T  A RIE CHINOISE.  kçp

dans le camp les deux autres Peres nou
vellement arrivez, afin de sy  repofer. 
Il ne tua quun cerf, parce que la chaiTe 
fut interrompue par la découverte d’un

gage s etoit rendu. On fit encore une 
petite enceinte en chemin , &  on y tua 
quelques cerfs.

Le 11. l’Empereur chaffa d’un côte 
avec les ChaffeursTartares, & il donna

tigre, qui fe fit charter fort long-cemsi fes Chaffeurs Mongous à fes enfans, qui 
il alloit &  venoic continuellement dans 4- chafferent d’un autre côté. Nous fuivî- 
des montagnes difficiles à grimper &: à % mes ces jeunes Princes, qui dans deux 
defeendre, ou bien il fecachoitdansdes *  enceintes que Ton fit le long du che- 
forts de broiïaiiles, où il n’étoitpas aifé min, tuerent dix-huit cerfs & quelques 
de 1 apercevoir. Enfin 1 Empereur en-  ̂ gazelles j les autres Chaffeurs en tuèrent 
voya un de fes Pages, à qui il donna % auifi plufieurs; il y eut en tout quarante 
fou propre fufil, pour eflàyer de tirer* * cerfs de tuez : nous arrivâmes au camp 
ce tigre dans Ton fort, d’où on ne pou- v avant l’Empereur, qui ne tua qu’un cerf 
voit le faire fbrtir. Le Page exécuta fi 9* a l’apeau.
tien fà commiffion, qu’après avoir tiré * Le iz.Ton continua lachaflè. L ’Em- 
un coup à Tavanture dans le lieu où il *  pereur appella le cerf dès le matin , il en. 
jugeoit que le rigre étoit caché , il le «■  tua deux fort grands ; les Princes fes 
força de le mouvoir, &  tirant auffi-tôt ■$. enfans le fuivirent peu après, &; Ton fit 
un fécond coup, il le tua tout roide. A  % une enceinte , dans laquelle iL fè trouva 
l’inftant il alla remercier l’Empereur de *  un ours à peu près de la grandeur des 
Thonneur qu’il lui a voit fait, en Te prof- 4- deux précédens ; il avdit fait fà bauge 
ternant neuf fois jufqu’à terre, félon la % dans d’épaiilcs broflàilles, &  quelque 
coutume. ^ mouvement qu’on fe donnât, du ne

On fit enfuite une enceiute où on *  put jamais l’attirer dans un lieu décou- 
tua plufieiirs cerfs, après quoi TEmpe- *  vert. On lâcha plufieurs chiens apres lui j 
reur revint au camp làns manger à la % l’un defquels s’étant approché de trop 
campagne, parce que le vent étoit fort ^ prés, fut mis en-pièces ; ont eut beau 
violent, &  qu’il y avoït à craindre que *  faire du bruit &c battre le bois , il ne 
fi Ton faifoit un grand feu, comme c’eft * faifoit qu’aller de broffailles en broflàil- 
f  ordinaire en ces forces d’occafions, le % les „  s’arrêtant toujours dans les plus 
feu ne prît aux herbes déjà féches,& ne J  épaiffes. Enfin l’Empereur le fit tirer 
s’étendît enfuite jufques dans les bois i J  par fon neuvième fils, qui d’un coup de 
en chemin fàifant il tira encore quel- *  fufil le blefïà, & le fit fuir dans un au- 
ques fàifans en volant, &  prit des cailles % tre endroit,où il tomba mort d’un fécond 
avec l’oifeau. % coup defiéehe qu’on lui tira.On continua

Le 10. l’Empereur étant allé à fon % à chaffer les cerfs qui écoient dans l’en- 
ordinaire dès la pointe du jour appellcr « ceinte, & Ton y en tua quarante-neufj 
le cerf, nous le fuivîmes peu de teins  ̂ après quoi l’Empereur prit fon repas au 
après avec les Princes fes enfans, & la *  milieu de la campagne , & revint au. 
grofle troupe de Chaflèurs. SaMajefté *  camp fort tard; 
ayant parte toure la matinée à appelîer Le 13.1 Empereur ayant appelleinu- 
le cerf, & n’en ayant tué qu’un feul, % tilement le cerf toute la matinée, fit
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faire une enceinte dans un lieu fameux,-: J -ils eurent de la peine à l'arrêter. Cetani-: 
parla quantité de cerfs qui s’y trouvent mal fit des efforts étonnans, jufqu a ce
on y en trouva en effet beaucoup, &  qu’il fut tout-à-fàit mort, 
nous en vîmes entr autres fut la fan de t  Enfuite l’Empereur alla chercher Tau-
1 enceinte un troupeau de quarante ou ^ cre tigre qui s’ctoit aile coucher dans 
cinquante. On en tua cent-dix-huit , >  des broiTailles fur le penchant d’une 
après ^quoi nous vînmes camper dans -» montagne aifez roidc. Sa Majefté fe 
une vallée -, attenant les bains d’eau £ poft* vis-a-vis fur une hauteur oppoi'ée, 
chaude, où nous paisâmes Tannée der- » & à peu près à la portée du fufil. Il tira 
riiere, lorfque T Empereur alla tenir les » trois coups > les deux premiers ne bran- 
Etats de Tartarie. Sa Majefté y mangea % lerent point le tigre, qui fe tenoit toù- 
&  s’y baigna fur le foir : Elle nous fit *  jours dansfonfort, fans qu’on putpref- 
auffi pluiicurs queftions fur les bains -,  ̂ queTappercevoir ; mais le troifiémecoup 
&  nous dit qu’Elle c-n avoit vu plus de * lui ayant porté une balle dans le corps 

-trente endiffcrens lieux de fes terres,&  « au-deffus de l’épaule gauche, U fe leva , 
un entr autres qui eft un peu plus de » promptement &  s'enfuit ; à peine eut-il, 
vingt lieues au couchant de celle-ci, où £ fait vingt ou trente pas fur le penchant 
dans Tcfpace d’environ dix lys de tour, *  de la montagne, qui! tomba roide mort, 
il y a deux cens fources-, la plupart jet- *  &  roula de lui-même jufqu au bas de la 
tent des eaux, dont la qualité ¿ le g o û t » vallée, où l’Empereur defeendit à pied 
m’ont rien qui fe reîfemble. ,  ̂ pour le voir j nous y fuivîmes Sa Ma-

Le r 4. la chaffe fe commença à l’or- *  jefté, les chiens étoient acharnez fur lui,' 
d maire. L ’Empereur bleffa un cerf à » le mordant de toutes leurs forces j ce 
l ’apeau, & ayant fait environner le lieu J  qu’ils ne font jamais qu après que la bête 
où il s’étoit fauve , on apperçùc dans £ eft morte : car tant quelle v ît , ils fe 
l'enceinte, deux grands tigres couchez £ contentent d’abboyer après e lle , fans 
Tun auprès de l’autre, & qui paroiffoient » l’approcher de trop près. Que fi quel- ■ 
dormir » l’Empereur laiffa le cerf bleffé, » qu’un plus hardi que les autres s en ap-* 
&  s’étant pofté fur la pointe d’un rocher $ proche, le tigre ne manque pas de le 
à Toppofite de ces tigres dans une affez |  dévorer : c’eft ce qui arriva à un chien 
grande diftance, il tira fur eux deux J  qui s’étant jette fur ce dernier tigre pen- 
coups d’une grande ?rqtrbufe, il en # dant qail étoit couché, le tigre le prit 
bleffa un à une patte du îecond coup, J  avec une de fes griffes, le porta à iài 
&  tous deux s’enfuirent dedifférens cô- J  gueule, & le tua d’unfeul coup de dent, 
tez : l’Empereur les fit fuivre, avec or- » L ’Empereur après cette chaffe,mangea 
■ dre de remarquer le lieu où ils s'arrête- % en pleine campagne, &  fit diftribuer 
r  oient 3 le premier fut tué par deux de J  aux Officiers de fe fuite 6c à fes Chaffeurs 
fes enfans. Le huitième fils de TEmpe- ♦  la viande de quelques cerfs qu’on avoit 
ceur le bleffa d’abord d une balle qui lui » tuez en chemin faifant. 
entra dans le corps ; le fecond fils le per- % Nous revînmes au camp à nuit clo-
>ça d’une autre dans la rite, &  le fittom- % fe , quelque rems après notre arrivée 
ber prefque mort : les chiens fe jette- * l’Empereur fortit , pour montrer aux 
rent aufli-rôt fur lui, mais lorfque nous » Grands de fà Cour les tigres qu’on ve- 
nous en fûmes approchez, le tigre fe le va » noie de tuer : ils étoient tous deux mâ- 
■a demi fur fes pieds plein de rage & de % les, &  des plus grands qui fe voyent. 
furie, cherchant à dévorer ceux qui * Quand on les examina de prés, on trou va 
1 enviionnoient. L ’Empereur le fit auffi- qu’ils étoient tous deux bleffez en divers
rôt percer par fes Picqueurs, qui lui en- » endroits, non-feulement des coups dé 
foncèrent trois coups de lance i avec cela ^ fufil quon leur avoit ciré, mais encore



de coups de dents & de griffes quils se- J mangé, il fe divertit à faire lutter queî- 
toient donnez l’un à l’autre en fe bat- ques-uns de fes gens en préfènce de 
tant jc e  qui arrive afTez fou vent aux J toute la Cour ; ceux qui fe fi<malcrent 
mâles lorfquils fe rencontrent,&  qu’ils J furent gratifiez d’une iomme d’argent. - 
font de forces â peu près égales. + Le 16. nous marchâmes encore le

L ’Empe'reur les fit écorcher, & en fit long d’une vallée àifez large, & culti- 
donner les ongles au Chirurgien de f  vée en plufieurs endroits ; l’Empereur 
Macao} qui les avoir demandez ; fur *  chaiïà fur fa route aux lièvres, & tua 
ce que, difoit-il, elles éroient bonnes à + plufieurs faifans en volant &des lièvres 
fàjre connoîrre fi lesenfans font frap- $ en courant, la plupart à coups de fie— 
pez d’une certaine maladie qu’il appel- ches, lien tuaauffi quelques-uns â coups 
loit 'l’enr , Ôc qui eft fort dangereulè. Il |  de fufilde deftiis fon cheval : on fit en- 
dïioit que lorfque les enfans pleurent, -fr virón 50. ou 60. lys, 6con campa dans 
&  ne veulent point prendre de lait de 4 une plaine où Sa Majefté pafïà le tems 
leurs nourrices, on leur met fur le v e n - |  à tirer de l’arc, en attendant que fon 
tre tin ongle de tigre, & que fi la ma- bagage fut arrivé, 
ladie de l’enfant elt de -vent a il fe leve % Le 17. Avant que de partir, l’Émpc- 
une eipece d’écorce de cet ongle : Il * reur envoya les deux Peres Scie Cliirur- 
prétendoit aufli que l’ongle du tigre en- *  gien qui étoient venus à la fuite de 
tre dans la compofition d’un onguent, « Ion neuvième fils , vifiter un de fes 
propre a guérir les écrouelles, ce que je % beau-freres, frere de l’Imperatriceder- 
ne garantis pas. *  niere morte, & qui étoit en même tems

Le même jour les cinq cens Chaflèurs fbn coufin germain du çôtéde fa mere. 
Mongotis, fujetidu Régulo de Concilia, *  Ce jeune Seigneur étoit demeuré mala- 
furent renvoyez en leur pays. L ’Empe- $ de dans un village à cent lys au-delà 
reur les fit régaler avant leur déparr de J  du lieu où nous avions campé ce jour- 
quantité de viandes, & leur fit diftribuer *  là , & ion pere oncle de l’Empereur & 
de l’argent, de la toile, & du thé ; &  à * Capitaine des Hias ou Mandarins de la 
leurs Officiers & Taikjs, des habits, & 4. Garde étant demeuré avec lui, envoya 
des pièces de foye plus ou moins à cha- J dire à Sa Majefté que la maladie étoit 
cun félon fon rang. ^ devenue dangereufe, & que le Médecin

Le 15. nous marchâmes le-long d’u- *  Chinois qui étoit refté auprès du mala-
ne grande vallée, qui étoit pleine de fai- % de par ordre de Sa Majefté, ne fçavoit 
iàns & de perdrix. l’Empereur vint toû- ?  plus quel parti prendre, qu ainfi il fup- 
jours en tirant des faifans au vol, il en *  plioit Sa Majefté de lui envoyer quelque 
tua, ou bleflà plus de deux cens. Les *  Médecin d’Europe. L ’Empereur qui 
oifeaux de proye en prirent quelques- % . aimoit extrêmement cette famille, en- 
uns, mais on. en prit fans comparaifbn *  voya aufli-tôt tout ce qu’il avoir de re- 
davantageàla main, lorfquils étoient |  medesd’Europe,afinqu’onchoifîtceux 
laflèz de voler : on tua aulîi quelques qui feroient propres à ion mal; cetoit 
lièvres que l’on fit lever en marchant. % une fièvre maligne qui le réduifit bien- 

Lorfqu’ou fut arrivé au lieu où l’on % toc à l’extrémité,
devoir camper, comme il n’croît que j  Ce jour-là nous rîmes encore environ
midi, & que les tentes n’étoient pas en- i- 60. lys toujours dans des vallées arroièes 
.çore arrivées, l’Empereur alla avec peu % de la même rivière que les precedentes, 
de fuite dans les montagnes voifines |  L ’Empereur pendant tout le chemin 
appeller le cerf; mais comme pas un ne v rira des lièvres en courant & des faifans 
répondit à l’apeau, Sa Majefté revintde au vol, & il en tua plufieurs. Quand il 
bonne heure au camp, où après avoir ^ fut rendu au lieu deftiné pour camper, 
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303 D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ;  
cn  attendant que fon bagage arrivât, il J l’épce ï ils fe mirent à genoux auifi-bien 
alla ie repoferdans la maifon d’un de fes « que leurs Officiers durant que Sa Ma- 
Metayers qui cultive les terres qu’ü a ?  jeftépaflà* ce jour-là au matin l’Lmpc- 
aùx environs, &: il s’informa curieufe- |  reur m’envoya à trois diverfes reprifes 
ment des gens du pays de la récolte de *  des plats de fa table, &  je f^us que la 
cette année i il voulut même voir des *  veille il avoit parlé de moi en préfence 
grains de chaque efpéce qui croiifent % de fes domeftiques d une maniéré fort 
dans le pays. |  obligeante,felouant fur-tout de 1'aftèc-

Le i S. comme on étoit prêt de par- J tion que je marquois à fon fervice, & 
tir,un exprès dépêché à l’Hmpereur lui de mon attachement pour ià perfon- 
rapporta que les Peres en arrivant auprès % ne.
du beau - Trere de Sa Majefté l’avoient J Le 20. nous fîmes jo . lys, &nous 
trouve à l’extremité, fans parole &  pref- £ campâmes dans un Village nommé Nm  
que fans fenciment, 2c qu’il n’y avoit tchin teboang. L ’Empereur fit prefque 
plus aucune efpérance dans lesremedes |! tout le chemin par eau fur une petite 
ordinaires. L ’Empereur envoya en pofte  ̂ barque i les cha fleurs 2c les Officiers dç 
des remedes des pauvres que je lui avois  ̂ fa fuite marchoient rangez en file des 
donnez, 2c dont il a éprouvé la vertu *  deux cotez de la riviere, battant la cam* 
en plufieurs occafions, mais ils arrive- % pagne pour faire lever des lièvres, 6c les 
rent trop tard , le malade étoit prêt J  amener fur le bord de la riviere où Sa 
‘d’expirer s on lui donna pourtant deux j  Majefté les droit, les uns de deifus la 
prifes de poudre blanche qui lui rendit ■$> barque & les autres mettant pied à terre: 
un peu de mouvement* on entendit je |  il tira àuffi quelques canards. Ce jour- 
ne fçai quel fremiflèment d’entrailles *  là un des principaux Regulos de Pekjng 
qui fembloient vouloir le provoquer au *  .vint au-devant de l’Empereur, 2c le fa- 
vomiflement, mais il n’en eut pas la J  lua lorfqu’il montoit à cheval pour 
force, & il mourut peu après. £  partir.

Ce jour-là l’Empereur fit faire deux J - Le 11 . nous fîmes cent lys & nous 
enceintes fur la route que nous tenions campâmes dans un bourg nommé Chat 
■ dans des montagnes extrêmement roi- % yn bien. L ’Empereur fit les quarante 
des Ôc difficiles à te n ir ,i ly tu a  quatre |  premiers, &  les vingt derniers lys à che- 
cerfs de fa main , les chaflcurs en tue- + vai, 2c les quarante autres par eau mu
rent auffi quelques autres. Nous vînmes jours en chaflànt aux lièvres comme les
camper à Ngan kja tan. % jours précédens ïil en tua plufieurs, &

Le 19. Nous campâmes à Kottpe keoif * £ il prit des faifans & des cailles avec l'oi- 
un peu avant que d’y entrer, l’Empe- j  feau * une bonne partie des plus grands 
reur apprit la mort de fon beau-frere, + MandarinsdcPefmç vinrent felucrrEm- 
il en témoigna beaucoup de regret, 2c J pereur, foit dans la route, foit au lieu 
il renvoya fur le champ en pofte deux J  où nous campâmes, 
de fes Officiers qui lui étoient venus *  Le i z .  l’Empereur partir deux heures
apporter cette trifte nouvelle, pourcon- *  avant la pointe du jour pour fe rendre 
foler fon oncle de fa part, il dépêcha J de bonne heure à Pcktng ,  qui rieft 
en même rems un autre de fes beau-  ̂ éloigné de Chni yn bien que de foixan- 
frercs qui eft Comte & Grand du Palais ■?• te lys. Après avoir fait environ vingt 
avec plufieurs Hias pour conduire le « ly s , il fut rencontré avant le jour par 
corps du défunt à Pekjng. Sa Majefté t  le Prince héritier fon fils, qui étoit par- 
trouva toute la milice qui garde cetce £ ri à minuit de Pékin g pour venir au-dc- 
porte de la grande muraille rangée dans *  vanr de fon pere, ils firent enfemble le 
la pleine, mais fans autres armes que J refte du chemin, & mangèrent à trente



\ys de Peking dans un Village ; Sa Ma- *  gc , particulièrement les fept ou huit 
jefté me fit encore l'honf||jr de m’en- *  derniers jours qu’il n’y manqua point 
voyer des plats de là table, comme il « foir &  marin. Nous arrivâmes à Ptking , 
avoir Eut trés-fouvenc pendant lé voya- J  avant midi.
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E n  £¿4¡m ée1696»

E premier jour ci’Avril *  Les Mandarins de tous les Tribunaux,
1 696. trentième de la fe- « &les Princes du Sang accompagnèrent 
coude Lune, nous parti- *  Sa Majefté fort loin : le Prince héritier 
mes les Peres Thomas , :«■  alla qu’à quatre lieues, d’où l’Empe- 
Péreira, &  moi à la fuite *■  reur le renvoya à P¿kjxg- Sa Majefte 

de l’Empereur, qui alloicFaire la guerre continua fon chemin, fuivi feulement 
au Roi ûElutb. Il menoit avec lui iix de % d’une partie des Grands de fa Cour, 
fes enfans, c’eft-à-dire, tous ceux qui *  des Officiers de fà maifon, de fes HUs 
étoient en âge de faire le voyage, à la *  ou Mandarins de fa Garde,  8c d’un pe- 
referve du Prince héritier, qu’il laiifa à S tic nombre de troupes de Ci maifon. Il 
Pckjng, pour gouverner l’Empire en fon J  avoit partagé toute l’armée en plufieurs 
abfence. Il rrouva hors du Fauxbourg *  corps, dont une partie devoit prendre 
toutes les Troupes qui le dévoient fui- une autre route, & l’autre partie dévoie 

. vre, rangées en haye, ayant leurs Offi- J  le fuivre : mais lune 8c l’autre avoit or- 
ciers, les Régulos, &  les autres Princes J  dre de marcher en cinq ou fîx jours difte- 
à leur tête. Les pièces de canon qu’on ♦  rens , afin de camper plus commodé- 
menoir, y étoient auffi, les unes fur des % ment dans les montagnes,  juiqu à ce 
aftûts légers, les autres qui ne font que ^ qu’on fut arrivé dans les plaines de Tarta- 
de petits fauconneaux, chacun fur une J  rie , ou l’on devoit fe rejoindre, 
mule ou fur un cheval, 8c leur affût avec « Il fit^pn grand vent de Nord cour le
les inftrumens pour les charger fur un Z jour, &  il tomba un peu de neige le 
-rjcrc. " J  matin, après quoi le rom? fut fcrein.

Nous



Nous ne fîmes ce jour-la. que 5 o. lys ^  Le ccms fut ferein &  beau tout le jour *
jufquà un Bourg fermé de murailles 4 prcfque fans vent, 
nonune Chabo 7 au Nord duquel nous .4 Le 3. nous fîmes trente-cinq lys, &  
campâmes. £ nous campâmes à cinq lys au-delà d url

Le t .  nous fîmes 45. lys jufquau * Bourg nommé Tou mou , le long d’un 
pied des montagnes, aii-deçà defquelles. * ruiiTeau en un lieu nommé Cbi ho. 
nous campâmes proche d’une Forteref- % Le tems fut fort ferein & fort beau 
fe qui ferme une petite vallée, par la- |  tout le jour , avec un petit vent de Nord 
quelle feule on peut paflèr les monta- J &  de Nord-Oüeft. 
gnes de ce côté-là. Cette Fortereflè J Le ¿.nous fîmes cinquante-cinq lys 
s’appelle N  an beau j j’en ai parlé au long 4  prefque toujours au Nord. Les quarante 
dans mon Journal du premier voyage de % premiers dans une vallée aflèz large,après 
Tartarie, aulfi-bien que du partage de J  quoi nous grimpâmes une montagne 
cesmontagn.es. Quand nous fûmes ar- ^ allez haute nommée Tcbam «g-«ôw.Nous 
rivez en notre camp, l’Empereur nous *  fîmes bien une lieue toujours en mon- 
fit [honneur de nous envoyer vifirer % tant, mais nousdefeendîmes beaucoup 
dans nos tentes par un Eunuque de la  ̂ moins j car le terrain qui eft au-delà de 
Chambre, &  nous fit dire qu’il n’étoit *  la montagne eft infeniiblement plus éle- 
pas nécelTaire que nous alla liions atten- 4* vé qu’en deçà : on avoit fort bien réta- 
dre a la porte de fes tentes, comme font % bli le chemin, en forte que les chameaux 
les Mandarins deTa fuite, mais que nous % & les charettes chargées pouvoient y 
nous repofa(lions dans nos tentes , &; paffer fans difficulté : outre cela VEmpe- 
qu il nous feroit appeller quand il auroit 4 reur lit mettre pied à terre à la plupart 
befoin de nous. % de fes H ¡as, pour aider les charettes à

Il fit encore un grand vent de Nord ^ monter, &  pour empêcher qu’en mon- 
& fort froid tout le jour, mais le tems ♦  tant avec confufion, Scenfe preifantles 
fut ferein. 4 uns les autres, on ne s’embarraisât. Plu-

Le 3. nous fîmes 60. lys, & nous 4. fleurs des premiers Seigneurs de la Cour 
campâmes proche d’un Bourg fermé de ^ mirent aulfi pied à terre, &  s’arrêtèrent 
murailles nommé Yulm. Sa Majefté nous f  le long de la montagne pour donner les 
envoya encore vifiter ce jour-là par un 4 ordres ; de forte que tout le bagage 
Eunuque de fa Chambre, qui nous ap- % marcha fans cojjfufion & fans embar- 
porta de fa part à chacun une orange. + ras, &  tout le monde arriva de bonne 
C  eroit un fruit rare, vu le lieu &  la fai- 4 heure au camp, qui écoit à une lieuë 
fon. Nous partames le détroit des mon- t d’une petite Fortereflè placée fur le haut 
tagnes , qui eft d’environ trois lieuës , % de la montagne, mais entièrement rui- 
beaucoup plus ai fanent que nous ri ’a- £ née.
vions fait dans le premier voyage de v Nous campâmes dans une petite plai- 
Tartarie > aulfi avoit-on réparé les che- 4 ne le long d’un ruiflèau qui coule cu
mins avec beaucoup de foin. % tre des montagnes, où nous ne fîmes

Le vent continua comme le jour pré- J  que tournoyer. La defeente eroit moin- 
cédent, &  le tems fat aulfi ferein. ♦  dre que la moncée , ainii le pays eft 

Le 4. nous ne fîmes que trente lys, .4 beaucoup plus élevé au Nord de cette 
& nous campâmes proche d’une petite % montagne qu’au Sud. Le lieu où nous 
Ville nommée Hcayby , qui eft aflèz £ campâmes fe nomme Kohm. 
bien bâtie &  allez peuplée. L ’Empereur 4 Le 7, nous fîmes trente-cinq lys prêt- 
logea dans un Temple de Lamas qui eft 4 que toujoursau Nord, tournoyant pour- 
hors de la Ville ; tout le monde campa t  tant un peu de tems en tems vers i Eft, 
aux environs. -  ̂ pour fuivre la vallée par laquelle nous
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marchâmes : elle ¿toit fore large, & le £ Tours, apres quoi nous fîmes encore 
chemin fort bien réparé. Nous cam- 4 vingt lys , &  nous campâmes proche 
pâmes le long d’un ruilîeau qui coule à 4 d’une petite fortereiïe à demi ruinée le 
l’Eft dans les montagnes, proche d’un J lo n g d ’un ruiffeau. C e jour-là un Hiai 
petit Bourg fermé de murailles de terre *  Officier de l’écurie de l’Empereur fe tua 
nommé T  iao ou pou. La nuit fuivanteil *  de défefpoir, de n’être pas en état de 
neigea depuis minuit jufqûes vers les iix % continuer le voyage. L ’Empereur en 
ou fept heures du matin, & il fe trou- *  ayant été averti, ordonna que tout fon 
va prés d’un demi-pied de neige for la ♦  bagage , fes chevaux , fes chameaux, 
terre, ce qui nous fitféjourner le len- 4 & lesEfclavcs fuiîcncdùtribuezaux va- 
demain dans notre camp, pour donner *  lets d’écurie qui font à fa fuite, que tous 
le tems à la neige de fendre, &  pour ré- J  fes biens futTenr confiiquez, &  fon corps 
tablir les chemins. Le Soleil qui parut $ jette dans la campagne fans fëpulmre, 
fur le midi, eutbien-tdt fondu toute la 4 pour en faire un exemple. . 
neige, & furie foir le Oiel devint tout- }  Le n .  nous fîmes trente lys toû- 
à-fàic ferein. £ jours droit au N ord, dans une vai-

Le 9. nous fîmes quarante lys pref- lée large comme la précédente, &  nous 
que toujours au N ord, dans une vallée 4 vînmes camper proche d’un Bourg fer- 
affez large , excepté que vers le milieu % me de murailles comme les précédens 
du chemin , nous pafsâmes une petite ^ nommé Toaçhitcbin. 
gorge de montagnes fort étroite, & ou Le tems fut fort beau tout le jour, 
il fallut monter & defcçndre une efpéce 4 quoiqu’un peu couvert de nuages. Le 
de colline qui eft encre les deux mon-  ̂ foir nous prîmes la hauteur du Pôle par 
tagnes. Nous vînmes enfuire camper * l’étoile polaire : elle étoie de 41. dégrez 
proche une Ville nommée Tcbé tching 9 ¿6. minutes, de forte qu’ajoutant cinq 
bien, bien fermée de murailles revécues >  minutes pour les dix lys qui relient à 
de brique, avec des Tours de diilance % faire au Nord jufqu’à la porte de U 
en diilance. Nous campâmes le long J grande muraille, la hauteur du Pôle de 
d’un ruiffeau qui coule de l’Ouefl à l’Eft: * cette porte fera de 41. dégrez 41. rni- 
au Sud de ce Bourg les neiges glacées $ nures.
qui étoient fur les bords du ruiiTeau, % Le 11. nous fîmes quarante lys droit 
n’étoienc pas encore fondues ; &  les che- 4 au N ord. Après en avoir fait dix, nous 
vaux chargez paiïoient aifëmentpar-def-  ̂ pafsâmes la grande muraille par une por- 
fus fans quelles fe rompilTenr. te bâtie au milieu d’une gorge de mon-

Le tems fut prefque toujours à demi- 4 tagnes, qui n’a pas deux cens pas de 
couvert & fort froid le matin i furie 4 largeur. La muraille eilaiTez entière vers 
midi il s’éleva un vent de Sud médiocre- *  le basj mais elle eft prefque toute ruinée 
ment fort qui n échauffa pas la ir , mais *  fur le penchant des montagnes qui font 
il fe couvrit toujours de plus en plus juf- 4 des deux cotez, fans qu’on fe mette en 
qu’au foir. - J peine d’y faire aucune réparation. Nous

Le 10. nous fîmes cinquante lys tou- J  rimes le relie du chemin au-delà de la 
jours enrre des montagnes, dans une J muraille dans la Tartarie, Sc où le pays 
vallée affez large. Nous pafsâmes feu- <> commence à être beaucoup plus décou- 
lement dans une gorge de montagnes 4 vert, car il n’y paroît plus que des col- 
fort étroite, où il rallut encore un peu 4 fines ou des montagnes fort petites, qui 
monter &  defeendre ; après avoir foir J vont en s’éloignant les unes des autres du 
trente lys, nous pafsâmes proche d’un côté de l’Eft Sc d el’OUeft ; &c du côté 
Bourg nommé Yung tchcou hïen bien % du Nord , c’eft un plat pays à perte de 
fermé de murailles, avec de bonnes £ vue.
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Nous campâmes proche dune petite  ̂ avoir demandé pourquoi ils avoient fi 
riviere nommée Soibou, en un lieu qui J peu de foin dune chofe fi importante» 
s appelle Tchilûnpalbjtoni ce pays efl plein Z il les Ht châtier , & les envoya à Ton 
de fort bons pâturages, auili eft-il defti- J  Confiai pour y être jugez. Ils furent 
né pour l'entretien des troupeaux de * exilez à OuU : l’Empereur ratifia la Sen- 
rEmpereur;maisil y fait fi froid, que les «ten cc, &  diftribua fur le champ tous 
lieux marécageux que Ion y trouve en Z  fe^rs chevaux. Sa Majefté Ht auili une 
aflèzgrand nombre, étoient encore gla- J févere réprimandé aux principaux Sei- 
cez ufortement, que ni les chevaux, ni $ gneurs de l’Empire , fur le peu d’atten- 
les chameaux, ni même les charettes % rion qu’ils avoient eu à 1 exécution de 
bien chargées n’y enfonçoient prefque % fes ordres» pour foire partir tout le ba- 
point. ❖  gage de bonne heure, &  pour ne point

Le rems fut fort beau tout le matin, 4 permettre qu’on fit de feu le matin a vaut 
mais après midi il s’éleva un vent de Sud- % le départ; ii leur dit publiquement qu’il 
Oüeft fi violent, que c’étoic une vraye Z prétend oit que fes ordres riiflènt obier- 
tempête, contre laquelle on eut allez * vez fi exactement » qu’il ne pardonne- 
de peine à défendre nos tentes pour les ❖  roit pas même à fes propres enfons, s’ils 
empêcher d’être renverfëes : le Ciel fut S les violoicnt, & que puifque lui-même 
couvert jufques vers le foir, Ôc il tomba % &  fes enfans, tour jeunes qu’ils étoient, 
un peu de pluie. £ fe contentoîent d’un repas par jour, ils

Ce jour-là l’Empereur fit publier un *  pouvoient bien s’en contenter auffi. 
ordre qui portoir, que tous ceux de fa 4 Après que l’on fut campé, les quatre 
fuite ne feroient déformais qu’un repas % principaux Seigneurs de la Cour qui 
■ par jour» &c qu’ils fe leveroientdeux heu- * font chargez de foire garder l’ordre dans 
res avant le jour, afin de charger le ba- * coure la fuite de l’Empereur, 1e rendi- 
gage à cems pour partir à la painre du rent à la porte des tentes de Sa ¡vl.ijdté; 
jour. Z ib fe profternereric à genoux en pofturè

Le 13» nous fîmes 60. lys droit au *  de coupables, reconnurent leur faute, 
N ord, dans un pays toujours prefque + & demandèrent à l’Empereur qu’il les 
femblable, c’e ft-à-d ire , plein de fort Z  fie punir comme ils le méricoient. L’Em- 
bons pâturages, mais encore plus dé- * pereur leur fit dire qu’ils travaïUailènt à 
couvert. Nous vînmes camper en un * réparer leur foute, que s’ils lefoifoient, 
lieu nommé Nohai hojo, proche d’une il leur pardonneroit, finon qu’il leur 
petite riviere quon appelle C ban tau, qui % feroit foire leur procès quand ii feroitde 
ferpente dans cette plaine » mais qui a £ retour à Pekj»g- 
fon principal cours de l’Oüeft à l’Eft ; il *  Le 14. tout le monde fe leva deux 
n’y a pas un arbre dans tout le pays que + heures avant le jour, & chargea le ba- 
nous avons traverfé, depuis que nous 4 gage fans allumer de chandelle, de forte 
avons pafle la grande muraille. |  qu'il ne reftoit pas une tente fur pied

Le tems fut à l’ordinaire fort froid le  ̂ au point du jour que l’Empereur partit, 
marin, mais fort tempéré tout le relie * Nous fîmes ce jour-là 53- lys droit au 
du jour. « N ord, & nous vînmes camper en un

L ’Empereur étant arrivé proche du *  lieu nommé Para hotm, proche la petite 
lieu où l’on devoir camper, pafïà par f  riviere de Chantou. Le chemin que nous 
hafard auprès du puits quonavoit fait, |  fîmes étoit fort plat & fort découvert 
afin d’en tirer de l’eau pour fa bouche ; 4 de tous cotez, de forte quà peine ap- 
n'y ayant pas trouvé les deux Officiers % percevoit-on quelques montagnes fort 
de ià Maifon, à qui on en avoir confié 4 loin à l’Eft & à l’Oüeft, & point du tout 
la garde, il les fit chercher, & après leur  ̂ au Nord. Les pâturages n étoient pas fi
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abondans que les deux jours précédens, 
la terre paroifîbit prefque par-tout plei
ne de nicre : ce pays eft encore deftiné 
à l’entretien des troupeaux de l’Empe
reur, & nous ne vîmes fur toute la route 
que deux miférables tentes de Mon- 
goas.

Peu de tems avant que d arriver en 
notre camp, deux Kalkas furent fiitpris 
dérobant des chevaux, iis furent con
damnez à mort ; mais l’Empereur chan
gea leur Sentence, &  ordonna qu’on 
leur coupât le nez & les oreilles, 8c qu’on 
leur cafsâc les bras &  les jambes , afin 
de fervir d exemple.

Le tems fut fort ferein jufques vers 
le midi, &  il fut aufli fort chaud : vers 
les deux ou trois heures après midi le 
tems fe couvrit, &  il fit tout te relie du 
jour une groifè pluie mêlée de grêle-, 
de tonnerre &  de vent i la pluie continua 
une partie de la nuit.

-Le 15. nous féjournâmes dans notre 
camp, pour donner le loifir aux renres 
de lécher, &  comme le vent venoit tou
jours du Sud-Eft qui eft en ce pays-ci 
le vent de la pluie , 8c que le tems pa
rut encore chargé, on fit tirer quelques 
pièces de canon , fuivant lavis qu’a- 
voientdonné des Lamas, qui prétendent 
pat-là arrêter la pluye.

Le tems redevint ferein vers le midi, 
mais comme ilétoic toujours fort chaud 
pour la faifon , & que le vent de Sud- 
Eft ne changea pas, il fe couvrit encore 
fur le foir.

Le 16. on fe leva à l’ordinaire, &  
après avoir chargé lebagage, on partit à 
la pointe du jour: nous fîmes 3 3. lys 
au Nord-Oüeft & à l’Oüeft, ayant toû- 
jours eu la pluie à dos j elle commença 
lorfque nous forcîmes de notre camp, 
& continua jufqu a midi i elle fe chan
gea en neige & dura ainfi tout le refte 
du jour, ce qui incommoda infiniment! 
tout le monde. Nous étions campez dans 
une campagne ou il n’y a pas un feul 
arbre : toute la terre étoit couverte de 
neige, on ne pouyoit trouver de fiente

£ d’animaux pour faire du feu -, 8c le peu 
« qu’on en ramaiïoit étoit mouillé.
% L ’Empereur defeendit de cheval, & 
J  fans vouloir fe mettre à couvert dans 
£ une petite tente qu’on lui avoir drefïee
* félon la coutume ; il fê tint toujours lui 
« 8c fesenfans expofezàla pluie aulh-bien 
■4. que les autres, jufqu a ce que fes tenres 
% fuiTenc d reliées dans le camp marqué ; 
£ enfuite il prit tout le foin poftiblepout 
J la eonfervationdes chevauxi car sécant 
$ fait informer en quel endroit ils pour
ri roient être à couvert du vent qui étoit 

 ̂ froid &c pénétrant, il ordonna que tous
*  ceux de fes H  ¡as qui n’étoient point de
* garde, allaient eux-mêmes conduire les 
e- chevaux de tout l’équipage, dans des 
% vallons qui étoient au Nord-Oüeft de
*  notre camp. Il fit aufli publier qu’011
*  ne défellât aucun des chevaux jufqu au
* lendemain, afin de ne les pas expofer 
4 à un vent ou à Une pluie froide fans fdle 
^ avant qu'ils fuifent refroidis.
*  La neige 8c le vent durèrent tout le 
$ refte du jour : nous campâmes en lin 
% lieu nommé Gonnori où il y avoit plu- 
^ fieuts mares d’eau: 011 y avoit faitqua-
*  rante puits pour avoir de l’eau bonne à
*  boire > à quatre ou cinq lys au Nord 
Z on trouva une fontaine de très-bonne 
Z  eau.
J  Le 17. nous féjournâmes pour don- 
£ ner le loifir à l’équipage de fe délafïèr,
*  & aux chatettes de venir au camp, car 
% elles étoient demeurées derrière. Le 
% tems fut encore couvert le matin, mais 
J fans pluie i carie venr avoit changé, &
*  s’étoit tourné à l’Oüeft : fur le midi les 
& nuages fe difliperent, le Soleil parut, 
J & le tems fe remit au beau, ce quicon-
*  fola l’Empereur, qui avoit montré un
*  chagrin extrême du mauvais rems qu’il 
V- avoit fait. Touche tou ban avec fon frère le 
% Lama Tcbep^um Tamba hoatoukoa vin- 
£ rent faluer l’Empereur qui les reçût fort
*  bien ,  &  leur fit beaucoup de carefTes.
•fr Le 13. nous fîmes 80. lys, la plû- 
«■  part droit au N ord, mais prenant auffi 
J quelquefois un peu de l’Oüeft ; le pays

étoit
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étok  ̂ an peu plus inégal que les jours J vais tems &  la pluie ne recommençai 
précédais ; car il étoic plein de colimes j. fent : mais le vent sécant tournéau Sud 
&  de hauteurs : il en fallut monter &  J . vers le lever du Soleil, &  enfuñe peu à 
defcendre quelques-unes ; la neige n e- J peu au Sud-Oüeft, & après toutXfait 
toit pas encore fondue fur pluíieurs de >  .à l’OüeftjIes nuages fe diffiperentlfec le 
ces hauteurs, quoiqu'elle le fût entière- % tems redevint ferein, & le fut tout le 
meneen d’autres. Nous vînmes camper £ refte du jour, mais avec un fort gtaud 
en un lieu nommé Qusï-zQHpoMc, pro- > vent, depuis le Sud-Eft jufquau Nord- 
che d’un petit ruifleau qui fe va rendre > Oücft : fur le foir le vent s abattit," & la 
dans une efpéce d’étang ou mare d’eau J nuit fut calme, 
nommée Pojoéîejy. Cet étang n'étoitéioi- % Le i o . nousfejournâmes encore pour 
gné de notre camp que de quelques lys: J  donner le loifir aux chevaux &: aux bê- 
on nous dit qu'il avoir cinq ou iix lys de ;J tes de charge de fe repofer, afin d’être 
circuit. *  plus en état de paflèr les fables, qui com-

Le tems fut fort beau &  fort ferein 4- mencent immédiatement au Nord du 
tout le jour : 1 Empereur renvoya tous *  lieu ou nous étions campez; &  afin dé 
les L am as quil avoic amenez de Pehjng, *  foulagerles chevaux, l’Empereur fit pu- 
&  qui avoient promis de faire ceflèr la *  blier un ordre, que tous les valets de là 
pluie &  de ramener le beau tems : le <>• fuite iraient à pied durant les quatre 
contraire écoir arrivé. Le i 5. après avoir 4 jours qu'on dévoie employer à paflèr ces 
fait leurs prières, ils avoient fait tiret ^ fables, moyennant quoi il les difpenfoit 
huit ou dix coups de canon, prétendant ^ de l’ordre qu’il avoir porté, qu’on ne 
que- ce bruit diiïïperoit les nuages, &  mangerait qu’une fois le jour, 
le 16. il fit le plus mauvais tems que % Ce jour-là l’Empereur alla chaflèc 
j’ayevûdans tous mes voyages de Tar- *  dans les fables voifms qui font pleins 
carie; on nous dit, que quand on leur  ̂ de lièvres; mais il voulut que cette chafle 
avoic demandé pourquoi il pieu voit de $ fe fit à pied) elle ne dura que jufqua 
la forte dans une faifon où le tems a ac- midi, parce qÉll’on ne trouva pas tant 
coutume d’être fort fec; ils répondirent % de lièvres qu'on fe l’étoit imaginé : ap- 
queles efprits qui préfident aux fou tai- % paremment que le bruit des chevaux 
■ nés, aux rivières & aux eaux An pays, * qui étoient de tous cotez aux pâturages, 
venoient au-devant de l'Empereur. 1 «■  les avoient écartez ; on ne laÛTa pas d’en

Le 19 .nous féjournâmes pouratten- tuer une centaine. *
dre les charettes de l’équipage qui n’a- % Le tems fut ferein rout le jour , & 
voient pû fuivre. L ’Empereur avoirlaif- J l'après-midi jufquau foir il fit un aifez 
fé fon fils aîné & le Grand-Maître de fa * grand vent de Sud &: de Sud-Oüeft. 
Maifou dans le camp, pour veiller au > Le 11. nous fîmes 40. lys prefque 
convoy de fès charettes, qui portent les v- toujours au N ord, & la plupart entre 
vivres & une grande partie du bagage. $ de petites hauteurs de fables pleines de 
Quoique ce fut le jour delà naiflance £ brolladles, &  d’une efpéce de buiifons de 
de l’Empereur , on ne fit aucune céré- faules qui croiiïènt en toufîe dans ccs 
monicicarc’éfoitl’ordredeSa Majefté: fables: te chemin étoit aflèz tolérable, 
il nous fut feulement permis d’aller cous |  de forte que non feulement les châ
trais enfemble demander des nouvelles J meaux &  les autres bêtes de charge 
de fa lànté. *  arrivèrent de bonne heure, mais même

Le tems fut fort couvert le matin, À les charettes fe rendirent avant la nuit. 
& le vent tétant remis la nuit précédente |  Nous campâmes dans une petite plaine 
au Sud-Eft, a voit rempli l’air de nuages * entre deux étangs. On nous dit quel eau 
fort épais, ce qui fit craindre que lemau- J de celui qui étoic à l’Orient étoic bonne 
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à boire , mais que l’autre étoit falée &  il n’étoit pas à la vérité fi aigu, mais 
amère. Outre cela il y avoit plufieurs c ’étoit un froid humide qui étoit très- 
petites mares dont l’eau paroifloit de la. £ incommode fur-tout pour les chevaux, 
lefcive, tant elle étoic pleine de nitre :  ̂ en forte qu’il en mourut plufieurs, & tous 
ce l#bu s’appelle Holbo. fouftfirent extrêmement faute de four-

Le tems fut fort fercin jufques vers •$" rage. Nous campâmes au Nord d’une 
les trois heures après midi qu’il fe cou- *  grande plaine allez proche d un grand 
vrir j 6c que le vent qui avoit écé Sud * étang: il y avoit de l’eau en abondance, 
jufqués-là, fe remit au Sud-Eft. Sur le *  mais mauvaife à boire &  pleine de nirre. 
foir il fit quelques éclairs, & on enten- t  Ce lieu s’appelle Houjurmik, du nom de 
dit quelques coups de tonnerre de loin, J l’étang.
mais il ne plut que fort avant dans la J; Le 14* nous féjournâmes à eau le du 

muit, & la plu.ye ne dura pas long- mauvais tems qu’il avoit fait tout le jour 
tans. % 6c la nuit précédente. La neige ceiTa

Le ix . jour de Pâques le tems étant prefque entièrement le matin, mais, le 
fort couvert le matin, & le vent étant J  vent du Sud-Eft continua. Sur le midi 
Toujours Sud-Eft , on fut a fiez long- il fe rangea tout-à-fait à . l’Eft i la nuit 
tems en doute fi on marcheroit, ou fi J  il revint à l’Oüeft &  fut médiocre, 
on féjourneroic, mais enfin comme le £ Le 2.5. nous fîmes environ 4 1. lys . 
rems s’éclaircit, on fit charger le baga- *  la plupart au Nord Nord-Oiieft, &une 
g e , 6c nous partîmes furiesdix heures. partie droit au N ord , prefque toujours 
Nous fîmes environ trente lys auN ord, % dans des fables mouvans. Les chemins 
toujours entre ces hauteurs de fables, *  n’étoient pas tout-à-fait fi difficiles. Il y 
où les chemins quoique réparez avec > avoir moins à monter dans les fables, 
foin , éroient fort difficiles, fur-tour pour £ & l ’on rrouvoit de tems en teins d aiîez 
les charectes i les pieds des chevaux, 6c t  bons intervalles de fables dur où l’on 
les roues des charettesenfonçoiembien *  -pouvoir marcher aifément. Nous vîmes 
avant dans ccs fables rÉ&uvans. quelques tentes de Adonnons épars ça

Le tems fut partie ferein, partie cou- *  ,6c là. Nous campâmes dans une grande 
vert tout le jour, le vent toujours Sud- £ plaine nommée Kdtou. Çette plaine , 
Eft. Nous vînmes camper entre des fa- *  qui prend fon nom d’un étang qu’on 
blés mouvans proche lefquelsil y avoir *  y trouve, s’étend aperce de vùëàl’Oüeft, 
plufieurs petites mares d’eau. On nous  ̂ mais on voit encore au Nord des hau- 
dic qu a dix lys du côté de l’E ft, il y  ̂ teurs de fables mouvans. 
avoit une fontaine de très-bonne eau » *  - Le vent s’étant mis au Nord & au 
plufieurs en envoyèrent chercher pour > Nord-Oüeft avant le jour, le tems qui 
leur bouche ; ce lieu fe nomme Âng- étoit couvert le matin devint peu à peu 
binon. £ plus ferein » de forte que les nuages

Le x$. nous fîmes rrente-fept lys J étoienc difiipez à midi ; mais lé vent 
prelque toujours au Nord prenant feu- étant revenu au Sud-Oiieffc & au Sud, 
lement quelquefois un peu de l’Oüeft, ^ le Ciel s’obfcurcit de nouveau, & il tom- 
toujours entre des hauts & bas de fables ^ : ba quelque goutte de pluye fur le foir, 
mouvans. *  après quoi le Ciel redevint encore fe-

Le tems fut fort couvert dès le ma- > rein: il fit un fort grand froid tour le 
tin , &  fur les neuf ou dix heures il % matin i &  tout étoit fi gelé, qu’à cheval 
commença à neiger; la neige durajuf- |  on marchoit fur la boue glacée fansen- 
ques au foir, & toute la nuit avec un *  foncer.
grand vent de Sud-Eft, il fàifoic auffi Le z6. nous féjournâmes à caufc 
froid que dans le grand Hiver à Pckjng, £ d u  mauvais tems qu’il avoit fait toute
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ja nuit",&qui continuât le matin; car *' & prit d'une feule forte de petits poif- 
le vent sécant range an Sud-Oüeft, il f  fons qui étoient de fort bon goût. - 
tomba delà neige en très-grande quan- * Le Régulo à qui appartient ce pays, 
tiré avec un vent fort violent & fort J  vint faluer l’Empereur avec pluiieurs 
froid; il y avoir plus dun demi pied de * Princes de fa Maifon, il lui offrit quel- 
neige fur la rerre. % ilues chevaux, des bomft, & des mou-

Tour le jour le tems fut fort man- *  tons, 
vais 6c fort froid, il neigea & grêla à % Le z?. nous fîmes 55. lys au Nord , 
diverlcs repaies jufqu’au foir que le £ prenant,un peu de l’Oueft, toujours 
tems redevint ferein. ♦  dans un pays femblabie au précédent,

Le 2.7. nous fîmes environ 45. lys mais plus égal 5 excepté fur la fin où 
au Nord & au Nord-Oueft, dont les  ̂ nous trouvâmes encore un peu de fa- 
trente premiers étoient encore dans des  ̂ blés mou vans. Nous campâmes en un 
fables mou van s d’un terrain fort inégal J  lieu nommé Houloitjhï ; il y avoit des 
en bien des endroits ;&  quoiqu’il y eût ■ v mares d’eau, mais fort mauvaifes, Ôcplei- 
de tems en tems quelque endroit de J nés de nitre ,&  d’autres fek Comme on 
chemin un peu meilleur, pluiieurs bê- % avoit fait quarante puits pour avoir de 
tes déchargés tombèrent de lafiitude * l’eau bonne à boire, il s’en trouva qui 
fans qu'on pût les relever ; de forte - J  n’avoit aucun mauvais goût, 
qu’on fut obligé de les abandonner. Les  ̂ Lecems fut ferein tout le jour, avec 
vingt derniers lys que nous fîmes, fu- % un grand vent de Sud Sc de Sud-Oueft. 
rentdans un pays fort découvert â perte J Le 50. nous fé jour liâmes dans notre
de vue au Nord & au Nord-Oueft: le camp, pour laifïèr prendre les devans 
terrain nelaifioit pasd’être inégal & tou- « aux Troupes de deux étendarcs qui nous 
jours d’une terre feblonneufe ; mais les.% avoient atteint; ces Troupes défilèrent 
hauteurs devenoient prefque iniènfi-  ̂ avec leur bagage devant l’Empereur, 
blés, & les fables étoient moins mou- *  qui demeura deux heures hors de fès 
vans. Nous vînmes camper dans un lieu tentes pour les voir pafïer. Il témoigna 
nommé Comor, % de la douleur de voir les chevaux 6c les

Le 18. nous fîmes jo. lys :.lesqua- |  autres bêtes de charge fi maigres, & en 
rante premiers furent au Nord Nord- |  fi mauvais état. Il dit publiquement, 
Oueft , & durant les dix autres.on tour- --?• que lui fîc ion Confeil avoient mal fait 
na autour d’une petite riviere qui fer- % de partir fi-tôt & dans un tems fi peu 
pente, &  qui feit une infinité détours % propre, & d’avoir obligé les Troupes & 
dans cette grande plaine: quoiqu’elle -J les gens de fa fuite décharger leur équi- 
coule avec rapidité, elle a fon cours de J  -page du ris nécefTaire pour vivre ; qu’il 
l ’Orient à l’Ocudent ; fou eau neft pas'> auroic fallu ne les en charger qu’au for- 
profonde , mais les bords font de très- Z tir de la grande muraille, afin de fou- 
difficile accès prefque par-tout; de forte $ lager les bêtes déchargé. Deux desen- 
quil fallut beaucoup tournoyer pour % fans de Sa Majefté fe mirent à la tète 
éviter de la pafler fit repaifer pluiieurs + de chacun des deux étendarcs qu’ils doi-
fois. Tout le pays que nous traversâmes *  vent commander, 6c ayant pris congé 
eft fort découvert & fort inégal, mais % de l’Empereur leur perc, ils marchèrent 
■ on y monte &  on y defeend infenfi- J  avec ces Troupes, 
blement : le terrain eft de fables moins J Le tems fut ferein, & il fit un vent 
mouvans , ainfi onavoit moins de peine *  médiocre de Nord-Oueft & d Oueft. 
à y marcher; nous vînmes camper pro- + Le premier jour de May le Cieletoit 
ehe d’un grand étang ou lac nommé % fort couvert, lorfque l’on iè préparoit à 

. Comcbaban Nor ; l’Empereur y pêcha , J partir, il tomba de la neige, c eft pour



quoi l’Empereur fie encore publier qu’on £ par l’Etoile Polaire, &  nous la trouva- 
féjoùrneroit ce jour-là : les nuages fedif- f  ines de quarante-trois dégrez cmquan- 
iîperent pourtant bien-rôt, &  le tems tc-fept minutes, ce qui revient à peu 
fut fort ferein tout le jour, avec un vent J  près a l’eftime qui fe doit faire de notre 
médiocre de Nord-Oueft & d’Oueft. J  marché.

■ Le i .  nous fîmes 55. lys au Nord,  ̂ Le 3. nousiejouriiâmes, afin de don- 
prenant quelquefois un peu de l'Oudt, *  ner le loifir aux Soldats & aux vivres de 
dans -un pays à peu prés femblable à ^ nous rejoindre , &  pour faire repofer 
celui des jours précédens, fi ce n’eft qu’il f  les chevaux, &  les autres bêtes de chat- 
étoit un peu plus inégal, &  qu’il y avoit , ge.
plus de fables mouvans, mais auffi il y % Le tems fut ferein tout le jour, avec 
avoit bien plus d’herbe, Sc fi elle n’a- % un grand vent de N ord, 8c de Nord- 
voit pas ère féche, elle eut fourni de J Oueft.
bons fourages. Nous montâmes une J Le 4. nous fîmes 3 S. lys au Nord 
colline aflèz haute, &  le pays paroiiïbir N ord-O ueft, toujours dans un pays 
s’élever coniidcrablement : nous vînmes % fort découvert & beaucoup plus uni que 
Camper en un lieu nommé Sïra fbuntoit, % celui des jours précédens. Il y avoit bien 
où il y  avoit de l’eau en abondance. On |  moins de fables mouvans, le terrain 
y trouva trois mares ou étangs, & beau- *  étant prefque par-tout de fable mêlé de 
coup de fourages aux environs ; quoi- ♦  terre ; aufli y avoit-il de l’herbe en af- 
que ce fut prefque par-tout un terrain £ fez grande abondance, mais toute fé- 
de fables mouvans ; ces fables ne laif- ♦  che &  vieille : nous vînmes camper en 
foient pas d’être pleins d’une hérbefbrt « un lieu nommé Habirhan, proche d’un 
menue à la vérité, & de peu de fu c, mais % grand étang ou mare d’eau : on avoir 
•aifèz haute, en forte qu’une partie de f  faitplufieurs puits,dont l’eau étoit allez 
l’équipage s’en fcrvic pour faire du feu -+ bonne.
-à la cuinne. f  Le tems fut aftèz froid le matin, mais

Ce pays eft plein de collines de fable : *  fort ferein & fort tempéré le refte du 
nous campâmes au Sud d’une de ces f  jour, &  prefque fans vent.
‘Collines, qui nous couvrait du vent de *  Le 5. nous fîmes 50. lys au N ord, 
Nord. ^ &  au Nord Nord-Oueft, dans un pays

Le tems fut très-ferein &  très-doux ; *  toujours fort découvert duNord au SucL 
il 11e fit quun peu de vent d’Eft &  de *  On y trouvoit de tems en tems quel- 
Nord-Eft, qui ceiïà vers le midi. On *  ques collines &  de petites montagnes à 
recommença à ne plus faire qu’un repas « l’E ft, &  à l’Oueft, mais fans arbres & 
par jour, l’Empereur en ayant fait pu- £ fans roches : le terrain étoit beaucoup 
bücr l’ordre, &  en donnant lui-même J  plus ferme dans quelques endroits, ou 
l’exemple. *  il croît de très-bons pâturages & des

Le loir nous allâmes obferver le Pere *  herbes odoriférantes; mais à peine com- 
Thomas &  moi la variation de i’aiman % mençoient-êlles à forcir de terre; nous; 
fur une petite colline qui étoit derrière ^ vînmes camper en un lieu nommé 
nous, &  qui en avoit une au couchant £ Horho , ou il y  avoit plufieurs mares 
à peu prés de même hauteur : le Soleil d’eau, mais fort mauvaifè à boire, aulli- 
entranc dans l’horifon étoit de cent dou- % bien que celle des puits qu’on avoir 
ze dégrez quarante minutes du point du |  faits i ae force que ceux qui en voulu- 
midi, ou à vingt-deux dégrez quarante <> renr de bonne, furent obligez defen- 
minuresdu vrai Orient; d’où il s’enfuit £ voyer chercher a une lieue delà, où if 
que la variation n’alloit pas à un degré. £ y avoit une fontaine.
Le foir nous prîmes la hauteur du Pôle # Le tems fut couvert tout le jour,

mais
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ïnais fans vent & fans pluie; fur le foir J vivres. Le Roi d'Elut h leur fit pér
il vint un petit vent de N ord, qui du- ter une lettre en réponfe de celle de l’Em- 
rant la nuit diffipa les nuages  ̂ % pereur, &leur fit dire fans les v o irq u ’il

Le 6. nous fîmes trente lys droit aù  ̂ auroit pu les faire mourir en repreiailles 
Nord, dans un pays toujours fort décou- de cinq cens de les gens, qu'un Man- 
.vert., mais inégal & ftérile j on n y trou- darin des troupes de l’Empereur avoir 
voit que du fable ferme fans fourage. % fait tuer Tannée précédente, fans aucune 
Le pays alloic toujours en s’élevant, &  J raifbn,puifqu ils et oient de la fuite d'un 
nous remarquâmes que nous montions -fr de fes Envoyez ; mais qu’il ufoit de 
beaucoup plus que nous ne defeendions : * clémence,& qu’il leur donnoitla vie. On 
nous campâmes en un lieu nommé Ke-  ̂ ne voulut point leur rendre les chevaux 
ter ko u , dans le voifmage d’une fontai- ni les chameaux qu’ils avoient amenez, 
ne, où l’eau écûit fort bonne i on avoit <*• Un des Envoyez à qui je parlai, & 
creufe auprès quantité de puits ; il y avoit % de qui j’ai fçu ces parcicularitez, me dit 
suffi une mare d’eau , mais fort amere *  de plus qu’il crovoit que les gens du Roi 
&  fort falée. d’Elutb avoient grande envie de les tuer,

Le tems fut beau &  ferein, mais froid J  mais que le Roi les en avoit empêchez, 
le matin, le vent étok Nord&médio- J  On leur lâiilà les vivres qu'ils avoient ap- 
cre. . V portez, & qui ne durèrent que deux mois:

L e 7. nous fîmes trente lys droit au *  n’ayant plus de quoi iubfiilcr les derniers 
N ord, dans un pays femblable à celui % jours, on leur fit donner cinq chameaux 
du jour précédent, montant ou defeen- + maigres pour leur nourriture, mais ce ne 
dant infenfiblemem , & nous vînmes # fur qu’après avoir bien prié quon ne les 
camper en un lieu nommé Targbit, Il y *  laiflat pas périr de faim, & qu'on les fît 
avoit une grande mare d’eau de pluie plutôt mourir; en les renvoyant on leut 
aflèmblée dans un fond environné de % donna quelques autres animaux maigres, 
petites collines: il y avoit auffi des puits £ comme chiens, jeunes chameaux j pou- 
que l’on avoit faits proche d'une fon- « lains , &c. qui ne pouvoient être de
taine, dont l’eau étoit bonne. % nul fer vice. Trois cens Cavaliers les

L e tems fut un peu froid le matin ,  £ accompagnèrent depuis TbuU , où ils 
mais enfuite il fut tempéré, ôt même un *  avoient été gardez , jufques bien en
peu chaud fur le midi & jufqu’au foir, *  deçà de Kcrlon̂  & leur firent faire d‘e
mais toujours fort ferein, avec un fort t  grandes journées à pied fans avoir com- 
perit vent de Nord. ^ paillon de plufieurs d’entr'eux, qui étant

Ce jour-là des'Envoyez de l’Empé- < peu accoutumez à cette fatigue, avoient 
reur au Roi d’Elutb arrivèrent au camp. *  les pieds extrêmement enflez. La lettre 
Sa Majefté les avoit dépêchez vers ce % qu’il leur donna pour l’Empereur étoit 
Prince, pour lui demander en vertu de £ conçue en des termes modeftes, niais il 
duoi il s’étoit avancé fur les terres des £ prétendoit avoir la raifôn de fon côté, &c 
Kalkas, après avoir promis de n'y plus re- « que c étoit injaftemenr que Sa Majefté 
venir, & quel étoit fon deffein. Ces En- t  protégeoit un homme qui avoir commis 
voyez avoient été retenus pendant trois  ̂ des crimes fi énormes, 
mois dans un camp de Soldats de ce J Le 8. nous féjournâmes pouf donner 
Prince, fort incertains de ce quil leur & le tems aux chevaux fatiguez de l equi~ 
arriveroic. Ils étoient gardez étroitement % page de fe remettre, ou du moins de fe 
dans une vallée, fans pouvoir prendre  ̂ repofer.
aucune connoiflànce de l'ccat des trou- ^ Le tems fut tout le jour ferein & tem
pes &  des affaires, après quoi on les v péré, avec un vent mcdiocre ae Nard- 
renvoya à pied, &  fans les pourvoir de J Oüeft;

Tc.me / r .  K k k k

ET DE LA T À R T A R I E  C H I N O I S E .  31}



Le 9. nous fîmes quarante-deux lys *  fcurci. La nuit fuzvante , le vent quL 
adroit au N ord, dans un pays découvert J s etoic appaifé le foir, recommença vers 
de tous cotez, & dont le terrain étoit 4  minuit, &  s étant tourné au Sud , l'ait 
prefquepartout fort égal, excepté pen- t  & couvrit de nuages, &  il tomba mê
la n t  les huit ou dix premiers lys que ^ me un peu de neige vers le point du 
nous montâmes & déïcendîmes, mais J jour.
prefque] infenfiblement, La plupart du 4 Le u .  on fejourna encore, à caufc 
terrain étoit de fable gros & d u r, mêlé % du vent froid &  violent qu’il fàifoic, &  
d’ün peu de terre, fur lequel il ne pa- % par la crainte qu qn eut que la neige 
roiiîoit que très-peu de foarages. £ qui avoit commence a tomber ne coiv- 

Le tems éroit plein de vapeurs dans * tinuat. 
tout l’horifon le matin ,  &  peu après le 4 Le vent fut trés-violent tout le jour 
lever du Soleil, il s'éleva un vent de Nord- S du côté du Nord-Oüeft ,  &  l’air tout 
E ftquifè fortifia, &  devint allez grand £ rempli de pouffiére &  de fable î fur le 
&  froid ï il tourna enfuite à l'E ft, & l e j  foir le venr diminua &ceilà prefque tout* 
Ciel parut prefque tout couvert de va- 4 à-fàit à l'entrée de la n u it, &  le rems 
peurs î en forte que le Soleil paroiiïbit % devint ferein. 
peu ,  & fort foiblement : cependant le J  C e jour-là fur les dix heures du loir, 
vent diminua beaucoup vers le midi, Sc 4  deux Officiers qui aVoient été envoyez 
fe remit enfuite au Nord : les vapeurs 4. par l’Empereur pour apprendre des nou- 
fe diffiperent, &  le refte du jour le tems J  velles des ennemis, revinrent en pofte, 
fut aifez ferein , excepté vers le coucher •  comme ils étoient allez, &  rapportèrent 
du Soleil qui’1 fe recouvrit » après quoi 4 qu'ils avoient vû de fort près l’avant- 
il redevint ferein. Nous campâmes dans 4 garde des Ê/#i fa , qui marchoient le long 
un lieu nommé Pen%ê, ou il y avoit -une £ du Kerlon en deicendant, &  paroiflbient 
fontaine de bonne eau, &  du fourage 4  s’avancer de ce côté-ci, ce qui diifipa 
fojfifammcnr. 4 la mélancolie de l’Empereur, &  remplit

Le 1 o. nous fîmes cinquante lys au 4 le camp cTallégreflb, au moins felon les 
Nord-Oücft, dans un pays allez fem- J  apparences, parce que l’on commença 
blable au précédent. NousVînmescam- J  à efpérer que le voyage ne fèroit pas 
per en un lieu nommé Kodo, ou il y  4 aura long qu'on le craignoit ; car on 
avoit trois fontaines &  une mare d’eau, % fouffroit beaucoup dans le camp, parce 
mais peu de fourage. % que la plupart des chevaux étoient fort

Le tems fut ferein tout le jour, mais 4 harrallez, aulfi-bien qu’une partie des 
il fit un grand vent de Nord-Oüeft, qui 4 chameaux, &  les autres bêtes de fomtne. 
s’éleva vers les huit heures du matin, & 4 Sa Majefté allèmbla enfuite fon Con- 
dura jufqu’au foir: nous prîmes la hau- 4 fèil vers minuit, ôc ordonna qu’on Je
teur du Pôle à midi, proche la tente de ^ pêchât mcdTammenc des Courriers aux 
l’Empereur , avec fon grand anneau 4  Généraux des deux autres armées, qui 
Aftronomique de Buterfield, &  nous la 4 marchoient du côté de l’Occident, pour 
trouvâmes de 45. dégrez & quelques 4 leur porter l’ordre à l’un de fuivre en 
minutes. J queue l’armée des ennemis, &  à l’autre

Le 11. nous féjournâmes pour délalfer 4  de lui fermer les paflàges qui faciliteraient 
¿’équipage. 4 fa foire.

Le tems fut ferein le matin î mais un % Le j 3. nous fîmes foixanre-dix lys 
peu après le Soleil levé il s’éleva un vent *  droit au Nord. Après en avoir fait cin- 
de N ord-Oiieft qui devint extrêmement 4 quante, nousfortîmes des limites delà 
violent, &  couvrit tout l’air de pouf- *  Tartarie appartenante à l’Empereur , 
frère & de fable, dont le Soleil fot ob* 4 ç’eft-à-dire, du pays qui eft habité par
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les Mongous, partagez en quarante-neuf % faire la guerre aux Mongous de la fa- 
Etcndarcs, qui seroient fournis aux J mille Yuen, qm avoienc été chaflèz de 
Mantcbeoux avant qu’ils euiïènt conquis J la Chine par fon pere Hongntou.
1 Empire de la Chine. Il 11 y a point tTau- ^ Le rems fur couvert tout le matin,
tre marque en cet endroit pour fixer les J  avec un vent de Nord'Eft fort froid 
limites, qu’une montagne bien pluséle- *  qui nous geloit, quoique nous biffions 
vee que toutes les hauteurs d’alentours J vêtus dédoublés fourrures comme dans* 
suffi y vîmes-nous de la neige, qui n e- |  le plus grand Hyver : il neigea affez 
toit pas encore fondue. Avant que dé *  fort vers m idi, mais la neige ne dura 
partir, nous laifsâmes en notre camp % pas plus d’un quart-d’heure ; enfuitele 
beaucoup de chevaux &  de mulets laf- J tems s’éclaircit, & fut beau & tempère 
fe z , prefque toutes les charettes de le - * le refte du jour, 
quipage, une parrie de notre bagage , ♦  Le 15, nous féjournâmespour atten
de des gens pour le garder, afin de le % dre les croupes qui marchoient derrière 
prendre au retour. J nous avec l’artillerie.

Le tems fut ferein tout le jour, mais J Le tems fut afiez beau tout le jour 3 
extrêmement froid le matin, comme au + &  allez temperé. 
mois de Décembre à Pekjng, quoiqu’il t  Le 16. nous fîmes 50. lys au Nord- 
ne fît qu’un vent médiocre de Nord- J Oiicft dans un pays aflez ferablable à 
Oüeft qui 5 augmenta un peu , jufques ^ celui des jours précédens. Nous vînmes 
vers midi , qu’il diminua confidérable- *  camper entre des hauteurs qui éuoient 
ment-. Le refte du jour fut tempéré, t  âu Nord d’une grande plaine> laquelle 
Nous campâmes dans une petite plaine J  avoit plus d’une lieuë de diamètre, 5c 
toute entourée de collines de fable ; il y * où nous trouvâmes plufieurs mares d’eau 
avoit une fontaine de très-bonne eau. ❖  qui parodiaient pleines de mtre ; au del- 
,Ce lieu s'appelle Souderait. % fus de norre camp il y avoit une fourcè

L e 14. nous fîmes foixante-dïx lys £ d’eau courante,dontIeau nelaiiîoitpas 
àu Nord-Oüeft , la plus grande partie * d’être un peu douceâtre : ce lieu s appelle 
dans un chemin femblable à celui des « Kara mangmi haùirban. 
jours précédens. Nous pafiâmes pin- % Le tems fut un peu froid le matin 
fleurs endroits où il y avoit des fables  ̂ avant le lever du Soleil, mais en fuite 
mouvans, avec quelques petits arbres &  * il fut chaud &  fërein tout le jour ; vers 
quelques buifïons. Nous vînmes cam- -fr midi il s’éleva un petit vent de Nord- 
per proche d’une grande mare d’eau % Oüeft qui tempéra la chaleur, 
toute blanche , & pleine de nitre : on |  Ce jour-là ilarriva au camp un Oifi- 
avoit fait des puits à l’entour, & en plu- *  cier d’un des puiffans Régulos Mongous 
heurs autres endroits. Ce lieu s’appelle *  qui font fournis à l’Empereur, leRégulo 
Houloujjbutai tcbahannor, Le fourage y £ l’avoit envoyé au Roy à'Eluth par ordre 
étoit meilleur qu’en aucun autre lieu % de SaMajefté, faifanc ièmblantdevou- 
que nous ayons trouvé dans la route* J loir fê joindre à lui contre les M m - 

Après avoir fait dix lys, nous pafsâ- *  tchcoux, Cet Officier eut auffi - tôt au- 
ïnes proche de gros morceaux demar- t  dience de l’Empereur auquel il remit la 
bre blanc qui forcent de terre 3 nous J réponfe que le Roy d’Elutb avoit fait à 
vîmes fur l’un de ces morceaux de mar- J la lettre qu’il lui avoit porté de la parc 
bre des lettres Chinoifes gravées , qui *  de fon Maître. Par cette réponiè le Roi 
marquoienr que le rroifiéme Empereur J à’Eluth exhortoitee Régulo de le join- 
de la famille de T  ni ming nommé Yungio, * dre à lui promptement, il lui promettoît 
avoit paiïe là à peu près dans la même de s avancer incefïàmment a la tete de 
faifon où nous étions, lorfqnil alloit % fés troupes, & il l’aftiiroit que foixante
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>2*6 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M Î I R E  d e  l a  c h i n e , 
anillc foldats Mofcovites dévoient fc J  camp. Ce mât avoir des „chevilles de 
retmir à fon armée ï qu’au relie s’ils diftance en diftance qui (èrvoient d e- 
défaifoienc l’armée des Muntcheoux, ils J cfecllons pour y monter: au delTusétoient 
iroienc cnfèmble droit à Pekjng pour *  deux eipeces de paniers, & a u  bas un 
s’en emparer , & il lui promettoit de J  corps de garde. On me dit que la nuit 
partager avec lui l’Empire, s’ils le cou- il y avoit des fentinelles fui: cet arbre 
queroient enièmble» J  pour découvrir de plus loin.

Cet Envoyé [ajouta que leRoi À’Elutk J Le 1 8. nous fîmes 70. lys au Nord 
lui avoit donné une audience très-gra- $ Nord-Oüeft i le pays que nous travet- 
cieuië, quec’éroit une homme de raille J lames, étoit le plus uni& leplusdécou- 
au-deffus de la médiocre , maigre de J vert que nous euflîons trouvé fur toute 
v liage, & qui paroiiToicavoir cinquante *  la route, il y avoit même en plusieurs 
ans : l’Empereur ht donner cent taëlsde J endroits daflez bons fourrages, & l ’on 
îécompeniè à cet Envoyé ,&  parut fort J  voyoit prefque par-tout la nouvelle 
content des nouvelles qu’il lui avoit J herbe pouffer parmi la vieille, mais il 
apportées. n y avoir point d’eau jufqu’au lieu ou

Le 17. nous féjournâmespour laiflèr % nous campâmes qui s’appelle Ongon 
palier les troupes qu’on avoir réfolu de £ déçoit où il fe trouva une mare d’eau 
Étire marcher à l’avant-garde, fçavoir J  pleine de nitre : on y avoit fait pluficuri 
trois mille hommes d’infancerieChinoife, puits,  quelques-uns donnèrent de l’eau 
&  tous les Moufquetaires des huit éten- J aifez tdouce ; nous campâmes dans la 
dars qui font dans cette armée au nom- *  plaine à l’Orient de pluheurs hauteurs 
bre de deux mille : ces deux corps avec J  de fables mouvans, où il y avoit des 
huit cens hommes de Gendarmerie choi- ❖  broffailles en quantité qui iervirencau 
fis,&huiccenschevauxA/<wgtMw,dévoient % feu de la cuiftnc. 
compofer l’avant-garde de notre armée J; Le tems fut im peu couvert le matin, 
avec une grande partie de l’artillerie. J  mais peu froid, quoiqu’il ht un grand 
Les troupes des trois premiers étendarts *  vent de Sud-Eft qui tourna înfcnfiblc- 
avec tous les Gardes &  Officiers de la J ment à l’E ft, &  enfuite au Nord-Eft. 
Maifonde rEmpereur,&un grand nom- J  Ce vent diffipa les nuages, &  le teins 
bre de volontaires, dévoient former le *  fut Îèrein depuis les huit heures duma- 
corps de bataille que Sa Majefté devoir <r tin jufqu’au foir: le vent diminua beau- 
conduire en perfonne, ayant fous lui % coup vers le midi ; mais il en relia aifez 
trois de fes enfans, &  un Régulo avec ^ pour tempérer la chaleur, qui fans cela 
les principaux Grands de l’Empire. L ’ar- *  auroit été fort grande, 
riere-garde de voit erre compofèe des Le 19. nous Ajournâmes pour laiffcr 
troupes des cinq autres étendarts, cha- % repofèr l’équipage, &  fe difpoièr à faire 
cun ayant à leur tête les Régulos, &  J la journée iuivante,qui dévoie être fort 
deux des en fa ns de l’Empereur qui en ♦  grande.
font les chefs. Les troupes de l’avant- Ce jour-là l’Empereur envoya fonhls 
garde défilèrent ce jour-là en prélènce % aîné, accompagné de So fan ùtoyé, l’un 
de l’Empereur, J des premiers Seigneurs &  des principaux

Le rems fut ferein &  fort chaud tout *  Miniftres de l’Empire , pour comman- 
k  jour, n’ayant prefque point fait de der l’avant-garde qui écoit de hx à fepr 
vent. £ mille Soldats > avec défenfe pourtanc

Ce jour-là étant iorri de l’enceinte % de s’engager à aucun combat avec les 
du camp par la porte du N ord, je vis ♦  ennemis fans ordre exprès, quand bien 
«ne efpéce d’arbre ou plutôt un mât t  même ils préfenceroient la bataille i mais
drefle fur une hauteur aifez proche du *  de fe tenir iimplemenc fur la defeniive,

en



en attendant qu’ils fuflènt joints par le *  voit , difoir-ii, ofé amener plutôt» crai- 
refte de 1‘armée.Sa Majefté alla auffi ce *  gnant qu’ils ne fefimvaflènt en chemin, 
jour-là vifiter cous les quartiers quiécoienc J Comme c'éroienc deux pauvres ftupi- 
aux environs du fien. J  des, on ne put pas en tirer grand éclair-'

Le rems fur ferein tout le jour pref- J ciflèment : ils dirent feulement quelar- 
que fans aucun vent, & fort chaud pour $ mée du Roi d’Elutb ne montoic pas à dix 
!a iàifon , vu principalement le grand J mille hommes, & qu’ils ne croyoient pas 
froid qu'il avoir fait les jours précédais : J que les Mantcheoux vinfTent le chercher 
cependant après le coucher du Soleil J  11 loin, mais que s’ils y venoienc, ilctoic 
l’air fe rafraîchit, &  la nuit fut froide. rèlblu à combattre.

Le io . «flfe us fîmes cent vingt lys % L e même jour un petit Officier Mon-
prefque droit au Nord : le chemin écoit  ̂ gou-, mais établi à Peking, qu’on avoit 
découvert avec de petites hauteurs de *  envoyé pour prendre langue des enne- 
tems en tems, fur lcfquclles H y avoir t  mis, revint au camp, &  rapporta qu’il 
des pierres remplies de paillettes luifantds. £ avoit été rencontré un peu au-delà de 
C ’écoic des pierres de talc. Sur tout le £ la riviere de Kerlon par un parti de crente 
chemin nous ne trouvâmes point d’eau , ❖  ou quarante Soldars Etutbs, qui favoienï 
excepté une petite mare qui n’auroitpas *  vivement pourfuivi fore long-tems, &  
fuffi pour la centième partie de notre J que vrai-femblablement il ne leur eut 
équipage. C ’eft ce qui nous obligea à *  pas échappé, fi un grand vent qui s’é- 
faire une fi longue traitte.. Nous cam- *  leva pendant qu’il fuyoit n’eut fait per- 
pâmes au Nord d’une grande plaine S dre l’envie à ceux qui lepourfuivoient, 
nommée Sibanai ou Sibarto» , proche % de venir plus loin. L ’Empereur lui donna 
H’un marais où il y avoit un peu d’eau. *  pour récompenfe un Mandarinat du 
On y avoit creufe quantité de puits, on *  cinquième Ordre, qui doit palTer à un 
"y en fit encore de nouveaux, &  on y * de lès eniàns.
trouva de feau fort fraîche» &  qui n'a- % Sur le foir il arriva un autre Courrier, 
voit pas trop mauvais goût » cependant ^ qui apporta des nouvelles de la deuxié- 
clle n’étoit pas faine ; les puits qu'on *  me armée qui marche du côté de i’Oueft, 
avoit faits étoient prefque cous creufèz t  &dou aller droit à ThouU pour couper 
dans la glace i la terre ri'écoit dégelée % le chemin de la retraite aux ennemis : 
qu environ à un pied &  demi de la fur- £ il dit que cette fécondé armée ayant 
face. *  beaucoup fatigué, ne pourroit arriver

Le tems fut fort chaud tout le jour, 5  à T  boula que vers le rroifiéme delacin- 
calirte jufqu’à midi qu’il s’éleva un vent J  qthème Lune , c’eft-à-dire, le fécond de 

' de Nord-Êft , qui devint fort violent &  J  Juin, 
remplit l’air de vapeurs .* lair avoit éce' ♦  Le ü .  on féjourna entore. 
fort ferein jufques-là. Le vent conti- ?  Le tems fin couvert le matin avant 
nua toute la nuit & fut violent. J  le jour, &  il romba un peu de pluie,

Le a i .  nous féjournâmes pour don- J  enfuite il s'éclaircir mais il fit toujours 
fier le loifir à l’équipage de le repofer. un grand vent de Nord jufques vers 

Le vent de Nord continua à erre fort *  les trois heures après midi. Sur le midi 
violent tout le jour. Sur le foir il tomba £ il plut encore à diverfès reprifes, &  le 
un peu de pluie, qui abbatit la force * Soleil fut caché par d épais nuages tout 
du vent, enforte qu’il ne fut plus que le jour, juiqu au foir qu il s éclaircit » 
médiocre à l'entrée de la nuit. % &  que le vent ceiïà tout-à-fait.

Ce jour-là un T aikî Tartare de Kalka, *  Ce jour-là il fe tint un grand Confeii
amena à l’Empereur deux Elutbs qu’il v- de Guerre fur ce qu il y  avoir a faire 
avoit pris le fécond d’Avril, &  qu'il n’a- % dans les conjonctures pré fentes: les avis 
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<les Grands de l’Empire furent parca- -J  part &  d’autre ;  il dit en fuite, qûe com> 
gez,les uns étoienc d’avis d avancer en mç cetre affaire croie de la dernière con- 
touze diligence, Sc de combattre l’en- ?  fé<juence ,il ne vouloir la décider qu’a- 
nemi avantque les vivres manquaient, £pres avoir propofé ces trois diiferens 
Sc fins lui donner le rems de le retirer ï *  fentimensaux Princes & aux Grands 
ce qu’il Feroir vrai-femblablement, fi « qui font à l’arriere - garde Sc a lavant- 
l’on attendoit la jon&ion des autres ar- J garde : il leur dépêcha fur le champ
niées. *  deux Officiers intelligens, pour faire le

L ’avis des autres fut , qu’on marchât $ rapport des difterens avis, afin d’avoir 
à petites journées jufqu a la riviere de % aufli le leur.
Kcrlon, de qu’on fe reposât après cha- *  Le 13. nous féjourn^pes encore en 
que jour de marche pour donner le tems J  attendant le retour des Courriers qu’on 
aux vivres d’arriver : que les chevaux Sc « avoir envoyez aux Princes &  aux Grands 
les autres bêtes de charge fe remeccroient % de l’avant-garde &  de l’arriere-garde: ils 
peu â peu, Sc que cependant lçs autres J rapportèrent, que la plupart étoientd’a- 
armées auroienc le loifir de s’avancer &  *  vis qu’on attendît les autres armées çn 
de nous joindre, fi on-le jugeoità pro- « quelque lieu, ou du moins qu’on sa- 
pos, ou de fuivre en queue les ennemis, J vançât lentement & à petites journées, 
s’ils s’avançoient pour combattre : que J &  il n’y en eut que fort peu qui opi- 
de cette maniéré lès Soldats fe voyant J  naifent à s’avancer en diligence pour 
en plus grand nombre, leurs chevaux «-combattre: l’Empereur remit cepcn- 
en état de fervir,&  ne manquant point p riant au lendemain à déterminer l’a f 
Je  vivres, combattroient avec plus de J  faire.
courage, Sc qu’on aifureroit ain.fi la vie- *  Le tems fut ferein &  fort chaud tout 
•toire. « le jour, Sc prefque fans vent.

Les ttoifiémes, à la têtedefquélsétoit % . Le 1 4. nous fîmes cent lys au Nord-
nn Régulo ou Prince du Sang, C h ef J  Oueft la plupart, St toujours dans un 
du Conièii des Princes, propoferentde J  pays fort découvert, comme les jours 
s’avancer jufqu’au premier lieu où il y « précédens, mais un peu moins égal; il 
auroit de l’eau Sc du fourage fuffifam- J  y avoit plus de petites hauteurs Si de 
ment pour toute l’armée, & de s'y arrê- £ .vallées : le chemin étoit fort beau & 
ter jufqu a ce que les autres armées ië £ fort aile, parce que le terrain étoit de 
fuient approchées de la nôtre j que pen- « fable mêlé de terre, Sc couvert preique 
dant ce tems-là les vivres arriveroient, % par-tout d’aifez bons pâturages. Nous 
que les chevaux fe rétabliroienr de leurs J  ne trouvâmes de feau que dans quel- 
latigues, Sc qu’on aifureroit le fuccès *  quespuits qu’on avoit laits, environ 4 
du combat, en cas que les ennemis o iàf « cinquante lys du lieu d'où nous étions 
fent l’accepter : qu’au refte files enne- % partis * encore y en avoit-il peu, & 
mis fongeoient â prendre le parti de Ja J  elle ne paroiflqit pas fort bonne : nous 
retraite, ils pou voient le faire dès-à- * vînmes camper au Nord d’une grande 
prèfent, Sc que nos Troupes feroient « plaine, Sc au Sud de quelques petites 
bien moins en état de les pourfnivre 4 collines , en unlieu nommé T  chaton 
après une marche précipitée, qui ache- % poulac, où il y  avoit trois fources d’eau, 
veroit de ruiner les chevaux Sc l’équi- J  proche defquelles on avoit fait pluûeurs 
page. « puits, Sc un plus grand de forme quar-

L ’Empereur après avoir lu les Mé- % rée pour abreuver les animaux. II y 
moriaux que chacun de ces trois partis S avoit encore une autre fontaine à fepe 
donna, voulut encore leur parler à tous £ ou huit lys du camp, beaucoup plus 
enfemble, ôc entendre les raifons de *  abondante.
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Le temsfut fcrein tout le jour, mais + Ces deux Eluths dirent, qu'ils étoiem 
Ü fit un grand vent d’Oueft vers le foir, * venus jufques-là en chaiîànt des mules 
qui tempera la chaleur.  ̂ lauvages ; que leurs compagnons au

Ce jour-là deux Officiers des Gardes J «ombre de huit étant mieux montez 
de l'Empereur qui étoienc allez à la de- J avoient pris les dcvans, Ôcétoient retour- 
couverte , rapportèrent quils avoient ♦  nez vers le gros de farinée; que leur 
Vu dedcil’us une montagne, diftante de ?  Roi étoit campe entre la rivicrede Ker- 
ce lieu d’environ cent quatre-vingt lys, X Ion & celle de T  boula dans un pays dé- 
trois hommes à cheval qui paroifloient J couvert ; qu’il avôit plus de dix mille 
être des fentinelles avancées des enne- <*■ Soldats, 6c qu’en comptant les Valets 
mis, &que bien loin au-delà ils avoient S aulquels il avoir donné des armes, ion 
vû beaucoup de pouffiere, &  un amas % armée pouvoir être de vingt mille hom- 
de vapeurs qui parotiToit de la fumée, *  mes ; que de plus, un Prince de faMai- 
&  qu’ils croyoient que c’étoit l'avant- *  fon, & fon Vaflàl s’étoit joint à lui avec 
garde, ou au moins une partie de l’armée « environ iept mille, tant Soldats que Va- 
ennemie. ^ lets armez : que les vivres, c’cft-à-dire,

Le a 5. nous (Ajournâmes pour dé- J les beftiaux,( car ils ne mangent ni pain 
laflèr l’équipage, ôc l'Empereur déter- ni ris, ) ne leur manquoient pas, non 
mina qu’on attendrait que les deux au- S plus que les chevaux & les chameaux, 
très armées qui venoient du côté du cou- % Sc qu’ils écoient réfolus de combattre fi 
chant ièfuflent approchées de nous pour *  onalloicàeux.
aller aux ennemis, qu’au lli- tôt que tou- Ces deux hommes écoient à cheval,
tes les Troupes de l’armée fe lêroient % armez chacun d’un fufil, & vêtus d’ha- 
j ointes, on s’avancerait lentement vers ^ bits de peaux de Cerfs, ils répondirent 
le Kcrlon, que l’on changeroic la route £ à toutes les queftions quon leur fit avec 
qu on avoïc premièrement réiolu de beaucoup de netteté &  de réiblution, 
prendre, &c qu’on irait au Nord - E ft, % fçachanc bien qu’il ferait aiie de se
au lieu d’aller au Nord-Oueft, pour re- J  daircir fi leur rapport étoit vrai ou 
monter enfuite le Kcrlon. *  faux , &  qu’en cas de faufleté on ne

Tout le jour il fit un grand vent de *  manquerait pas de les faire mourir. Ils 
Nord 6cde Nord-Eft : il fe couvrit un % n’étoient qu a deux petites journées du 
peu après midi, 6c fur le foir il y eut un î  lieu où étoit le gros de l’armée lorfqu’ils 
peu de pluie qui abattit le venu furent pris : ils ajoutèrent que leur Roy

Le z 6* nous {Ajournâmes er core pour *  neparoiflait rien fçavoir de certain tou- 
attendre les vivres, dont quelques-uns *  chant la marche de nos armées, 
commcnç oient à manquer. ' ' t  Pour ce qui eft du Lama, il raporta

Le tems fut ferein tout le jour avec *  que l’armée de Koukgit hotun commen- 
un petit vent de N ord, qui ne laiiTapas déc par le Généraliflime nommé Fiança
de tempérer la chaleur. % c’eft-à-dire, le Comre Fïangou, l’un

C e jour-là un des plus confidérà- J  des premiers Grands de l’Empire, s’a van- 
bles Lamas des Tartares fournis à l’Em- J çoit en diligence, & qu’elle arriverait 
pereur -, homme habile, 6c qui eft le plus vers le Kcrlon le huit de la cinquième
employé par Sa Majefté , pour traitter X Lune, qu’elle avoir encore des vivres 
avec ceux de fa nation, arriva en notre £ juiques a ce tems-là, mais quelle ne- 
camp î il venoit de l’armée qui étoit par- £ toit plus que d’environ dix mille Soldats, 
tic de K ou kp» botun, &  qui avoir pris qu’on avoit été oblige de laiiïèrle refte 
fon chemin par le couchant pour aller S derrière , parce que les chevaux 6s 
à ThouU i il amenoit avec lui deux Eltttbs X les équipages ayant beaucoup fouf&rt, 
que fes gens avoient arrêtez en chemim *  étoienc extrêmement diminuez, & n e
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5ÎO  D E S C R I P T I O N  D É  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
ÎuÆfoienr qu’à peine pour ce nombre; % de nuages qui Te diffipererit la nuit, le 
que la rroinéme armée commandée par J vent étant revenu au Nord, 
un Général Chinois nommé Sun pu J Ce jour-là les troupes de deux des 
& prefquetoute compoféede Chinois, ♦  cinq Ecendarts qui compoiènt l’arriere- 
étoit tellement fatiguée, que le Gcné- % garde, ou qui étoient demeurez derrière, 
ral avoir été obligé d’en laiffcr la plus J arrivèrent &  vinrent camper proche de 
grande partie derrière, qu’il emmenoit £ nous.
Seulement avec lui deux mille hommes, L e z ? , nous féjoutnâmes encore pour
lefquels étoient encore à dix journées J attendre des vivres ; en effet, il arriva ce 
de l’armée de Fiangou péi qu'ils la fui- % jour-là grand nombre de charetres char- 
voienc à cette diftance & que le Géné- _ J gées de ris, qui fut diftribué félon les 
rai feulavec quelques Officiers avoient J  befoins de chacun. L ’Empereur fît auffi 
joint larméc de F  tan gott pc* + diftribuer des bœufs & des moutons aux

L ’Empereur averti de la venue du % Soldars. 
tama avec les deuxprifonniers Eluths, J Le tems fut fèrein , Sc de tems en 
eût tant d’impatience d’apprendre des J  tems couvert de nuages, toujours avec 
nouvelles, qu’ü monta aufli-tôtà cheval ♦  un grand vent d’Oiieft, Sur le foir il 
pour s’aller promener du côté que ve- |  rcvintauNord-OüeíLPlufieurschevaux 
jioír ce Lama avec là troupe afin de le £ des plus gras de notre équipage mou
ron contrer, comme il fit. £ rurent en ce camp d’une maladie con-

Le z 7. nous Ajournâmes encore pour $ tagieufe, qui venoir de la mauvaife qua- 
âttendre les vivres ; on tint confeil toute £ lité des eaux , ou au moins de ce qu’ils 
la matinée fur les nouvelles qu’on avoit J ne bu voient pas fuffifàmment : leur ma- 
apprit la veille. On réfolut de demeurer J  ladie fe manifeftoit par un bouton bu 
encore deux jours dans le même camp ♦  enflure à la gorge* 
ou on étoit en attendant que les vivres % Le 51. nous fîmes quatre-vingt-dix 
fulîènt arrivez ; qu enfuite on s’avance- * lys au Nord-Oüeft : en forçant du camp 
roit encore à une journée de chemin , *  nous allâmes environ deux lys au Sud, 
&  que là toute larméc le raiTemblcroit,  ̂ tournant autour de diverfes petites colli
ne iéjoutnetoit quelques jours pour at- J  nés remplies de pierres: en fuite nous tour- 
tendre l’armée de Fian gou pê. £ nâmes à l’Oueft, &  enfin nous prîmes

Le tems fut couvert &  fort froid pour J au Nord-Oüeft, qui fut notre route or
la faifon tout le matin, cnlotte que je *  dinaire : le terrain écoit au commence- 
fus obligé de vêtir deux vedes de peaux % ment rempli de pierres, puis il fut de 
comme dans l’Hiver, il faifoic un vent J iàble mêle d’une terre fort dure, tou- 
médiocre du Sud-Oücll;, qui sécant ^ jours découvert, mais moins uni que 
tourné à l’Oücft, vers le midi, dilfipa '♦  celui des jours précédens ; nous ne vi
les nuages, Sc l’air fut ícrein jufqu a la J  mes que peu d'eau en deux endroits, 
nuit; mais après le coucher du Soleil, $ l’un à trente ou quarante lys du lieu d’ou 
il s’éleva un vent fort violent du Nord J  nous étions partis, & l’autre à cinquante 
N ord-O üed qui rafraîchit beaucoup *  lys.
fair. $ Un peu avant que d arriver en notre

Le z Si nous Ajournâmes encore pour camp, nous découvrîmes à l’Orient.une
attendre les vivres. J  petite chaîne de montagnes médiocres,

Le tems fut ferein tout le jour ; mais J- mais toutes couvertes de pierres Sc de, 
il fit toujours un grand vent de Nord *  roches. N ous campâmes en un lieu nom- 
Nord-Oüed, qui nous obligea d’être. mé Touirin , où une fontaine couloir Sc 
vêtus comme en Hyver : fur le foir le £ rcmplifïbit plufieurs folles &  divers puits 
vent tourna à l’Oüed, Sc l’air A  remplit % qu’on avoit creuièz, mais il n’y avoit

pas
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ipas àiïèz d'eau pour une fi grande mu!-. J  voyer deux Députez au Roi ¿ ‘Elûth , 
titudc d animaux , &c icau n étoit pas 'fr -pour lui faire encendrc le iujet de la ve~ 
trop bonne, la terre étant pleine de % nue. Ce qui reftoie de troupes derrière 
nitre. ' % arriva &  campa près de nous, avec le

Le tems iût couvert de nuages pref- J relie de farinée qui fe trouva route rai' 
que toute la matinée, & jufques vers 4  femblée.
les trois heures après midi, quoique le Z  Le z.nous féjournâmes encore pour 
Soleil le montrât de tems en tems : il % donner le loifir aux troupes arrivées le 
tomba même quelques gouttes de pluie, £ jour précédent de le repofer. 
lorfque nous arrivâmes en notre camp ; 4 Le tems fut ferein le marin i mais fut 
enliiite l’air fut lèrein jufqu’au foir * 4 les huit heures il s’éleva un périt vent 
mais tout le jour il fit un fort grand 4 de.Sud qui commença de troubler l’air-, 
vent de Nord &  de Nord-Oüeft > de |  enfuite le vent augmenta * &  il eft vint 
forte que le matin nous n’avions pas *  plufieurs tourbillons qui éleverent des 
trop chaud, quoique vêtus de doubles 4 nuages de poulfiére. L ’air le troubla de 
peaux. % plus en plus, & le vent s’étant mis au

C e jour-la nous rejoignîmes l’avant- £ Sud -  Oiieft, il y demeura le relie dû 
garde qui étoit campée en ce lieu depuis *  jour.
plufieurs jouis. 4 Ce jour-là dès le mâtin un Taîkï

Le premier jour de Juin nous fejour- 4 Kalka vint au camp > il rapporta qu’é- 
nâmes pour laiiîèr repoièr l’équipage * % tant allé avec une troupe de fes gens 
fatigué de la journée précédente. *  jufqu’au-delà du Kcrlon} vers le lien où 

Le tems fut lèrein tout le jour, pref 4 Ton avoir apperçù des gardes avancées 
que fans vent, &  fort chaud. L ’Empe- 4 de ennemis, il n’y avoit trouvé aucun 
reur fit régler l’ordre du combat* en cas 4 veftige de campement ni de marche de 
que Ton trouvât les ennemis* & la ma- £ troupes. L ’Empereur fit partir deux 
niere dont on camperoit, &  dont on 4  Officiers qu’il dépêcha âu Roi d’Elath 
forrifieroir le camp * &  afin d’animer 4 avec des préfèns, lefquels confiftoicnr 
les troupes , il donna des habits faits J  en deux cens taëls d’argent, dix pièces 
pour lui aux principaux Officiers Gé- 4  de brocard de la Chine, & d’érofles de 
néraux , &  leur fit dire qu’il remettoic 4  ioye, des habits de brocard, &  des fruits, 
à tous les Mandarins une demie année 4 avec une lettre que Sa Majefté lui écri- 
de leurs gages * qu’il leur avoir fait don- J voit.
ner par avance avant que de partir* &  4 , On fit partir avec eux deux cens Ca- 
qu il ordonnerait qu on les leur payât 4 valiers choifis de l’avant-garde * quatre 
de nouveau quand le tems ferait échu: 4 Officiers de confiance, &  un Officier 
H donna aux Soldats pour toujours les 4  Mrngou qui leur fer voit de guide * juf- 
chevaux qu’il leur avoit fait prêter * 4  qu’au lieu où l’on difoit qu'Croit l’avanc- 
içavoir un à chaque Cavalier * Ôc trais 4 garde de l’armée â’ Elurb. Leur ordre 
à chaque Gendarme, fans quoi ils au- 4 portoit qu’auiïi -  tôt qu’ils apperce- 
roient été obligez de les rendre ou de £ vroient les gardes avancées, ils nallafiènr 
les payer après le retour. Enfin il fit 4  pas plus loin * mais qu’ils laiiïàflènt aller 
dire à toute l’armée que c’étoic dans 4 les deux Envoyez : qu au cas qu ils ne 
l’occafion préfcnte que chacun pouvoir 4 rencontraflènt point l’ennemi au lieu 
faire voir ce qu’il étoit, &  que comme ^ marqué, ils revmilcnt fur leurs pas* &  
il ferait prefent au combat, perionne 4  que les Envoyez s’avanceraient le plus 
ne devoir craindre que fon mérite fiât 4 qu’ils pourraient fans être découverts ; 
fins rccornpenfe. Sa Majefté réiolut 4 enfin que s’ils découvroient quelques 
au fii ce jour-là dans ion Conleit d’en- 4 corps des Eluths, ils renvoyaient l’Offi- 
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"cier M ongol* qui leur fervoit de guide;, J femblables à celles du jour précédent, 
qui avoir ordre de revenir à tgute *  Le refte fut aulli prefque toujours de 

;bridé. , <>■ fable mêlé de terre, ou il y a voit en
L ’Empereur ordonna de plus qu'on % quelques endroits du fourage aifèz paf- 

•renvoyir avec ces Députez les quatre *  fable. Nous campâmes dans un lieu 
Soldats Ebahi qui avaient été faits, pri- J nommé Idou Tcbilo» Irai* poulac, à vingt 
fonniers y  & il leur fit donner à chacun * lys d’un lieu qu’on appelle T d U n p o u U c ,  

un habit de brocard , &  une .pièce de S où nous devions camper *, mais on ap- 
foye. Ces pauvres gens en furent très- % prit qu’une mare d’eau fur laquelle on 
furpris » car ils s’attendoient plutôt à J avoit compté , étoit toute deiTéchée. 
perdre la vie qu a recevoir une fembla- |  Nous trouvâmes une fontaine, proche 
ble faveur ; il y eut poutant parmi eux *  de laquelle on fit pluiieurs puits ;cepen- 
un vieillard qui ne parut pas fort con- J dant on fut obligé d’aller chercher de 
tent. Il craignoit que ces- bienfaits ne *  l’eau aux gnvirons pour abreuver les 
les rendirent fufpeâs à leur Prince, &  * beftiaux.
qu’il ne s’imaginât qu’ils avoient révélé'* Le tems fut 'ferein tout le jour, mais 
le fecret de fon entreprife-, accompagné d’un grand vent de Nord

Dans la lettre que l’Empereur écri- J  fi froid, que j’avois de la peine à le fouf- 
vûit au Roi d’Elnib, il lui faifoit enten- J frir le matin , quoique je fùflè vêtu 
dre qu’il étoit venu mettre fin à iaguer- ^ d’une double veftedepeau. Leventcefïà 
■tc , qui défoloit depuis fi long-terns les *  feulement fur le foir vers le coucher du 
Kalkas Sc les Elutbs que s’il vouloir la % Soleil.
terminer à l'amiable & le  venir trouver, ^ Le 5. nous fîmes quatre-vingt-dix 
'ou envoyer des Députez en quelque lieu * lys. Les vingt premiers au Nord-Oüeft, 
déterminé, il étoit prêt de l'écouter ou S & le refte droit au Nord : lescinquamè 
d’y envoyer auffi les Députez , qu’au- ou foixante premiers lys, le terrain étoit 
trement il feroit forcé d’en venir à un * allez inégal, excepté dans unevallée fort 
combat. f  étroite , le long de laquelle marcha le

Le 5. comme on afioit charger le bagage, pendant que les Troupesdéfi- 
bagage vers les deux heures du marin, |  loienc furies cotez par efeadrons : en- 
il seieva un vent de Nord froid &c vio- *  fuite nous entrâmes dans une grande 
lent, qui ramenant les nuages, qu’un v plaine longue de plus de quarante ou 
vent de Sud - Oüeft avoit pouilèz au $ cinquante lys, & qui en avoit bien dix 
Nord-Eft, fit tomber un peu de pluie; % de largeur ; elle étoit bordée à l’Eft &  
ce qui fit réfoudre l’Empereur de faire J  à l’Oüeft de petites montagnes, plus 
encore fëjourner l’équipage , de peur $ hautes que la plupart des collines que 
qu’il ne fou fine trop. Le vent de Nord t  nous avions rencontrées jufques-lâ, mais 
diilipa les nuages , l’air redevint ferein *  fans aucun arbre ni aucun ouiflon. Il 
jufqu’au foir; mais le vent dura toujours *  y avoit d’affez bons fourages. Le feu 
fort grand, quoique moins violent après *  avoit pris dans les herbes feches d’une 
midi qu’il n avoir été le marin : cepen- % partie de la plaine, & du penchant des 
dant on fit parti* -toute l’Infanterie, les % hauteurs qui étoient â l’Oüeft , & il 
Moufquetaires & les Gendarmes de |  n’étoit pas encore éteint lorfque nous 
l'avant-garde, Sc la plus grande partie *  y paisâmes. Nous vînmes camper a quel- 
de fartiiierie. 4 ques lys d’une petite chaîne de monta-

Le 4. nous fîmes foxante lys, partie |  gnes qui termine la plaine du côté du: 
au Nord-Eft, partie à l’Eft Nord-Eft:  ̂ Nord, en un lieu nommé Koucoiitchd, 
nous en fîmes bien trente entre des *  aux environs duquel il y avoit partout 
collines pleines de pierres & de roches, J  d’affez bons fourages &  de l’eau.
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Un peu avant que d’arriver au camp, J  entre leurs mains, que le Roi à'Elutb 
trois Cavaliers du nombre des deux cens, * nétoit qua trois ou quatre lieues delà V 
qui avoient accompagné les deux Offi- % avec le gros de fon armée, 
ciers envoyez au R.01 d'Eluth, rappor- J Le rems fut ferein le matin , niais ïi 
terent que le jour précédent quils fe trou- » commença à fe couvrir après le Soleil 
voient proche de la riviere de Kcrton, * levé. Il fit un grand vent de Nord &  
ils napperçûrent aucune trace des en- ^ de Nord-Oueft tout lejour, accompa- 
nemis, qu’ils campèrent &  renvoyèrent *  gné de pluie depuis une ou deux heu- 
leurs chevaux aux pâturages ; que le ien- res aprèsmidi jufqu’au foir. Il plut même
demain à la pointe du jour une troupe J encore une bonne partie de la nuit, mais 
de huit cens ou mille Eluths vinrent en- J le vent diminua fur l'e foir, il fît toû- 
lever leurs chevaux, & bleftèrcnt trois *  jours fort froid, mais particulièrement 
ou quatre Valets à coups de moufquer, » le matin.
& qu enfuite ils attaquèrent leur Trou-  ̂ Le même foir les deux cens hommes 
pe, qui avoir à peine eu le rems de pren- J de i’avanc-garde qui avoient été atta- 
dre les armes, &  d’aller fecourir ceux » quez ôdnveftis parles £/«riv,revinrent 
qui gardoient leurs chevaux à la vue de en notre camp, ils rapportèrent que les 
leur camp ; qu il y eut d'abord quelques X Eluths s’étoient retirez vers les dix heures 
bleifèz de parc &  d autre ; mais que quel- J du matin, &  qu’ils avoient repaffé la ri- 
ques-uns de nos Officiers s’étant avancés, » viere dçJCerlon. Je parlai à Un des deux 
& ayant crié qu’ils ne venoienc pas pour % Officiers qui avoir remis les deux En- 
combattre, mais pour amener des En- X voyez de l’Empereur entre lès mains des 
voyez de l’Empereur à leur R o i, avec & Eluths ; c éeoit un des deux qu’on avoic 
des proportions de paix , ôn fit halte de » dépouillez ,  il me conta lui- même foli 
parc &  d’autre; &  que deux Officiers de *  avanture.
nos gens s’étant avancez pour remettre ^ Le 6 . nous fîmes environ cent lys ; 
les deux Envoyez entre les mains dû partie au Nord &  partie à I’Oueft, de 
Commandant des Eluths , ils forent auffi- -» forte que la route peut avoir valu le 
rôt in veftis d’une troupe deSoldats Eluths,, X Nord-Oueft : nous en fîmes la premiere 
qui les dépouillèrent tout nuds; quils X partie entre des montagnes, &  deshau- 
en vouloient faire autant aux Envoyez» + teurs plus élevées ficplus fréquentes que 
mais que le Commandant nommé Tan- » les jours precederne mais toujours fans 
neqmUn s’y  étoît oppofé , avoit reçu les # arbre ni buiflon , la plupart couvertes 
deux Envoyez &  les quatre prifonniers J d’aifez bons fourages ; il y avoit même 
Eluths, &  qu après s’être informé des + des endroits oui! n’y avoir que de fher- 
Troupes qui venoient, &  avoir appris -v be nouvelle , la vieille avoir été toute 
que l’Empereur Venoit en perfonne; 8c brûlée par les Eluths ; &  comme nous 
n’étoic qua dix ou douze lieues avec fon ^ marchions aflèz lentement, nous fîmes 
armée, ils laiiTerent aller les deux Offi- -J fou vent repaître nos chevaux qui en 
ciers, mais fans leur rendre ni leurs ha- » avoient grand befoin : nous netrouvâ- 
bits, ni les chevaux quils avoient pris % mes dans tour le chemin qu’une mare,  
au nombre de quatre cens; que cepen- X qui avoit été pleine d’eau , mais qui 
dant ils s’étoient campez de telle force, » étoit tour-à-fait deiîèchéc. Nous vînmes 
qu ils mveftiiïbient les deux cens Soldats ^ camper dans un lieu nommé Yen tou 
de nos gens; que leurs Chefs tes avoient % fouritou3où il y  avoit une fontaine,, donc 
fait échapper pendant la nuit, pour ve- £ on eut allez de peine à tirer ce qu’il fai- 
nir entoure diligence apporter ces non- » loie d’eau feulement pour la bouche des 
velles à l’Empereur ; ils dirent auffi qu’ils hommes.
avoient fçu d’un des Eluths refté bleffé % Le tems fut affez ferein toutle jour*
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^quoique le Soleil fût de tems en tems *  rivière jufqu’aux pieds des montagne5 
‘couvert de petits nuages, mais il fit un « qui font au-delà où il etoit excellent Sc 
•grand vent de Nord &deNord-Oüeft, S en abondance : le lieu où nous caiiipâ- 
qui nousempêcha d’avoir chaud , quoi- J mes s'appelle Erdenit otobac kcrlon poulong. 
que nous fuffions vêtus de doubles vef- £ La riviere de Kcrton , qui prend fit 
tes de peaux. ❖  fourceau Nord d’une montagne nom-

Le Toit un des Députez vers le Roi % mée Kcntey , environ à fioixantc ou foi- 
d'Elnth revint trouver l’Empereur-, il lui  ̂ xante-dix ïieuës à lOueft N ord-Ôueft 
rapporta qu’après avoir été gardez un J  de l'endroit où nous campâmes, n’eft pas 
,jour, on les fit parler à un L am a  , que * fortconfidérable. Son fond eft de fable, 
ce Lama leur dit, qu'ils ne pouvoient ?  elle n’a environ que dix toifes de largeur 
¡pas aller trouver le Roi d’Eluth, ôc qu’ils % dans fon cours ordinaire, elle eftguéa- 
n avoient qu’à s’en retourner avec leur J blc par - tout i car il n’y a qu’envirdn 
lettre & leurs préfens ; que pour eux ils *  trois pieds d’eau dans les endroits les plus 
ne pouvoient fie .perfuader quel’Empe- $■  profonds, du moins à l’endroit où nous 
reur fût Venu, comme ils le difoient, ^ étions campez ï elle coule à l’Eft Nord- 
£ près d’eux * mais que fi la choieétoit J  Eft, & à l’Eft jufques dans fionlac, que 
vraye,l’un d’eux allât promptement-la- A les Tar tares appellent Coulon, &  les Mof- 
vertir de s’arrêter avec fon armée en & eovites Datai, qui eft à quatre-vingt- 
deçà du Kerkn, parce que s’il paiToit la î  dix lieues environ du lieu où nous cam- 
riviere, il n’auroit .plus de chemin J pâmes * elle a d’excellens fourages fur 
pour fie retirer : c’etoit foire entendre J tes bords &  en abondance, particulie- 
eu iis en viendroient aux mains* que fi v ment fur les bords qui font au N ord, ce 
^Empereur s’arrêtoit en deçà du Kcrton, % qui fait que fies environs font très-pro
fs  auroient le loifir de délibérer avec J  près à nourrir Ôc à engraifièr toutes for- 
leur Roi fur le parti qu’ils avoient à pren- £ tes de beftiaux. 
dre, &  qu’ils fcroienc f  ça voir à i’Empe- «■  Les Kalfes fujets de Tchetchi ban en. 
reur leur réfolution par l’autre Envoyé J êcoient entièrement les maîtres avant la 
qu’ils rcticndroicnt à ce deifein. Cepen- * guerre, qui a été entre leur Nation &  
dant un eicadron de Soldats Elutbs qui ^ celle des Elatbs : depuis cette guerre ils 
efcorterent notre Envoyéjuf qu’à quinze «• ont été contraints de fe retirer bien loin 
lys du camp,ayant découvert de défiés % du côté de l’Orient, pour être plus éloi- 
une hauteur l’armée dé l’Empereur, *  gnez des Elaths, qui leur enlevoienc 
abandonnèrent aufli-tôt l’Envoyé, &  J leurs beftiaux &  les harcelaient contj- 
retournèrent au galop vers leurs gens, « nuellement. Cette riviere eft fort poif- 

Le 7. nous fîmes environ 6o. lys, % founciife: l’Empereur &plufieursGrands 
partie au Nord & partie à i’Oüeft : nous J  Seigneurs qui avoient apporté des filets, 
campâmes fur les bords de la riviere du *  péchèrent quantité de poifibns, & de 
Kcrloni nous pafsâmes d’abord deux col- plufieurs forces: nous vîmes de fort bel- 
lines, & de ddfus la plus haute l’Enipe- <►  les carpes, des brochets de médiocre 
reur découvrit avec des lunettes d’ap- % grandeur, &  beaucoup d’autres fortes 
proche deux troupes des ennemis qui $ de poiflons.
étoientfurdes hauteurs oppofées &  éloi- J  Ce jo u r-là , de même que le précé- 
gnées delà de trente ou quarante lys : ^ dent, toute l’armée marcha en bataille : 
nom fî mes les quarante derniers lys dans ♦  elle croît divifée en plufieurs efeadrons* 
une grande plaine, qui s’étend jufqu’à + chacun avec ièsécendarts, qui brilloienc 
une demie lieue au-delà du Kcrton. Le *  des Dragons d’or & des autres orne- 
fourage de toure cette plaine n’étoitpas % mens. Chaque efeadron ctoitcomman- 
fiort bon, excepté depuis les bords de la V- dé par quelques Grands Seigneurs. Les

Gendarmes
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Gendarmes d e l’avant-garde marchoient J précédent fOfficier députe vers le Roy 
fur la première ligne en un gros Efea- « d'Eliah, & renvoyé par les Eluths de 
dron * &  en avoienc plufieurs petits fur J  la maniere que je l’ai marqué ci-devant* 
les ailes. L ’Artillerie &  les Cavaliers |  &  avec lui un I .a m a , avec ordre de leur 
Moufquetaires marchoient à la fécondé J dire que Sa Majefté attendrait un jour 
ligne i à la troifiéme étoit l’Infanterie fur les bords défia ri viere de Kcrlon la 
Chinoife , ayant à fes cotez deux ou t- réponfe de leur Roy , après quoi il 
trois mille chevaux Mongotts, &  plufieurs ^ prendrait fes mefurcs. Cet Envoyé Sc 
gros Efcadrons de Gendarmes * armez $ ce L a m a  trouvèrent un Soldat E lu th  fur 
de moufquets fie de flèches : enfin lur * le chemin qui n’avoit pu fuivre fes 
les aîles marchoit 1’arriere-garde toute ^ gens , ils l’amenerent à l’Empereur, Sc 
compofée de Gendarmerie. Le bagage J on fçut de lui que les huit cens hom- 
fuivoit la troifiéme ligne, & chacune de *  mes qui avoienc paru les jours précédens 
ces trois lignes occupoit près d’une Iieuë f  en-deçà du K e r lo n , seraient retirez 
d’étendue, excepté la première qui étoit £ vers le gros de l’armée qui n’étoit pas 
plus ferrée. *  fort loin.

Comme il y avoit une grande multitu- % En effet après qu ôn eut pofé nos gardes 
de de valets qui marchoient après cha- *  avancées fur des nauteurs environ à deux 
que Efcadron, menant les chevaux, &  J lieues au couchant de notre camp, on 
portant les cuirafïès de leurs maîtres, *  apperçut fur des montagnes oppoiees 
outre ceux qui accompagnoient le ba- *  plufieurs petits pelotons des ennemis 
gage, tout cela avoit l’air d’une armée ^ qu’on jugea êtreaufiileurs gardesavan- 
forc nombreufe, quoiqu’il n’y eût pas' *  cées cependant l’Empereur renvoya une 
vingt mille Soldars effectifs. L ’Empereur * fécondé fois ce Député avec le L a m a  

marchoit à la fécondé ligne, accompa- & chercher les Ehtths, &  leur dire de ne 
gné de fes Gardes du corps 8c des Offi~ pas fc retirer* mais de l’attendre pour 
ciers de fa Maifon ; mais cette difpofirion *  terminer cette guerre de maniere ou 
n’étoic que pour la marche: car en cas «■  d’autre. Sa Majefté renvoya même cec 
d’une bataille rangée* la diipofirion de- t  Eluth qu’ils a voient pris,, après lui avoir 
voit être différente. ^ donné une vefte de brocard.

Au lieu de cuirafïes de fer, la plupart *  Le rems fut ferein tout le jour à la 
en port oient qui étoient futes de foixance $ referve de quelques petits nuages, &  
ou quatre-vingts doubles de coton, de % prefque fans vent, de forte qu’il fit fort 
foye, enfermez entre plufieurs doubles J  chaud* particulièrement depuis midi, 
de taíeras. Ces cuirafïès font excellentes *  car le matin il faifoit encore froid, Sc 
contre les moufquets; chacun ne laifi *  nous étions vêtus de doubles fourrures, 
foit pas de porrer là cuirafïè de feuilles S Le 8. Nous fîmes feulement vingt 
de fer &  fon cafque fur fon cheval, % lys en remontant la riviere de Kcrlan au 
ou le faifoit porter fur un cheval de "J Sud-Oüeft* l’armée marcha encore en 
main mené par un valet. Comme ja i .*  bataille, Sc nous campâmes fur les bords, 
dépeint ailleurs ces cuirafïès, je n’en dis S cn partageant l’Armée en plufieurs 
rien ici. IA faut avoüer que ce fpecracle £ camps particuliers * qu’on ne fe mit pas 
étoit magnifique. Tout brillóle de toye *  en peine de fortifier, 
de differentes couleurs mêlée avec l’or ■ & Le rems fiir ferein &  fort chaud juf- 
des cuirafïès & des étendarts qui étoient % ques vers les deux heures après midi , 
en très grand nombre, mais il n’y avoir ^ qu’il s’éleva un grand ventde Nord-Eft 
ni trompettes, ni tambours : les Tarta- *  qui amena des nuages. Il fit quelques 
res ne s’en fervent point, « coups de tonnerre, &  il tomba quelques

L ’Empereur avoit envoyé le jour ^ tems gouttes depluye, ce qui rafraîchit le 
Tm s I V * N n n n
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qui devint ferein du côte de l’Eft , mais J traces toutes récences ; car après avoir 
qui demeura couvert du côté de l’Oücil *  marché trente ou quarante lys nous tra- 
jufqua la nuit qu’il redevint ièrcin. verfames le lieu ou ils avoient campé de-

Ce jour-là un Elut b vint le rendre £ puis peu de jours. Ce campement occu- 
aucamp de l’Empereur,Le fujeedefon £ poit environ trente ou quarante lys le 
mécontentement venÔÉE de ce que la + long des deux bords de la rivière. On 
femme &  fes en fa ns lui avoient été ■» voyait bien qu’ils s’étoient étendus en 
enlevez il y a fix ans après la bataille % plufieurs petits camps pour avoir la com- 
qui fe donna contre les troupes de VEm* % moditédes fourages. Nos gens ramaf- 
pereur. Il fe difoir fils d’un des Grands % ferent même plufieurs chofes quils 
delà Cour des Elutbs, &  en effet il fut *  avoient abandonnées en décampant, 
reconnu pour tel , de quelques Officiers apparemment pendant la nuit, &c à la 
Elutbs qui s’étoient donnez à l’Empereur S hâte;, mais ce n’étoit que des guenilles 
quelques années auparavant. Sa M a -£ ou de mifërablcs ucenciles i nous vînmes 
jefté avoir deifein de le renvoyer, mais J encore camper fur les bords de la riviere 
il pria qu’on le reçût au fervice de l’Em- * dans la plaine. Les montagnes s’éten- 
pereur, qui lui fit donner un habit de % dent toujours au-deçà & au-delà de la 
Mantcbeou. J riviere i mais elles ne font pas fort hau-

II rapporta que le Koy A'Elutb etoit $ tes, & la plaine i  toujours cinq ou fix 
campé peu de jours auparavant fur les lieues de largeur, 
bords de la riviere de Kerlon à trente ou *  Le teins etoit fort ierein le matin ï 
quarante lys de notre camp, & qu’ayant *  mais un peu après le Soleil levé il s’éle- 
appris que Sa Majefté venoit a la tête * va un vent de Sud-Eft, qui remplit 
de fes armées, il s etoit retiré en diii-  ̂ l’air de nuages çà & là. Le vent fut 
gence, & avoir remóntela riviere de £ violent jufques vers le midi, qu’il tomba 
Kerlon, qu'il ne pouvoir être alors qu’à quelques gouttes de pluie , après quoi 
deux ou trois cens lys de nous. Sur ce $ le vent diminua, & le tenis fut allez beau 
rapport qui paroiüoit d’autant plus vrai- £ le refte du jour, 
femblable , qu’en effet tout ce qu’il y *  En arrivant au tampjnos gardes avàn-
avoit eu de Soldats Elutbs aux environs ■ » cées amenèrent un Kalka qui venoit de 
du lieu on nous étions campez, avoient % l’armée des Elutbs, .pour fe rendre au 
diiparu, & qu’on voy oit par-tout des £ camp de l'Empereur : il dit que n’étant 
veftiges de leurs campemens. On réfo- *  point Eluthàe dation, mais K&lk&, qui 
lut d’envoyer toute la Cavalerie des-» avoir été élevé dès fa jeuneflè parmi les • 
Mongous qui montoit à trois mille hom- -» Elutbs, &  qu’ayant appris les bons trait- 
mes, accompagnée de trois cens Gen- $ teniens que l’Empereur fàifoicà ceux de 
dar mes choiïis de l’avant-garde , com- % fa Nation , Ôc à tous ceux qui fè met- 
mandée par les Régulos & Taikjs Mon- * roienc à fon fervice, il etoit venu trou- 

( gous de la fuite de l’Empereur , pour -»‘ ver Sa Majefté. C ’éroitun jeune hom- 
pourfuivre les ennemis en diligence, » me d’environ vingt-cinq ans, qui pa
on les fit partir dès le foie même avec % roiffoit avoir beaucoup de vivacité &  
ordre de marcher toute la nuit. *  d’efpric. 11 aftura que le R«i ¿.'Eluth

Le 9. nous finies 70 lys au Sud-Oüeft ■ » ïè retiroit en diligence vers la fource de 
toujours en remontant le long de la ri- % la rivière de Kerlon, à deifem de fe mettre 
viere de Kerlon, dans les plaines qui la £ dans les bois & les montagnes qui font 
bornent, &qui font parfaitement unies, + de ce côté-là i qu’il n’étoit qu’à deux 
& prefque par-tout remplies d’excellens » cens lys de nous, & que les troupeaux 
fourages, dont une partie avoit été *  de fes gens ne pouvant fuivre l’armée, 
confuméepar les Elutbs: nousvîmesleurs  ̂ on avoir d’abord propofé de les aban-



donner, mais qu’on s croit contenté de  ̂ étoic froid, mais il fut fort tempere" dem
ies laiifer à la garde de quelques Trou- J  puis neuf heurs jufqu au foir ; le lieu ou 
pes» & qu il avoir pris les devans avec nous campâmes proche la riviere dé 
trois mille hommes ; que fi nous mar- % Kertàn s'appelle Kairé hojo. 
chions avec plus de diligence, nous les *  Le 11. nous fîmes quatre-vingt-dix 
attrapperions, &  nous nous en rendrions J lys à i’Oiieft Sud-Oiieft, toujours en co
les maîtres. Il ajoura qu il avoir cnten- <r toyant la riviere de Kerlon , mais au- 
du des coups de canon vers le lieu où % delà environ à demie lieue de diftance , 
s’étoit recité le Roi d’Elutb , ce qui fit J marchant allez proche des collines qui 
foupçonner que l’armée du General Fian font au Nord-lift de la riviere i le ter- 
go# pé en étoit venue aux mains avec *  rain n’écoitpas fi bon que les jours prè
les ennemis. L ’Empereur fit donner un *  cèdens » il étoit bien plus iàblonneux , 
habit de foye aflez propre à la M m - *  aulli n’y avoir-il que peu de fouragcs. 
tcb'ccu à ce Kaîka , quoique quelques- *  On voyoitpar-routles veftigesdes cam- 
unsfoupçoimaflènt quec’étoituneipion J  pemens des ennemis, quiavoient préf- 
envoyé du Roi d’Eintb même » pour ta-  ̂ que confumé le peu de fourage quil y  
cher de nous furprendre. *  avoir. Ils avoient aufli jette beaucoup

Le 1 o. nous fîmes encore foixante- *  de leurs utenciles.
L ’Empereur ayant trouvé une vieille 

femme fur le chemin, que les ennemis 
avoient-laiifêe, 6c qui ri avoir rien pris 
depuis trois jours »lui fit donner à man- 

ôc ordonna qu’on eût foin d’elle.

ET D E L A TARTA RIE CHINOISE.  327

ger

dix lys au Sud-Oueft, toujours dans la 
plaine qui continue deçà 6c delà de la 
riviere de Kerlon en la remontant : la 
plaine va toujours en selargiifant, &  
les collines qui font au Nord-Oiieft &  ^
au Sud-Eft font moins hautes. Prefque  ̂ Elle dit que les Chefs des Troupes du 
partout il y a de fort bons pâturages &  *  Roi s’étoient brouillez avec ce Prince» 
en abondance , mais on ne trouve ni « &  que quelques-uns d’eux ayant pris le 
arbre , ni bulifon : nous vîmes encore % deflein de fc rendre à l’Empereur , le 
en chemin faifant , les veftiges d’un *  Roi a voit découvert leur projet, les avoir 
campement des ¡luths, qui nous con- £ fort maltraitiez» &les avoïc fait charger 
fitmerent qu’ils fe retiroient avec préci- 4 de fers. Elle dit aufli que le Roi d’Eluth 
pitation i car ils avoient laiifé beaucoup % avoir fort peu de Troupes» &  qu’il sen
tie choies dans leur camp» comme des J fuyoit avec précipitation , mais cette 
bois de tentes , des chauderons de fer, £ bonne vieille qui parloic beaucoup, ne 
& plufieurs autres utenciles de cette na- •-> fçavoit guéres ce qu elle difoit. Nous 
ture. Il vint encore deux gens de Par- J  campâmes au-delà de la riviere de AV/o*

♦
♦

quelques Soldats des plus fatiguez avec J le matin, &  quelque tems après le So
les chevaux, les beftiaux, Scie gros ba- # leil levé, fort tempéré » chaud après midi, 
gage, % quoiqu’il fit un grand vent de Sud-Oiieft

Le tems étoit aflèz ferein le matin » J  qui dura jufqu au foir. 
quoiqu’il eût un peu plu la nuit : après L ’Empcteur s’étant informé ce jour- 
le Soleil levé il s’éleva un vent de Nord- % là de ce qui reftoit de vivres, &  de l’état 
Eft médiocre, mais qui remplit l’air de ^ -des chevaux , il apprit que le ris man- 
nuages» &  depuis midi jufqu au foir il  ̂-quoit déjà à la plupart des Soldats, &  
plut à diverfes repriiès, il y eut quel- v que prefque tous les chevaux écoienc 
ques coups de tonnerre; le matin le tems J  fort las, 11 jugea que ce feroit fatiguer

mée du Roi d*Eluth » qui confirmèrent 
tout ce qu avoient dit les premiers : de- 
forte que L’Empereur réfolut de les pour- 

. fuivre en toute diligence, en biffant

proche de deux montagnes, dont celle 
qui eft au Nord s’appelle Tono » celle 
qui eft à l’Occident s’appelle Snilhitoit. 

Le tems fut ferein tout le jour, froid.
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inutilement ion armée § que de pour- J  puits, quon fit proche d*une grande 
fuivre plus loin les ennemis qui ¿voient *• mare deilechce &  pleine de nitre, étoit 
pris les devans , &  fuyoienc en dili- % fore falée. A mi-chemin nous trouva- 
gence. Sur quoi il fit aiïcmbler un Con- £ mes encore une autre mare deflec liée, 
ieil général, où il fut réfolu qu'on choi- *  pleine de nitre, St d'une bouë, dans la- 
firoit un détachement des meilleurs Ca- $ quelle quelques-uns de ceux qui étoient 
valiers avec l’artillerie légère, pour fui- % reliez derrière, demeurèrent embourbez 
vre Statteindre l’ennemi, &c que l’Em- J la nuit, eux & leurs chevaux qu’ils vou- 
pereur avec le refte de l'armée retour- *  lurent y abreuver, prenant ce fàlpétre 
neroit vers le lieu où il âvoit ordonné. pour de l’eau.
qu’on amenât les vivres. Cet endroit % Le tems fut couvert de nuages toute 
n  étoit qu’à quatre journées du lieu où la nuit, accompagné d’un vent de Nord- 
nous étions, en prenant un chemin de J  Oueft : depuis les deux ou trois heures 
traverfè. après midi jufqu‘au foir il plut en allez

Suivant cette réfolution, l’Empereur Z grande abondance, ce qui fut heureux 
nomma un Général &  des Lieutenans *  pour les beftiaux de l’équipage, parce 
Généraux pour commander le détache- *  qu’il n’y avoit point d’eau pour les 
ment, qui joint aux Troupes des Mon- Z abreuver.
go us, ne montoit guéres qu’à cinq ou fix % En chemin fàifartt vint ün Courrier 
mille chevaux. La plûpart des Princes, J  delà pajt de F ¡an gou pt>, par lequel il 
St des principaux Officiers demandèrent *  mandoit à l’Empereur qu’il étoit arrivé 
à. être de ce détachement, mais on ne v le quatre du mois à lariviere dcTboulat 
l’accorda qu’à peu de ceux qui n’a voient % qu’il y  avoit féjourné le cinquième pour 
pas été commandez. J  attendre quelques Troupes reftées dér-

Le 12 . le détachement partit à la ❖  riere, qu’enfuite s’étant trouvé avec qua- 
pointe du jour, & marcha du côté où % torze mille Cavaliers en allez bon état, 
fe retirait le Roi à'Eluth , toujours en Z vû la fatigue qu’ils avoient fouiferte, 
remontant la rivière de Kerion : un peu Z ayant fçû par le Courrier de Sa Majefté, 
après l’Empereur retourna fur fes pas + que le Caldanétoit fur lariviere duKcr- 
avec le refte de l’armée. Nous campa- S Ion , il s croit avancé du côté de ceree 
mes à quatre ou cinq lys de Kaire hojoy % riviere, en occupant avec fon armée tous 
d’où nous étions partis le jour d aupa- J les partages par où les ennemis fe pou-, 
ravant. ^ voient retirer du côté de la riviere de

Le tems fut ferein tout le jour, fort Z ThouU : cette nouvelle donna beaucoup 
chaud depuis les huit heures du marin J  de joye à l’Empereur, qui eut la bonté 
jufqu a midi ; après midi il fit un vent *  de nous en faire parc lui-même : nous 
d’Oiieft très-violent jufqu’au foir. campâmes en un lieu nommé Tarhant-

Le 13, nous fîmes cent lys droit à % cbaidan. 
l’Eft, partie dans des collines, marnant *  Le 14. nous fîmes 120. lys au Sud- 
&  defeendant fouvent, partie dans des *  eft, dans un chemin à peu près fem- 
vallées environnées de collines. Nousre- « blable à celui du jour précédent, fi ce 
pafsâmes d’abord le Kerion , St jufqu a J  n’eft qu’il y avoit encore plus de colli-

S aes lys au-delà les fourages étoient Z- nés, &  quelles étoient plus hautes. A  
ons, enfuite ce n étoit plus quune la moitié du chemin nous trouvâmes

terre fablonneufe, où il n y avoit que que toutes les herbes avoient été brû-
peu de mauvais fourages. Nous ne trou- Z lées : les Ehtths y  avoient mis le feu de- 
vâmes aucune eau depuis le Kerion juf- *  puis long-rems, pour empêcher qu’on 
qu’au lieu où nous campâmes i encore ♦  ne pût venir à eux, St c’eft par cette 
le peu que nous trouvâmes dans quelques  ̂ rai fon, & àcaufè de la difette d’eau que

l’Empereur,



l'Empereur> avec fon armée, ne prit pas % montée, &  jufqu’aux premiers Officiers, 
ce chemin en allant au Kcrlon, quoiqu’il J  ils étoient réduits à mener leurs chevaux 
fut plus court que celui qu’il prit en *  par la bride, pour ne pas Te voir réduits 
effet. Cependant la nouvelle herbe avoir \  à manquer de cheval lorfqu’il faudroic 
commencé à pouffer, &  dans le lieu où J combattre. Ils manquoient outre cela 
nous campâmes nommé Coût ouï p o u l a de vivres, parce qu’on ne pouvoir pas 
Ü y avoir plufîeurs .fontaines &  du fou- % les faire avancer, quelques précautions 
rage d’autant meilleur que l’herbe étoit J  quon eût prifes pour les faire conduire 
naiffànte.. J à tems. Le Généralihime m’a dit depuis

Le tems fut couvert tout le jour, &  « qu’ils avoient été onze jours fans autres 
il fît un grand vent d’üüeft & de Nord- J vivres que quelques méchans morceaux 
Oüeftiil plut auffi depuis midiprefque J de chair de cheval &  de chameau, &  
continuellement jufqu’au foir, &  en $ qu’il étoit mort des gens dépure mifere 
abondance , ce qui fatigua fort lequi- J  dans fon armée, 
page , dont une grande patrie ne put J Ce fut le Caldan lui- même qui vint 
arriver que la nuit, &  plufîeurs n’arri- *  chercher &c attaquer l'arméedel’Empe- 
verent pas mêmCi f  reur, dont le Général eut à peine le loi-

Ce jour-là on eu les premières nou- % lîr de fe mettre en bataille. Le combat 
velles que l'armée de l’Empereur qui J dura long-tems, mais à la fia , & après 
venoit du côté de l’Oüeft, commandée ^ quelques décharges de TartiHerie & de 
par Fiangoupê i qui avoir été jointe par «■  la Moufquererie, l’InfanterieGhinoife, 
l’Elite de celle de Sunjfuké, avoir cora- % couverte de fes boucliers, & avec des 
battu les ennemis i mais comme cette ^ armes courtes , perça courageuièment 
nouvelle ne fut apportée quepar quelques J jufqu’au centre de l'armée des Elués , 
Mongous, & qu’ils ne difoient aucune « qui avoient mis pied à terre pour «lieux 
circonftance de la bataille, ni de la vie- % combattre. La Cavalerie des Manichsoux 
toire, on n’y ajouta pas beaucoup de ^ avoit mis pareillement pied à terre, &  
foi, *  fuivant l’Infanterie Chinoiiè, elle péné-

Lê ï 5.nousfejournâmespour atten- tra dans l’armée ennemie, dont on fit 
dre ceux de l’équipage qui n avoient pu J  un grand carnage. La bataille fat fàn- 
atriver, &lcuc donner le loifir de fbdé- £ glante, parce que ni l’un ni l’autre des 
laffer de la farigre du jour précédent. J  deux partis n’a voit de retraite. Le Cal- 

Le tems fut ièrein & tempéré tout le «■  dan iuivi de quarante ou cinquante hom- 
jour, avec un petit vent de Nord. J  mes, prit la fuite d’un côté, &  quelques 

Ce jour-là l’Empereur reçut la nou- J  autres d’un autre, Nos gens sempare- 
Velle affûrée d’une viétoire completce J  rent de tout fon bagage, de fès femmes, 
remportée fur les ennemis par Ion armée *  de lès enfans, &  des troupeaux, en quoi 
que commando« F  tangos pc. Comme le J  con fille tout leur bien.
Cit/da»fuyoitavec empreiîèment devant % Ce fut du détachement de larmée
l’armée de l’Empereur, il tomba jufte- J  de l’Empereur qui pourfuivoit larmée 
ment fur celle de Fiangoupc, que Sa Ma- *  ennemie, &  qui netoic qua environ 
jefté avoit envoyé par un chemin qu’on deux cens lys du lieu où fe donna la 
avoit crû jufqu’alors impraticable à une % bataille, nommé Tcreîgi, que la nou- 
armée, parce que c étoit dans le plus *  velle fur apportée par quelques-uns des 
mauvais pays de tout le défert, où il £ principaux Miniftres &  Officiers du Cat- 
y a moins d’eau &  de fourage, & où il £ dan, qui s’étoient rendus dans ce camp 
n’y a pas un habitant. Aulh cette armée J pour implorer la imlèricorde de l’Empe- 
àvoit-elie foufiért des fatigues incroya- *  reur. Ma laoyê Général de ce décache- 
bles : prefque toute la Cavalerie étoit dé- % ment, dépêcha un Courrier en toute di- 
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ligencc à l’Empereur, pour lui porter J il tomba quelques gouttes de pluie- 
cette grande nouvelle, telle quil l’avoic * Çcjour-là un des premiers Officiers 
appnie de ces gens-là» qui s’étoient « de larmeecommandée parF tango» péi 
trouvez à la bataille. L ’Empereur corn- 4 arriva au camp avec une lettre de ce 
blé de joye, forcit de fa tente, pubîialui- £ Général pour l’Empereur : il luirendoit 
même la nouvelle de cette victoire à tous + compte de la bataille &  de la victoire 
les Officiers de fa fuite, & fit lire en leur % que fon armée, avoic remportée fut les 
préfênce la lettre qu’il venoit de rece- % ennemis.
voir de Ma laoyé. J A fon arrivée l’Empereur forcit de là

Le 16. nous fîmes 4o.lysauSud-Eft, J tente devant laquelle s'étoient rendus 
dans un chemin à peu près fêmblable à tous les Grands, & les Officiers de fa 
celui des jours précédens ! nous campa- * fuite. Ayant fait approcher près de lui 
mes à trente lys de Toirim au couchant, |  cetOfficier qui lui embraiTales genoux, 
en un lieu qui s’appelle aufïi Toirim, où il lui demanda d’abord fi tous les Offi- 
il y avoir une fontaine d’eau extrême- ciers Généraux fe portoient bien i il prit 
ment fraîche i on fit des puits tout au* % les lettres du Généraliffime Fian go» pé 
tour i cependant il n’y eur pas la moitié  ̂ qu’illût tout haut lui même. Comme 
de ce qui étoit néceffaire d'eau pour le - *  j ’étois près de Sa Majefté» j’entendis 
quipage : pour le fourage, il y en avoir * dillinctement le contenu de ces lettres, 
fuffifamment 8c de fort bon. J  qui portoient, qu ayant rencontré l’armée

Le tems fut tempéré le marin 8c le J  des ennemis le douzième du mois , il 
foir, mais il fut fort chaud vers le midi. £ les avoic combattus i que le combat 

Ce jour-là on amena en pofte àl’Empe- $ avoir duré croisheures,pendanrIefqüdles 
reur les trois principaux Officiers qui s’é- ^ les ennemis avoient foùtenu le choc 
toient fa avez de la bataille, &  qui écoient £ avec beaucoup de valeur » mais qu’en fin 
venus fe rendre. L ’un d’eux étoit up Am* ayant plié de toutes parts, ils avoient 
baffadeur du ï"aUiLama, vers le Roi d’£- •$. pris la fuite dans un grand défordre» 
luth J & les deux aurres écoient des pre- *  que nos gens les avoient pourfuivis jufi- 
miers Officiers de ce Prince, dont l’un J ques à trente lys audelà du champ de 
étoit connu de l’Empereur, parce qu’il bataille, qu’il étoit demeuré deux mille 
avoit été autrefois envoyé à Pekjng en % des ennemis fur la place i qu’on avoic 
qualité d’Ambaffadeur extraordinaire du J fait cent pnfonniers ; qu’on avoit auili 
Roi d'Eluth : ils confirmèrent ce qui £ pris leurs bagages, leurs armes, leurs 
avoit été mandé la veille. L ’Empereur *  troupeaux, &  une grande partie de leurs 
les félicita, leur fit donner des habits à « femmes, 8c de leurs enians* que le CahLn 
la Mantcbeott, ôc les mit entre les mains f  avec fon fils, une fille, &  un Lama qui 
de So fan laoyé pour en avoir foin : c’é- ^ étoit fon principal Miniftre s’étoit fauve 
toient des gens aflèz bien faits pour des  ̂ en diligence fuivi d’une centaine des 
Eluths: les Mofcovires les appellent Cal- « fiens au plus i que fa femme avoic été 
tnouki. *  tuée, 8c que tout le refte s’érojc diilipé

Le 17. nous fîmes 30. lys en partie J de côté 8c d’autre, 
au Sud-Eft, 8c en partie à l’Eft. *  L ’Officier ajouta que ceux qui s e-

Le tems fut ferein &  fort chaud juf- 4 toient enfuis, venoient tous les jours 
ques vers les quatre ou cinq heures du £ par troupes, fe rendre aux deux Géné- 
foir, quoiqu’il fit un affez grand vent J  raux de l’Empereur , &  qu’on avoit 
de Sud-Oueft : fur le foir il vint un tour- + fait plufieurs dérachemens de Cavalerie 
billon de vent du côté du N ord , qui pour fuivre les autres, 8c fur.toutleRoy 
penfa renverfer toutes les tentes : ce $ d'Eluth -f que l’Infanterie Chinoife s’écoit 
tourbillon ne fit que palfer, après quoi  ̂ fort diftïnguée dans la bataille > quelle
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avoir enfoncé les ennemis, &  ouvert le J mille de toutes les fortes, 
chemin au refte dee l armée. <> Le 18. nous vînmes camper à Cfaan

Après que l’Empereur eut achevé de % hanor, retournant fur nos pas par lé 
lire cette lettre , & qu’il eut encore j  même chemin que nous avions mit en 
fait quelques queftions à celui qui i'avoit 4 allant. t
apportée , tous les Grands qui étoient *  Le rems fut ferein tout le jour, &  
prefens, dirent qu’une victoire fi fignalce $ allez tempéré : il ne fit grand chaud 
méritoic bien qu’on en rendît grâces au J  que vers le m idi, encore fàifoit-il un 
Ciel. Sa Majefté ayant répondu que J vent de Nord-Oüeft qui rendait cette 
cela étoit jufte , on apporta une table *  chaleur fupportable. 
fur laquelle il y ayoic une caifolette où ?  Le 19. nous campâmes à Sibartai, 
l’on mit des paftilles odoriférantes ( c’eit % Le matin le tems s’étant couvert, il 
la mêmechofe que l’encens en Europe) ^ fit un fi grand vent de Nord Sc fi froid, 
avec deux chandeliers & un cierge fur *  qu’il fallut fe vêtir de doubles fourni- 
chacun. Cette table fut placée au milieu * res. Le vent ayant celle vers les neuf heu- 
de 1 efpace vuide qu’on laiife toujours $ res du matin, St les nuages s'étant dif- 
devaut les tentesde l’Empereur ; Sa Ma- *  fipez, il fit une chaleur étouffante : vers 
jefté fe tint feule debout devant la ta- *  le midi il s’éleva-un grand vent d’Oüeft 
ble,le vifâgetourné au Sud, fes fixent -v qui ramena des nuages, mais ce vent 
fans; étoient immédiatement derrière lui, S étoit fi brûlant, qu’il ne diminua pas 
puis les Régulos, les Mongous3 lesKalk&s, *  la chaleur i vers les trois heures après 
les Grands de fa fuite, &  les aurres Man- *  midi le vent devint violent , &  nous 
darins tous enfemble s’étant mis à ge- < avions dé la peine à marcher, quoique 
nous, l’Empereur prit trois fois une % nous 1 euffions toujours à dos. 11 tomba 
petite taife pleine d’eau-de-vie, &  après £ quelque peu de pluie, 
l’avoir élevée vers le Ciel avec les deux * L ezo .le  tems fut médiocrement cou-
mains > la verfit à terre, &  fe profterna -fr vert de nuages tout le jour J avec un 
autant de fois. 5  vent de Nord & de N ord -E ft, St l’air

Après cette cérémonie, l’Empereur ^ toujours fort tempéré, 
rentra dans l’enceinte où étoient fes ten- J  L c n .  nous vînmes camper environ 
tes, St s’étant affis à l’entrée de fa tente, * quinze lys au Sud-Oueit de Karamanguai 
la porte de l’enceinte toute ouverte , $■  habïrban t où nous avions campe en ve- 
tous les Princes, les Grands, &  les Man- J nant.
darins, chacun dans fon rang, faluerent J  Le tems fut partie ferein St partie
Sa Majefté en cérémonie, par trois gé- ❖  couvert de quelques nuages : il fit du 
nufiéxions &  neuf battemens de tête , % vent prefque tout le jour, N ord,&  Nord- 
félon la coutume , pour la féliciter de % Oücit le matin, &  Nord-Eft après midi, 
cette grande viéloire qui entfaînoic fe J  & toujours fort frais, 
ruine du Roi à’Elfttb. Le zz . nous vînmes camper à Sou.-

Cette viâoire étoit d’autant plus heu- ■«? ¿itou. 
reufe, que l’armée Chinoife fe trouvoit % Le tems fut ferein &  tempéré tout lé 
réduite à de grandes extrêmitez, &  étoit J  jour, y ayant toujours eu du vent le 
dans une très-grande difette de vivresi *  matin Nord, &  N ord-O üeft, &  après 
mais le butin que les Soldats firent de *  midi Sud-Eft St Sud-Oueft. 
nombreux troupeaux, furent une grande £ Le 1 3 . nous vînmes camper a bloto : 
reilource. Ils prirent fix mille bœufs, £ après avoir fait vingt lys, nous rentrâ- 
foixante ou ibixante-dixmille moutons, «■  mes dans les terres des Mongous, qui 
cinq mille chameaux , autant de che- % font fournis à l’Empereur dès le com- 
vaux, &  des armes au nombre de cinq *  mencement de la Monarchie des Man-
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tcbeoux y & nous payâmes ce qu’on ap- J  demanda une des perires Idoles de Fo$ 
pelle Carou. J qui setoient trouvées parmi le butin fait

Le tems fut couvert tout le jo u r, dans le camp du Roi d'Elut b , fie quon 
avec un ventd’Oueft &  de Sud-Oueft, % avoir envoyées à l’Empereur par la pofte. 
il tomba de la pluie le matin vers les J II y en avoir une vingtaine d’or, que 
dix heures ,  & Le foir vers les quatre * Sa Majefte lui fit donner, 
heures apres midi. Cette pluie fut ac- 4- Le % 5. nous campâmes à H orbe. 
compagnée d’un vent d’Oudi fore vio- ?  Le tems fut couvert le matin jufques 
lent, & de quelques coups de tonnerre. % vers les fept ou huit heures ; alors il s e- 
Nous rejoignîmes les gens que nous £ leva un grand vent de Nord qui diffi- 
avions laiiTcz, fie nous y trouvâmes les * pa bien-tôt les nuages, fie ramena la fé- 
chevaux & les autres beftiaux qui n’a- *■  rénité qui dura tout le jour auifi-bien 
voient pû nous fuivre , fort gras &  en J  que le vent. L’air fut toujours fort tem- 
fort bon érat, quoiqu’ils fu fient extrê- |  père.
mement maigres fie fort fatiguez lorf- J Le ¿¿.nous campâmes à Souretou. 
qu’on les y laiflà. -4- Le tems fut ferein tout le jour fie fort

Le 14. nous campâmes à Targbir : f  chaud, il l’eut encore été bien d’avan- 
tout le chemin étoit plein de bons fou- J  tage , fans que vers les dix heures il 
rages. J s’éleva un vent d’Oüeft médiocre, qui

Le tems fut ferein tout le jour , ex- 4 dura jufques vers les trois heures apres 
cepté depuis une heure après midi juf- J midi.
ques vers les trois heures, qu’il s’éleva *  Ce jour-là Toucbetouhan avec fort 
plufieurs nuages qui fe difïiperent, & frerele Lama Tchempfîn Tambanhomouk- 
eniuite la ferénité revint ; le tems fut $ tou, vinrent faluer l’Empereur ï ils de- 
toûjours tempéré làns vent. Le matin % meurent à plus de cinquante lieues de 
vers les huit heures, il s’éleva un vent £ là. Ils partirent aufli-tôt qu’ils apprirent 
d’Oüeft, qui dura jufques fur les qua- + la nouvelle de la victoire remportée par 
tre heures après midi. L ’Empereur fit 4 l’armée de Sa Majefte fur le Roi d’EIutki 
diftribuer ce jour-là vingt-cinq mille li- J L ’Empereur avoit envoyé en pofte leur 
vres environ, aux Princes Mongous fie J  en donner avis , comme à ceux qui y 
Kalkas qui l’avoient fulyi. Sa Majefte *  étoient le plus intérefTez, puifque c’étoit 
vint toujours en chaiïant des chcvres *  pour les avoir protégez, que l’Empereur 
jaunes : les Soldats Mongm:<• faifoienc % avoir entrepris cetre guerre. Us oifiri- 
les enceintes, ainfi que les deux ou trois J  rent plufieurs chevaux à Sa Majefte, 
jours précédens. *  qui leur donna auili plufieurs pièces de

L ’Émpercür étant arrivé dans fbn «■  foye, fie de brocard j &c. fie qui leur fit 
camp, plufieurs Princes fie Princeiïës J un régal fplendide dans fes propres 
Mongous fie Kdkas vinrent complimen- *  tentes.
ter Sa Majefte, fie la remercier de ce J  Le 17. nous campâmes à Chahan- 
qu’Elleles a voit vengez du Roi â'Eluth, «■  nor.
qui les avoit fi fort inquiétez. L’Empe- *  Le tems fut ferein fie fort chaud juf- 
teur les reçut fort bien, fie les fit réga- £ ques vers le foir qu’il fe couvrit de nua- 
ler, les PrincefTes dans l’enceinte de fes J ge$ : il y eut un vent d’Oüeft , mais 
tentes avec quelques-uns des principaux *  feulement à diverfes reprifes .* vers le 
Princes, les autres à l’entour de len- J coucher du Soleil le rems redevint ferein, 
ceinte. Iileuc fit donner à tous de l’ar- J avec un petit vent de Nord qui rafraî- 
gent Se des pièces de foye. Il y eut une chic l’air.
Princefïè , mere du Régulo à qui ap- « Le t$. nous campâmes à Kaltou. 
partient le pays où nous étions, qui lui |  Le tems fut ferein tout le jour, fie

fort



fort chaud, quoiqu'il y eut prefque tou- J  aux chèvres jaunes, comme les jours 
•joursun ventdcNord-Oiieftj niais com- précédens.
me nous fîmes une grande.partie du che- J  . Le tems fut ferein tout le joiir & mè" 
min dans des hauteurs &  des vallées de J  diocrement chaud : il regnaprefquetoû- 
fables mouvans, nous ne profitâmes gué- J  jours un vent de Sud médiocre quitem- 
res de ce vent, fî ce n’eft quand nous «■  péra la chaleur, 
fûmes arrivez au camp. % Le 5. nous repafsâmes la grande mu-

Le 2.9. nous campâmes a Anghirtou» % raille, 8c nous logeâmes à Toutcbi itching, 
Le tcms fut ferein tout le jour, frais J Forterefîè bâtie à dix lys en dedans de 

le matin, ôcenfuite fort chaud jufques *  la grande muraille, dans une gorge de 
vers les deux heures après midi, qu'il y  montagnes qu’elle occupe 8c ferme eh- 
s éleva un vent de Nord-Eft médiocre  ̂ tieremerit.
qui rafraîchit l’air : mais nous n'en pro- + Le tems fut ferein tout le matin, dé
litâmes proprement, quelorfque nous f  puis midi jufquau foir il fut en partie 
fumes arrivez au camp, parce que nous % couvert de nuages, & en partie ferein: 
marchâmes prefque toujours encre des  ̂ vers les trois heures il fit du tonnerre, 
collines de fable,depuis que lèvent fe *  8c un ventailèz fore, enfuite il tomba 
fut éleve. •$- un peu de pluie»

Le 3 o, nous campâmes à Quà-gpu S Ce jour - là 8c les deux préccdens il 
poulac, après avoir achevé de palier les % vint un grand nombre de gens de Af
fables mouvans , que nous trouvâmes + kjng au-devant de nos Troupes, chacun 
bien moins difficiles quen allant : les <r amenant à fes Maîtres des chevaux ou 
chemins àvoxent été accommodez avec Z  des mules, &  des raftalchiiïèmens eh 
foin : on y avoit fait plufîeurs lits de J  abondance ; plufîeurs Vivandiers appor- 
branche de faules, &  d'autres arbres *  terent auffi des vivres, 
entremêlées de fables ; de forte que les *  Le Hoang tdi tfe ou. Prince héritier 
chevaux, les chameaux1, 8c même les % arriva fur le lo ir, fum  d'une troupe d’au- 
charettes n’enfonçoienc pas trop avant. *  très Princes , & de plufîeurs des Grands 

Le tems fut ferein prefque tout le *  de l’Empire, & d’autres Officiers de là 
jour : après midi l’air fut mêlé de rems * Maifon de l’Empereur, qui venoient 
en tems de nuages; le matin l’air fut J  au-devant de Sa Majefté; ilsétoient tous 
afïèz calme ; vers les dix heurts du ma- £ revêtus de leurs habits de cérémonie : 
tin il s’éleva un vent de Sud-Eft me- ils n’avoient mis que deux jours à venir 
diocre, qui ne fouffloit que de tems en % de Pekjng jufquesdà. 
tems. *  A l’entrée de la grande muraille nous

Le premier jour de Juillet nous carn- *  trouvâmes une grande galerie faite de 
pâmes à Connor. «■  nattes, toute remplie de grands vafës

Le tems fut couvert de nuages tout % pleins de liqueurs à la glace qu’on don- 
le jour jufquau foir qu’il s’éclaircit. Il J noir gratuitement à boire à cous ceux 
fît médiocrement chaud s &vcrs le midi de la fuite de l'Empereur , même aux
il s’éleva un petitventdeSud,quidura Z gens de fer vice, aux valets, & c ,&  nous 
jufques vers le foir, mais il ne fouffloit J  içumes qu’on en avoit difpofé ainfï de 
que par bouffées. + yingclys en vingt lys jufqu à Pck&g.par

Le 2. nous campâmes à N  oh ai hojo, ^ l’ordre de Sa Majefté, qui par ces raffaî- 
nous laifsâmes le grand chemin à 1*0- ❖  chiilèmcns vouloir prévenir les incom- 
rient, & nous coupâmes par les monta- % moditez delà chaleur, qui eft bien plus 
gnes qui font à l’Occident de la plaine, ^ grande en-deçà de la grande muraille 
par laquelle nous avions pafle en allanr. J qu’au-delà.
L’Empereur alla toujours en chailànr -?■  Le 4. nous vînmes coucher à TL™ eu,
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petice Ville fermée de murailles. £ tous les Mandarins de Pekjng, revêtus 

Ce jour-là il fit fort chaud jufques *  de leurs habits de cérémonie, &  chacun 
vers les deux ou trois heures après midi, J dans fon ordre. Enfuite il reçutles coin- 
que l’air fe couvrit de toutes parts, en- plimens de conjoüiifmce des Princes, 
fuite il plut médiocrement jufques vers  ̂ des Grands, & des Mandarins qui fe 
le coucher du Soleil : nous trouvâmes ^ firent, ièlonla coutume, par trois gé- 
fur toute la route des liqueurs à la glace J; nufiéxions &  neuf battemens de tête 
fort rafraîchiÎlàntes. ♦  contre terre ; après quoi Sa Majefté alla

Le 5. nous couchâmes à HoayUyhïen. $ voir l’Impératrice Doüairiere, avant que 
Le rems fut encore fort chaud tout le |  d’entrer dans fon appartement, 

jour, jufques vers le loir que le tems fè J  Depuis notre retour j’ai eu occaiîon 
couvrit: il tomba une grolÎe pluie pen- £ d’entretenir Couvent le Généraliilime de 
dant plus de deux heures, &  le tems fut # l’armée vittorieufe des Elutbs. Il m’a dit 
couvert toute la nuit. % qu’il avoit marché plus de trois mois de

Le 6. l’Empereur partit à minuit, &  *  luite fans s’arrêter un feul jour? qu’il 
vint couchera Hingbo à vingt lysde Pc- « avoit été obligé de prendre un très-grand 
king , où l’Impératrice doüairiere, quatre détour du côté de l’Occident, pour rrou-
des principales Reines, &  les petits Prin- J  ver de l’eau qui eft fort rare dans ce 
ces s’étoient rendus,de même que tous £ pays ; & que ne trouvant point de fou
les Mandarins des Tribunaux, &  les 4 rages, tous les beftiaux de l’équipage 
Officiers de guerre. avoient tellement foufière, qu’il n’étoit

Le tems fiit tantôt couvert &  tantôt % refté à la fin que peu de chevaux ; de 
ferein : il plut auffi à diverles reprifes ^ forte qu’il iè vît contraint d'abandon- 

'duranr le jour, mais peu à chaque fois,& * nerla plus grande partie des vivres faute 
il fit toujours bien chaud. Les Reines *  de bêtes de charge pour les porter, ôc 
s’en retournèrent à l’entrée de la nuit , % prefque tous leurs bagages , leurs ha- 
après s’êcre entretenueslong-temsavec *  .bits, leurs tentes, &c. qu’en arrivant à 
l’Empereur. la rivière de Tboula ils s’étoienc vus à la

Le y. l’Empereür partit après le So- t  derniere extrémité ; qu’ils avoient été 
leil levé. Il trouva hors la porte de / V  £ onze jours fans avoir ni pain ni ris, tout 
king tous les Mandarins & les Officiers £ ayant été confommé jufqu au fien mê- 
de fa Maifon , revêtus de leurs habits * me qu’il avoit fait diftribuer aux Sol
de cérémonie ; comme auffi le Tribu- «■  dats; qu’ils n’avoient plus ni b ce u fs ni 
nal de ceux qui portent les marques de % moutons, quoiquelesvivres euiïêntrel
ia dignité Impériale, avec les trom- j  lement été ménagez, que le ris &  les 
pertes, tambours, roufettes, Huttes, &c. ^ viandes le cuifoient publiquemeatdans 
Ils étoierir rangez en bd ordre, chacun * chaque quartier en préfence de tout le 
portant quelques-unes de ces marques monde, &  qu’ils étoient enfuite diftri- 
de la dignité Impériale ; tous marche- buez également à tous fans diftinéhon 
rent devant Sa Majeftéjufqu’au Palais. J d’Officier ou de Soldat; qu’enfin fi le 

Quoique les rues fuiTent bien net- J Roi à'Elutb n’écoit venu les chercher 
toyées & bordées des Soldats qui ont * lui-m ême, ils ne pouvoient manquer 
coutume de les garder ; cependant tout de périr par la faim, étant réduirs à une 
étoit plein de peuple, l’Empereur ayant J extrême foiblcife, &  dans rimpoilibilicé 
cxpreiTément défendu de faire retirer * de joindre l’armée de l’Empereur, quoi- 
ceux qui voudroient le voir dans cette *  qu’ils n’en fiiiïènt éloignez quedequa- 
efpece de triomphe. Sa Majefté alla droit rante ou cinquante lieues, 
au Palais de fes ancêtres, auprès duquel % Ce Général m’ajouta, que cela écoir 
étoient aifemblez tous les Tribunaux &  J arrive par unedifpofirion particulière du



Ciel j qui ayoit voulu percíre íes Elutbs ; J §éïéy il crut qu’il lui feroit aifé de dé- 
car, diibit-il> ii le CalcUn eût voulu J faire une armée épuiféc de fatigues} 
s’informer de l'état où nous étions, &  ainfiil vint lui-même la chercher &  l’ac-
qu’il fe fut retiré, comme il le  pou voit J  taquer ; mais comme les Soldats de certe 
¿ire , ou quai fe fut fortifié dans quel- |  armée navoient d’autre teffource que 
que paífage étroit, notre arméepériflòit «■  celle de vaincre , ils eprabattirenr en dé
fans reflource. On dit même quun J  feiperez, &  remportèrent ainfi là vic- 
Neveu du Roi d'Eluth lui avoit donné J toire, qui a entraîné la deftruction en
ee con fe i l , mais qu’il n’y avoit pas dé- $ riere de ccsElutbs ¡Se de leur Roi.
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S I X I E M E  V O Y A G E
D U  P E R E  G E R 1 I L  L O N

E N  T A R T A RI  E>
F A I T  A  L A  S U I T E  D E  L ’ E M P E R E U R

D e l à  c h i n e -

jEn-£djtnée 1696.

E quatorzième d’Odobre % 
* 6 9 6. &  le dix-neuvième ^ 
de la neuvième Lune fe- ■$■ 
Ion le Calendrier Cln-  ̂
nois, je partis de Peking % 

a la fuite de l’Empereur, ainfi qui! me J  
lavoit ordonné. +

Ce jour-là nous fîmes 70. lys pref- 
que toujours au Nord , &  nous vînmes * 
coucher à T chang ping tçheott , grande ^ 
Ville peu peuplée & à demi ruinée. * Le « 
Prince héritier de l’Empire, èc les au- Z 
très enfans de l’Empereur accompagne- 
rent Sa Majefté julqu à deux lieues de |  
Peking , 5c s’en retournerenr. Il n'y eue j  
que le fils aîné qui le fuivit dans ce voy a- *  
ge, avec le frere aîné de Sa Majefté ,  £ 
qui avoit fait partir les deux jours précé- *  
dens trois mille Cavaliers. *

Elle Cil à préfenr beaucoup plus peuplée*

Le tems fut beau & tempéré tout le 
jour.

Le r 5. nous rie fîmes que vingt lys 
au N ord, &  nous campâmes proche de 
Non keou. L ’Empereur ne voulut pas 
aller plus loin, pour attendre encore le 
troiiïéme &  le huitième de fes fils, aux
quels il avoir accordé le jour précédent 
la permilfiondele fuivre dans ce voyage.

Le tems fut un peu couvert le ma
tin , enfuite il fut ferein &  tempéré, & 
même un peu chaud pour la faifon.

Le 16. nous .fîmes yo. lys toujours 
dans les montagnes du détroit de N*n- 
keotf. Nous allâmes camper au bord de 
ce détroit au-delà d’un Bourg nommé 
Chdtao, qui eftàl’extrêmité de cedérroiri. 
C ’étoit autrefois une Fortereflè qui fer- 
moit l’entrée du détroit du coté du Nord*

Le



Le tems fut couvert prefque tout le  ̂ pafle, nous entrâmes dans une grande 
, jour, & il plut un peu après midi. Après 4 ; plaine, au milieu de laquelle eft la Ville 

avoir pafle une montagne nommée Pa~ J  de Sum boa fou. C ’eft une grande Ville 
lim , qui eft prefque à l'extrémité Sep- J qui a été autrefois confidérable &  fort 
tentrionale du dètroic, nous comraen- J  peuplée du tems du Mïng tcbao. Il y  
çâmes àfentir un air bien plus froid : V  avoir toujours cent mille Soldats dans 
le foir il s'éleva un grand vent de Nord $ cette Ville &  aux environs, pour veiller 
qui amena le froid, &  chaflà tous les J furlesTarcares, & les empêcher de pé- 
nuages. *  nétrer dans la Chine de ce côté-là, où

Le 17. nous fîmes cinquante ly s , l’entrée eft bien pins facile que dans la 
&  vînmes coucher à Hoaylayhtm. % plupart des autres. Il n’y avoir alors 

Le tems fut ferein tout le jour, mais |  guéres plus de mille Soldats tous Chi
li fit un grand vent de Nord jufqu après |  nois. Ils étaient rangez en bataille fous 
midi, qu’il commença à diminuer, &  les armes des deux cotez du grand che- 
ceflà tout-à-faic le fbir. % min à une demie lieue de la V ille} puis

Le 18. nous fîmes encore cinquante: % un grand nombre de Bacheliers, de L i- 
lys, &  nous vînmes coucher dans un £ cencicz, & enfuite le peuple tous ran- 
Bourgmuré médiocrement grand, nom- gez le long du grand chemin jufqu’à la
me Cha tebing. ( a)  ̂ Ville,écoientà genoux, & battoîent la

Le tems fut ferein & tempéré, & fans % tête contre terre lorfque l’Empereur pafo 
vent tout le jour. *  (bit. Sa îvlajefté prit Ion logement dans

Le 19. nous fîmes cinquante lys, &  V- la maifon d’un de fes Métayers, quoi- 
nous campâmes en un lieu nommé que fort médiocre, en comparaifon des 
Tchang boa yuen , un peu au-delà d’un % Tribunaux où il ne voulut pas loger. Il 
petitBourg nommé Kiming du nom d’une ^ remit auflï le tribut de cette année à 
montagne, au pied de laquelle il eft fi- * toute la Banlieue de Sum boa, &  don- 
tué. Cette montagne eft fort haute, àc v  na des lettres écrites de là main aux’ 
fort efearpee vers le fommet j elle eft S principaux Mandarins de la V ille , ce 
cultivée jufques vers le milieu. Il faut J  qui eft un fort grand honneur, 
marcher quatorze lys pour aller jufqu au J  Le tems fut ferein &  tempéré tout le
fommet, fur lequel il y a un Pagode. *  jour.
L ’Empereur y monta avec peu de gens S Le 21. nous fîmes cinquante-cinq 
de fa fuite. Nous campâmes le long ^ lys, &  vînmes couchera Hiapouy c’eft 
d’une petite rivière nommée Yang ho : 4 un gros Bourg bien fortifié à demie lieue 
après l’avoir côtoyée pendant près de de la fortie de la Chine : il s'y fait un 
trente lys, nous pafsâmes vers le milieu % grand commerce de chevaux, de cha- 
du chemin une petite Ville nommée £ meaux, &  de peaux qui viennent de la 
paongan,.qui me parut fort peuplée. >  Tartarie, &  que les Tarrares changent 

Le tems fut ferein &  tempéré tout le «■  pour de la toile, des pièces de foye, 
jour, &  il ne fit que peu de vent. £ des fouilles de thé groffier, &  d’autres

Le 20. nous fîmes cinquante lys, &   ̂ chofes qui leur font néceiïàires. 
vînmes coucher à Suen boa fou. N  ous paf- *  A  peine fûmes-nous par ris, qu'il s'éle-
fames d’abord un détroit de montagnes, *? va un grand vent de Nord-Oueft fort 
entre lefquelles coule la riviere de Yang  ̂ froid, le tems fe couvrit, &  vers les trois 
ho , qui par là rapidité emporre avec % heures après midi il tomba un peu de 
elle beaucoup de terre, ce qui rend fes '4  neige. Les Soldats a qui eft confiée la 
eaux troubles. Il fouffloit un vent fort v garde de la porte nommée Tchang hja 
froid dans ce détroit, mais après lavoir |  keou , par où l’on fort de la Chine , fe

(«J II eft à préfent beaucoup plus grand 8c très-peuplé.
Tome IV .
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t  environ au Nord'Oüeft , & nous vïn- 
|  mes camper au milieu d’une grande 
4 plaine remplie de très-bons pâturages i 
4 aufîi eft-elie deftinée à nourrir les trou- 
t  peaux de 1‘Empereur. Un gros ruiilèau,
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trouvèrent encore fous les armes des J  Le rems fot ferein tout le jour, afïèz 
deux cotez du grand chemin ï il y avoit 4 rcmpéré pour la iàifon qui èft ordi- 
enviton douze ou quinze cens hommes % nairement fort froide en ce pays-là : 
d’infanterie Chinoife : nous y vîmes *  après midi il fit un afïèz grand vent de 
suffi une troupe â'Elutbs, qui étoient * Nord, prenant un peu deTOüeft. 
venus depuis peu fe foûmettre aux Gè- * Le 2.4. nous fîmes quarante-cinq lys 
nctaux de l’Empereur : ils étoient à ge
noux à côté du chemin. Sa Majefté 
s'arrêta, êc fit approcher les Chefs, aux
quels Elle parla enviton un demi-quart 
d’heure, &  à fon arrivée à Hia pou, Elle
leur fit donner à chacun un habic de foye J  ou plutôt une petite rivière traverfe cette 
doublé de peaux , &  un bonnet à la J plaine; avant que d’y arriver, nous grim- 
Mantcbeou. On donna aux Officiers des 4 pâmes une montagne fort haute nom- 
habits de brocard d’or & de foye. o mée Hinkan ta bah an ; & en la grimpant, 

La hauteur du Pôle de Hiapou cft de t  nous fentîmes un froid beaucoup plus 
40. dégrez 51. minutes. ^ piquant qu’il n’étoit auparavant, quoi-

Le 2 z. nous féjournâmesà H w  peu. 4 qu'il fît toujours un médiocre vent de 
L ’Empereur l ’ordonna ainfi, afin que *  N ord-Oüeft. A uffi cette montagne étoit- 
chacun eût Te loifir de fe pourvoir des J  elle toute couverte de neige, 6c les ruif- 
chofes néceifaires , &  de charger le ris J féaux qui y prennent leur fource, étoient 
que Sa Majefté fit diftribuer à chacun 4  tous" glacez.
pour environ quinze jours. Il ordonna 4 Quoiqu’il faille beaucoup monter ve- 
auffi quon laifsât tous les chevaux mai- $• nant du côté de la Chine pour arriver 
grès, qui feroient conduits à T  ai tong £ à fon fommer, on defeend fort peu de 
pour y être nourris &c cngraifïèz à iès |  l'autre côte ; la campagne y étant pref- 
frais, & il fît donner d ancres chevaux 4  que a uffi élevée que le fommet de la 
à ceux de fa fuite, à qui il en avoit don- % montagne : c’eft pour quoi il y fait fort 
né à Pekjvg. J; froid. Cependant quand nous arrivâmes

Le rems fut fort froid, afïèz ferein 4  au lieu ou nous devions camper, qui 
le matin, mais enfuite il fe couvrit, &  4 fe nomme, CarapalaJJott, nous y trou- 
il fit un grand vent depuis les neuf ou J  vîmes l’air plus tempéré i il eft vrai que 
dix heures du matin , jufques vers les £ c’étoit vers le midi i à l'entrée de cette 
deux ou trois heures après mi di , que 4 plaine nous trouvâmes un très-grand 
le tems redevint ferein 6c le vent saf- 4 nombre de troupeaux de bœufs 6c de 
foiblir. £ vaches appartenais à l’Empereur. On

Le 2 3. nous fîmes quarante-cinq lys, J m’a aifûré qu’on en nourriffoit quarante 
dont les cinq premiers furent encore + mille dans ces plaines, 
dans la Chine, après quoi nous pafsâ- 4 Le tems foc fort ferein avec un vent 
mes la grande muraille dans un détroit % de Nord-Oüeft afïèz frais, 
nommé Tchang ki* keoa3doat j’ai parlé  ̂ Le nous finies 45. lys toujours 
dans le Journal de mon premier voyage. 4 à peu près au Nord-Oüeft: : nous en fî- 
Nous marchâmes prefque toujours dans 4 mes environ trente dans la même plaine 
les montagnes, & vers le lieu où nous de- 4. où nous avions campé : nous pafsâmes 
vions camper. L’Empereur chafla quel-  ̂ d’abord une petite nviere nommée Pou- 
ques heures, & fit voler l’oifêau for quel- *  raflai , & après avoir quitté la plaine, 
ques faifans. Le lieu où nous campâmes 4 nous pafsâmes une colline-prefque toute 
s'appelleChanhm Tolobât, c’eft-à-dire, * couverte de pierres qui fortoientde ter- 
blanche tête : il y avoit un rniiïèau. £ re, 6c nous entrâmes dans une autre
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plaine à perte de vue , où nous trouva- f  droit à fO ü eft, prenant feulement un 
mes cinquante-huit Haras de lEm pe- <> peu du Nord : nous fîmes environ les 
reur rangez fur une ligne, chacun écoic |  trois quarts du chemin dans la même 
de trois cens, tant cavaüesque poulains, £ plaine où nous avions campé , &  pref*. 
avec un étalon à chaque tcoupeau. Sur qu'au fortir du camp, nous trouvâmes 
la fin il y avoir huit Haras de chevaux « les troupeaux de vaches & de bœufs de 
hongres. Outre cette plaine, le pays *  l’Empereur rangez fur une ligne, 
voifin qui eft plein de bons pâturages , *  Après les troupeaux de vaches'(ùi- 
eft deftiné à l’entretien de ces Haras & « voient les troupeaux de moutons, qui 
des troupeaux de Sa Majefté : ce font % s’étendoient juiqu’au-delà du lieu où 
des 'Aiongoui qui en ont foin, auffi-bien J  nous campâmes, qui s’appelle Orvipou- 
que des vaches &  des moutons. lac, & qui eft dans une autre plaine,

L ’ Empereur après avoir vù fes H a- & laquelle n’eft féparée de la précédente 
ras l’un après l’autre, alla jufqu au camp % que par une colline. Sa Majefté avant 
où éroient campez les Mongous, aufquels ^ que de partir, donna aux Réguios 6c aux 
on les a confiez. Les femmes étoientran- ❖  Princes Mongom qui le fui voient à ce 
gees fur une grande ligne, ayant cha- « voyage, des chevaux de fes Haras, aux 
cune un bandege où il y avoit de la % uns cent vingt,aux autres cinquante, &  
crème, du heure, du fromage , &  du J auxautrestrence.ildonnaaufli auxprin- 
Iaic quelles avoient apporté pour offrir j  cipaux Grands de fa fuite à chacun un 
à l’Empereur. 11 luit pied à terre ,& s ’af- *  cheval de monture, 
fit dans la plaine où il demeura allez * Le tems fut fort ferein &  fort tem- 
long^rems. *  péré tout le four.

L ’Empereur a en tout deux cens Le 27. nous fîmes 60. lys àTOiieft, 
* il y en trente H a r a s  femblables, chacun de ■$. toujours dans une grande plaine fort 
fent mi trois cens, tant cavales que poulains de î  unie , excepté en. quelques endroits ,  
nombre }aitj &  trente-deux de chevaux hongres  ̂ mais en petit nombre, où fin égalité n’é- 
^ “coup aU'deffous de trois ans ; car, dès qu’ils *  toit pas même fort fenfible. 
grand, ont trois ans, on les fait fervir, les meil- *  L ’Empereur vint toujours en chaflànt 

leurs aux écuries du Roi, & ce quirefte  ̂ au lièvre, &  comme il y en a beaucoup 
eft donné au Tribunal, qui a foin des *  dans cettecampagne,il eutleplaifird’en 
Soldats &  des poftes. Il a aufli cent qua- «• tuer cinquante-huit à coups de flèche, 
tre-vingt mille moutons en differens * Les trois Princes fes enfans en cuerent 

, troupeaux : ce nombre ne diminue point, % plufieurs > on en prit aulfi avec les lévriers 
car on ne fait fervir que ce qui eft de *  &  avec l’oifeau, qui eft fi bien inftruit 
furplus, aulfi-bien que des vaches &  des J  à cette chalfe, qu’il n’en manque point, 
chevaux, donc on tient les H a r a s  &  les au moins n’en vis-je manquer aucun de 
troupeaux complets : tous les ans on les % tous ceux fur iefquelsonlelâcha. Nous 
vient examiner avec grand foin. *  vînmes camper dans un fond proche

L ’Empereur vint toujours en c h a f f a n t d ’un gros ruifleâu, en un lieu nommé 
au lièvre, &  il s’en trouva alfez bon Z Houhotf ergbi.
nombre. J  Le rems fiit ferein & prefque fans

Le tems fut fort ferein, prefque fans $ vent tout le jour, aufli fut-il très-tem- 
vent, &  tempéré après que le Soleil fut *  péré.
un peu haut ; car auparavant il faifoit ^ Le z8. nous féjournâmes pour don- 
froid. Ge lieu où nous campâmes s’ap- * nerle loifir à l’équipage de fe repofer. 
pelle TcbomcouUm : il y avoic tout pro- £ Le tems fut ferein, mais il fit tout le 
che une petite riviere. % jour un vent de Sud-Oüeft alfez fort.

Le 2.6. nous fîmes 3 5. lys prefque J  L ’Empereur fe divertit faprès-dinée
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à tirer du fiifil & de lare au blanc avec J &  il faifoit même un vent de Sud-Eft , 
les Princes fes enfans, en préfence de J qui faifoit craindre que le tems ne fe 
fa Cour î on admira fur-tout l’adreffe *  mît à la neige i mais vers le midi il vint 
des crois Princes. %\un vent de Sud-Qüeft qui fe tourna

Le 19. nous fîmes 50. lys au Sud- ^ peu à peu en Oüeft, &  qui dilTipa les 
Oücft dans un terrain fort inégal, mais *  nuages s en forte que le refte du jour fut 
rempli de bons pâturages* On y voyoic ferein &  allez tempéré. Il vint encore 
des ruiflèaux d’une très-belle eau i aulli % plufieurs Mongous, hommes &  femmes, 
trouvâmes-nous en plufieurs endroits ^ à la 'rencontre de 1 Empereur, fur-tout 
de la route des Mongotts campez : TEm- £ lorfque nous fumes proche du camp, 
pereur qui alloit toujours en chaliant «■  parce que près delà il y  avoit plufieurs 
au lièvre, eut la bonté de fe détourner $ petites hordes.
pour palier auprès des tentes de ces Mon- ^ Le 31. nous fîmes 50. lys à fOüeft, 
gousy à chaque fois qu’il s'en rencontroic. J  prenant quelquefois un peu du Nord. 
Ces pauvres gens étoient rangez devant ♦ . Les quinze ou vingt premiers lys l’£m~ 
leurs tentes avec leurs femmes &  leurs *  pereur avec fa fuite marcha encore dans 
enfans:les uns offrant du lait, les aucres *  des montagnes femblables à celles du 
du heure &  de la crème s les plus aîfez % jour précédent, &  toujours enchailànr* 
avoient préparé quelques moutons à leur £ Je ne vis que deux renards quelques 
maniéré, &  quelques-uns même des *  lièvres & peu de faifàns î mais après avoir 
chevaux pour préièneer à Sa Majefté, ÿ. padè ces montagnes , nous entrâmes 
qui leur ht donner des récompenfes. Il ^ dans une grande plaine fort unie, pleine 
ne fe trouva pas tant de lièvres qu’à la de bons fourages & de lièvres i l’£mpe- 
derniere chaiTe. % reur en tua un grand nombre : il eut

Le tems fut ferein &  tempéré tout £ fur-tout bien du plaifïr, &  fut fort ap- 
le jour, avec un petir vent de Nord- * plaudi d’avoir tué à coups de flèches cinq 
O ücft, qui donna un peu de froid le * ou fix cailles de fuite, fins en manquer 
matin ; nous campâmes dans une vallée aucune i je lui en vis tuer cinq tout pro-
alfcz large où il y a un gros ruiileau qui f  chede m oi, deux en volant, &  trois po- 
ferpente. Cette plaine e'toit occupée par £ fées à terre : ces cailles Ce trouvèrent dans 
plufieurs camps de Mongol qui vinrent J les endroits où la terre avoir été labou- 
faluer i'Hmpereur, & lui faire leurs pç- 4 rée cette année ; car il y en a plufieurs 
tits préfens : ce lieu s’appelle Tcbnoba ou % morceaux qu’on laboure dans cette plai- 
Cbncbo. J  n e , au milieu de laquelle il y a un Pa~

Le 30. nous fîmes 45. lys à l’Oüeft $ gode, dont j’ai parlé dans le Journal de 
Sud-Oüeft : l’équipage marcha toujours 4 mon premier Voyage. L ’Empereur y 
dans un terrain égal i mais l’Empereur £ mit pied à terre, &  s’y arrêta quelque 
lit une bonnepartie du chemin en chaf- *  tems: Sa Majefté vit encore des Haras 
faut dans des montages fort rudes &  «■  de chevaux, &  des troupeaux de mou- 
pleines de pierres qui forcenrde terre, *  tons, quon avoir ailëmblez exprès fur 
il ne fë trouva que quelques renards , % la route.
quelques fàilàns, &peu de lièvres. Il ^ Il y eut ce jour-là un très-grand nom- 
y en avoit davantage dans le plat pays: ♦  brçde Aiongous, qui le faluerenc, &  qui 
nous campâmes dans une petite plaine <►  lui firent leurs prefens ordinaires fur la 
proche d’une grande mare d’eau: ce lieu £ rourei il y en eut aulli quelques-uns 
s appelle Hoay M ^ c ’eft-à-dire, les deux J qui lui préfcnterentdes Requêtes, & il 
étangs, parce qu’en effet il y en a là deux -■* eut toujours la complaifànce de s’arrêter 
grands -fort proches l’un de l’autre. 4. pour les entendre, ou de leur envoyer 

Le tems fut couvert tout le matin, *  demander ce qu’ils avoient à lui dire.
Nous



Nous campâmes dans cette plaine près J  de ces montagnes quelques àrbrifîèaux» 
dune petite riviere qui cil à l’Oüeft de J L ’Empereur vint toujours en chaifanr* 
la plaine, 5c qu’on appelle à caufe de % Il tua un chevreuil, un renard, &quel- 
cela Paroncoi, c’eft- à - dire, riviere de % ques lièvres ; un de fes fils tua auffi un 
lOiieft. ^ chevreuil.* nous campâmes dans une

Le tems fut ferctn & tempéré tout le 4  vallée où il y a un ruùfcau : ce lieu s ap- 
jour , prcfque fans vent, excepté le foir *  pelle Caraoujpta. 
qu’il fit un peu de vent d’Oüeft. J Le tems fut ferein le matin, mais fur

Le premier jour de Novembre fep- V  les neuf heures il s’éleva un grand vent 
tiéme de la dixiéme Lune nous fîmes $ de Sud-Oüeft,quipeuàpeu amena des 
les deux tiers du chemin, encore dans |  nuages : ils fe diflîperenc le foir. 
la plaine où nous avions campé, fie le J Le 4. nous fîmes 10. lys à l’Oiieft, 
refte dans un cerrain inégal. L ’Empe- |  prenant fouvenc du Sud, toujours dans 
reut .vint toujours en chafiânr, 5c tua 4 une vallée qui tourne à l’enrour des mon- 
encore une grande quantité de lièvres. |  tagnes. L ’Empereur alla avec peu de 
Il fe trouva en fon chemin quelques 4 fuite.à un célébré Pagode, éloigné dé 
Montons qui vinrent le faluer, & il leur *  cinquante lys du lieu ou nous avions 
fit donner à tous quelque argent. *  campé, & revint le foir rejoindre le gros 

' Le tems fut comme les jours précé- *  de fa fuite. Le lieu où nous campâmes 
dens, ferein &  tempéré, avec un vent v- s’appelle Tchaban pouLç. 
de Sud-Oüeft : nous campâmes dans une ■ % Le tems fut ferein, mais un peu plus
vallée nommée Houlàujiouy environnée  ̂ froid que les jours précédais, à cauiè 
de petites montagnes déroutes parts, 5c  ̂ d’un grand vent de Nord-Oiieft, qui 
pleine de bons fourages : il y a un gros *  fouffla tout Le jour, 
ruifleau Sc plufieurs fources d’eau. Le 5. nous fîmes 50. lys à l’Ouefl:,

Le t .  nous fîmes 3 o. lys à l’O t i e f t % prenant tantôt un peu du Nord, ¿cran- 
prenant t£nt foit peu duNord dans un |  tôt un peu du Sud,lèLon la dïfpôÎicioa 
terrain inégal, plein de petites monta- + de Lf vallée dans laquelle nous marchâ- 
gnes entre-coupées de vallées. Quoique % mes, 5c le long de laquelle couler une 
l'Empereur marchât toujours en chaf- £ petite riviere, que nous pafsâmes & re- 
fant, on ne prît que trois ou quatre re-  ̂ pafsâmes plus de dix fois durant les vingt 
nards, & bien pende lièvres. Nous vîn- a premiers lys : la vallée étoit allez étroite, 
mes camper dans une vallée nommée v enfuireelte s’clargilfoit beaucoup.

' Mohmtou y c’eft-â-dirc, paysdecharettes, % Ce fut-lâ que l’Empereur commença
parce que les Mongous de ce pays fe fer- £ à chaflèr : il le trouva un grand, nom- 
vent de petites charectes : il y avoir de + bre de fàifans 5c de perdrix : on prit 
bonne eau fie de bons fourages. 4 beaucoup de faiiànsavec l’oifeau 5c à là

Le tems fut ferein ficrempéré, avec % main, après les avoir laffez j pour les 
un vent de Sud-Oiieft allez grand vers J perdrix on ne s’y amufa pas, 5c l’on né 
le milieu du jour, Sc allez foible le matin J  daigna pas lâcher l oifeau fur elles. Les 
5c le foir. v montagnes qui s’étendent de côté 5è

Le 3. nous fîmes 3 5. lys à fO îieft, % d’autre de cette vallée ne font pas fort 
mais dans un chemin fort difficile ; ce J  hautes î elles font pleines de bois du côté 
nétoit que montagnes : elles ne font « qui regarde le Nord. Le côté qui efl: 
pas â la vérité extrêmement hautes, mais 4 expofé au Sud, eft tout découvert : cette 

‘ elles font rudes à monter, 5c encore plus % vallée était pleine de bons fourages; 
â defeendre, parce quelles font pleines *  ii y avoit par-tout une grande quantité 
la plupart de pierres, qui forcent à demi + d’abfinrhe. C ’eft-là principalement que 
de terre ; nous vîmes dans les gorges *  iè trouvent les faifans, qui aiment 
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* beaucoup la graine de cette plante. J  tiw, hommes $t femmes, rangez fur la 
Le tem$ fut fort froid le matin, quoi- $  route dç l'Empereur afin de le faluer, 

qu’il nç fît qu’un vent de Nord-Qüeft J &  ils avoieut on des bois odoriférans 
médiocre i erifuite Je Soleil étant un peu J  allumez, ou de petits préfens de heure, 
haut, le froiddiminua, Ûc le tems fut ?  de crème, de brebis, &c. à offrir à Sa 
toujours ierein : le lieu ou nous campât *  Majefié.
mes dans cette vallée,s’appelle Haro, bajo, *  f q  approchant de Q̂ iiàhourbim ou 

L e 6.nous firrjesenviron ^o.lys auNord |  Hoahou hutun, environ à vingt lys, nous 
Nord-Oüeft à peu près: les vingt pre- *  trouvâmes tous les Soldats Mongousran- 
miers furent toujours dans la même yaj- > gcz fur le chemin a genoux; enfuite 
Îée où nous avions campé t d s ï  trouva % pfe? près de la Ville nous trouvâmes tous 
quantité de faifans & de perdrjx. En- % les gens du Tribunal appelle Luaany'vey 
fuite nous entrâmes dans une grande 4 avec [es inftrumens, trompettes, tarm- 
plaine qui s étend à perte de vûë à % bouts, muièttes, &c. ôc les marques 
roüeft : elle a au Nord des montagnes J  de la dignité Impériale, rangez fur des 
aifez hautes, & au Sud des collines. J  lignes. IJs marchèrent en cet ordre juC- 
Nous payâmes & repafsâmes une petite > ques dans la Ville, ou tout le peuple étoic 
rivière pluficurs fo is, &  comme fon % à genoux fur le grand chemin &  à l’en
cours eflt à fOüeft, elle vafe grofliffant, J  trée du bourg, dont l’enceinte eft de 
de manière, que proche le lieu où nous  ̂ terre: les femmes étoient aufli rangées 
campâmes, il y a des endroits ou elle <r fur une ligne à genoux. En approchant 
n’eft pas guéable: l’Empereur vint tou- £ du principal Pagode où l’Empereur de- 
jours en chaliant. J  voit loger, il y ayoit bien deux cens La-

Cinq cens Mongoas de ce pays qui £ #ms rangez en haye, les uns avec leurs 
étoient venus par ordre de Sa Majefié, $• inftrumens de mufique, qui font fort 
s e'tendoient dans route la plaine} &  fai- J groilîers, les autres avec des étendarrs 
foient lever tout ce qu’il y avoir de gi- ^ de diverfes figures, tous revêyis de leurs 
hier. On tua beaucoup de lièvres, &  on ^ habits de çércmonic,quicpnfiilent en un 
prit .quantiré de faifans. Nous campât % manteau jaune ou rouge, qui leurcou- 
fnes dans cette grande plaine auprès J  vretout le corps depuis le col jufqu’aux 
d une de ces pyramides, qu’on foie dans ♦  pieds, &  une demie mitre de drap jaune, 
les plus célébrés Pagodes de la Chine. *  avec une frange de laine qui eft fur toute 
Cette pyramide s’appelle C baba? fa- la couture. Ils occupoicnt un fort grand 
barhan, c’eft-i-dire, pyramide blanche. ^ eipace jufques dans le Pagode où étoit 

Le tems fut fort frpid tout le jour &  J le principal Lama, qu’ils appellent Hou-? 
couvert; il fit un petit vent de Nord- *  toukjou.
Oüefi jufques vêts le foir qu'il tomba. J  L ’Empereur entra dans le Pagode, &  

Le 7. nous fîmes 40. lys à l’Oiiefi, J après avoir mangé dans l’appartement 
toujours dans une grande plaine, où il *  qu’on foi avoir préparé, il alla vifiter les 
paiïc une pente rivière que nous rra- autres Pagodes principaux. 11 y en a trois 
versâmes trois fois. C ’eft la même que J confidérables, qui ont chacun leur Hou- 
nous ayions paflee le jpur précédent : i[ J  touktpu, grand nombre de Lamas, qui 
y ayoit aufli en pluficurs endroits de £ ne vivent pourtant pas en communauté, 
l’eau refiée de l'inondation de cette rî  *  &  qui font à peu près comme nos Cha- 
viere. Nous pafsâmes proche fie pfo- % noines, ayant chacun leur bien à part; 
heurs hameaux, où il n’y a que des mai- J ils saffernblent feulement dans leurs Pa- 
fons de terre, dans lefquelles demeurent £ godes pour y faire leurs prières, 
les Mongous y qui cultivent les terres des <►  Le tems foc fçrein &  aifez tempçré 
environs. Ils croient tous, grands pe- y  tpur le jour.

*34* DESCRIPTION DE L’EMPI RE DE LA C H I N E ,
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Le #. nous Ajournâmes. L Empe- * Le cems foc forein & tempere pref- 

reur après avoir dîné, alla vifiterla For- J que Ans vent, 
tereilè , qui eff a demi demantéAe > quel- & Le 15. nous Ajournâmes encore,
ques autres Pagodes, & enfoite ii alla % Le tenas fut couvert tout le matin ,
camper hors du Bourg. Aufti-côt qu’il y |  & il fembloic fe difpoftr â la neige imais 
fotarriye, il donna audience à un Am- $ vers le midi les nuages fe diifiperent, &  
baiTadeur de Tqlat Lama, qui étoit ar- ? fair redevint ferein & fut toujours tem- 
rivé ce jour-là, L’Empereur lui parla J péré.
affez fièrement, fur ce que íbn Maître J  Le 16. &  le 17. nous féjournâmes 
ne lui avoit pas envoyé la iijle du Cal- -fr encore.
dan qu’il lui avoit laie demander, le me- |  Le tems fot forein &  tempéré,
naçanr de lui faire la guerre s’il ne la lui £ Le i* . nous partîmes de Hoxfmho-
envoyoit. Cet Ambaflàdeur fit préfent J“ f««, & nous fîmes cinquante lys â fOLieÎt 
à l’Empereur de plufieurs pièces d'une v  Sud-Oüeft, toujours dans une grande 
efpéce de drap , lcmbkble 3, celui qui t  plaine fort unie, &  cultivée en plufieurs 
nous fort en Europe a faire des doublu- J  endroits. Nous vîmes for le chemin 4 
res &  des camifolles j il apporta encore J  droit &  à gauche plufieurs Villages, ¡te 
diyerfos forces de pâtes de lenteur pour « nous pafsâmes deux petites rivières. La 
brûler. $ première n étoit qu’un bon ruiiièau ,

Le s. nous Ajournâmes au même % mais la féconde étoit affez profonde 
lieu, & Sa Majefté fit un feftin folem- ^ quoique peu large. On avoit drefTé un 
nel aux Soldats Mangotes qui s’étoienc ♦  pont, parce quelle ne pouvait fe palTer ‘ 
trouve? au dernier com bat, &  à ceux *  à gué. Elle coule au Nord-Oüeft, & va 
delà Tartane Orientale du côté de Nïn- \  Ce jetter dans le Hoang ho * elle s’appelle 
cota JjgoH y qui ayant campé tout l’Eté î  Toarghcn ; nous campâmes dans la mê- 
for la frontière pour pbferver les mou- J  me plaine, proche un gros Village nom- 
vemens des , çtoienc venus avec ❖  me Qntiin caja». 
leur Généralpour faluer l’Empereur. $ Lprfque l’Empereur partit de Hoabou- 

L ’Ambafïadeur du TaUi Lama qui J botan, il trouva quantité de Lamas ran- 
étoit accompagné de plufieurs Lama?, ♦  gez en haye for le  grand chemin, tous 
&  les principaux Lamas qui demeurent $ avec leurs habits de cérémonie, enfei- 
à Houhotihotun forent du feftin, &  furent % gnes, trompettes, hautbois, &c. de in re
placez les HoHtotitkfQH parmi les Régu- J  me lorfqu’iUrriVa, il for fuivi d’un grand 
los &  les Princes Mongous, &  les Ambai- ♦  nombre de Régulos & de Tatkjs, Mon- 
fadeurs parmi les Grands de l’Empire. ?  gous &  Kalkas , qui l etoienc venus fa- 
purant ce feftin pn leur donna le di- % luer de routes parts , aufquels il avoir 
vertiiTement de divers inftrumens qu’on J  fait beaucoup de carefTes ; car il les avoit 
fit jpücr, &  de la forte : plufieurs Mon-  *  fait entrer dans fa tente, auffi-bien que 
gofis luttèrent contre des Mmtétoux &  $ leurs femmes, &  leurs en Ans i il les avoir 
des Chinois. S régalez, &  leur avoit fait préfont d’ha-

L ç tems foc comme les jours précé- % bits, de pièces de foye, &  d’argent, 
dens ferein &  tempéré. J L ’Empereur pendant fou féjour à

Le 13. nous féjournâmes encore. ♦  Hoaboubotu» fit aufïi acheter tout ce qui 
Le tems fat un peu couvert le matin, 4 put fo trouver à’Elytbs hommes, fem- 

mais enluite il s’éleva un vent d’Oüeft % mes s Ôc enfans qui avoient été pris a 
qui diftipa les nuages : ce vent s’aug- J  la dernière bataille ; il fe fit une aifairc 
menta ajprès midi, &  devint très-violent *  de réunir les familles qui avoient ete di
vers le foin t  vifées, le mari avec fa femme, les peres

Le 14. nous Ajournâmes. J Ameres avec leurs enfans* Ji eut même
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la bonté de leur faire donner à tous des *  nous campâmes proche d’un Village 
habits de fourrures honnêtes, &  il don- *  nomme Tarhan cajan , nous tombâmes 
na ordre qu’on en achetât pour ceux J  fur de petites élévations de terres. Ce 
qui ie pourroient trouver dans la fuite. J font les reftes d’une Ville qui écoic dans 
11 laiiTa même un Officier de fa maifon *  ccc endroit de la plaine, au teins que 
a qui il confia ce foin. *  régnaient les Tartares Ÿueh. Il y a eu,

Le tems fut ferein, tempéré, &  fort J dit-on, plufieurs Villes dans ce pays , 
calme. ^ qui dans la-vérité eft fort bon, ¿e pro-

Le 19. nous féjournâmes pour atten- pre à être cultivé. Cependant il n’y a 
dre un détachement de deux mille cinq 4, pas un arbre. Nous vîmes encore une 
cens Cavaliers, qui revenoienr de gar- J Tour ou Pyramide de Pagode, proche 
der la frontière de la Tarrarie apparte- J  le Village de Tarhan. 
nante à cette Couronne, & qui avoient J L ’Empereur vint toujours en chaf- 
eu part à la 'viéloire remportée fur les -fr Tant au lièvre, &  entua’fix ou lépc. Le 
Eluths. L’Empereur, qui ne les a voit pas. $ Viceroi, ïéTréforier Général, & lesju- 
yûs depuis cette action, alla à leur ren- £ ges des crimes de la Province de Chan 
comte, dès qu’ils furent près du camp ï J  vinrent faluer l ’Empereur, 
il leur avoir déjà envoyé, quelques jours *  Le tems fut comme le jour précé- 
auparavant des bœufs & des moutons , & dent.
avec un des principaux Officiers de fa $ Le 11 . nous fîmes encore cinquante 
Maifon. Du plus loin qu’ils apperçû- & lys au Sud-Oueft: , & .a ÎOiièft Sud- 
rent Sa Majefté } ils jecterent des cris $■  Oueft , toujours dans la même plaine, 
de joye. L’Empereur les fit manger en dont le terrain eft partout fort u n i , & 
fa préfence, & les fît Îèrvir par les Grands % fort bon, quoique la terre n’y foit cul- 

les Officiers de fa Cour:il leur mar- J  rivée qu’aux environs de quelques Ha- 
qua la iâtisfadioii qu’il avoir du fer vice *  meaux qu’on rrouve ça & là. L’Empe- 
important qu’ils avoient rendu à fa Cou- ■$. reur vint toujours en chaflant au lièvre, 
ronne, fur-tout de ce que le manque- ^ &  en tua un bon nombre ; il ne man- 
ment de vivres & de chevaux ne les *  qua prefque aucun de ceux qu’on fai- 
avoit pas rebutez ; il leur remit tout * foit pailèr devant lui. Nous campâmes 
l’argent qu’ils avoient emprunté de . la % proche d’un gros Village nommé Lyfoa, 
caifle Impériale, qui fe montoit à cent *  où il y avoic un Pagode, 
cinquante mille taêls i &  il promit de ré- % Le tems fut comme le jour précé- 
compenièr en particulier ceux qui s’é- £ dent-
toient diftinguez. 11 demanda enfuite -v- Le i z .  nous fîmes foixance-dix lys 
aux principaux Officiers un détail de leur *  environ au Sud Sud-Oueft , 3c nous 
fariguc & de leur marche. Tous loiierent J vînmes camper fur le bord du Hoang hot 
le Général Fian gou pé, qui avoir telle- ^ en un lieu nommé Hcutan hojo. Les cin- 
mentga^né les cœurs des Soldats, qu’ils # quante premiers lys que nous fîmes, fa- 
faifoient fans répugnance tout ce que reiu toujours dans la même plaine, én- 
ce Général leur ordonnoit. *  fuite le terrain éroit inégal, plein de

Le tems fut comme les jours précé- *  hauts &  de bas, & d’un fable dur, où 
dens ferein &  tempéré. il y avoir beaucoup de lièvres. L’Empe-

Le io . nous fîmes environ quarante reur en tua plufieurs.
lys droit à i’Oueft, toujours dans la mê- £ A dix lys du lieu où nous campa- 
me plaine qui eft fort unie, &  où nous *  mes, nous trouvâmes les reftes d’une 
trouvâmes plufieurs terres labourées, &  ♦  Ville allez grande nommée TWo, dont 
des Villages femez de côté &  d'autre. X l’enceinte qui eft de terre »fubfifte en- 
Un peu ayant que d’arriver au lieu ou £ cote j mais il n’y a dedans que fort peu

d’habitations.



d’habitations. On y avoit fait un ma- J pereur fuivi d environ cent cinquante de 
gazin de ris i on me dit qu’il y en avoit |  Tes gens paifa le Hoang ho en barque , 
plus de foixante-di^ mille fan (a)-. L ’Em- S  & alla chaiTer de l’autre côté. Il Ce fer- 
pereur en fit diitribuer pour vingt jours % vit des chevaux des Mongous quilyatten- 
à tous ceux de ià fuite. A fept ou huit J  doient. Le Régula C hef des Tarrares 
lys du Hoang ho-y on voit un grand croif- ¿ ’Ortous avec les autres Princes &
(ànt de petites montagnes, toutes d’üne % le reçurent fur le bord de la rivière} &  
terre fablonneufe. Après les avoir tra- % lui firent leurs préfens. Ce qui agréa lâ 
verfées, nous entrâmes dans une grau- J plus à l’Empereur, furent quelques che- 
de plaine , ou il y a beaucoup de ter- -fr vaux fort exercez à chalfer le lièvre ; 
res labourées, &  nous vînmes camper  ̂ comme 11 y en a une grande quantité 
fur les bords de la rivière du Hoang. ho, ^ dans le pays , on y challe fouvent. Sa 
<jui coule au Sud &  au Sud-Oueft : elle *  Majefté eut ce jour-là le plaifir d’en tuer 
a bien cent vingt toifes de largeur, &  -o* cinquante oufoixante, & prit plùfieurs 
roule fes eaux avec beaucoup de rapi~ & faifans avec les 01 féaux, 
dite. On avoit amené là une vingtai- Au retour il pafla proche là tente 
ne de barques pour fervîr au paflàge de *  du Réguîo d’Ortous, où on lui fervit &  à 
la rivière, en cas que Sa Majefté la vou- tous ceux de ià fuite, quantité de vian- 
Îuc traverfer. L’Empereur alla voir la ri- t  des & de fruits fecs qu n avoit apportez, 
viére,  tira des flèches, &  en fit tirer par % U étoit venu de trente ou quarante lieuës 
lès gens i elles pafïërent prefque routes *  pour recevoir l'Empereur fut les limites 
à l’autre bord. Il eft vrai que c’étoient de fon pays.
des flèches fort déliées , &  faites exprès *. Le tems fut ferein &  tempéré, excepté 
pour tirer loin.  ̂ le marin & le foir ou il fit allez froid.

Le temsfut plus froid qu a l’ordinaire: Le t 8. nous féjournâmes i &  le tems
il fit un grand vent de Nord-Oueft la $ fat comme le jour précèdent, 
nuit préceédente, qui dura auflï tout le ?  Le 2.9. nous fîmes environ trenrelys 
jour , mais moins violent : lair n’étoit * au Nord-Oüeft en remontant le long 
pas auffi trop pur.  ̂ du Hoang h0 } afin d’aller chercher un

Le z 3. nous féjournâmes. # lieu qui fut aifez glacé pour le faire paf-
L ’Empereur mefura la largeur de la fer fur la glace à tout l’équipage. Nous 

rivière avec fon demi cercle, &: il trouva t  marchâmes toujours dans la même plaine 
qu’elle avoit cent huit pas Chinois dans £ où nous avions campé -, côtoyant ce 
ï endroit le plus étroit. ♦  croiflànc de montagnes qui l’enferment

Le tems fut couvert tout le jour, &  *  du côté du Nord. Après avoir fait en- 
plus froid que les jours préÉfdenri % viron quinze ou vingt lys, nous pafsâ- 

Le i4 . nous féjournâmes. J  mes la petite rivière de Tozrghcn , quife
Le tems fut ferein tout le jour, mais J jecre proche delà dans le H o a n g  ho. Elle 

bien plus froid que les jours précédé ns, étoit toute glacée. Elle coulé au pied de 
parce qu’il fit un grand vent de Nord- X la Ville de Toto, près de laquelle nous 
Oueft. J  pafsâmes.

Le a 5. &  le premier de l’onzième J  Cette Ville eft quarrée comme celles 
Lune, le vent fut moins fort. *  de la Chine > fes murailles ne font que

Le z 6. l’Empereur alla chalfer au lièvre $ de terre, mais d’une terre fi bien battue, 
àquinzeiysducampj&enpricplufieurs: J  quelle ne s’eft éboulée nulle part depuis 
on fit les enceintes à pied. *  trois ou quacre cens ans &  plus, qu elle

Le tems fut doux &  ferein. . % eft bâtie. Nous vînmes camper fur le 
Le z 7. nous féjournâmes ; mais l’Em- *  bord du Hoangbo, en un endroit où ce

f *  ] Un eft une mefure qui contient plus de cent liVre» de ris,
Tome i f .  Sf f f
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Fleuve étoit entièrement g la cé , & où on *  coup d’herbes fort hautes 8c de buiiTons, 
le pou voit paflèr; mais comme il était *  on y trouve quantité de lièvres qui fè 
tout couvert de glaçons, &  par confc- J  -plailent dans ces fobles, &  beaucoup de 
quentfort inégal , Sa Majefté ordonna J  faifans &  deperdrix dans les lieux où 
qu'on unit le chemin en cet endroit-là', J les herbes font fort hautes &  épaiilès 
afin de le paflèr plus commodément. les Princes 8c les .principaux Chefs de 

Cette plaine eft remplie de très- S ces Tartares Mongous tfOnous vinrent 
bons fourages, l’herbe étoit en plufieurs J recevoir l'Empereur à l ’entrée de leur 
endroits û haute, qu’on n’y vpyoit pas ♦  pays,  &  amenèrent un grand nombre 
marcher les chevaux i il y  avoir des lai- «> de leurs gens pour former des enceintes 
fans en quelques endroirs 8c dès cailles, de chalTe, &  divertir Sa Majefté. 
mais peu, & encore moins de lièvres. J  Notre équipage fit environquararitC' 
L ’Empereur après avoir pafTé le Tourg *  cinq lys au Sud-Oüeft , nous en fîmes 
ben P fo ls  relie du chemin en chaflànc, « bien davantage à la fuite de l ’Empereur , 
il prit quelques faifans. % qui marcha tout le jour en chaflant, 8c

Le tems fut fort fooidle matin; mais £ tua grand nombre de lièvres & de foi- 
enfuitc allez doux pour la faifon, &  tou- J  fans : on en prit aufli beaucoup avec les 
jours ferein &  prefqué fans vent. •  oifeaux de proye &  à la main. Il y avoir 

Le 30. nous pafsames le Hoang ho y 4  aufli une très-grande «quantité de per- 
qui étoit fuflSfamment glacé pour porter J  drix, mais on ne s’y atnufo pas pies gens 
toutes les bêtes de charge. Nous entra- *  de l'équipage qui fuivoient, ne laiflè- 
mes dans le pays nommé Or tous : ce pays V tent pas d’en prendre beaucoup à là 
eft tout environné du Hoang ho, &  de la % main, auffi-bicn que des faifans &  des 
grande muraille de la Chine. Ce Fleuve J  cailles, lorfque laflées de voler, elles ne 
forme un grand arc, qui a environ qua- J  foifoient plus que courir, 
tre cens lys Nord &  Sud-Eft , mille *■  / Le rems for fort froid le mâtin, mais 
quatre cens EiTOiieit, &  rout le pays % plus tolérable fur le midi & toujours fe- 
compris dans cet arc s’appelle Ortous. Il £ rein. Le lieu où nous campâmes s’ap- 
eft habité par fix Etendarts de Mongous y £ pelle Tumffubay , ou comme diiènt les 
tous fournis à l’Empereur de la Chine > Mongous, Tumskaye. 
ces fix Etendarts font en tout cent foi1- J  Le premier jour de Décembre nous 
xante-quinxe N  »vous ou Compagnies, *  Ajournâmes , &  l’Empereur reçût ce 
chacune de cent cinquante Chefs de J  jour-làlespréfensdes A/ongo#* à  Or tou s , 
familles : plufieurs de ces Chefs de fa- <►  qui confiftoient principalement en che- 
milîes ont beaucoup de gens fous eux, % vaux ; il leur Ht donner des récompen- 
cn forte que l’un portant l’autre, on J  fes. Car c’<®: la coutume de foire éva- 
peut bien compter mille perfonnes dans £ iuer tout ce que les Mongous offrent à 
chaque compagnie, félon le raport qui * l’Empereur , &  de leur en donner le 
m'en a été fait par le Préfident du Tri- % prix en foye , en toile, en t hé , &  en 
fcunal des Mongous, qui a le toile de tou- £ argent.
ces ces familles. *  Le tems foc fêrein , mais beaucoup

Ces Mongous errent ça &  là comme *  plus froid qu’il n avoir été jufques-Ià, 
les autres avec leurs troupeaux, 8c de- % parce qu’il fit rout le jour 8c une bonne 
meurent fous des tentes. Il y en a bien J partie delà nuit un grand vent de Nord- 
peu qui cultivent quelques morceaux de * OüeiL
terre. Comme il y a beaucoup de fa- *  Le x. nous iejôurnlmes encore i mais
blés qui forment de petites hauteurs , % l'Empereur alla à la chaife avec la plus 
8c rendent le pays inégal en plufieurs *  grande partie de fès gens î il tua cin- 
endroits, & que cependant il y a beau-  ̂ quante-quatre lièvres, &  plufieurs foi-

546 D E S C R I  P T I O N  DE T ’E M P I R E  DE,  LÀ C H I N  E,



E T  D E  L À  T A R Î À R I H  C f Î l N Ô I S É ,  
fans j les gens de fa faire en tuerent auffi 4 Cet Officier rapporta que lè Caldan 
un très-grand nombre. 4. avoir encore environ quatre mille -per*?

Le tems fut ferein 6ç bien plus tem- % formes, y compris les femmes &  les en- 
père que le jour precedent, J fim s , parmi ldquels i! n y avoir guéres

Le 3. l'équipage ne fit que vingt lys v plus de mille combattans i qu'ils écoient 
à  rOücft , & vint camper en un lieu J  tous réduits à la derniere miiere;& qu iis
nommé Cbahanpouhc, du nom d une 
fontaine qui. eft là î mais rEmpereur 
en fit pour le moins ioixante avec les 
Chaflcurs 6c les Officiers de fa fuite. 
Comme le pays étoir toujours fembla-

fe dèrofcipient lés uns aux autres ce qui 
eft néçeiïàire à la vie.

Le 6. l'équipage fit encore Vingt lys 
à TOueft : l'Empereur avec tes Chaf- 
feurs &  les Officiers de fa fuitt^ chalTa

ble à celui des jours précédcns, il tua £ tout le jour, &  tua cent rrente-cinq lié- 
auffi une grande quantité de lièvres , &  £ vres : fes eufans en tuerent chacun plus 
quatre-vingt-cinq faifans. _ *  de cinquante, &  on eñ tua en tout plus

Le tenis fut ferein &  affez doux pour % de mille i aufli faüt-il avouer qu’il y  en 
la faifon, n’ayant fait tout le jour qu’un J a une quantité incroyable dans ce pays ,
-nprir v e n t d Ollf.ft. ^  ‘rtilï pfl- fnrr inpo"ii Ar Jp fppt'p riklrtn^.petit vent dOueft. £ qui eft fort inégal, &  de terre fablon-

Le 4* l’équipage fit environ trente *  neufe remplie de briffons 6c d’herbes 
lys au Nord-Oueft, &  l’Empereur en- J  fort hautes j on prit encore moins de 
viron foixante en chaflànt. Npustrpu- J  fàifans que le jour précédent. Il ÿ avoir 
vâmes moins de faifans que les autres J a {fez de perdrix i mais on ne daigna pas 
jours, mais plus de lièvres, l’Empereur 4  s’y arrêter.
en tua cent douze. *  Le tems fut comme les jours précè-

Le tems fut comme le jour précédent % dens, allez doux &  fort ferein : nous 
à peu près j nous campâmes en un lien J  campâmes en un lieu nommé Quatolohah -. 
nommé Houjlai. * J Le 7. on fëjôurna, mais l’Empereur

Le 5. nous féjournâmes. L ’Empereur 4 àlU à la chailè tout le jour, &  tua en
fin régaler les Charte urs d'Ortous au |  core plus de quatre-vingt lièvres j bien 
nombre de quatre à cinq cens, &  leur *  qu’il eut les bras fatiguez de tirer de 
fit diftribuer des pièces de foye &  de « l’arc , comme il le dit lui-même plufieurs
toile, avec du thé.Il avoicenvie de faire % 
un feftin dans les formes, mais parce  ̂
qu’il fit un fort grand vent &  un froid |  
piquant, il fe contenra de faire donner * 
a manger à ces Mongons*

Ce jour-là un des principaux Officiers 
du Roi d'Elutb vint fe rendre à l’Empe
reur i  il étoir parti d’auprès dû CahUn 
avec environ foixante-dix pçrlbrines, 
qui ne pouvoieWplus fubfifter. De plus

fois : il ne fe trouva que très-peu dè 
faifans &  de perdrix.

Le tems foc comme le jour précé
dent.

Le 8. & le 9. on fejourha.
L e tems fut ferein & aflèz tempéré.
L e 1 o. l’équipage fit encore quinze 

lys au Nord , 6c vint camper enunlieu 
nommé Tcbekeftai. L ’Empereur chailà 
tout le jour, &  tua cent vingtTun lie—

il fçavoit que là femme 6c lès enfans J  vres j il yen  avoir par-tout une grande 
avoient ère pris à la bataille. Quand il v quantité, le terrain étant toujours de 
fiit arrivé avec cette fuite auprès du Gé- v même inégal &  fabfonneux, & plein de
néral Ftan gau péj qui croit fur la fron
tière , ce Général l’envoya eti porte trou
ver l’Empereur, qui lé reçut avec bonté : 
il lui donna auin-tôt audience , 6c lui 
préfenta même une tafTe de vin de (à 
propre main;

brofliillcs. On y trouva quelques per
drix , mais ptefque point de fàifans ; on 
tua auffi un renard.

Le tems fat plus froid que les jours 
précédons, y ayant eu un vent de Nord- 
Oueft allez fort;



Le i i  - nous féjournâmes. J  pereur fit un feftin aux Mongotts d’O -
Le vent de Nord Nord-Oüeft ayant ❖  tous 3 & tira de l’arc &c du iufil en 

continué, il fit grand froid, &: le Ciel % leur préfenee avec fes enfàns, & les plus 
fut couvert de nuages tout le jour, J adroits tireurs : il fit aulfi lutter plufieurs 

Le i ¿» l’équipage fëjourna, & l’Em- £ de fes gens, &  fit diftribuer environ dix 
pereur alla à la chaiTe ; le terrain étoit ❖  mille livres en argent aux Mongotts d’ür~ 
par-tout le même j il fe trouva auffila t  tous, quiavüiencferviàchaiTer. Chacun 
même quantité de lièvres, & Sa Majefté |  des Soldats eut environ fix écus ; leurs 
en tua cent vingt-deux. On y vit beau- + Officiers, environ quinze, Ôc les Régu- 
coup de perdrix, mais pas un ieul fai- ❖  los Mongous eurent des habits. Cette 
fan. J fête fut troublée par un vent d’Oueft

Le tems fut ferein, mais fort froid , J très -  violent, qui s’éleva un peu après 
parce qu’il fit un allez grand vent de ❖  midi, & dura jufqu’au foir ï il fit lever 
Nord-Oüeft le jour &  la nuit. ❖  une nuée de fable &  de pouffiere qui

Le 1 3. onféjourna encore, & ce jour- % couvroit en partie le foleil s ce vent n é- 
là il arriva un Courrier du Général Fian *  toit pas fort froid pour la faîfon. 
goupé, quidonnoitavis quele Caldan en- ❖  Ce jour-là la lettte que les Ambaflà- 
voyoit à l’Empereur un de fesprincipaux ❖  deurs du Caldan apportoient à l’Empe- 
Omciers „ en qualité d’Ambailàdeur , % reur arriva au camp, & auiïi-côt elle fut 
pour traitter de la paix : SaMajeftéor- J  traduite : il repréfentoit à Sa Majefté, 
donna qu’on lui envoyât l’Ambaflàdeur ❖  que ce n étoit pas lui qui avoir donné 
feul, & qu’on retînt toute fa fuite fur J occafion à cette guerre ; &  fans parler 
la Frontière. Il reçût encore un autre de paix ni d’accommodement, il finif- 
Courrier de Si ningy qui venoit lui don- *  foit par dire, que puiique Sa Majefté 

, ner avis qu’on avoir pris un Ambaffa- ❖  avoir promis autrefois d’en bien ufer 
deur, que le Caldan envoyoit au Grand ❖  avèc lui, ü la prioit de fè fouvenir de fa 
Lama ̂  ôc deux autres Ambafiàdeurs que % parole.
le Grand Lama,  &  les Princes de Coco |  Le 17. nous commençâmes à retour- 
nor avoient dépêchez au Caldan, & qui ❖  ner fur nos pas, nous vînmescamper à 
s’en retournoient. Ce Courrier appor- ❖  Houjlai. L ’Empereur chaffa tout le jour 
toit toutes les lettres que le Caldan écri- £ à fon ordinaire, & tua beaucoup de 
voit au Grand Lama, & aux autres Prin- J lièvres, mais non pas en fi grande quan- 
ces de ce pays-là. Ces lettres furent auf- ❖  tité qu’en allant, parce que nous avions 
ii-tôt traduites ; il y parloit encore fiere- ❖  déjà paifé par ce pays-là, & qu’on y avoit 
ment, &marquoit qu’il eipéroitbien le % déjà chafle.
rétablir, il prioit le Lama de l’aider de £ Le tems fut ferein & médiocrement 
lès prières auprès deFo, &c. ❖  froid pour la faîfon, avec un vent d’Oiieft

Le tems. fur comme le jour précé- ❖  médiocre, 
dent. J  Le 18. nous féjoumarnes.

Le 14. on féjourna, & l’Empereur *  Le tems fut couver^refque tout le 
alla encore à la chailè, &  tua cent vingt- *  jour &  froid, le vent étoit Sud - üüeft. 
un lièvres. Le terrain étoit toujours le % Le foir le Ciel redevint ferein : l’Am- 
même i il y avoit outre les lièvres une * bailàdeur du Caldan arriva au camp de 
prodigieufe quantité de perdrix, & on ❖  l’Empereur.
en prit plufieurs à la couriè. % Le 19. nous fîmes 5 o. lys, & vînmes

Le tems fur un peu moins froid que % camper à Tumskai : l ’Empereur vint 
les jours précedens, mais toujours ferein, *  toujours en chaftanc, mais comme on 
avec un vent de Nord-Oueft. ❖  avoit déjà challe en allant, il iè trouva ;

Le 15. &  le 16 .on  féjourna. L ’Em- ?  moins de lièvres que les jours précédens,
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Il y'avoit encore beaucoup de faifans, J  les trois Princes Tes enfons &  foii frère 
&  on en prit quantité. *  ainé,accampagnezdesprincipauxGrancis

Le teins fut ferein, le vent Nord- J  de la Cour, &  des Officiers cie la Garde, 
Oiieft, le froid fupporcable durant le *■  au-devant du General Fian gau pé. Ils le 
jour, mais il fut très-âpre la nuit fui- % rencontrèrent environ à une lieuë du 
vante. & camp, &  ils le conduifirent jufqu’au

Le 10. nous fëjournâmes. *  quartier de l’Empereur. Sa Majefté lui
Le rems fur ferein, & le vene Nord- ?  ht l’honneur de forcir de fa tente , &  

Oueft médiocre, le froid très-grand le % daller au-devant de lui jufquala porte 
marin. £ de l'enceinte extérieure de fes tentes, ou

Le x 1. nous fîmes 40. lys, & vînmes # il le reçût debout, 
camper fur le bord du Hoang ho, un peu Ce Général s'étant mis â genoux d’af- 
aü-deflus du lien où nous l'avions paffé. + fez loin pour faluer l’Empereur félon la 
L'Empereur vint encore en chaflane ; il £ coutume; SaMajefté après lui avoir de- 
y avoit des lièvres en aflèz grande quan- *  mandé s'il fe portoit bien, le fit appro- 
tité, il en tua plufieurs, quoiqu'on eût *  cher, & Iorfqu’il embrafl’oit les genoux 
déjà challe fur toute cette route-là en X de l’Empereur, Sa Majefté le releva fide 
allant. ^ mena dans fa rente. L’Empereur fut fore

Le terris fut ferdr, , le vent Nord- *  long-tem s en conférence avec lui, &  
Queft fort grand fie plus froid confidé^ + lorfqu’il dîna, il lui envoya plufieurs 
rablement qu’il n’a voit encore été. £ plats de fa table : il fit enfurte entrer 

Le xx. nous léjoufnâmes. £ tous les Grands, *k après avoir tenu Con-
- Le vent de Nord-Oueft fut encore *  feil, fie les avoir renvoyez, il demeura 
plus violent que le jour précédent, fie il * encore aflèz long tems feul avec le dé
fit fi grand froid , qu’on ne pouvoir du- % néral. Lorfqu’il (ortie, il fut falué&em- 
rer un peu à l’air (ans être gelé. *  brade de tous les Grands de la Cour,

Le z 5. nous féjournâmes encore. * chacun s’empreflànt de le fèlicirer ; car 
Le vent celîa un peu après te lever X  il eft univerfeilement aimé, & eftimé. 

du Soleil ; enfuite il vînt un peu de vent % Le même jour on donna audience 
deN ord-E ft,&  l’air iè couvrit ; fl tom- * à l’Ambaflàdeur du Caidan , &  on le 
ba un peu de neige, mais le vent s'étant ^ cdngédia. Il afluraque fon Maître avoir 
remis au Nord-Oueft les nuages fe difli-  ̂ deilèin de fe foumectre à l’Empereur , 
perent: la nuit le tems fut plus tolérable X dès qu’il fçauroit que Sa Majerté i’a ti
que les jours précédens. J  roit pour agréable, &  qu’il lui pardon-

Le x4. nous féjournâmes encore :  ̂ neroit ce qui s’écoir pafié. Comme on 
l’Empereur ayant fçû que le Général « fe défioit delà fincérité de cette foumif- 
Fian gou pé, auquel il avoit mandé de le « fion, plufieurs furent d’avis de retenir 
venir trouver, de voit arriver le lende- % l’Ambafladeur, &  d’écrire au Calda qu’il 
main au marin, envoya un des princi- J feroit bien reçu, s’il venoit fans difle- 
paux Officiers de la Chambre au-devant J rer : leur raifon étoit, que fi l'on ren
de lui, fie lui fit mener un de íes propres «■  voyait l'Ambaflâdeur, les gens de la fuite 
chevaux , avec un régal de choies à % du Caidan qui étoient ébranlez, & prêts 
manger. £ à Îè rendre, ainfi qu'on l’avoit appris de

Le tems fut ferein, mêlé pourtant de -fr plufieurs transfuges, fe raflureroient fie 
quelques petits nuages, avec un petit demeureroient attachez à la fortune de 
vent de N  ord-Oueft ; le froid fut à peu £ leur Maître j qu’il paroifloit même que 
près comme le jour précédent. *  c ’étoit-là la feule vûe que fe propofoit

Le 15. nous féjournâmes encore. « le Caidan pat cette Ambaflàde. Néan- 
L’Empereur envoya dès la pointe dujour £ moins l'Empereur congédia honorable-* 
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ineiît l’AmbaiIadeur-, en le chargeant 4  ques puits &  de bons fou rages, mais 
d’une lettre, par laquelle il aiTûroit le 4 point de bois.
Çaldan, que s’il venoit dans quatre-vingts % Le tems fut ferein tout le jour : il fit 
jours, qui eftle terme qu’il lui donnoir, J un froid piquant le matin, &  le foir 
zi le traiteroit avec diftinction s que pen- J  fur-tout, mais il ctoit aflèz fupporcable 
dant ce tems-Ià il ne feroit point avan- vers le milieu du jour, auffi ne fie - il 
cet fes Troupes pour le chercher j mais J qu’un petit vent de Nord-Oucft. 
que ce terme expiré, s’il ne paroiffoit J  Le i8 . nous ne fîmes que 30. lys à 
pas, il le pourfuivroic vivement. *  l’Eft : nous montâmes d abord une col-

Le tems fut couvert tout le matin, 4 line , &  enfuite nous entrâmes dans une 
après midi il devint ferein, lè vent de J .vallée qm s’étend Eft-Oueft, aulïî-bien 
Nord-Oueft, fie le froid à peu près com- J qu’une petite riviere qui eft à lcxtrê- 
me le jour précédent. 4 mité, 6c qui s’appelle Oxlanmoxren * elle

Le 1 6. nous fîmes 40. lys, fie l’Em- % va del’Eft à l’Oueft méridional de laval- 
pereur après avoir encore chafle le long ^ lée, fie au-delà de la riviere régné une 
au chemin, repailà le Hoang ho avec 4 chaîne de collines : la vallée a environ 
toute fa fuite : nous vînmes camper fur 4 cinq ou fix lys de largeur, & s’étend à 
l’autre bord au bas d’une colline de fa- % l’Oueft à perte de vue. Dans cette val- 
ble, en un lieu un peu au-deflous de % lée qui eft d’un terrain fort uni fie fort 
Cmanhojo : les ChafTeurs Montons du J  propre à être cultivé, nous vîmes les 
paysd’Orioto demeurèrent au-delà du 4  reftes d’une Ville qui étoit grande au 
Hoang ho dans leur pays. 4 tems que régnoit la famille des Ymn -, on

Le tems fut ferein le matin i mais il *  n’en voit plus que les murailles de terre, 
fe couvrit vers les dix heures jufqu’au J qui font ruinées en bien des endroits, 
fqir qu’il fit un vent de Nord-Oueft afe 4 On trouva dans cette vallée quelques 
féz fort. Il fit pl us froid que les jours $ lièvres, &  beaucoup de faifans fiedeper- 
précédens. J  drix. L ’Empereur vint toujours en chafc

L e  27. nous fîmes So. lysa l’Eft , 4  fent, fie en tua plufieurs: nous campâmes 
partie dans un pays aiïèz uni : les Chaf- 4 environ à dix ou quinze lys, à l’Eft des 
leurs Mongous ayant pafle le Hoangho, % reftes de cette Ville qui s’appelloit Ou Un 
vinrent encore accompagner l’Empe- ^ palajfon, & en Chinois, Hmgtching, 
reur jufques-là, Se firent deux encein- 4 La nuit fut extrêmement froide, fie 
tes ; mais il y avoit moins de lièvres que 4 le matin aufli, enfuite le froid diminua, 
dans le pays ¿'Ortons : l’autre partie du % le tems s’étant couvert, &  ne faifant pref- 
chemin fut dans des montagnes qui font J  que point de vent, 
aflèz hautes fie couvertes d’herbes rouf- J  Le 19. nous fîmes 4 5. lys à l’E ft, pre- 
fues ; il n’y paroît ni pierre, ni rocher, 4- nant quelquefois un peu du N ord, fie 
ni bois j il y avoit quelques faifans fi: % quelquefois un peu du Sud, fuivant la 
quelques perdrix ; nous vîmes quelques J  même vallée où nous avions campé. En- 
petites troupes de chevres jaunes, mais 4  viron vingt lys au-delà nous entrâmes 
elles s’enfuirent avant qu’on s’en fiât ap- 4 dansdesmontagnesounousmarchâmes 
proche. Nous pafsâmes’près des débris % encore vingt lys, fie enfuite nous cam- 
dedeux ou trois Villes, donc il nerefte J  pâmes dans un vallée en un lieu nommé 
plus que des murailles de terre. L ’équi- *  KiükJ ou Simtnyr percha. 
page marcha prefquc toujours dans une 4 Le tems fut ferein tout le jour, avec 
vallée entre ces montagnes, & nous vin- % un vent de Nord médiocrement fo r t , 
mes camper en un lieu nommé Hailottf- *  mais fi froid, qu’il géloit le vifage ; de 
tai, où il y avoit plufieurs mares d’eau, 4 forte qu’il falloir à tous momens fe le 
mais toutes glacées \ il y avoir aufli quel- % frotter, avecles mains. L ’Empereur étoit
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cependant vêtu plus légèrement que per- $ nés & de hautes murailles , revêtues 
fonne de fa fuite > fie il jfît admirer fà  ̂ d un cordon de pierres pat le bas j le 
force fiefà patience à fupporter le froid. % refte eft de briques. Cette Ville s*ap-

Le 3 o. nous fîmes foixante lys à VEft, J .pelle Chahoupou ou Cba ho tch'mg. Il y a 
prenant quelquefois un peu du Sud -, J bien trois ôu quatre cens maifons, Se 
environ la moitié fut dans un pays af- v- quantité de boutiques. C  eft un lieu de 
fez découvert quoiqu inégal. Le refte % commerce. Les Montons y viennent 
fut prefque toujours en montant &  en % vendre leurs denrées, & acheter les cho- 
defcendanr. Nous pafsâmes fie repafsi- *  fes dont ils ont befbin. Il y a environ 
mes plufieurs fois une petite riviere tou- |  mille Soldats Chinois, Cavalerie & In- 
te glacée qui coule dans ces montagnes', ?  fanterie, à la garde delà Ville fie de la 
Sc va fe perdre dans \cHoang bv, c'eft, % porte de la grande muraille , com
me dit-on , la même que nous avions *  mandez par un Fou tfiang ou Lieute-- 
vue les deux jours précédens, elle s’ap- ❖  nant Colonel. Ces Soldats avec leurs 
pelle Ta ho ou Yang ho. Nous campa- % Officiers à la tête , fe trouvèrent ran- 
mes au pied de la grande muraille en de- ^ gez fous les armes en dehors la grande 
dans, après lavoir paffée par une porte J  muraille, des deux cotez du grand che- 
nommée Chu hou keou, &  par les Tar- J  min.
tares Chottrghetouka : les briques Se les $ Le tems fut ferein, mais il fit un vent 
pierres de la porte font toutes tombées i % d’Oüeft prenant un peu du N ord, très- 
il n y  a plus-là qu’une muraille de ter- % violent fie très-froid : quoique nous 
re , qui encore n eft pas fort haute, Se J  Veuillons à dos , Se que nous friffions 
eft éboulée en bien des endroits. . <*■ vêtus de trois ou quatre fourrures, nous

On me dit que cette muraille avoit J  en étions pénétrez, en forte que la plû- 
été ainfi ruinée par le débordement des % part aimôir mieux marcher à pied quà 
eaux, Se qu’encore que la riviere de J  cheval, L ’Empereur campa fous fes ten- 
Ta ho qui pâlie en cet endroit foit fort *  tes, fur le bord de la riviere de Ta ho j 
petite, elle s’enfle tellement dans les gran- *  mais la plupart des gens de là fuite aile- 
des pluies par les eaux qui coulent des % rent loger dans la Ville fie dans les mai- 
montagnes , fie viennent s’y jetter , *  fons d’alentour, 
quelle inonde fouventtout le pays, fie *  Le 31. nous ne fîmes que vingt lys 
entraîne tout ce qu’elle trouve: elle va au Sud fi: au Sud-Eft, fie nous.vînmes 
fe jetter dans le Hoang ho. Je n’ai point ^ coucher dans une autre Ville nommée 
vu. d’endroit où la grande muraille foit *  Yeoti ouei * une fois aul£ grande que 
en fi mauvais état. L ’entrée de là Chine $ C  ha ho tchmg. Depuis trois ansl’Empe- 
y eft très-facile : cependant on n’y fait % reur y a mis garnifon Tàrtare, qu’il a 
aucune réparation. Il eft vrai qu’il fe % tirée des huit Etendarts de Pektng. Il y 
trouve des détroits dans les montagnes *  à cinq mille Soldats avec tin Général * 
que nous pafsâmes pour arriver à cette v- des Lieutenans , fie d’autres Officiers 
porte j mais comme ces montagnes ne f  Généraux. L ’Empereur leur a fait bâtir 
font la plupart que de terre fie de fable % des maifbns pour les loger, eux fie leurs 
fans bois, fie fans roche * il ne feroit pas t  familles. Une partie des maifons des 
difficile à une armée de les paffer. Soldats eft dans la Ville, la plus grande

Proche de la grande muraille il y a ?  partie eft au dehors en s’avançant vers 
des maifons où demeurent les Soldats % la grande muraille, &  elles s’étendent à 
Chinois qui y font la garde j il y en a £ près d’une lieue, Chaque Soldat à trois 
aufîi en dedans, fie à deux lys environ, ■ * petites chambres avec une cour, fie les 
il y a un gros Bourg ou petite Ville for- « Officiers à proportion. Ces maifbns font 
tifiéç à la maniéré des Chinois, de bon- J toutes de briques fie couvertes de tuiles.
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L ’Empereur a , dit-on, dcpenfé cinq J mec Cao chan, beaucoup moindre que 
ou fix millions à conftruire ces maifous : * les deux précédentes. Nous fîmes bien 
les Soldats ont la même paye que ceux % quarante lys dans un terrain fort uni 
de Ptkjrtg. La plus 'grande partie de  ̂ &  de bonne terre pour le labourage : le 
cetre garnifon compofoit l’armée de ^ refte dans un cerrain plus inégal ôc (à- 
pian gou pé, qui défit cet Eteles filuths. ❖  blonneux en pluiieurs endroits. Nous

Comme 1 Empereur avoir fait défen- Z  paisâmesproche de pluiieurs petits forrs, 
dre au Commandant de faire monter £  ôc de lieue en lieue on trouvoit des 
fes gens a chevai, & de les faire mettre J  Tours de terre , avec des fourneaux 
fous les armes, ils attendirent tous l’En> J  faits exprès pour allumer des feux, qui 
pereur fur le bord du grand chemin , fervent de fignaux en cas d’allarmc ; il 
le long de leurs maifons , ayant feule- Z  y a des Soldats de garde à toutes ces 
ment l’épée au côté, 3c leurs Officiers à % Tours.
leur tête : ils fe mirent à genoux dès J  Le tems fut comme le jour précédent,
qu’ils apperçûrent l’Empereur, félon la  ̂ ferein ôc tempéré pour la faifon , avec 
coutume. L ’Empereur alla loger à l’H ô- *• peu de vent.
td du Général. C ’eft une grande maiion % Le 4. nous fîmes foixante lys pref- 
bâtie aux frais de Sa Majefté, à la ma- ^ que toujours droit à l’Eft. Les vingt, 
mere Chinoife. Tous les gens de fa fuite <►  premiers furent dans un pays a fiez égal 
fe logèrent dans la Ville comme ils pu- S 3c d’un terrain palTablcmcnc bon : les 
rent. ^ vingt-cinq lys fuivans, entre des mon-

Lecems futàpeuprèsfcmblableà ce- J  tagnes &  des collines par des chemins 
lui du jour précédent, avec le même vent *  allez étroits, Ôc qui eulTent été fort dif- 
& le même froid. J ficiles, s’ils n’euflent été réparez pour le

Le premier jour de l’année 1697. qui *  pafïàge de l’Empereur. Les quinze der- 
étoit le neuvième de la douzième Lune * niers lys dans un terrain uni.
Chinoife , nous féjournâmes à Y  tou *  Au milieu du chemin nous paisâmes 
ouei. % proche d’un Pagode fameux, dans le

Le tems fut ferein tout le jour, mais J  pays, parce qu’il y a pluiieurs grottes, 
le vent fut moins violent, & le froid un ^ creufées dans le roc, avec des Idoles tail- 
peu moins rude. *  lées de même dans le roc. L ’Empereur

Le x. nous fîmes foixante-dix lys *  qui s’arrêta pour voir ce Pagode, me- 
prefque toujours droit à l’Eft , dans S fora avec un de nos demi cercles la plus 
un pays plus découvert 3c moins inégal Z grande des Idoles qui occupe toute 
que les jours précédens, & dont le ter- ❖  une grotte, & il la trouva hautede 57. 
rain eft beaucoup meilleur, cependant o Tcbé ou pieds Chinois : une petite ri- 
nous pafsâmes quelques petites colli- J  viere palïe au pied de ce rocher. En ar- 
nes, entre lefquelles coule toujours la *  rivant à quinze lys environ de Tai tong 
riviere de Ta ko. Nous vînmes coucher *  j oti, les Soldats que l’Empereur y avoic 
à une petite Ville nommée Tfo oué, à envoyez de Peking, iorfqu’il en partit, 
peu près de la même grandeur qu'Yeou Z pour y attendre fes ordres, en cas qu’il 
oaci, mais elle n eft pas tout-à-fair fi J  eût befoin d’eu x , &  y engrailîèr ce- 
peuplée ; fes murailles font de même, ♦  pendant leurs chevaux , fè trouvèrent 
elle eft fituée fur le penchant d’une col- % tous rangez fur les bords du grand enc
line. Z ftùn * ayant leurs Officiers à leur tête ;

Le tems fut ferein &  tempéré tout + les Officiers Généraux éroient venus 
le jour. Il ne fit point de vent. 4- au-devant de Sa Majefté jufqu a mi-

Le 3. nous fîmes foixante lys, & vîn- Z  chemin : après les Soldats de Pt-kjng, 
mes coucher en une petite Ville nom- % fui voient les Soldats Chinois du pays,

qui.



qui font en garniibn a. T  ai tong fou , ♦  &  petits Bourgs murez ; on continue à 
tous fous les armes avec leurs Etendarts ❖  y  voir de dix en dix lys des Tours de 
déployez. Je comptai trente Etendarts J  terré &  de tes fourneaux dont fai parle, 
des Chinois ï mais il me fembla quil y J  Nous eûmes toûjours au Nord cette 
avoit allez peu de Soldats fous chaque J  grande chaîne de montagnes qui envi- 
Etendart, & quils n’alloient pas à cin- *  ronnent b  Chine jufqu a b  Mèr Orien- 
quante hommes par chaque Etendait. ?  taie. Elles ne paroifloient pas éloignées 
C ’étoir toute Cavalerie. J de nous de plus de quatre ou cinq lieues.

Apres les Soldats, vinrent les Officiers * Nous vînmes coucher dans un petit 
Généraux de la Province > pour faluer Village environné dé murailles de terre 
l’Empereur , enfuite le Gouverneur &  J  aiTez hautes, nommé Van quan tua. 
les autres Officiers Subalternes de la J Le tems fut couvert tout le jour, 8e 
(Ville de T ai tong fo u , puis tout le peu- la neige qui avoit commencé à tomber 
pie quiétoit en très-grand nombre.Nous * b  nuit, continua jufques vers les trois 
couchâmes dans la Ville de T  ai tong fou , ^ heures après midi '■> tuais tout fè diffi- 
qui eft une des cinq principales de la ^ pa la nuit par un grand vent de Nord- 
Province de Cban fi. Cette Ville éft for- ^ Oüeft, qui né dura qu environ deux 
tilîée de bonnes murailles de briques à « heures.
b  manière Chinoife, avec fès boulevards. J  Le 6. nous fîmes quatré-vingt-dix 
Elle a trois portes avec trois places d ar- (£ lys à l’E ft, toûjours dans un pays uni 
mes dans les entre-deux des portes : elle £ &  bon pour le labourage : nous pafsâ- 
eft extrêmement peuplée : les maifons *  mes encore plufieurs Bourgs, Forts, &  
y font allez bien bâties. On y voit plu- J  Villages, entr autres une Ville nommée 
iiéurs arcs de triomphe, tous de bois, J.' Ÿangho 0«, qui eft affez grande &  bien 
fort anciens, &  d’une architeéhire com- $ bâtie, toute formée de bonnes murailles, 
mune : les tues font étroites 3c les mai- *  Elle eft à douze lys de Tai tong fou. Nous 
fons aflèz ferrées. Elle a environ neuf lys % vînmes toujours en nous approchant 
de tour. J  de cette chaîne de montagnes dont je

Le tems fut ferein &  aflèz doux pour la J viens de parler, &  nous voyions iï diftinc- 
faifon,parce qu’il ne fàifoit point de vent. ❖  tement b  grande muraille, qui eft au 

L e 5. nous partîmesde Tai tong fo u , % pied de ces montagnes du côte du Sud, 
où l’Empereur 1 ailla les Soldats qu’il y % que nous pouvions compte? les Tours 
avoit envoyez, &  une partie de ceux qui J ou Boulevards qui font de diftance en 
l’y avoient accompagné, &  tous les che- *  diftance.
vaux maigres pour les y engraiflèr, &  % Nous vînmes coucher à Tien tching, 
fe tenir prêts à marcher au premier or- % Ville fermée comme les autres, de mu- 
dre. Sa Majefté biffa au® ceux de fa -'J railles dé briques aflèz hautes &  aflèz 
fuite , qui voulurent venir plus lente- entières. Cette Ville eft médiocrement 
me nt , ayant déclaré qu’il marcheroic à ?  grande, mais la plupart des maifons 
grandes journées jufqu a Pekjtng. J tombent en ruine, fans qu on pênfè à

En fortantde la Ville parla porte de * les relever. La ftérilité des grains de 
l’Eft , nous pafsâmes une riviere qui *  deux ou trois années confécutives, avec 
s’appelle Yu ho. Elle eft aflèz large, mais % les corvées dont les Mandarins vexent 
elle paroît peu profonde. Nous b  paf- % ce pauvre peuple , fous précexre de 1a 
famés fur un beau pont de pierres à J  guerre, ont b it  déferter b  plupart des 
arcades. Nous fîmes quatre-vingt-dix *  Hâbitans. Nous pafsâmes &  repayâmes 
lys droit à l’E ft, prefque toûjours dans v  b  riviere dV» ho. 
un pays fort u n i , &  dont b  terre eft % Le tems foc ferein tout le jour, mais 
bonne. Nous pafsâmes plufieurs Villages |  vers les neuf heures du matin il s’éleva 
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un grand vent d’Oueft, qui nous eût £ tre de quarante à cinquante lys : à trence 
bien incommode, fi n ous ne l’avions pas V  lys de Siten ha* nous trouvâmes un grand 
eu à dos, Ü dura jufquau foir qu’il s’af- % étang que forme là ['Yang ko après s’ê- 
foiblît un peu £ tre caché fous terre i tout étoit glacé ;

Le 7. nous fîmes n o .  lys prefque -fr nous vînmes coucher à Suen boa fou. 
toujours droit à l’Eft : nous côtoyâmes *  Le tems lue fereinle matin, mais un 
encore pendant vingt ou trente lys la £ ventd’Eft s’érant levé vers les dix heu- 
chaîne de montagnes , au pied de la - ’-* res, l’air s’obfcurcit peu à peu après mi- 
quelleeft la grande muraille. Ces mon-r *  di, Sc il fut tout-à-fait couvert le foir, 
tagnes vont enfuñe tournant vers le J  &  il fit plus froid que le jour précé- 
Nord-Oueft : il y avoit des collines en- J  dent.
tre la grande muraille &  nous ; nous *  Le 9. nous nous rendîmes jufques 
avions auilï au Sud une autre chaîne * furie bord de la rivière d'Yang ko, un 
de montagnes que nous vîmes tout le % peu au-ddfiis de tica yuen, ou nous 
jour. £ avions campé en venaut. Là nouslaif*

Après avoir fait quarante lys ou en- * sâmes le grand chemin qui va droit à 
virón dans un pays allez plat, nous en- > l’Eft à Pao ngan bien, & nous prîmesce- 
trâmes dans des collines où il falloir fou- J lui de Pao ngan tekeou qui va auSud & Sud- 
veht monter &  deicendre : nous niar- * Oueft.Nouspafsâmes la rivière d’Yangbot 
chames prefque toujours dans des che- * qui étoit toute glacée au lieu où nous la 
mins fort étroits pendant trente lys ï $ traversâmes,enfuñe nous grimpâmes fur 
puis nous trouvâmes une efpéce de plaine % une montagne fort haute & fort efear- 
où il y avoit une Ville nommée Hoat * pée, dont le chemin étoit très-difficile, 
ngan bien, à peu près fèmblable à Tien -fr fur-tout pour les bêres de charge, c’èft 
tching Nous pafsâmes plufieurs autres t  ce qui fit que la plupart prirent le grand 
hameaux, petits forts, & tours de garde, t  .chem in, quoique plus long de vingt 
&  nous vînmes coucher dans un petit *  lys, afin'd’éviter cette montagne.
Bourg nommé Pekjon tchang fort pau- > Delà nous entrâmes dans une grande 
vre, & en  fort mauvais état: nous paf- t  plaine extrêmement fertile en toutes 
sâmes plufieurs petites rivières ou ruii- £ forces de grains, parce quelle eft par- 
feaux qui n’ont point de nom , à ce *  tout arrofee de la rivière d’Yang bo. Les 
qu’on me dit : enfin nous forcîmes de gens du pays en ont tiré une infinité 
la Province de CUn fi  après avoir fait J de petits canaux qui fer tilifent les terres» 
trente lys, &  nous entrâmes dans celle-J en forte qu’on y feme jufqu’à du ris : 
de Pe tche ii. *  auifi toutes ces terres appartiennent-el-

Le tems fut ferein tout le jour, fans '  les à l'Empereur. Il y a cinquante - un 
vent, & fort doux pour la iàifon. J Fermiers, dont la plupart font fort ri- 

Le 8. nous fîmes 90. lys ; les qua- J ches : nous couchâmes à Kïeouf>aa ngan, 
rame premiers dans un pays inégal & > qui cft une Ville aifez grande, dont les 
pierreux en bien des endroits. 'Nous 9- mai Ions font auifi'bien bâties qu’à Pe- 
pafsâmes plufieurs fois la rivière d’Yang ^ ktng : la plupart des boutiques y font 
ho glacée par-tout, après quoi nous en-  ̂ même auifi belles. L ’Empereur logea 
trames dans la plaine de Smn boa fou y *  dans la maifon du principal defèsFer- 
dont le terrain eft meilleur & plus égal. $ miers, c etoit un Palais.
Nous fîmes les quarante premiers lys à % Le tems fut fèrein tout le matin , 
l’Eft Nord - Eft, &  les cinquante der- *  enfuiteil s’éleva un ventdeNord-£ft qui 
niers au Sud-Eft, toujours entre deux couvrit un peu l’air, & après midi le vent
chaînes de montagne, l’une au N ord, S étant devenu tour-àd ait Nord, îlfutadcz 
&  1 autre auSud, éloignées l’une de l’au- ^ violenr jufquau foir, de il fit fort froid.



Le ^10. nous fîmes 11 o, lys , nous J  un vent de N ord, mais moins violent 
repafsâmès la rivière , & revînmes join- J que lès jours précédens, # p ar confe- 
dre le grand chemin de Suen boa à Pc- |  quent moins froid -, nous fcntimesfur- 
kjng, proche de Cba tching, delà nous J  cour que le venr diminuoit quand nous 
pafsamesà Tou mou} &  nous vînmes cou- J  eûmes palle le détroit de N an keou. 
cher à Hoay Uy. . J  Le iz .  nous arrivâmes à Pekjng après

Le tems fut ferein tout le jour » mais ?  avoir fait 70. lys : les Mandarins qui n é- 
■ Ü fit un vent de Nord-Oueft très-vio- J  toientpas venus le jour précédentau-de- 

lent » &  très-froid ¿ bien nous en prit de £ . van t de l’Empereur,forcirent de la Ville,&  
lavoir à dos. « faluerent Sa Majeftc fur le grand che-

L e n .n o u s fîmes 110. lys, &nous J  m in, les uns plus loin, les autres plus 
couchâmes à Tcbang ping tcbeott, après J  près de la Ville, félonie rang de chacun: 
avoir repafle le détroit de montagnes de £ on avoir rangé tous les gens du Tribunal 
N  an kfou. Le Prince héritier, accompa* *  de Luoan y  ouei ¡depuis la porce de der- 
gné de cinq de fes freres &  des Grands % ríeredelenceintcdu Palais, jufquesbien 
4e l’Empire qui étoient reliez à Pekjng, J avant hors des portes de la Ville, des 
vinrent au-devant de l'Empereur au mi- J  deux cotez des rués &  du chemin par où 
lieu du détroit dans un Bourg nomme *  l'Empereur devoit palier. Ils portoient 
Kinyüm c¡ttan, où Ion s'arrêta quelque J  ou traînoient toutes les marques de la 
tems. ^ digniré Impériale, comme il le pratique

Les Chefs des principaux Tribunaux, + dans les grandes cérémonies. Quoique 
&  tous les autres Mandarins Tartares, $ l’Empereur n’ait pas coutume de frire 
ou T  attardez du premier ou du fécond % oblérver ce cérémonial dans ces fortes 
Ordre, vinrent pareillement au devant J  de voyages , ille fit en cette occafion, 
de Sa Majefté jufqufà l’entréedu détroit. *■  pour donner une haute idée de fr gran
des Mandarins des Ordres inférieurs ?  deur &  de fr magnificence aux Elutbs ¡ 
n ont pas droit d’aller; fi loin. Les Régu- % qui venoient dé le foumettre à fa domi- 
los &  les Princes du Sang faluerent l’Em- nation.
pereur un peu avant qui! entrará Tcbang j- Le temsfiit ferein& prefque fans vent
ping tcbeou, « tout le jour, &  fort doux pour la faifon.

Le teins fut lérein tout le jour : il fie J  ••
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D E  L A  C H I N E *

E n  F Année 1697.

E vingt-fïxiéme de Fc- j  devoir, &  de les reprendre librement, 
vrier 1697. qui écoit le v de les châtier même, s'ilecoit nécefiaire, 
fixicme delà fécondé Lu- % les avertiifant que s’il apprenoit que lès 
ne de la trenre-fixiéme % enfàns ië fullènc mal comportez pen- 
anneë de Cang bi, je par- *  dant ion abfence, il s’en prendroîc à 

tisdcPekjng à la fuite de l’Empereur pour J  eux, & .quil y ailoit de leur vie. Il prit 
aller en Tartarie. Nous fîmes ce jour- ^ à témoin les principaux Grands de fa 
là ioixante-dixlys, &  nous allâmes cou- £ Cour, du pouvoir qu’il leur donnoir fur 
cher à Tcb*ng ping tekeou. Le Prince hé- J lès Enfàns. Sa Majcftc en ufa ainlî, 
rider, &  pluileurs des autres enfans de  ̂ parce qu’il avoir fçu que durant fon 
Sa Majefté le conduihrent jufqü a deux % dernier voyage, quelques-uns deux 
lieues hors de la Ville. L ’Empereur J  avoient un peu excédé la modération 
avant que de les renvoyer, ordonna à J avec laquelle ils dévoient prendre leurs 
fon fils aîné de parrir quatre jours 4  diverciflèinens. 
après pour le fuivre. Enfuite il fit venir % Le 17. nous paflames le détroit des 
les deux principaux Officiers qu’il lait- £ montagnes de .Non &  nous vîn- 
foit auprès de fes aurres enfàns , &  il ¿  mes coucher à une petite ville qui eft 
leur commanda en préfence de íes en- S à l'extremité Septentrionale du détroit, 
fans même, de les bien tenir dans leur % après avoir fait 70. lys. L ’Empereur

campa



tampa hors des murailles de cette ville, *  de fa von, &  le terroir des environs pà- 
quineft  proprement qu un Bourg me- 4  roît beaucoup meilleur que dans les au- 
diocre fermé de murailles : il s’appelle % très endroits où nous avons pâlie depuis 
Cba tao. ^ S neti boa.

Le 20. nous fîmes jo  Iÿs, & nous j  Le 8. nous fîmes 6o>lys, &  toujours 
couchâmes\Hoaylay bien. 4 dans un chemin fort uni, ayant au Nord

L e premier jour de Mars nous fîmes % une autre chaîne de montagnes qui eft 
50. lys, &  vînmes coucher dans une J au Sud de celle, au pied de laquelle elt 
petite ville nommée Cba tching. * la grande muraille. Nous vînmes cou-

Le 2. nous fîmes 50. lys, &  nous 4 cher dans un Bourg fermé de murs nom- 
campâmes proche d’un village nomme J me Kiu la,
îiiahofur le bord de la riviere de Yangho. ^ Le ¿9. nous fîmes 60. Lys dans un 

Le 5 . nous fîmes 50. lys, &  vînmes £ chemin bien moins uni que celui des 
couchera Smn boa fou , dont lahàureur v deux jours précédens. 11 y avoir de tems 
du pôle eftde 40. deg. 42. min. 4 en tems à monter &c à defeendre. Le 

Le 4. nous fîmes 7 o lys, &  nous campa- % pays cft coupe par quantité d cfo iles, 
mes proche des murailles d’une ville ^ que les eaux ont apparemment formées 
nommée Kiung tfo oueï ; l’enceinte en eft £ pour s'écouler : le terroir en eft bon. 
fort grande, de les murs de briques avec 4 N  ous couchâmes à T  ai tongfou. Les prin- 
fes tours ou petits baftions quarrez a l l e z c i p a u x  Mandarins de la Province qui 
entiers, mais tout-le dedans eft ruiné, *  étoient venus recevoir l’Empereur, fe 
&  il n'y a que très-peu de mailous &  + trouvèrent â une Heuëde la ville, vêtus 
d’Hahitans fort pauvres; auiïi le terroir -v de leurs habits de cérémonie  ̂ Ils fe rail- 
d’alentour paroît-il fort ftérile. Nous % gerent à genoux à côté du grand chc- 
pailames &  rapaiîâmes pluiieurs fois fur £ m in, félon la coutume ; lorfque l’Empe- 
de la glace, toutes les vallées étant cou- £ reurpaiîà, les Soldats delà garnifon de 
Vertes d'eau. 4 T ai tong fe trouvèrent auiïi rangez fous

Le 5. nous fîmes 60. lys, de vînmes £ les armes, erifeignes déployées; de me- 
coucher à Hoay ngan bien. 4 me qu’une grande multitude dépeuple

Le 6. nous fîmes 70. lys, nous cou- 4 qui fe rangea auiïi des deux cotez du 
châmes à Tien tching. C ’eft une ville qui % grand chemin hors de la ville, &  dans 
a environ une lieue de tour ; mais la £ les rues par lesquelles l’Empereur dévoie 
plupart de fes maifons font ruinées. Il J paflèr.
y a cependant encore des boutiques fort 4 Avant qué d’en trer da ns ia ville, nous
grandes , &  allez bienconftruires: elle £ paisâmes une riviere nommée Yu ho , fur 
eft de la dépendance de Tai tongfou. On J un pontde pierres,qui eft fort long, fort 
y  fait beaucoup de fàvon avec une efpccc 4  large &  bien folide;il a dix-huit archesdes 
de nitre qui fort abondamment de la % garde-foux font de grandes tables de 
terre : aufli routes les eaux qu’on y boit, 4 pierre de fept ou huit pieds de long cha* 
font-elles nitreufes» ' % cune avec des pilliers de pierre : entre

Le 7. nous fîmes 6b. lys toujours £ ces tables de pierre ,furlefqiidles il y a 
dans un chemin fort uni, dans une gran- 4  des figures taillées en demi relief aflèz 
de plaine , au milieu de laquelle coule 4 groflierement, &  fur chaque pillier, eft 
line riviere allez large, mais peupro- % un animal de pierre; fiir les uns un lion, 
fonde: nous côtoyâmes au Nord une ^ fur les autres un T igre, &  chaque ani- 
grande chaîne de montagnes fort hau- 4 mal eft haut d’environ un pied &  demi,  
tes; &  nous vînmes coucherà Yangbo3 4 &  eft gros à proportion. Aux quatre 
•Ville encore plus grande & mieux bâtie 4 coins dupont il y  a des bœufs de fer, 
qucT/rw tcbmg: on y fait auiïi beaucoup J un à chaque coin : les murailles de la 
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minutes.
La riviere dont je parle vient de la 

Tartarie au N ord, elleneft qu’un ruif- 
feau hors delà grande muraille, elle ne 
porte pas là le nom àcYu ¿0,qu elle prend

plupart des villages, quoique lès maifons 
n y  foient que de terre, ü y a plufieurs 
tours quarrees de briques bien folides 
&  fort élevées, ou les habitans fe reti
rent avec leurs meilleurs effets en tems

358 d e s c r i p t i o n  d e  l ’e m p i r e  d e  l a  c h i n e ,

ville font bien bâties ,6c fort entières avec J plat pays de terres cultivées. Il ÿ avoit 
leurs toursou petits battions quarrez, *  néanm oins quelques endroits de terrain 
fort près les uns des autres, la hauteur % inégal : nous pa/sâmes encore plufieurs 
du Pôle fut trouvée de 40. dégrez 16. % villages &  petits forts de terres Dans la

«
*
*
«
♦

feulement quand elle eft entrée dansJa de guerre ou en cas d'allarme. Nous 
Chine en un endroîc nommé Tching % campâmes proche d’un Bourg ou village 

A 80. lys d’ici elle vafe jettër,auffi *  fermé de murailles de terre nommé 
bien que toutes les autres petites rivie- 4 Tching kjng tchuang. 
res que nous avons paifées,dans la riviere % Le s 3. nous finies 6 o. lys, les trente
&Yang ho 3 qui pâlie proche la montagne J  premiers àl’Oueft Sud-Oueft. Les trente 
deKiming. J  autres au Sud-Oueft toujours dans un

Le io. nous fejournâmes \Taï tong plat pays. Les montagnes que nous 
fou, 6c l’Empereur ordonna que les Sol- S avions au N ord,étoieni moins hautes 
dats, le gros bagage le moins néceiïàire,  % que les jours précédens, &  l’on m’aflura 
&  plufieurs Officiers de fa fuite prifTent J  qu au-dc là de cette chaîne de monia
le chemin de Ning Ina par les dehors de *  gn es, que nous avions toujours côtoyé 
la grande muraille , pendant que lui Z depuis T  aï tong à quinze ou vingt lys 
avec tout le refte de fa fuite prendroit % de diftance, il y avoit encore une gran- 
fa route par dedans la Chine. *  de plaine de terres labourées avec des

L e 11. nous fîmes 70. lys au Sud- «■  villages, des Bourgs, 5c de petites villes 
Oiieft toujours dans une grande plaine *  à peu prés comme dans la plaine où nous 
&un pays fort uni. A dix lys de T  ai tong J  marchions.
fou nous prisâmes une rivière nommée *  Les montagnes, que nous avons tou- 
Chi Ii ho qui eft affez large, mais peu $ j ours eu au S u d depuis T  ai roBjr, fc rappro* 
profonde: nous rencontrâmes plufieurs % cherent, &  commencèrent a être bien 
hameaux 6c villages qui paroiifoient % plus hautes. Nous les voyions environ 
fort pauvres , 6c dont la plupart des |  à trente ou quarante lys de nous routes 
maifons nétoient que de terre. Nous *  couvertes de neiges. Nous paisâmes. 
trouvâmes aufli fur la route plufieurs deux petits ruiffeaux, &  nous trouvâ- 
petics forts de terre avec des Tun toi qui ^ mes plufieurs villages affez peuplés, à 
fervent à faire des fignaux » ainfi que £ en juger par le grand nombre d’hom- 
j ’ai remarqué dans le journal du voyage *  mes , quiétoientfur les grands chemins 
précédent. Nous vînmes coucher dans + pour voir paifer l’Empereur. Sa Majefté ’ 
une ville nommée Hoai gin bien dont % s’éloigna un peu du grand chemin en 
rércnduë n’cft pas fort grande» &  les *  s’approchant des montagnes du Nord 
maifons la plupart font allez mat bâties. V- pourchaifer aux lièvres. Elle en tua fepe 
Il y a cependant une grande ruë affez % ou huit. Nous campâmes proche d’un 
raifonnable ; quoique le peuple y foie % village nommé Vu Un tfu. 
pauvre, il cft en affez grand nombre. J Le 14. nous fîmes 60. lys à l’Oueft 

Le iz  nous fîmes 80. lys. Les trente $■  Sud-Oueft toujours dans un pays plat, 
premiers à l’Oueft, prenant tant foitpeu % Après avoir fut vingt-cinq lys , nous 
du Sud » les trente fuivans au Sud- |  traverfames une petite ville nommée 
Oueft, 6c les vingt derniers au Sud Sud- + May bien fermée de murailles, à i’Oucft 
Oucft. Le chemin fut toujours dans un de laquelle coule la riviere de San can ho,
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que nous pafsâmes fur un ponti elle J allancà TOueft & au Sud-Oüeft, n croit 
n’étoit pas gelée, parce que fa fourcc |  plus que de terre, &  qu’en plufîeurs 
n’eft pas éloignée de là. Elle fe forme de % endroits elle riavoic que cinq à fix pieds 
pluiieurs fontaines qui fortent à gros J de hauteur î quelleétoir même prefqué 
bouillons environ à deux cens pas du *  entièrement ruinée fans qu’on penfât à 
pied des montagnes que nous cotoyions ❖  la relever. Du rems du regnede Taiming 
nu N ord , à peu près à une lieue de dif- un Régulo faifoic fà réfidence à So 
tance i ces fources font éloignées de % tçbeou.
vingt ou vingt-cinq lys de M ay bien fit *  Le 1 5. nous fîmes yo.lys. Les vingt- 
de dix de So tcheoh ou nous allâmes ❖  cinq premiers au Sud 1. quart St demi 
coucher i avant que d’y arriver , nous % d’Oüeft, fit les vingt-cinq derniers au 
pafsâmes encore une petite riviere allez J Sud-Oüeft, roûjoursdans un pays à peu 
large nommée Cbi h ho à dix lys deTcbeou: ❖  près femblable. A la (oïtïe de Sotcbson 
cette riviere fe va perdre, aufli bien ❖  nous pafsâmes une riviere fort large * 
qu’une autre à peu près femblable qui mais fans profondeur-, en forte quelle 
vient du Nord-Oüeftj dans la riviere X reflèmbloit à une terre inondée. Elle étoit 
dç San can ho, qui reçoit toutes les autres £ encore glacée. On meditqu’clle n’a voit 
petites rivières que nous avons rencon- ❖  point de nom , parce quelle a peu de 
trées depuis Yang ho. Elle coule toujours X  cours,ôt quelle fe va auih~totjccter dans 
à l'Orient, prenant un peu du Nord t  le S an can ho. Cependant le vieillard dont 
jufques à la hauteur de Sum boa. C ’cft  ̂ je viens de parler, médit quelle s’appel- 
cellc-làmêmc que nous pafsâmes àqua- ❖  loit Nicoubo.
rantc lys à l’Eft de T  ai wng fou -y ficelle ❖  Nous repaflames encore cette même 
fe joint auprès de Pao ngan à la riviere X riviere à feize lys du lieu où nous cam- 
d'Yang ho, fi: garde ion nom de San can ho. J  pâmes. On l’appelle T  a dm bon : il eft 

Ces deux rivières s’étant jointes, elles *  fermé d’un pan de la grande muraille, 
en forment une qui entre dans la Chine *  On y voyoit plulicurs petits villages à 
par un détroit de montages nommé Chi % droite fit à gauche de notre route, &  un 
hia beau, fit prenant le nom de Hosn ho, ^ allez gros à l’Oüeft Nord-Oüeft de notre 
¿lie va paflèr à Cou ko kjao. So tcheçu eft ^ camp. Nous primes la hauteur du Soleil 
une ville à peu près femblable à celles ❖  à midi, &  nous conclûmes la hauteur du 
par où nous avons palfc. Comme les X Pôle de 39. dégrez n .  minutes, 
terres de Hoai ngan bien font fablonneu- % Le 16 . nous fîmes 5 o.ïys, dont vingt 
fes, elles ne font guéres propres à por- J forent prefquc droit au Sud, fit jufqu’à 
ter du froment ï on nen retire que du ❖  une petite Ville ou Bourg fermé de mu- 
millet &  d’autres forces de petits grains: t  railles nommé Chi tching fit preique tou- 
ceft ce qui .fait qtfe le peuple y eft fort % jours dans un chemin inégal, montant 
pauvre. Nous prîmes la hauteur du Pôle £ fit defeendanr fans ceife, fit marchant 
parla hauteur méridienne du Soleil, fit *  a fiez fou vent dans des foifez alfez étroits ; 
nous la trouvâmes de 3 9. dégrez fit vingt- ❖  mais comme les chemins a voient été re
huit minutes à peu près. % parez, on paflà par-cour fans pcme,mê-

Je rencontrai un vieillard dans un villa- *  me les charettes- 
ge qui me parut habile dans la connoif- % Les trente derniers lys, nous allâmes
lance de ce pays : il me dit que la gran- 't au Sud Sud-Oüeft dans un pays fort uni, 
de muraille riécoit éloignée de nous au ^ fit nous campâmes dans un Village nom- 
Nord-Qüeft que d’environ quatre-vingt £ mé Y  king. Nous prîmes la hauteur mê- 
îys j  que Yeou ouei étoit éloigné de deux. ❖  ridienne ,  qui nous donna 39. dégrez 
cens quarante lys de So tcbcoir, fit que X  18. minutes de hauteur de Pôle. Pref- 
la grande muraille depuis Ka ho kfou en £ que à la fortie de notre camp , nous



-avions parte cette branche delà grande J 
muraille, donc j ai parle dans le jour- ♦  
«al d'hier, elle n’eft que de terre, envi- $ 
ron de douze ou quinze pieds de hau- J  
tcur, avec des Tours dediftanceen dif- ♦  
tance, aflèz près les unes des autres, &  *  
donc quelques-unes (ont de briques. Z

Cette branche de murailles prend de- % 
puis la grande muraille au N ord, &  court % 
vers le Sud à plus de deux cens lys de £ 
l'endroit où nous palsâmes, jufqu a un * 
lieu nommé Yen men keott. Elle ferme $ 
le pacage de plufieurs détroits de mon- J  
tagnes, à chacun defqucls il y  a une J 
porte.

A trente lys de Tachai kçouy il y  a un $ 
autre détroit qui fe nomme Yangfang 'J 
kçoa y fameux, parce que le célébré Ly + 
tfe tchingy qui détruifït l'Empire de Toi V 
r/ung y paifa par-la pour prendre la route % 
de Pékin g. H y avoir en ce tems-là un J 
célébré T fong ping qui gardoit ce partage  ̂ *  
•fit une Ville allez grande nommée Nin v 
gon , qui eft à vingt-neuf lys du Yang $ 
fang (eca. Il tint tête durant plufieurs J  
mois à ce C hef de l’armée, fie lui au- £ 
roit entièrement fermé le partage, s'il V 
n'avoir pas été tué par trahifon i encore î  
fà femme réfifta-t’elle après la mort de  ̂
fon mari, fit mena fes Soldats à la char- * 
g e , jufqu à ce qu elle fut tuce elle-même. *

Les gens du pays ont bâti un tem- J  
pie à ce T/ong ping qui s'appelloit Tcheou, ♦  
pour honorer là mémoire ; &  l’Empe- ♦  
reur y envoya deux Officiers de fa Mai- Z 
fon pour le même fujet. Au refte les J 
Tour* de cette muraille regardent l’O - J  
rient ; il n’y a aucune défenfe du côré de v  
TOccident. Z

Le 17. nous fîmes foixanre-dix lys, J 
la plupart droit à l’Oüeft i quelquefois *  
nous prîmes tant foit peu du Sud, St ♦  
plus fouvent un peu au Nord, en forte ♦  
que la hauteur du Pôle prife par la hau- v  
teur méridienne du Soleil , fe trouva ^ 
augmentée de trois minutes depuis le ♦

. jour précédent, car elle foc trouvée de Z 
59• dégrez z i .  minutes. Le terrain Z 
que nous trayerfames étoit beaucoup Z
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plus inégal, St la vallée plus étroite ; 
les montagnes des deux cotez moins 
hautes ; grande quantité de fortèz que 
les eaux avoienc creufez dans ces terres 
fablonneufes Scpeu liées enfemble. Nous 
vîmes par tout dans ces collines, proche 
dcfqueiles nous paisâmes, beaucoup de 
maifons qui ne font que de terre : nous 
en avions déjà vu plufieurs dès que nous 
fumes entrez dans la Province de Cban j i y 
mais non pas en fi grand nombre que 
les deux ou trois derniers jours. Il y a 
des portes fit des fenêtres à leurs cham
bres , qui font faites en elpéce de voûte $ 
ilsjblanchirtènt la terre avec de la chaux, 
fit ils y collent du papier, en forte qu elles 
font auffi propres en dedans que fl elles 
étoient bâties de briques.

Nous campâmes proche d'un Bourg 
fermé de murailles de briques, nommé 
San cba„ Nous vîmes le long du che
min plus de Villages que les jours pré* 
cédens, fit la terre me parut meilleure. 
On me dit que la grande muraille étoit 
au Nord à cent lys de nous.

Le 1 S. nous fîmes cinquante l y s , 
partie au Sud-Oüeft , partie à l’Oüeft -, 
mais comme le chemin étoit fort iné
gal fit plein de collines fit de foflez, nous 
fîmes tant de tours fie de détours, qui! 
eft mal-aile de déterminer préçifément 
combien valut la route, vû fur-tout 
que nous ne pûmes prendre la hauteur 
du Soleil , le Ciel ayant été couvert 
prefque rout le jour, fur-tout depuis le 
matin jufqu a m idi, qu'il y neigea fans 
difeontinuer à gros flocons.

Nous pafsâmes fit repayâmes plufieurî 
fois un ruiffeau ou une petite riviere qui 
n’a point de nom , dont les eaux font 
extrêmement troubles î elle coule au 
Sud-Oüeft, fit va fejetter dans le Hoang 
ho. On avoit détourné fon cours pour 
la feire pafler proche de notre camp , 
parce qu'il n’y avoit de l’eau qu'à plus 
de dix lys de là. Les chemins euflènt 
été fort difficiles pour l’équipage, fî on 
ne les eût pas raccommodez pour le paf- 
fege de l’Empereur.

J'entrai
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Rentrai dans plufieurs raaifons creu- J  vînmes camper à dix lys avant que de 
focs dans la terre, &  je les trouvai allez forcir des montagnes, proche un Village
commodes. Elles ne font pas larges , car J nommé Nhïen y  m tfun, oiiil y avoic des 
elles n ont la plupart que dix pieds, &  J  fontaines de fore bonne eau > mais coiri- 
quelques-unes moins > mais elles font ♦  me il y en avoit peu, l’Empereur avoic 
fort profondes > elles font chaudes en *  commis deux des Grands de fa Cour avec 
H yver, & fraîches en Etc. Ces peuplés % plufieurs Officiers, afin de faire diftri- 
£e fervent d'un poêle fore propre au lieu Z huer à chacun une certaine quantité 
de cheminée. Ils brûlent une elpéce de d’eau, 8c de prévenir tout tumulte, 
charbon de terre qui fenc mauvais, mais $ Comme la plus grande partie du ba- 
qui fait un bon feu, &  qui s’allume ai- Z gage n’arriva que fort tard, nous alla- 
fément. Nous trouvâmes fur notre rou- % mes loger dans une de ces maifons creu- 
te plufieurs de ces Villages, dont la plû- £ fées dans l#terrc , &  j y paflàî toute l’a- 
part des maifons font creuses dans la près-dinée &  toute la nuit tranquille- 
terre,ainfique je*viensdéliré,&  nous |  ment. Gctoit un antre fort propre j il 
vînmes camper en un lieu nommé Ly ^ avoit bien trente à quarante pieds de 
kin keoK. j  profondeur, douze ou quinze de lar-

L e 19. iious fïmés foixante-dix lys e geur, &  pour le moins vingt de hau- 
prefque toujours en tournant dans les % teur. La voûte & les parois ctoient bien 
montagnes > les quarante derniers croient £ blanchies : dans le fond il y avoit une 
femez de montagnes ii roides 8c fi ef- *  eftrade pour dormir * qui s’échauffe en 
carpées, que je n’aurois pû croire qu’on *■  même tems qu'on prépare à manger, 
y fît monter, je ne dirai pas des charet- J  Le ¿0. nous fîmes trente lys, dix dans 
res, mais même des bêtes de charge > ^ les montagnes, après quoi nous defeen- 
quoiqu’on eût accommodé les chemin s *  dîmes dan s une vallée, au bout de laqucl- 
en coupant de la terre , &  élargiflknt lepafiè le Hoang ho : nous fîmes environ 
les paflàges, fur-tout ceux qui ctoient £ huit lys droit à l’Oueft jufqu’au bord 
proche des précipices dont ces monta- £ du Hoang ho, qui coule entre deuxchaî- 
gnes font pleines , cependant on y fit + nés de montagnes efearpéesi &  enfuire 
paifer mulets ,  chevaux, &  chameaux % nous fîmes dix-fept à dix-huit lys droit 
chargez ,  &  même plufieurs centaines % au Sud en fuivant le Hoang ho, qui coule 
de charettes. Il eft vrai qu’on les foû-  ̂ en cet endroit Nord &  Sud, &  nous vîn- 
tenoit &  quon les poufloit par derrière « mes coucher à Pao te tcheou , Ville bâtie 
à force de bras, en même tems que les % fur le fommet d’une montagne à l’Eft 
mulets &  les chevaux aidez par bon J du Hoang ho. Ses murailles font fort 
nombre d’hommes les traînoient par- *  bonnes ,partie de pierres de taille, partie 
devant. C e qu’il y avoit de confolanc, de briques. Elle eft bâtie fort irrégulié- 
c’eft que toutes ces montagnes éroient $ remenu contre la coutume de la Chine, 
de terres fablonneufes, de forte que les J  parce quelle fuir la montagne qui eft 
bêtes de charge avoient plus de prife, J  fort efearpée du côté du Hoang bo, 8c 
&  tenoient le pied plus ferme. *  prefque de toutes parts. On me dit qu’il

Nous ne vîmes pas tant de maifons % y  avoit dans la Ville environ fix cens 
ni de hameaux que les jours précédons, J  maifons, outre les Fauxbourgs, &  plu- 
11 faut bien cependant qu’il y  en e u e *  lieurs maifons bâties çà &  là au pied 
ailleurs que fur le chemin , car toutes *  de montagnes qui font à l'Eft du Hoang 
ces montagnes croient labourées , non % ho.
feulement fur le fommet, mais encore J  Depuis la fin de cette vallée que nous 
fur le penchant, 8c par-tout où elles ♦  pafsâmes endefeendant ces montagnes, 
n étoient pas tôut-à-fait efearpees. Nous ^ il y a auffi plufieurs hameaux. Pao te tclxoït
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principalement le lieu d où fore le *  fut le bord de la rivière. Le Viceroi ni 

poiflbn nommé Chihoa lyyub c’cft une J  le T/ong tou n’étoient pas encore arrivez : 
-efpéce de carpe, donc la chair eft fort % nous campâmes à trois lys environ au 
délicate 8c fort graflè : elle fè pêche dans |  Nord de Pao te cheon % &  aufli loin à 
le  Hoangho ¡àzns, l'érenduëde quinze ou 4 l’Oueft d ’une petite Ville prefque toute 
vingt lieues, au-deiïus 6c au-deiïous de % ruinée, qui eft for le haut d'une mon- 
Pao te t ch ton. Les gens du pays attribuent £ tagne fort efcarpéc. Le Hodng ho baigne 
-!a délicaceflè de ce poiflbn à une efpecê *  le pied de cette montagne, 6c la Ville 
d ’herbe ou de moufle qui croît dans les 4  s’appelle Fou kÿ bien. 
rochers, le long defquelscoule le Moang  ̂ Le zz. nous (èjournâmes dans notre 
ho. Les carpes font friandes de cette % camp, 6c tout le jour fot encore cm- 
moufle qui les engraifle > &  rend leur j  ployé à faire paiTer le Fîoang ho à l’équi- 
chair fi délicate, qu’on la pÜlfere à celle * page. L ’Empereur y aflîfta en perfonne 
des autres poiflbns, foie de mer, foit de S depuis le ipatin jufqu au foir, 8c fit paf- 
riviere. On en porte tous les ans à Pc- % fer une partie des chevaux à la nage: je 
kjng durant l’Hyver pour l’Empereur, J  le vis lui quatrième dans une petite 
&  pour les Grands de la Cour, aufquels *  barque, allant 6c venant for la rivière, 
les Mandarins de la Province en font 4 &  ramant lui-même pour donner fes 
préfenc. t  ordres au paflàge. Nous trouvâmes la

Au refte le Hoang ho divifè en cet en- J  hauteur du Pôle de Fou kp bien de trente- 
droit la Province de Cban fit qui finit là , £ neuf dégrez neuf minutes, 
de celle de Chen fi qui commence de *  Le z j .  nousféjournâmes encore,&  
l’autre côté de la rivière. Nous prîmes % on acheva de paflèr le Hoang ho. Le V i- 
par la hauteur méridienne du Soleil la £ ceroi de Cban fi arriva ce jour-là avec 
hauteur du Pôle, que nous trouvâmes *  les principaux Mandarins de la Provin- 
de «rente-neuf dégrez huit minutes. 4 cc: ils ialuerent l’Empereur, qui leur 

Le z i . l’Empereur 6c une partie de J  ordonna de le foivre, 
fa fuite paflà le Hoang bo, mais tous ne £ Le 14. nous fîmes 40. lys prefque 
purent pas paflèr,parce qu’il n’y avoit pas ♦  toujours en tournant dans une vallée 
aflez de barques : le Viceroi de Ciban f i  4 entre deux chaînes de montagnes, dont 
en avoit fait taire vingt pour le pafTage, % une partie croient de terre, 6cles autres 
mais chacune ne pouvoir porter que cinq J  de roches, jufques vers le haut qui croit 
ou fix chameaux, ou neuf ou dix che- *  par'tout de terres labourées : nous alla— 
vaux à la fois , avec peu de bagage, 6c 4 mes d’abord droit au Nord durant quel- 
ia rivière ayant plus de deux cens toiles % ques lys, enfuite au N ord -O u clt, 6c 
en cet endroit, 6c étant d’ailleurs fort J  enfla à l’Oueft, prenant quelquefois un 
Tapi de, il n’y eut qu’une partie du monde + peu de Sud ; mais il eft difficile de bien 
•qui pût paflèr, quoique l'Empereur eut 4 eftimer ce q u a; valu la route, fi ce n eft 
¿envoyé tous les Grands de fa fuite pour J  en fe réglant fur la hauteur du Pôle du 
prefider au paflàge, 6c empêcher le dé- *  lieu où nous campâmes, proche d’une 
l'ordre, 8cque Sa Majcfté ydffiftâtmê- J  petite Ville ouForcereflènommée Co» 
me depuis midi jufqu a la nuit, 6c qu’il 4 chan,  firuée fur une montagne. Cette 
lie paflèr des chevaux 6c du bagage fur Z hauteur du Pôle eft de trente-neuf dé- 
les deux barques qu’on avoit préparées % grez quinze minutes. Il y a un gros ruif- 
pour lui,qui écoient ornées de peintu- J  lcau ou une petite rivière, dont l’eau 
tes, &  très-propres, 4 eft trouble qui coule le long de cette

Les Mandarins de la Province de S vallée, 6c vaiè jctier dans le Jrloang ho: 
Chen fi  qui ont ce pays dans leur Jurif- % nous pafsâmes 6c repayâmes cette pc- 
di^ion , vinrent rççcvaù Sa Majcfté % cire rivière douze ou quinze fois j elle
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étoit par-tout très-baffe.

Le i j .  nous fîmes 6 5. lys dans de 
fort médians chemins i les vingt pre
miers dans une vallée fort étroite entre 
deux chaînes de montagnes , paffant &c 
rcpaiTant continuellement la petite rivié-

prend fa fource, à quatre où ciiiq jour
nées au Nord de Cnm mou où elle vient 
paflèr, &  va le jetter dans lé Hoang ko, 
à cent vingt lys de là.

Un peu après que l’Empereur fut ar
rivé à Ch in mou, on lui amena le fils aîné

re que nous avions déjà tant de fois paf- du Caïman, qui avoit été pris par les gens
fée le jour précédent : les quarante-cinq J  de IIami. Le fils du petit Prince Souve- 
derniers lys toujours en montant &def- J rain de Hami lavoit accompagné lui- 
cendant des montagnes, la plupart fort *  même, &  le vint préfènter. Celui-ci eut 
roides, &  environnées de précipices. La d’abord audience de l’Empereur, qui
route fut environ àPOueft Nord-Oueft J  enfuite voulut voir le fis  du Caldan. Je 
tout compté i car nous fîmes des tours *  le vis aller à l’audience : c’etoit un en- 
&des détours.à toutes fortesderhumb : *  fane de quatorze ans ; aflèz bien fait. Il 
nous pafsâmes après quarantelysproche *  etoit vêtu d’une cafaque de drap, avec 
d’un Bourg muré nommé Tcbin kjang J  un bonnec de peau de renard ï fon air 
pou > enfuite nous campâmes dans une ^ etoit trifte &  étonné. L ’Empereur le 
vallée qui fe nomme T fi U ho fore étroite, « retint aflèz long - tems en fa préfence > 
le long de laquelle couloit un ruîfleau: S où il fut toujours à genoux, &  SaMa- 
l’entrée de cette vallée s’appelle Picncbut £ jefté lui fît plufîeuts queftions : il s’ap- 
kcou : la hauteur du Pôle en elt de trente- * pelle Sepden haljou > qui f ignihe en langue 
neuf dégrez vingt minutes. *  de Thibet» de longue v ie , &  très-heu-

Le 2,6. nous fîmes 60. lys au Sud- % reux. Ce nom lui a été donné par le 
Oueft, &  à l’Eft Sud -  Oueiti les che- J  Grand Lama. Le Prince de H  arm s’ap- 
mins n’étoientpas tout-à-fait fi mauvais J  pelle T*r kammepec , &  fon fils qui étoit 
que le jour précédent i mais ils étoient un grand jeune homme vêtu comme 
encore étroits &  inégaux en plufîcurs % les Mores d’une vefte de fa tin rayé, s ap- 
cn droits/ Après les dix premiers lys , J  pelle Sakjpeç. Pec fîgnifie Prince en leur 
nous pafsâmes à la vue d’un Bourg nom- ^ langue.

. jnc Y m g f , &  nous vînmes coucher en 
line Ville nommée Cbin mou bien. %

Cette Ville cil confidérablcment plus J  luths à la fuite de l’Empereur allèrent 
grande que toutes celles que nous avions J au-devant de lui, &  s’étant rangez à ge- 
trouvées depuis T  aï tongfouy &  il y a *  noùx fur le bord du grand chemin, ils 
bien deux ou trois mille familles. Elle $ fe mirent à pleurer lorfqu il approcha 
eft marchande, parce quelle eft proche J  deux i pour lui, il s’arrêta à cheval avec 
d’une porte de la grande muraille nom- + une contenance ferme , &  leur parla 
mee Yuenyanta, par où les Mongous£Qr~ *  avec aflèz de réfolurion, fans pourrant 
tous viennent faire leur commerce i ils % montrer de la fierté, ni rien dire qui 
y amènent des chevaux, des boeufs &  ^ pût choquer l’Empereur î il fè comporta 
des moutons, &  y apportent des peaux J  également bien, lorfqu’il fat enpréfen- 
quils vendent : de l’argent qu’ils ont v  ce de Sa Majeilé, qui le fit conduite à 
reçu ils achètent de la toile, des foyes, % Peking dès le lendemain. Nous trouvâ- 
du tabac, &  du thé. La grande muraille J  mes la haureur du Pôle de Cbin mou de 
nen eft qu’à trente lys, &  nous en vî- *  trente-neuf dégrez huit minutes, 
mes un pan à douze ou quinze lys avant ♦  Lé xy. nous ne fîmes que 10. lys à 
que d’arriver à Chin mou. Nous pafsâmes % l'Oueft Sud-Oueft. On partit fort tard, 
proche d’une petite rivière nommée Kou ^ parce que le pont quon avoit conftruic 
w ho. oui vient du oavs £Ortous où elle v  lurla rivière àtKiu ye ho 5étoit rompu la

Ce petit Prince Elutk fit fort bien ion 
perfonnage j tout ce qu’il y avoit d’E -

jc  ho y qui vient du pays £  Or tous où elle v  furia rivière dcKiuyt
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veille,&n’avoit pû être raccommodé que 
Vers le midi ; encore le rompit-il une fé
conde fois a vant que la moitié du bagage 
fût pafie. Cette riviéreeft forrrapide,nous 
la pafsâmes à gué, car elle n*eft pas pro
fonde , mais les bêtes de fomme ne pour
voient tenir contre fa rapidité, & les 
charertes né k  pouvoient pafTer que 
fur un ,pont : nous campâmes immédia
tement fur l’autre bord de la rivière. Sa 
Majefté fit un fcfiin au fils du Prince de 
H  ami & à te fuite ; il fit enfuite lutter plu
sieurs de fes gens * il tira de l’are au 
blanc avec Îon fils, & plufieurs de fes 
Officiers, puis il tira lui feul au blanc 
avec des fuiils à vent, qu’il fit voir à 
ceux de la fuite de H amiy qui apparem
ment n’a voient jamais oiii parler de cette 
invention. Il leur fit enfuite diftribuer 
de l’argent & des pièces de foye. On fit 
au fil partir ce jour-là même le fils du 
'Caldan pour Pek jng, où deux Huis de 
l’Empereur furent chargez de le mener 
en pofte.

Le iS. nous fîmes cinquante lys , 
partie droit au Sud , & partie droit au 
Sud-O üeft, toujours dans des mon
tagnes de fables mouvans, ce qui ren
dit les chemins difficiles pour les bêtes 
de charge, quelque foin qu’on eût pris 
pour les accommoder. Nous pafsâmes 
deux rtiifieaux & un Village î puis nous 
vînmes camper au Sud d’un Bourg fort 
miférable nommé Pim Ungpou, au milieu 
des fables mouvans. Nous prîmes la hau
teur du Pôle que nous trouvâmes de 3 S. 
dégrez 5 5. minutes.

Le 19. nous fîmes quarante lys prcf- 
que toujours encre des montagnes dans 

-une vallée fort étroite, & où il fe trou
va beaucoup de fables en plufieurs en
droits : il n’y manquoit pas d’eau. Nous 
vînmes camper proche d’un Bourg muré 
nommé Cao k ja jou , où il y avoir environ 
deux cens maifons dans une vallée, le 
long de laquelle coule une petite riviere 
nommée T ai ho. Nous allâmes nous rc- 
pofer dans un Pagode, fitué fur une 
montagne proche dç Ç oq kMpM , ça at-

EMEÏRE DE LA CHINE,
J tend'aneque nos tentes fuflent arrivées, 
4 Nous trouvâmes ce Pagode abandon-
î  né * il eft pourtant fort prbpré. C  eft Un 
% grand quarré qui a plus de trente pieds 

à chaque côté, ôc qui eft élevé de plus de
4  vingt: il eft tout taillé dans le roc-fort
5 proprement. On n a laifle que deux pil- 
% liers du même roc taillez en colomnè 
J  pour foutenir la voûte qui eft faite en 
J  impériale de catofib. Cette voûte & les 
?  quatre côtés font pleins dê petites idoles 
$ taillées dans je roc en relief, & peintes 
% de diverfes couleurs. Il y a auflî plu- 
4  fleurs grandes Idoles de terre toutes do- 
4 rées. Nous y trouvâmes la hauteur du 
î  Pôle de 3 8. dégrez 46. minutes.
J  Le 3 o. nous fîmes 40 lys au Sud- 
J  Oiieft à peu près toujours en montant 
4 & en defeendant des montagnes de fa- 
v blés mouvans. U ne laifioit pas d’y avoir 
J  quantité de buiflons, & même quel- 
J  ques atbres ça & là parmi ces fables. 
4  Nous pafiames la petite riviere de Tai 
t  ho qui vient du pays d'Or tous au Nord, 
J  & quS coule au Sud, & va fe jetter dans 
J  le Hoang ho à dix ou douze lieues delà. 
4 Nousnous rendîmes proche d’un Bourg 
4 fermé où il y a environ unc êentame J de maifons. Il fe nomme Kien ngan pou* 
% On trouve une petite rivière à ITft de 
4  ce Bourg qui coule entre les monta-
4 gnes. Nous campâmes fur les bords de
5 cette riviere , & nous trouvâmes la 
J  hauteur du Pôle de 38. dégrez 41. 
♦ minutes.
v Le 31. nous fîmes 55. lys prefque 
% roûj ours’montant, defeendant, & tour- 
£  nant dans des montagnes dé fables 
4  mouvans, ou de terres fàblonneufcs. 
4 Tout compté, la route peut valoir en- 
% viron quarante lys. Nous marchâmes 
% prefque toujours à la vue de la grande 
4  muraille, & j'eus la curiofité de la palier 
4 par une petite brèche que les gens du 
% pays avoient faite pour labourer &: en- 
J  iêmencer quelques terres qui fo n t  au 
4  dehors.
4 Cette muraille neft que de terre 
4 battue, ainfi que dans tous les autres

endroits



endroits ou je la i vûë durant ce voyage: J  pour défendre l'entrée de la cour; ■ 
elle eft bâtie en talut, &  a iix ou lept ^ Il y a trois ou quacre gardes dans 
pieds dcpaiflèur par le haut, & environ t  ces Tours, qui font a demi quart de 
quinze pieds de Hauteur avec des Tours % lieuë environ l’une de l’autre, & des 
jplus élevées, la plupart de briques, mais *  Trntai pour allumer des feux qui lèr- 
éloignées les unes des autres déplus de $ ventdeiignaux. Après avoir fait trente- 
cent cinquante toifes, de forte qu'elle $ cinq lys, nouspalsâmes un petit Bourg 
ne pëut guéres fervir en cet état qu’à J muré où il n’y avoitpas cinquante mai- 
empêcher la Cavalerie dç la paflèr de J Ions, plus des deux tiers de l’efpace qui 
plein pied. $ eft environné de murailles e'coienc vui-

Nous vînmes camper à cinq ou iix % des. Il y a pourtant un Chto» pci auflï 
lys au-de-là d'un Bourg fermé de murail- |  bien que dans chacun des Bourgspré- 
Ies nommé Cbmng chan , femblable à * cédens avec environ quatre-vingts fol- 
ceux des jours précédons, c’eft-àdire,fort % dats qui occupent le peu qu'il y a de 
miferable , & fort ruiné. Il y avoir un  ̂ maifons. C e Bourg s'appelle T chang h  
ruiiTeau qui couloir le long de la mon-  ̂ pou s il a à i’Orient un pecic ruiiTeau de 
tagne fur laquelle nous campâmes, v fort belle eau. Nous couchâmes à Y» 
Nous trouvâmes ia hauteur du Pôle de % linonei, Ville pour le moi ns auflï grande 
Choangchan pou de 38. degrez 3 5. |! que T  ¿u & guéres moins peuplée,
minutes. Le ruiiiëau s'appelle Qmng * Sa garnifon ordinaire eft de crois mille 
yuan kien. ■$ quatre cens Chinois commandez par

Le premier jour d’Avrit dixiéme de % un Tfong ping. Un T ao réûde dans cette 
la troiiiéme Lune, nous fîmes 70. lys, £ Ville qui eft de la dépendance de Yen 
les cinquante premiers prefque droit à * nganfoU) auiïi bien que tout le pays que 
fO üeft, &  les vingt derniers au Sud- v nous avons traverfé depuis que nous 
Oüeft, toujours dans un pays fort % avons palîé le Hoang ba. On nous dit 
inégal, fie prefque tout de fables mou- |  quelle n’a voit que neuf lys de tour, 
vans. Durant les cinquante premiers * mais à la voir, je lui enaurois donné 
lys il y avoit quantité de grandes herbes <► pour le moins douze. 
èc de broifaüles, mais les vingt derniers + Comme cette Ville eft de tous cotez 
n’étoient que fables mouvans fans au- *  environnée de fables, elle eft obligée de 
cune herbe, amaflèz çà&làpar lèvent, ❖  tirer de fort loin les commaditez delà 
&  formant de petites collines. Nous t  vie, &  tout y eft fort cher , excepté 
côtoyâmes preique toujours la grande % les herbages & les légumes qui y font 
muraille , &  fouvent de très-près. Nous *. excellens, auifi bien que les melons 
allâmes même f  éxaminer > elle eft toû- V d’eau, &  les jujubes, à caufe des fables 
jours de terre battue, tk ruinée en plu- -v qui rendent le fol fort chaud en été. 
Leurs endroits. Le vent y a jetté tant f  On y fait auflï un grand commerce de 
de fable, qu’il s’y eft fait un talut, par |  beftiaux, &  de peaux d’agneau avec les 
lequel on peut monter &  defeendre à Mongpm & Or ions : ce qui y fait iùbiïfter
cheval. Les Tours étoient environ à cens % un grand peuple. Les murailles ont plus 
toiles l’une de l’autre, toutes de brique,  ̂ defoixante pieds de hauteur. Les tours 
hautes en dedans d'environ cinq toi- + &  les boulevarts qui font de briques font 
fes & de plus de iix en dehors. Elle v bien entretenus. Une petite riviere qui 
pouvoir avoir trois toifes de largeur S s’appelle Voh tin ho t coule àl'Oüeft de la 
à chaque côté en quarré : on entre £ Ville : elle prend fa iource dans le pays 
dans ces Tours par une petite porte ^ d’Orio«i,Ô£ va fejetter dans le fiy-ang/ja 
qui touche la terre. Il y a une autre v  environ à deux-cens lys au Sud » nous 
porte qui fcrc â mettre des machines *  trouvâmes la hauteur du Pôle de crence- 
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huit degrez vin gt-fîx  minutes. J ron au Sud - Oüeft : nous pafsâmes d’a- 

Le i .  nous fîmes 80. lys. Nous « bord la rivierede Hai hotou,çnunen- 
paiïâmes d abord la petite rivière d e ?  droit où elle eft partagée en deux bran- 
F># tin qui eft gucablç par-touc, mais ?  ches. L ’Empereur arrivant fur le bord, 
fort rapide ; enfuire nous entrâmes dans ^ y trouva plufïeurs Vivandiers qui fuir 
le pays d’Orio«*. A vingt lys environ J voient fon camp à pied. Comme il n’y 
dans le pays, l’eau en étoit très-claire v* avoit point de pont, ils auraient été obli
ge très-vive ; le long de fes bords où % gez de fe dépouiller pour paiTer la ri- 
nous marchâmes, il y avoir des deux  ̂ vicre » fi Sa Majefte n eut eu la bonté 
côtez dix ou douze toiks en largeur £ de les faire tous paffer en croupe par fes 
de prairie, qui failbit un effet agréable J Officiers. Enfuite nous montâmes une 
au milieu de ces fables, donc toute la *  colline de fable fort droite, Scnousmar- 
terre eft couverte. ?  châmes dans un pays un peu moins iné-

Nous vînmes camper dans un lieu J gai ôc moins fablonneux. 11 y avoir aufli 
nommé Ta la poulac , proche lequel il J moins de lièvres &  de faifans. L ’Empe- 
iè trouva un rui d'eau. Tout le pays que « reur ne chaila qu’environ dix ou douze 
nous craverfames étoit fort inégal, ce- ?  lys avant que <f arriver au lieu ou il dé
pendant il n’y avoit point de monta- |  voit camper, qui eft au-delà d’une pe- 
gnes» ni proprement de collines, mais J  tice riviere appellée Courier ; elle eft 
feulement des monceauxde fablesamaf- fort rapide, & fes eaux fonr fore trou- 
fez çà & là par le vent. Nous prîmes « blés. Elle vient du Sud-Oüeft, & coule 
la liauceur du Pôle à midi à 50. lys £ vers le Nord-Oüeft. La hauteur du Pôle 
environ de Yn lin , & nous la trouva- du lieu où nous campâmes eft de 3 7. 
mes de 38. dégrez u .  minutes; au «  dégrez 39. minutes, 
lieu où nous campâmes elle étoit de 3 8. * . Le 5. nous fîmes quarante lys au Sud 
dégrez 17. minutes. *  Sud-Oüeft, dans un pays fort découvert

Le 3. nous fîmes 70. Ivsï les trente &d*un terrain moins inégal. Nous ne 
ou quarante premiers nous marchâmes v marchâmes dans des fables mouvans 
prefque droit à l'Oüeft , prenant de ?  qu’enyiron le tiers du chemin, âc nous 
tems en temsun peu du Sud, le refte ^ vînmes camper en un lieu nommé Tcba 
du chemin nous vînmes au Sud-Oüeft « ban poulac, fur les bords d’un petit ruif- 
&  au Sud Sud-Oüeft , toujours dans « feau qui ferpente dans cette campagne; 
un pays de fable & inégal, à peu près £ l'eau en étoit fort claire &  fore bonne, 
comme les jours précédens. Nous cam- £ Il y avoir au Nord de notre camp des 
pâmes fur le bord d'une petite riviere $■ fables,où l’on trouvoit beaucoup de per- 
nommée Ha: ko tou, qui eft fort large % drix &  de faifans. La hauteur du Pôle 
&  fort rapide, mais peu profonde, en- % eft de 3 7. dégrez 50. minutes, 
forte quelle eft guéable par tout, mais £ Le 6. nous fîmes 50. lys environ au 
comme fon fond eft de fable mouvant, *  Sud-Oüeft , après quoi nous fîmes les 
les bêtes de fomme ne pourroient la + deux tiers du chemin dans un terrain 
traverfer, qu elles ne fuflènt en danger ? inégal, &  ou il y avoit beaucoup de fa
de s’abattre en pluiieurs endroits. L ’Em- 1  blés moü vans. On y voit une efpéce de 
pereur vint toujours en chaftanc au lié- £ genièvre qui ferpente à terre ; il n eft 
vre & au faifan, il en tua &  prit quan- ♦  pas tout-à-fait iemblabie à celui d’Eu- 
tîté ; car tout le pays en étoit plein. La * rope, & il n‘a pas uneaulft bonne odeur, 
hauteur du Pôle du lieu où nous cara- £ Le pays éroit plein de ces arbriftèaux 
pâmes étoit de 38. dégrez 10. mînu- *  qui s'étendent en rampant à terre, &  
tes. «■  s’élèvent en petits huilions comme les

Le 4. nous fîmes foixante lys envi- % nôtres. Le refte du chemin nous le fî-



mes dans une grande plaine à perte de £ murailles 3 5e fortifie comme les autres i 
vue. Elle étoit remplie d’herbes fort * il s appelle Ng*n pien pou. Il y a peu de 
hautes, &  le terroir paroît propre à être î  maiions, la plupart ruinées. Le terroir 
cultivé. Il n y  a cependant que quel- % étoit prefque 'par-tout un i, affez bon i 
ques petits morceaux de terre çà &  Jà % &  propre à être cultivé : il plut tout le 
qui parodient avoir été labourez. On * jour.
trouve, dans cette plaine un petit ruif- + Comme le chemin depuis Yu lin ju£ 
feau qui coule de Sud & Je Sud-Oueft, f  qu’a Nganpien eft impraticable, à caufë 
au Nord & au N ord-E ft i l’eau en ■ » des montagnes efearpées & des iàbles, 
eft trouble, fie coule dans un long fofïe 4 l’Empereur ne voulut pas le fuivre, quoi- 
qui coupe cette plaine. Nous campa- J qu’on l'eût raccommodé pour fon paf- 
mes le long du rivage de ce ruiffeau, £ iage. Ainfi nous vînmes par le pays 
en [un lieu nommé Tchehala, dont la *  d’Onota} dont le chemin eft beaucoup 
hauteur du Pôle eft de 37. dégrez 41. A plus facile, fie même plus court. Voici 
minutes. 4. les noms des Bourgs murez, ou Forte-

Le 7. nous fîmes environ quatre-vingts £ reftès qui font depuis Yu lin jufqua 
lysalOueft Sud-Oiieft prefque toujours £ Nga>nbkni de quarante en quarante lys 
dans un pays uni &  découvert, fie pref- *  de diÀance. Le long de la grande uni
que fans fables. Nous voyions à vingt 4 raille en dedans de la Chine, de Yu lm\ 
lys environ au Sud des collines de ia-  ̂ ^uej te peu, quarante lys i de là à Hlm g 
ble, le long defquelles court la grande + chut pou, quarante lys ; de là à Po lo pou ,  
muraille. Après avoir lait foixante lys, 4  quarante lys * delà à tio&jwcn pou, qua- 
nous palsâmes le long d’un boîs qui a *  ranre lys i de là à 0  / w ,  quarante lys î 
plus de dix lys Eft-Oiieft, fie dont nous £ de là à pf pou, quarante lys j de ià 
ne voyions pas la fin. Nous vînme^  ̂ à long tcbeou pou, trente Lys s de là à 
camper au-delà d‘un ruiftèau, dont l’eau 4 ching pou, quarante lys ; de là à Tbin 
étoit extrêmement bourbeuiè. 11 coule ^ L pou, quarante lys ; de là à Tfmpunyeng 
dans un fofïe, dont les bords font fort £ pou, quarante lys i de là à Ntng fui pouy 
efearpez : auffi avoit-on fait croîs ponts ■* trente lys ; de là à Leou chou kjen poaJqua- 
fur le grand chemin pour en faciliter le * ranre lys i de là à Ngun pien pou , qua- 
paffage. Proche du lieu où nous campa- *  ranre lys.
mes nommé TongbaUmor, il y avoir £ Le 9. nous Ajournâmes , parce que 
plufieurs étangs dune eau falée fie pleine J c’étoit le jour de la naiiTance de l’Ein- 
de nitre. Nous trouvâmes fùr le che- * pereur, qui ne voulut pour tant pas qu on 
min quelques tentes de Mongousmais 4 fit aucune cérémonie, 
forcpauvres, fie donr plufieurs qui croient Z  Le tems fut couvert tout le jour , il
demi nuds, venoientdemander l’aumô- J plut vers le foir, & neigea une partie 
ne fur le grand chemin. * de la iiuic, &  il gela.

Le 8. nous fîmes foixante-dix lys i les « Le 10. nous fîmes quatre-vingts lys 
vingt ou trente premiers droit à l’Oüeft i Z  prefque droit à l’Oueft, prenant un peu 
enfuite inclinant un peu vers le Sud , J  du Nord : nous fuivîmes toujours la 
nous fîmes les quinze ou vingt derniers J  grande muraille de fort près î elle n’étoit 
à l’Oikft Sud-Oiieft, de forte que tout V par-tout là que de terre, de même que 
compré la route peut avoir été d’envi- t  la plupart des Tours, à la réfèrvede cel- 
ron foixante lys au Sud-Oüeft. Nous ^ les où l’on fait garde qui font encore de 
rentrâmes dans la Chine par une brèche J  briques. Il y a par- tout des brèches que 
faite exprès à la grande muraille , qui 4  Ton ne fonge pas à réparer , & l’entrée 
nelt là que de terre i fie nous vînmes Z  du pays d’Onous dans U Chine eft fa- 
camper proche d’un Bourg fermé de ^  cile dans ces quartiers î car c eft un plat
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pays de part & d autre de la grande mu- ^ y ait de grandes fourcesd’eaii ialée & ni- 
raille } nous pafsâmes dans un Pou ou $ treufe: cette eau iè répand dans des efî* 
Bourg ferme de murailles, & fortifié £ paces du terrain qu’on a difpofezexprès: 
comme les préeédens nomme Tcbuen  ̂ elle y eftdefféçhée par la chaleur, du So- 
tfin. |  leÜV &  elle faille un fel fort blanc, après

Après avoir fait quarante lys* & n’ayant qué toute l’humidité en eft exhalée.Nous
pu arriver a notre gîte avant midi, nous % y vîmes plufieurs monceaux de ici» qttoi- 
allâmcs prendre la hauteur méridienne *  que le Soleil n’eut pas encore beaucoup 
du Soleil fur une des Tours delà grande £ de force.
muraille, elle étoit de briques, &  élevée * Nous campâmes proche d’un Pou 

' de plus de trente pieds au-defius du rer- *  nommé Hoang tchi, dont l’enceinte eft 
rain qui eft au dehors delà Chine. Nous % beaucoup plus grande que celle de Ting 
trouvâmes la hauteur du Soleil de 60. £ pim ; mais il y a bien moins d’habitans. 
dégrez 58. minutes, qui donne 37.de- La hauteur du Pôle de ce lieu eft de 
grez 36. minutes de hauteur de Pôle. trente-fept dégrez cinquante-une minu- 
Nous examinâmes curieufement cette J tes : l’Empereur vint en chaiïànt au lié- 
Tour en dedans. Il y a plufieurs petites J  vre une partie du chemin, & en tua 
chambres ou galeries voûtées, où logent + plufieurs.
quelques Soldats avec leur famille. Cette $ Le iz . nous fîmes 60. lys, les vingt 
Tour eft environ à vingt lys de Tïng % premiers au Nord-Oueft» enfuice nous 
pien, qui eft le Pou ou Bourg fortifié *  allâmes coûjours prenant plus du Nord 
où nous .allâmes coucher. Il eft plus *  jufqu’aux vingt derniers que nous fîmes 
grand que les Pous ordinaires ; il a en- ?  droit au Nord » de forte' que la roure 
virón nulle maifons &cinc[ cens Soldats % peut avoir valu le Nord Nord-Oueft: 
de garnifon, avec un Fou tfîang. On n’y ^jjtous fuivîmes toujours la grande mu- 
trouve que de.l’eau de puits, &  le ter- faille de fort près:elle tomboit encore 
rotr y eft fablonneux. On ne laifie pas v  là en ruine : les terres de la muraille & 
de le culriver, & on me dit que la re- % des Tours s’écanc éboulées en beaucoup 
coite en étoit afièz bonne. £ d’endroits, il n’y avoit prefque plus de

Environ quinze lys avant que d’arri- $ Tours de briques: vers le milieu de notre 
ver à Tingpicn, nous pafsâmes la grande $ toute, nous pafsâmes proche d’un petit 
muraille par une brèche qu’on avoit ^ fort de terre nommé Caupin, qui joint 
faite exprès pour le paflàge de l’Empe- *  la grande muraille. La campagne eft: 
reur ¿ parce que le chemin étoit meil- toujours découver te,&le terrain fablon- 
leur par dehors que par dedans. Cepen- *  neux, tantôt plus , tantôt moins : les 
dant ces quinze lys étoient prefque tous *  terres ne laiflènc pas d’être cultivées 
de fables mouvans. Nous entrâmes par + prefque par-tout, &  les chemins font 
une autre brèche un peu avant que beaux. Nous campâmes proche d’un 
à arriver à T 'mg pim. % Pou nommé Ngd» nngt ou il n’y a pas

Le 1 1. nous fîmes 60. lys au Nord *  plus de cinquante ou foixante maifons, 
Nord-Oueft, toujours dans un pays dé- v & feulement une porte : l’eau n’y eft: 
couvert, & dont les chemins étoient + point bonne, parce qu’elle eft toute ni- 
fort bons > après avoir fait les trente pre- -v treufè & un peu falée : la hauteur du Pôle 
miers lys,nous pafsâmes proche d’un petit % eft de trente-huit dégrez quatre minti- 
pea, dont les murailles & les Tours ne ^ tes.
font que de terre 5 il fe nomme Yen tang *  Le 13. nous fîmes 60. lys environ au 
pou. Un peu au-delà de ce Bourg,fe trou- Nord-Oueft, un quart de Nord : nous
ve un grand efpace de terrain, où l’on % vînmes d’abord droir au Nord-Oueft:, 
fait de très-bon fel denirre. Il faut qu’il J  enfuire au Nord Nord-Oueft, & à la fin

au



au Nord-Oueft-un quart, toujours en $ aiièz. Après avoir laie les quarante pre,* 
fuivant la grande muraille. La piûpart % miers lys, nous pafsames proche d'un 
de iès T  ours font toûj ours de terre > nous J pene Bourg fermé de murailles de terre 
en vîmes cependant trois ou quatre plus + nommé Hmg tcbenyng; ce fot-Ià que 
hautes, plus grandes, fie mieux bâties * ies Officiers Généraux des Soldats, que 
que celles que nous avions vûës dans ce % l’Empereur avoir envoyez de T,û tong à 
voyage. Le chemin que nous fîmes étoit ^ Ning but, vingt jours avant que de par- 
de fables mouvans, bien fourni de gran- ♦  tir de Pek}»i, vinrent faluer Sa Majef- 
des herbes &c de brolladles ; il y croît $ té: nous allâmes coucher dans un Bourg 
quantité de régliife. L'Empereur vint *  fermé & fortifié, qui fe nomme Hmg 
toujours en chalfant : il y avoir une II £ uhing, où il y a environ deux cens mai- 
prodigieufe quantité de lièvres, que Sa * fons, la plupart de terre, & allez mifé- 
Majefté en cira 307. à coups de fleches. & rabies. Il eft proche du Hoang ha , que 
Nous campâmes à Hmgouyng , petit ^ les équipages de l'Empereur commen- 
Bourg muré & fortifié comme les pré- *  cerent à paflèr dès ce jour~là. 
cédens : nous ne pûmes prendre la hau- Le temsfut couvert tout le jour; ainfi 
teur, parce que le rems fut couvert tout t  nous ne prîmes pas la hauteur du Pôle, 
le jour, il neigea même un peu le ma- J Le terrain que nous traversâmes étoit 
tin. ' par-tout fabïonneux, & peu propre à la

Le 14. nous fîmes 70. lys tout compté -à- culture. Nous Îùivîmes toujours la gran- 
à l’Oueft Nord-Oueft, dans un chemin *  de muraille à vûë, mais d'un peu plus loin 
un peu moins égal, mais auffi il yavoit % que les jours precédeos ; elle va jufques 
moins de fables, & le terroir étoit pref- *  fur le bord du Hoanghc. 
que par-tout de terres labourables : après *$■ Le 16. nous pafsames le Hoang ho à 
avoir fait trente lys, nous pafsames pro- $ deux ou trois cens pas de Hong tching 
che d’un petit Bourg nommé NaobouU, *  pow ; il eft là pour le moins auffi large 
&c nous vînmes camper près d'unaurre *  qu'à Sui te tcheou, auffi profond, &  lès 
un peu plus grand, donc les murailles eaux également troubles. Nous campâ- 
étoient de briques , nommé T/ing chai 4, mes fur íes bords : l’Empereur ne vou- 
yng : nous y trouvâmes la hauteur du % lant pas aller plus loin, afin de donner 
Pôle de trente - huit dégrez vingt-une *  le loifir à tout l'équipage de paflèr com- 
minutes. *  modément, comme il fit, fur près de

Nous côtoyâmes toujours la grande cent barques, qu’on avoir fait venir de 
muraille de fort près : l’Empereur Ta paila £ rous cotez des autres Villes, qui font ÍI- 
parune brèche >& marcha en dehors en J  tuées furies bords du Hoang ho. Il y 
chaflane au lièvre; il eu tua plus de deux *  avoitdeux grandes barques Faites ex
cens lui feul. Tous les Mandarins, de *  près pour l’Empereur, & qui étoient 
Nmg hiA qui n'étoient pas encore venus £ peintes en dedans &  en dehors. Il y 
au-devant de Sa Majefté, s’y rendirent J avoit outre cela deux grands pontons 
ce jour-là. Sa Majefté fit tirer de l’arc *  pour paflèr des charettes& les bêtes de 
aux Mandarins d’armes à pied & à che- % charge: les autres barques étoient mé- 
val, comme il a fait durant toute la *  diocres, &  il n’y pouvoir tenir que ièpc 
route ; &  ceux qui fè trouvèrent trop *  ou huit chevaux à la fois, avec des gens 
foibles, forent deftituez de leur Man- *  &  du bagage: lahauteurdu Pôle du lieu 
darinar. - % où nous campâmes ctoit de trente-huit

Le 15. nous fîmes 70. lys toutcomp- *  dégrez trente minutes, 
té,au Nord-Oueft un quart de l’Oueft.  ̂ Le 17. nous fîmes 30. lys auNord- 
Le pays étoit encore plus inégal que le $ Oueft un quarr dans une grande plaine, 
jour précédent î mais les chemins étoient ♦  qui s'étend au Sud à perte de vue à 
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rOueft & aa Nord-Oued, jufqu a une J garnifon de Soldats Tartares : les mai- 
chaîne de montagnes, qui ed éloignée *  Ions y  font extrêmement preifées : il y 
du Jieu où nous pafsâmes le Homg ho % en a peu qui ayeht des cours, même 
d’environ cent lys. La plus grande par- % médiocres, & o n  n’en voie aucune qui 
tie de cette plaine eft extrêmement fer- J ait un jardin : aurefte cette Ville eftfort 
tile, fur-tout en ris, parce quelle eft J peuplée &  fort marchande. Preiquetou- 
cncrecoupée de canaux, par le moyen tes les maifons ne font que de Dois Sc 
defquels on fait entrer l’eau dansiescam- % de terre, excepté les fondemens ,&  en- 
pagnes , pour les arrofer en rems de fé- |  viron un pied ou deux au-defliis du ni- 
chereife : c’eft pourquoi ce pays - là eft |  veau de la terre qui font de briques, 
fort habité. Il y a auilï beaucoup d’ar- 4 Tout le refte de la muraille , Sc même 
bres. Comme la campagne eft forthu- S la couverture n eft que de terre. Le bois 
mide,Ia boue eut rendu les chemins im- J propre à bârir y eft à fort bon marché , 
praticables en plufieurs endroits, f i lon J parce qu'on le va prendre dans cette 
n'avoit eu foin de les réparer. « chaîne de montagnes, qui eft au Nord-

Après avoir fait environ dix lys, nous $ Oueftà foixante ou ioixame-dix lys de 
trouvâmes une troupe de Soldats Tarta- £ la Ville, où il y en a une telle quantité, 
res de la bannière rouge fous les armes £ que tous les lieux des environs, de plus 
avec leurs étendarts des deux cotez du 4  de quatre ou cinq cens lys au loin, en 
grand chemin s il y avoit peut-être huir £ viennent acheter à Nwg bia. 
cens hommes, qu’on a fait venir depuis ^ Hors de la Ville font deux Faux- 
deux ou trois ans de Si nganfou , pour ♦  bourgs fermez d’une enceinte de nm- 
être en garnifon à Ni «g bia. Après eux v- railles. Celui qui eft hors d’une porte 
croit la garnifon des Soldars Chinois, |  du midi, a environ cinq ou ûx cens mai- 
rangez de même en bataille des deux £ fous : il y  a fix portes, deux au Nord , 
cotez du grand chemin. Il y avoit près * deux au Sud, une à l’Orient, Se une au- 
de cinq mille hommes, donc deux tiers <►  rre à l’Occident. Tontes ces portes font 
croient de Cavalerie ; ils étoient eu fort % doubles avec une place d’armes entre 
bon ordre : chaque Compagnie avoit J deux. La Ville eft bâtie en rectangle 
un étendart de fatinverd brodé d’or, &  J  oblong, &  s’étend bien plus loin Eft- 
chaque dixainede Soldats un autre petit ❖  Oueft, que Nord &  Sud. Les murailles 
étendart fort propre. î  font toutes revêtues de briques , mais

Lorfque nous approchâmes de Nwg J  elle n’a de tours &  de boulevarcs qu’aux 
bia , nous trouvâmes encore les trois * portes, elle eft terraflee en dedans : les 
mille hommes de la Gendarmerie de Pc- v  murailles ont quarante ou cinquante 
hng que l’Empereur avoit envoyé à T  ai % pieds de hauteur, mais elles tombent 
lon g  f o u , vingt jours avant qu’il partit J en ruine en plufieurs endroits : le quar- 
de fa Capitale. Us étoient auflî rangez |  tier de la garnifon Tartare n eft que de 
fous les armes des deux cotez du grand, * terre.
chemin, avec leurs Officiers à leur tête. A dix lys à I’Eft de la Ville , Sc allez 
Cette Gendarmerie étoic fuivie d’une % proche du chemin où nous pafsâmes, 
multitude de peuple, quis’étendoitjuf- * font deux grands étangs, dont l’un a 
qu’aux portes de la Ville de Ning hm : ils y cinquante ou foixante lys de circuit, & 
avoient tous un H itng * à la main. * palient pour être forepoilfonneux. On y

Nousvînmescoucherà Ning bia, qui % voit quantité d’oifeaux aquatiques, com- 
eft une des plus grandes & des plus ce- + me canards, oyesfàuvages ,cignes, &c, 
lébres Villes qui foient le long de la J  Cette Ville fournit de bons Soldats, Sc 
grande muraille : elle a plus de dix-neuf + de braves Officiers Chinois, auffi-bieri 
lys de circuit. II y a depuis trois ans une J  que toute la Frontière : nous trouvâmes



la hauteur du Pôle de 3 8. degrez 33. ^ le Talai Lama nommée Pantchanbo» 
min aces. J  touktou , qui prenait auiïi les inrerêrs

Les 18. 19. &  zo* nous fejourna- 9 du Caldan, L Empereur mena ç oie le. 
mes a Lfing bta > &  le 10. 1 Empereur Tipa, que s il ne lui donnoit farisi action 
fit faire l’exercice aux foldarsde la gar- J fur tous ces articles, il luiferoit la guerre, 
nifon Chinoilè , dans une place hors j  &  qu'il inonderoit de tes troupes tour le 
de la Ville. Il leur fit faire un feftin 9 pays du Talai Lama. 
ièmblable à ceux dont j’ai fait la dei- 9 Le Tipa épouvanté de la défaite du 
criprion dans les journaux des voyages^ Caldan, envoya un des Principaux Lamas 
précédens. *  de Poutala, nommé Nwiata houtoukto»

Le 11 . j'obfervai l’éclypiè du Soleil *  qui étoic déjà venu autrefois en Ambaf 
qui fut douze doigts &  demi envi- è- fade auprès de l’Empereur, &: dont Sa 
ion : on ne vit aucune étoilej je pris la *  Majefté avoir été contente> avec une 
hauteur du Soleil au commencement *  lettre refpeétueufe, par laquelle il lui 
de l’éclypiè avec le quart de cercle du -v promenoir de lui donner une entière 
Pere Thomas qui etoit d‘un pied & % fiitisfaétion. x°. Il offtok d’envoyer la 
quelques pouces de rayon .-elle éroit de fille du Caldan y fi Sa Majefté l ’ordonnoit 
19. degrez y 8. minutes,  & celle de la *  abfolumcnt, mais il la fupplioir de lui 
finétoitde4 3 .degrez 55 minutes,d’ou 9- pardonner, puifqu’elle éroit mariée, ûc 
il s enfuir que 1 Ectypie commença à £ par conféquenc quelle éroit fortie de 
fept heures quatre minutes, &  qu’elle  ̂ la maifon duCaiddn, &  qu elle avoir pailè 
finit à neuf heures dix minutes, Se par 9 dans une autre famille. % il prioic Sa 
coniequent que la durée ne fut que de 9. Majeftc d’accorder la même grâce au 
deux heures fix minutes. £ Lama, en confidération du Talai Lama

Le 12. l’Empereur fit le tour de 9 qui la lui demandoit avec inftance. 30. 
Ntng hia. Ce jour-là on publia la mort -9 II prometroir de ne rien négliger pour 
du TaLi Lma qui éroit arrivé il y avoir * faire partir au plutôt P an tà?an bomouk̂  
fèizeans, & que les Lamas de Poutala + tou vers Sa Majefté: qu’au regard de 
qui gouvernent, avoient tenu cachée, 9- la per forme du Talai Lama Ton Envoyé 
félon leur politique ordinaire. l’Empe- X Nimata houtoukpou l'informcroic exacte' 
reur fe doutoit il y avoir long rems de |  ment de tout ce qui le concerne, 
cette mort, parce que les Ambafladeurs 9 Cet Envoyé vint trouver l’Empereur 
qu’il lui envoyoir, ne pouvoient avoir 9 fur la route. Sa Majefté le traitca avec, 
audience, fous prétexte qu’il étoit en re- % plus d’honneur qu’il n’a encore fait au- 
traitte j ce qu’ils appellent en Chinois J  cun Prince étranger. Il alla le recevoir 
Tfotcben. Sa Majefté voulant s’éclaircir 9  jufqu’à la porte de la fécondé Cour de 
de la vérité, envoya l’année paiTée un 9 la maifon où il étoit logé : il accepta 
exprès au Ttpa, (c ’eft celui qui gouver- % fes préfens, qui confiftoienr en beau- 
ne en la place du Talai Lama ) avec £ coup de paftilles, en des étoffes allez 
ordre précis de voir le Talai Lama, ou de 9 femblables à notre ratine , dont nous 
fçavoir s’il éroit mort. S faifous des doublures de manteaux &

Il ordonnoit auffi au même Tipa de ^ de jufte-au-corps pour l’Hyver, en des 
lui envoyer 1 La fille du Caldan qui 9 grains de corail, &c. 
eft mariée à un des T  aï kjs de Coconor 9 Le Lama dk à l’Empereur que le 
qui dépendent du Talai Lama. 20. Un % vieux Talai Lama étoit effectivement 
Lama Hotttostktou dont Sa Majefté étoic £ mort depuis fèize a n s , mais qu’avant 
mécontente, parce quil avoir paru être 9 que de mourir, il les avoir aflîîrez qu’il 
partifan du Caldan. 3 *. Un autre Lama .9 reffufeiteroit l’année fuivante, &  qu’il 
qui eftle plus confidciablc de tous après 9 leur avoir marqué le lieu où il de voit re^
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naître ; qu’il leur avoit recommande en J avoit été publie ailleurs, mais qu’il avoir 

, même tems dele bien élever jufqu’à l’âge ■$. exécuté les ordres que lui avoit donné 
de quinze ans, que cependant ils tinifènt % le Tiga. L ’Empereur lui dit que puifque 

-fa mort três-fecrette, &  qu'ils répondit- *  la mort du Talai Lama étoit publié ail— 
fent à ceux qui demanderoient de íes * leurs, il n’étoit pas ncceftâire de la tenir 
nouvelles , qu’il étoit en retraite j que % plus long-tems fecretce. Auffi-tôt il fie 
la feiziéme année après fa more en la d i -J  appellet ce qu’il y avoit de Princes 
xiéme Lune, ils envoyaient à l’Empe- £ Montons â fa fuite, & il fit ouvrir le pa- 

. reur un petit paquet qu’il leur remit en- « quet que le N  mata houtoakfou lui avoit 
tre les mains, dans lequel il y avoit une % remis.
lettre pour Sa Majefté , une ftatuë de J Comme on l’ouvroit, la rête de la 
Fo , ou plutôt de fa propre perfonne ¡ £ ftatuë de Fo tomba à terre, le refte de- 
car il fe dit le Fo vivant. Il ajouta que meurant dans la main de celui qui tenoit 
comme l’intention du T alai Lama étoit % le paquet, Floiuouktoa en eut delà con
que fa mort ne fe fçût que la dixiéme *  fuuon. Les Princes Mongoas qui étoient 
Lune de cette année, il prioit Sa Ma- J préfens, en tirèrent mauvais augure, tan- 
jefté de vouloir garder le fecret jufqu’à dis que l’Empereur Ôc les Grands Man
ia dixiéme Lune, & de n’ouvrir le pa- % tcheoux de fa Cour s’en divertirent, 
quet qu’il lui remettok qu’en ce tems- *  Le z 3. l’Empereur alla prendre le di- 
là. vertiÎTcment de La pêche & de la chaflè,

L ’Empereur le lui promit ; mais corn- $ fur un Lac qui eft à dix lys d’ici, il tua 
me il vouloir être obéi fur les trois au- * plufieurs oifeaux de riviere. 
tres points, il envoya deux petits Man- Les 14. z 5. ôc 1 6. nousféjournâmes, 
darins en compagnie de cet Envoyé à * ôc l’Empereur ne fit point d’autre exer- 
PoutaU, avec une lettre pour le Tipa, par $ cice que de tirer de l’arc avec ceux de 
laquelle il lui ordonnait d’envoyer la % íes Officiers, qui en fçavent le mieux 
fille du Calda» ôc le Lama qu’il avoit de- £ tirer.
mandé, & de déterminer le tems auquel -$■ Le z 6. il nous envoya des raifins focs,, 
P antihan boatoukjou fe rendroic auprès de *  de deux forces : on les apporte ici de 
lui. Deux jours après leur départ , un ^ Si ning ou de Ton ton fan , ôc des pays 
Officier que Sa Majeftc avoit dépêché *  des YuJhckj. Sa Majefté nous fit de man- 
vers le neveu du Caldan, nommé Tchat *  der fi nous en avions de la même ef- 
har arhtan , écanc venu rer, *--e compte *  péceen Eurooe. On y voit auffi des rai- 
à l’Empereur de fa négociation, lui dit J fins de Corinthe qui viennent -par la 
que dans la deuxième Lune de cette £ même voie, &  on en préfenta quantité 
année, un Envoyé du T  alai Lama avoit * à l’Empereur, lorfqu’xl arriva en cectc 
apporté au même Arhtan la nouvelle de  ̂ Ville, avec plufieurs pièces de ferges de 
la mort du Talai Lama, ôc ià prétendue toutes fortes de couleurs ; on en fabri- 
renaiilànce > que cetre année en la fi- £ que en ces quarciers-là de fort fines ôc de 
xiéme Lune,  le jeune Talai Lama âgé propres, mais les plus propres font appor- 
de quinze ans fortiroit de fa retraitte , % tées par les Marchands Mores qui vien- 
& commenceroit à paroîrre en public, * nent du côté des YuJbekj) pour trafiquer 
&  à donner des audiences. ~ à la Chine. On préfonra auffi à Sa Ma-

L’Empereur furpris qu’on lui eût fait jefté plufieurs tapis de pieds, alfoz fom- 
un inyftére d’une chofe qui fo publioic |  blables à nos tapis de Turquie , mais 
ailleurs, envoya fur le champ en pofte |  plus greffiers ¡ on les fut i c i , ôc l’Em- 
rappeller Nimata houtoukjoif , & les deux pereur eut la curioficé d’en faire cravail- 
Officiers qu’il y avoit joints. Ce Lama 1er en ¿à préfence , auffi-bien que du 
répondit qu’il ne fçavoit point ce qui J papier qui fe fait à Ning lúa , avec du

chanvre
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chanvre battu & mêle dans de 1 eau de  ̂ treiziéme au camp du Général Fian gott5 
chaux. Les Mandarins du pays Offrirent «• qui eft toujours fur la frontière, 
a l’Empereur plufieurs chevaux, mulles, t  Cet Ambaffadeur qui fc nomme Ke~ 
&  mulets ; car ceft for-tout dans ces % ley koütng, &  qui s comme j ’ai dit dans 
frontières jufqu’aux confins de la Pro- |  un autre Journal, écoit un des princi- 
vincc de Cbm fi quon nourrit quantité j  paux confidens du Caldan, ne pouvant 
de ces mules, & ceft d’ici que fortent + pas venir fi vite à caufe de fes bleifuress 
les meilleures qu’il y ait dans la Chine. % a voit envoyé fon fils avec les deux petits 

■ Le z 7. les deux petits Mandarins, qué J Mandarins de l’Empereur ; Sa Majefté 
1 Empereur envoya fur la fin de l’année + l’a fort bien traitté, il lui a donné auffi-côt 
paiïee au Caldan avec l’AmbaiIàdeur de des habits fort propres à la Mantchcou j 
ce Prince, pour l’aflurer que s’il ve- % & l’a mis parmi íes Hïas. Toutes ces 
noir de lui-même, il le traitteroitbicn,  ̂ nouvelles déterminèrent l’Empereur à fai- 
arriverenr à Ning hia , & rapportèrent J re partir mcefiàmment un corps de deux 
qu a 1 audience qu ils eurent du Caldan, ^mille Cavaliers , qu’il tenoit tout prêts 
il répondit qu’il lui falloir délibérer avec J pour aller à,la foire du Caldan, & lem- 
ceux de fon Confeil de la maniere dont J pêcher de s’échapper, 
il devoir fe foûmettre , que cependant J Les z 8. 2.9. & 30. nous féjournâ- 
ïl prioit l’Empereur de lui marquer en 4 mes.
detail quelle forte de traittement il lui *  Le premier jour de May l’Empereui 
fer oit. Les deux Envoyez jugèrent que *  fçûtque le Lama Han houhjan hciitoukson 
le Caldan navoit nulle çnvie de venir *  avoir deilèin de revenir vers les bords 
ie rendre , &  qu il 11e cherchoit qu’a 4- du Hoang ho , pour y mettre fes chevaux 
gagner du ceins pour pourvoir à fà fju- à l’engrais, &  que fa fuite étoic d’envi- 
reté. |i ton deux cens hommes. Il fit partir à

Ce foupçon ctoit confirmé par l’A m - J  l'inftant 150. Cavaliers choifis, avec 
baifadcur même qui écoit venu l'année J  de bons Officiers, pour l’aller joindre &  
précédente : car étant retourné auprès *  le combattre. Keley kgn'm arriva, 3c con
de fon M aître, &  ayant tâché dé lui % firma à l’Empereur que Tanga Un ne- 
perfuader de venir fe rendre à i’Empe- * veu du étoic prêt de fo rendre, fi 
reur , il apperçût que le Caldan n’agif- on l’aifûroitd« fa grâce, mais que pour le 
foit pas de bonne foy , 6c qu’il ne cher- -o- Caldan, il n’y avoir nulle apparence que 
choir qu a amufer Sa Majefté perde bel- *  fis propofitions fuifent fincéres. 
lesparoies. C eft pourquoi le Caldan lui *  Les z. 3. &  4. nous féjournâmes en- 
ayant propofé de retourner une iècondc core : j’allai me promener dans la cam- 
fois vers l’Empereur, il refofii la com- 9 pagne qui commençoit â être agréable, 
m illion, s’exeufant fur fon grand âge. J  La verdure naifTante des arbres , de* 
Peu après il ralfombla là famille, & prit *  bleds , &  des herbages formaient un 
la fuite pour venir fe rendre à l’Empe- ❖  fpettacle très-amuiant. J’eus même lt  
reur. Il eut le malheur d’être rencontré 9. plaifir de voir couler l’eau du Hoang ho 
par le Lama Han honksan hoHionkjou} qui £ dans un de ces grands canaux qui tra- 
avoit deux ou trois cens Cavaliers ; il fut |  verfent toute la campagne. On venoit 
attaqué par cette troupe. Une grande d’ouvrir des éclufes faites à ce def- 
partie de lès gens demeurcrenr ou tués % foin. Tous les ans on employé plus de 
fur la place, ou prifonniers i tout fon % deux mille hommes pendant un mois 
bagage fut pillé, il fut dangéreufemcnc £ entier à raccommoder ces canaux, qui 
bielle lui-même, 3c eut de la peine à fo 4 iàns ce foin feroient bien-tôt comblez 
fauveraveclà femme, fon fils, deux pe- S par le fable &  la terre que cette riviere 
tics-fils, &  quelques autres. Il vint foi % entraîne avec elle. Quand ces grands 
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canaux four pleins, chacun fait une ou- J  à grand marché ,  &  c’eft ce qui y attire 
verture vis-à-vis de fou champ, pour y *  un peuple infini, 
recevoir l’eau, jufqu’à ce quil foit fuffi- *  Le 5. nous partîmes de N'mg bia, 5c 
famment arrofe, après quoi on ferme % nous fîmes foixante-dix lys environ au 
l'ouverture. Toutes les fois que la campa- £ Nord Nord-Eft , 5c toujours dans un 
gneeftlcche, faute de pluie, on remplit |  pays uni 5c bien cultivé. Plus on s’éloi- 
les canaux, &  on arrofe les champs à  ̂ gne de Nmg bia en s’approchant des mou- 
proportion du beioin qu’ils en ont. |  tagnes, moins il y a de maifons dans la 

La plupart des terres font fort graffes; J campagne, ôc moins les terres font bel- 
c’eft pourquoi on n’employe guéres la j  les ; il ne laiiTe pas d’y avoir de rems en 
charuë pour les labourer; mais on emploie & cems des canaux tirez du Hoang.ho pour 
la bêcheàforccde bras. Elles font toutes airofer les terres. A  quarantelys de Nmg
partagées en grands quarrez ; autour eft t  bia nous pafsâmes proche d’un petit 
un chemin élevé,dans lequel eftcreufé J  Bourg fermé de terre, nommé Yao fou 
un petit canal par où l’on fait entrer J pou, 5c nous vînmes camper proche d’un 
l’eau. On voit en beaucoup d’endroits* *  Village.
quantité de fàlpêtre qui fort de terre; % Le 6. nous fîmes cinquante lys au 
d’autres, ou il y a des falines naturelles. J  Nord Nord-Eft ; après en avoir fait un 
On ne fait que creufèrunou deux pieds £ peu plus de trente, nous pafsâmes dans 
enterre ; pour trouver des puits inépui- $ un Bourg bien fermé de murailles de bri— 
fables d’eau falée, dont on remplit de *  ques,  mais fuis Tours ni boulevarts ; il 
grands quarrez de terre durant les cha- ^ fb nomme Pin lotobin; puis nous campâ- 
leurs, comme il fe pratique dans les fa- J  mes à deux ou trois lys de la grande mu- 
lines qui font fur le bord de la mer. *■  raille proche d’un canal du Hoang bo, ci- 

A trois ou quatre lys au Nord de la "S ré exprès,  pour ramaflcr les eaux qui 
Ville, on trouve un grand Pagode qui £  s’écoulent dans la campagne des envi- 
fert de fortereftè, parce qu’il eft envi- J rons,àce que je crois; car le grand Ga
ronne de bons murs : au milieu eft une 4» nal eft beaucoup au-deilbus du niveau 
grande pyramide quarréeà neuf étages, S de la campagne. La hautçur du Pôle de 
roure bâtie de briques , 5c enduite de J  la grande muraille en cet endroit, eft de 
terre blancheâtre, qui paroît êtrede pier- J  trentc-neufdégrez deux minutes. Ce lieu 
rede taille. Plus de cenr Bonzes habitent *  fc nomme Liou fou mou bé. 
ce Pagode, 5c y vivent commodément *  L ’Empereur s’éloigna du grand che-
du revenu des terres qui font aux envi- % min pour aller chaiïèr proche des mou
rons, Ôcqui appartiennent au Pagode, *  tagnes nommées Hoiang cban, Ôc en T  ar- 
de même qu’un étang qui en eft proche, tare, Alajanahn. Ces montagnes font au 
qui fournit des roléaux fuiEfâmment % Nord de Nmg bia, ôc courent prefque 
pourleur chauffage pendant coutei’an- ^ Eft-Oüeftdansl’étenduëde trois ou qua- 
née. On ne voit point de Villages dans £ tre cens lys. On m’a dit qu’il y avoir trois 
cette campagne, mais on la peut appel- |  cens foixante paftàges, dont la plupart 
1er un Village continuel ; caries maifons font fermez de murailles. II y en a cepen- 
des Payiàns y font répandues de tous % dant quelques-uns où on a laiiïé des por- 
çôtez environ à cent pas l’une de 1 au- $ tes ouvertes. Ces paflàges font gardez 
tre plus ou moins. Chacun a fa maifon J  par des Soldats Chinois qui dépendent 
dans les terres qu’il cultive ; ces maifons V- du T/ôngping de Ning bia. 
ne font que de terre , 5c on allure que La grande muraille aboutit d’un côté 
la pluye n’y pénétre point. Enfin ce pays % vers l’extrémité Orientale de cette chaîne 
eft un desplus beaux 5c des meilleurs que Z  de montagnes ,  5c elle recommence à 
j’aye jamais vus ;auffi les vivres y font-ils % l’extrémité Occidentale : elle eft inuec-



rompue dans toute 1 ecendue de ces mon- *  beaucoup de lièvres, 6c quelques faifàns 
tagnes , ou elle ièroit inutile. Ces mon- ❖  dans le pays que nous traversâmes.

. tagnes n ont que neuf a dix lys de pro- ❖  Le 10. nousféjournâmes* parce qui! 
fondeur en plurieurs endroits , 6c imroe- ^ Et un grand vent qui ŝ éieva deux heu- 
diatement au-delà cil le fèjourd’un Prin- J  resavant le jour, 
ce Elutb nomme Patourou tebonom, qui y *  Le n .  nous fîmes quarante lyspref- 
vit avec fes gens , a la maniéré des Tar— ■§■ que au Nord. Cependant comme nous 
tares, du revenu de fes troupeaux. Il cil % marchâmes prefquc toujours furie bord 
de lamaifon du Caldan, &  s étant broiiil- J  du Hoangbo, parce que les fables donc 
le' avec lui, il vint il y a fepe ou huit ans J tout ce pays d t plein, y font plus toléra- 
fe foûmettre à l'Empereur, qui la  depuis blés, & moins mou vans, nous fîmes dé
fait Piilê, ou Regulo du troifiéme Or- J  tems en rems quelques détours, tantôt 
dre. C e Pays appartenoit proprement J à f f  f t} rantôt à fO iieft, de forte que la 
aux Rallias qui l’ont abandonné depuis ❖  route, tout compté, ne doit être que de 
les guerres qu'ils ont eu avec les Eluths. % trente-cinq lys au Nord. Nous campâ- 

Le 7. nous fîmes environ cinquante J mes fur les bords du Hoang ho , en un 
lys au Nord , toujours en côtoyant les *  lieu aux environs duquel il y avoir plus 
montagnes de Holang cban. Le pays que ❖  de fourage qu'ailleurs. La hauteur du 
nous traversâmes ecoit fort u n i , mais % Pôle y étoit de trente-neuf dégrez,vingt- 
nullement cultive, parce qu’il elt au-dc- *  huit minutes, proche d'un lieu nommé 
hors de U grande muraille que nous pal- *  Hoang tou otten.
sanies , après avoir fait deux ou trois lys. ❖  Le u .  nous fîmes 40. lys au Nord, 
Elle eft encore en plus mauvais état que toujours en fuivant le Ho&ng ho , qui 
dans les autres endroits que nous ayons J  eft tout bordé de hayes & darbriifeaux, 
vus en venant : car outre quelle n’eft J  la plupart de faules & de buiiTons. Le 
que de terre fort halle, 6c peu épaiile, ❖  terrain étoit fablonneux , plein de lie- 
clic tombe prefque par-tout en ruine, J  vres. On ne voyoit prefque plus de 
fans que l’on y faiîè aucune réparation. J  montagnes à l'Oüeft , mais à l’Eft de 
Nous vînmes camper le long d'un bras + l'aurre côté du Hoang ho $ environ à dix 
du Hoang bo, à feptou huit lys du pied ou quinze lys , il y en avoit d’aftèz 
des montagnes , qui font là fort eicar- % hautes qui nous paroiftoient nues de fans 
pées «toutes chauves. Le lieu où nous J arbres. Nous campâmes fur le bord de 
campâmes s'appelle Cbao ma ing. J  la riviere , en un endroit fort fablon-

Le 8. nous féjournâmes , parce que ❖  neux & inégal, mais aux environs il y 
le tems étoit fort couvert, &  mena- % avoit daffez bons fourages. Cette mon- 
ÿoit de pluie î cependant le tems re- £ tagrie, vis-à-vis de laquelle nous cam- 
devint fèrein* L ’Empereur ayant reçu j  pâmes s appelle Hoat tong. 
avis par un Courier, que les Princes de ❖  Le 15. nous fîmes encore 40. lys au 
Kokonor avoient refolu d’accompagner X Nord un quart de Nord-Oüeft,fàifànc 

les Ambaifadeurs qu’il leur avoit en- J  de tems en tems quelques petits détours 
vo yez, 6ede venir tousenfemblelefà- J vers l’Eft ou vers l’OUeft, fuivant le 
lucr,priclc parti de les attendre, en s’a- ❖  cours du Hoangbo. Les dix derniers lys 
vançant cependant à petites journées. % étoient tous de fables mouvans, fort pro- 

Le 9. nous fîmes feulement trente lys J  fonds 6c pleins d’inégalitez. Le vent ra- 
auNord-Eft environ, toujours dans la ❖  maffe ces fables 6c en fait des collines &  
même Plaine, qui étoit remplie de buif- J  des vallées, de forte que les chemins font 
fons de d’herbes, iùr-tout aux environs ❖  là fort difficiles. Nous ne voyions plus de 
du lieu où nous campâmes, nommé Cbi ❖  montagnes à l’Oüeft , 6c celles qui 
tfuitfe,  le long du Hoang ho» Il y avoit  ̂ étoient au-dela du Hoang bo a 1 Eft, s a-
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baiffoiencà vue d’oeil, & finirent pref- *  «or -, pour les inviter de le venir trotp 
que entièrement vis-à-vis du lieu ou é ver fur 1a frontière, arrivèrent en porte, 
nous campâmes , qui ctoic dans une *  6c rapportèrent à Sa Majeftc que ces Tai 
grande prairie pleine de bons fourages. J  kl* les avoienu fort bien reçus* &avoicnt 
Le bois de chauffage étoit en abondance * promis de fe foumettre à fà Majefté, 6c 
aux environs de notre Camp. La hau- 4 de venir lui rendre lejjrs refpech, mais1 
teur du Pôle fut de 3 9. degrez 47. mi~ % qu’ils ne pouvoient partir que dans un 
nu tes. Ce lieu fe nomme Hoang tchaiieon £ mois, parce que quelques-uns d‘eur 
mm. J  étoient malades, & que leurs équipages

Le 14. nous fîmes 50 lys au N ord, *  netoient pas prêts, fur quoi l’Empereur 
toujours en fuivant la riviere du H o a n g  4 réfolut de ne les pas attendre, 5c de leur 
ho. Le pays étoit moins fablonneux, & î  envoyer dire de différer leur départ juf- 
pli*s tolérable que le jour precedent : % qu’à ce que les chaleurs foifenr paftees, 
nous pafsâmes le long d’un bois fort J 6c que leurs chevaux fulfent engraiiTez; 
épais, mais où il n’y avoit que des ar- qu’ilfuffiroit qu’ils parciifentdans lafep- 
briiTeaux Sc de grands buiffons. L ’Em- J  tiéme Lune, & qu’ils pourroient venir 
pereur vint partie en barque fur la ri- J à P k̂ing , où il étoit prêt de fe ren- 
viere, Repartie en chaffant. Quand nous * dre.
fûmes arrivez proche du Camp , nous $ Le 1 6. nous fîmes environ % 5 lys an 
nous afsîmes fur le bord delà riviere, % Nord-Eft , &  à l’Eft N ord -L it, cô- 
pour y attendre que nos tentes fuifent J  toyant toujours le Hoang ho, &  dans un 
dreflees. Nous vîmes un grand cerf qui *  pays de fables. Il n y avoit qu’un petit- 
.paiToit le Hoang ho à la nâge, où il s’étoit *• efpace le long de la riviere où l’on pût 
jette parce qu’il étoit prefféparles chaf- t  marcher d’un pied ferme. Nous vînmes 
feurs. La hauteur du Pôle fut de 3 9. % camper en un lieu nommé Pcta, qui 
degrez 59. minutes. L ’Empereur tua * veut dire Pyramide blanche, parce qu’en 
quatre gros cerfs de l’autre côté de la ri- *■  effet il y a dans cette plaine à trois on 
.viere, & il en fit diftribucr la chair aux ^ quatre cens pas du Hoang ho, une pyra- 
grands &c aux principaux Officiers de fa J midc de brique plâtrée qui eft encore fur 
fuite. Ce lieu s’appelle Chftangpoû  ^ pied.

Le 15. nous fîmes 40 lys au Nord £ On voit aux environs les débris d’un. 
NoL-d-Jirt , toujours en côtoyant le 4- grand Pagode qui y étoit autrefois, 6c 
Hoang ho dans des fables, mais dont la J dont il ne refte que quelques petits pans 
plus grande partie n’écoit pas fort ^ de muraille. Nous trouvâmes vis-à-vis 
mouvant, excepté durant les cinq der- *  de notre camp cent trente barques char
niers lys qui l’étoient extraordinaire- S gées de ris, qui venoient de Ning but, 
menr. Nous vînmes camper proche un % &  qui devoienr être pour les Soldats que 
bois fort épais dans une petite plaine. l’Empereur envoyé à la pourfuite du 
L ’Empereur vint en barque & alla chaf- -fr Caldan. L’Empereur vint encore partie 
fer avec peu de fuite de l’autre côté du en barque & partie en chaflànt. Il tua 
Hoang ho dans le pays d’Ortous. Il tua % fept grands cerfs &  deux fangliers dans 
cinq grands cerfs, & en prit crois petits % des Ifles que fait le Hoang hoi lefquelles 
qui étoient de cette année. La hauteur & font pleines de bois fort épais, fembla- 
du lieu où nous campâmes étoit de 40. blés à ceux que nous avons trouvez les 
degrez 6. minutes. Il s’appelle Cha teott |  jours précédens for les bords de la même 
chou, riviere. La hauteur du Pôle de Peta eft

Ce jour-là les deux Taikjs Mongous de 40. degrez 10. minutes, 
que l’Empereur avoit envoyez de T  ai t  Le 17. nous Ajournâmes. L ’Empe- 
tong fou aux Princes ou Tatkjs de Coco- J reuralla encore à la chaûe, Sc en fort peu

de



de teins il tua ièpt grands cerfs. Il pêcha 4 de pailer la riviere & de l’y attendre en 
auffi,&prit beaucoup de poiflons. Tout % cas qu ils. arrivaient avant lui. La hau- 
fùt diftribué par fon ordre aux Soldats J teur du Pole fut de 40. dégrez 19* 
qui arrivèrent ce jcur-là proche de notre 4  minutes
camp. 4 Le 24. nous fîmes encore vingt lys

Le 1 S. nous fîmes 29. lys ,à peu près J au Nord-Eft toujours côtoyant la rivie- 
au Nord-Eft, le long du H o a n g  h o , fur * re, & nous campâmes fur fes bords en 
les bords duquel noiis campâmes. Les fa- ♦ - un lieu où il y avoit de bons pâturages, 
blés continuoient toujours, excepte en 4- &  quantité de petits bois dans le vom- 
quelques endroits proche de la riviere, % nage remplis de cerfs. L’Empereur en 
qui étoient pleins de bois fort épais. * tua quatre ou cinq , & prit quantité de 
L ’Empereur vint encore en chaflànt dans 4  fàifans. La hauteur du Pole fut de 40. 
ces petires Ifles que forme le H o a n g  h o , $. dégrez 22, minutes,
& il y tua quelques cerfs. La hauteur % Le 25. nous féjournâmes, & l’Em- 
du Pole du lieu où nous campâmes, pro- ♦  pereur ordonna qu’on achevât de faire 
che de T chaan than tçhaï, étoit de 40 dé- 4  paiïèr le Hoang ho à tous les chevaux, 
grez 14. minutes. 4 chameaux &c. & à tout le bagage qui

Le 19. nous iejournâmes, & l’Empe- J devoir aller par le chemin de terre, ôc 
reur après avoir été à la chafle, vit défiler 4  le foir il alla pêcher. 
l’Avant-gardedu petit corps d’armée qu’il 4 Le 2 6. l’Empereur parriten barque,
envoyoit après le Caldan. % defeendant \e Hoangbo tavec une petite

Le 20. nous féjournâmes. L ’Empe- j| partie delà fuite: le gros alla par terre 
reur prit le divertiflèmenc delà chaflè & 4  fuivant la rivière. Nous fûmes du nom- 
de la pêche, fur le foir il vit défiler les * bre, & nous fîmes 50. lys environ au 
troupes au nombre de deux mille cinq |j Nord-Eft, dans un pays tort plat, mais 
cens Cavaliers, fans y comprendre les  ̂ tout de fable. Nous campâmes fur le 
Officiers & les valets qui étoient en beau- 4  bord du H o a n g  ha , proche d’un lieu 
coup plus grand nombre,félon la coûta- 4 nommé Sarkjr, dans un endroit, aux 
me des Mantchcoux. j| environs duquel il y avoit de bons fou-

Les 21. & 22. nons féjournâmes,& * rages, & en abondance : des A don g w s 
l’Empereur fit partir une grande quan- 4 du pays à'O no us y étoient campez à peu 
tiré de chameaux chargez de ris pour * de diftance.
le corps d’armée qui s etoit mis en mar- * Le 2 7. nous fîmes 8 o. lys au Nord- 
che les jours précédens, avec ordre de J E ft, dans un pays fort uni : nous nous 
voiiurer ce ris jufques à un lieu nommé 4  éloignâmes du Hoang ho, qui coule plus 
Lcanglanchari, à cent cinquante lys du 4 au Nord * & après avoir Élit environ 
lieu où nous étions campez ; il failoit vingt lys, nous pafsâmes une petite ri- 
fàire ce chemin tout d’une traître, parce * viére nommée Tcbigut.mouren, qui eft 
qu'il n’y a point d’eau ni de bons fou- 4  guéable par-tout. Son fond eft de fable, 
rages, & qu’il eft rempli de fables. 4 & fèseaux ne font pas fi troubles à bsau- 

Lc 23. nous fîmes 10. lys au Nord % coup près que celles du Hoang h> ; nous 
Nord-Eft en côtoyant la riviere pour £ fîmes le refte du chemin prelque rou
la commodité des fourages. Nouscam- 4  jours côtoyant cette petite rivière. Le 
pâmes fur fes bords, toutes les barques 4 terrain étoit beaucoup meilleur 6c moins 
fuivirent: ce jour-là l’Empereur ayant J fablonneux i U y avoit néanmoins de 
refolu d’aller par eau jufques à Coutan £ temsentems des endroits de fables mou- 
hoio, fitparrir deux cens cavaliers de fa * vans, & nous campâmes fur les bords 
Gendarmerie, pour s’y rendre parterre 4 du Tcînguemouren,en un lieu plein d’af- 
par le plus droit chemin, avec ordre 4 fez bons fourages, quoique le terrain y 
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378 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
fut Giblonneux. Il n’y avoit ni buiiTons, J  fan t,&  nous trouvâmes de petites col- 
ni arbriiîeaux : nous vîmes fur le che- $ lines, 5c des hauteurs de fables qui h  
min quantité de lièvres &  de faifans} & J bordoient à l’Oueft : nous vîmes un af- 
on en prit plu fieurs. |  fez grand nombre de tentes de Mon-

Le 2.8. nous fîmes 6 0 . lys environ J  gotts campez ç i  Ôc là le long de la ri' 
au Nord-Eft un quart d’E ft, dans un « vicre : nous campâmes aufli fur le bord 
pays fort plat Ôc fort uni, mais fablon- % du H oang ho. La hauteur du Pôle étoic 
neux, & d’une terre ftérile. Nous cam- J de quarante degrez trente- Îix minu- 
pâmes encore fur les bords du T clugue £ tes.
mouren, qui étoit à ièc en plufieurs en- Lez.nousfîmes 60. lysprefque droit
droits ; mais il avoit de l’eau abondam
ment dans le lieu où nous campâmes, 
qui s’appelle Ourhatou. Il y  avoit auiïï 
grande quantité de gros huilions fur fes

à l’Eft, feulement en quelques endroits; 
nous prîmes un peu du Sud. Lepaysque 
nous traversâmes n’a voit rien de parti
culier : nous campâmes le long d’une

bords, &  de bons pâturages aux envi- % petite riviere , ou plutôt d'un canal où 
rons : la hauteur du Pôle fut de qua- J  l’eau du Hoang ho entre quand les eaux 
rante-un degrez. .J  font fort grandes, Ôc y demeure lelong

Le 19. nous fîmes 50. lys à i’Eft *  de l'année,excepte au tems d’une grande 
N ord-E ft ,  dans un pays tout fembla- féchereiïè. Cette eau paroiiToit dormante,
bleàcelui du jour precedent: nous cam- % 5c étoit remplie d’herbes ; il y avoir de 
pâmes encore fur les bords du Tchigue J fort bons pâturages aux environs. 
mourony où il y avoit du fourage. + Le 3. nous fîmes encore 60. lys, à

Le 30. nous fîmes n o .  lys à l’Eft un *  peu près à l’Eft Nord-Eft tout compté, 
quart de Sud. Après avoir fait à peu près % &  nous vînmes camper fur une petite 
la moitié du chemin, nous pafsâmes le £ riviere, ou gros ruiflèau d’eau coulante, 
Tchigue mouren, en un lieu où il étoic à ♦  &  aifèz claire, fur les bords duquel il y  
fec, &nou5 le laifsâmes au Nord-Eft. « avoir quantité de gros buiiTons de iàules. 
Nous vînmes camper dans une grande % Il plut vers le midi, 
prairie, qui s'étend jufqu’au Hoang bc> % Le 4. nous fîmes cent lys, tantôt droit 
vis-à-vis d’une montagne qui eft au- J  à l’Eft, 5c tantôt au Nord-Eft, & à l’Eft 
delà de cette riviere, qui s’appelle Monat N ord-E ft. Le marais qui étoit fur la 
parce que la riviere fait là une eipéce * route, nous obligea à prendre divers dé- 
d’angle : ce lieu s’appelle Mono. hojo. Il y ^ tours. La route peut être eftimée à l’Eft: 
avoit de bons fourages dans cette prai- *  Nord-Eft, tout compté : nous.traversâ- 
rie, mais elle eft marécageufe en beau- $ mes encore un pays fort plat, fabion- 
coup d’endroits.Grand nombre de Mon- |  neux, mais plein de bons fourages, fur- 
gous y font campez çà 5c là, à caufè de £ tout vers la fin du chemin : nous vîmes 
la commodité de ces fourages. £ aufli beaucoup de tentes de Mongoust

Le 31. nous ne fîmes qu’environ 15. * & quelques terres labourées. Nous cam- 
lys au Sud, ôc nous vînmes camper fur % pâmes près d’une mare d’eau, dans un 
le bord du Hoang ho. Il plut le matin  ̂ lieu fort humide nommé Naimatainor. 
jufques vers les dix heures, 5c le foir il |  On y fit des puits, 5c on y trouva de 
fit un grand orage , avec grêle ôc ton- ■ * l’eau abondamment à deux ou trois pieds 
nerre. % de profondeur ; mais elle étoit extrême-

Le premier jour de Juin nous fîmes  ̂ ment falée, parce que le terrain étoic 
70. lys, environ la moitié à l'Eft Sud- * plein de nirre : il falut aller chercher de 
E ft, & l’autre moitié au Sud-Eft, toù- + l’eau douce pour boire à deux ou trois 
jours dans la même plaine le long du î  lys de notre camp, où l'on en trouva. 
Hoang bo, La plaine alloit en s’érrécif- J  Le 5. nous fîmes cinquante lys a l’Eft &



E T  D E  L A  T A R T  
à l‘Eit Sud-Eft j &  nous vînmes camper 
en un lieu nommé Tchikfflai, le long 
d’une petite rivicre, ou ruiilêau de bon
ne eau, &  fort coulante. Ce lieu fat le 
terme du voyage que l'Empereur fitl’hy- 
ver pafledansle pays d’Ortous. Ce jour-là 
nous trouvâmes furie chemin beaucoup 
de terres labourées, & quantité de ten
tes de Mongom : auiïi ce Territoire eft- 
il le meilleur que nous ayons trouvé dans 
toutlepaysd’U'io^i. Il eft fort uni , moins 
fablonneux , &  plein de bons fourages 
dans les endroits qui ne font point cul
tivez. Touccsfois en approchant de Tchi 
kejhijh terre recommence à êtrefabion- 
neufe: nous nous éloignâmes du Hoang 
ho beaucoup plus que les jours précédens. 
La hauteur du Poiedece lieu eft de qua
rante dégrez vingt-deux minutes.

Le 6. nous fîmes quatre-vingts lys pref 
que droit à l’Eft, prenant quelquefois un 
peu du Sud. Nous marchâmes toujours 
le long d’une petite prairie qui s’étend 
vers le Hoang ho : apres avoir fait trente 
lys, nous pafsâmes un gros ruiifeau qui cra- 
verfe la Plaine du Sud au N ord , & va fe 
jet ter dans le Hoang ho. Nous pafsâmes 
encoreprochede plufieurs fontaines. En
fin nous côtoyâmes des collines de fa
bles qui bordent la prairie du côté du 
Sud, & nous vînmes camper à Tombai, 
où il y avoir de fort bonne eau en quan
tité, &  abondance de fourages. La hau
teur du Pôle y eft de quarante dégrez, 
vingt-une minutes.

Ce jour-là on publia dans le Camp 
une agréable nouvelle, qu’on avoir re
çue la veille, fçavoir, que le Cald.tr, écoic 
mort le treiziéme de la troifiéme Lune , 
c eft-à-dire , le troifiéme de May i que 
Tanguiian Ion neveu venoit avec le corps 
6c la famille du Caldan , &  tout ce qui 
lui reftoit de gens, pour fe foûmectre à 
l’Empereur. Ce fat un grand fujet de 
joie dans routle Camp; caron écoitra- 
vîde voir cette guerre entièrement ter
minée.

Le 7. nous fîmes quarante Iÿs, &  nous 
vînmes camper fur le bord du Hoang ho,

 ̂ en un lieu nommé Cotitanhop. On com-
*  mença à paifer la rivière dès qu’on fat 
■ fr arrivé. Lahauteurdu Pôle de ce lieu eft 
4 de quarante dégrez, dix-neuf minutes.
% Les S. 9 .10. 11. & i l .  nousféjour- 
£ nâmes , 6e on acheva de paifer la ri- 
4 viere.
Jv Le 13. ayant fçu que l’Empereur de-
*  voit arriver ce jour-là en barque proche 
4 de notre Cam p,’nous nous avançâmes 
t  au Nord jufques à l’embouchure delà pe- 
|  tite riviere de Toitrghen, qui fe jette dans
*  le Hoangbo , vis-à-vis de l’ancienne Vil- 
■ e le de Toto ,afin d’y recevoir l’Empereur, 
% & de lui faire nos complimens de con- 
£ joüiifance fur la mort du Caldan, & far 
t  la ruine entière de fes gens. L’Empereur 
4 étant arrivé aiTez tard , voulut camper 
4 proche de l’embouchure du Tourghen.
*  On y fit aufli-rôt venir tout notre Camp,
* qui en étoït à dix-huit ou vingt lys. 
4 L ’Empereur nous ayant apperçu fur le 
t  bord de la riviere, nous témoigna fa bon- 
4  té ordinaire par un fouris, &  en nous 
4 montrant de la m«iiid’auifi loin qu’d nous 
£ vit. Il nous envoya le loir un des Eunu- 
£ ques delà chambre,avec un autre OÆ-

cierde fa fuite, pour nous raconter eu 
% détail la mort du Caldan, & la difperfion 
J de fa famille. Il nous fit dire que ce Pnn- 
4 ce réduit aux dernicres extremitez, &  
4 abandonné de les meilleurs fujers, s’etoit
*  empoifonné lui-même, pour éviter de 
^ tomber encre fes mains.
*  Le 14. nous Ajournâmes. L ’Empe- 
-4 reur ordonna qu’on dxftnbuâcce jour-là 
4 une provifion de ris à tous les gens de 
J fa fuite.
4 Le 1 5. nous fîmes ibixante lys à l’Eft, 
4 toujours dans unpays fort uni, excepté une 
% petite haureurde terre fablonneufe que
*  nous montâmes après avoir fait environ 
4 'dix lys : nous vînmes camper proche d’un

petit hameau de Mongous^où il y avoir une 
 ̂ fontaine d’une eau fort bourbeufe, aux

*  environs de laquelle nous vîmes encore 
4- unt grande enceinte de muraillesde terre. 
4 C  etoit une Ville du tems que régnoient 
J  les Yncn. Le terroir en eft fort bon, & fe
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380 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
pourroit cultiver. Il ne l’eft pourtant * nna qui eft prefque toute bordée de gros 
qu'en quelques endroits, fit a fiez peu. II j  buiifons d’une eipéce de faules , fembla- 
eft plein de bons fourages. Le lieu où blés à ceux que nous avons vus fouvent
nous campâmes, s’appelle en Chinois* le long du Hoang bo.
Cfm tfuen, fie en Mongou , Orgbikpu pou- Le i S. nous fîmes foixante lys, la moi- 
laç, % tie environ à l’Eftun quart Nord-Eft,

Le 16. nous fîmes foixante lys à l’Eft. 4 lerefteau Nord-Eft , toujours dans les 
Après avoir fait les ièpt ou huit premiers * montagnes. Nous côtoyâmes durant 
lys, nous entrâmes dans les montagnes £ îong-temsla riviereà’Oulan mouren - en- 
qui environnent la Chitie de ce côté-là, J  fuice.nous la pafsâmes fit repafsâmespiu- 
& qui continuent jufqua Lcao tong. Nous * fieursfois.Aprèsavoir faittrenceIys nous 
fîmes lerefte du chemin dans ces mon- + laiisâmes le chemin qui va droit à Cbao 
tagncs,qui ne font ni fort hautes , ni 4 beau au Sud & au Sud-Eft, fit un peu apres 
fore rudes à grimper. Elles font couver- % nous traversâmes le grand chemin qui va 
tes d’excellens fourages. Il y a des ruif- J  de Houbou botm à Cbabo kc0!̂  
féaux qui coulent entre ces montagnes : 4 Tout le pays que nous traversâmes,  
nous en pafsâmes un gros à mi-chemin, « ctoit fort agréable, fit fort di ver ftfié. Les 
qui coule à l’Eift, fit qui va , dit-on , fe % montagnes fit les vallées écoient revêtues 
jetterdans la petite riviere de Tourghctt. 4 d’une belle verdure. On voyoit des ar- 
Nous vînmes camper dans une petite * bres fur les monragnes, &  les plaines 
plaine toute environnée de montagnes J  étoient arrofées par la riviere, fit par de 
fur les bords d’un autre gros ruiiTeau ou J  petits ruilTeaux. Nous trouvâmes des ter- 
petite riviere qui couleàl’Oüeft,à qua- 4 res cultivées,&  quelques maifons çà fit 
tre ou cinq lys des reftes d’une Ville nom- $ fit là ; puis nous vînmes camper dans une 
mée en Chinois Htmgtcbing, St en Mon- J plaine charmante, où ferpenteun ruif- 
gou, Oman paUfon. Il n’en fubiifte plus J* leau médiocre de belle eau. On y voyoit 
que les murailles de terre, qui font ou- *  pluiîeurs petits camps de Mongols attirez 
verres en piufieurs endroits. On n’y voit par les cxcellens fourages de cette plai- 
que cinq ou iix maifons, encore onr-el- % ne. Ce lieu s’appelle Cou coaojj'on en Mon- 
les écé bâties depuis peu. Toute cette + gau, fit en Chinois Tfmg cbm. Nous n’é- 
plaine cft de bonne terre , fit propre à 4 tions environ qu’à vingt lys de Cbabo 
être cultivée. La riviere s’appelle Oman  ̂ keou. La hauteur du Pôle y eft de-qua- 
mouron. % rance dégrez vingt minutes environ.

Le 17. nous fîmes Îoixante lys à l’Eft * Nous pafsâmes encorece jour-làà la vue 
un quart de Nord, & toujours côtoyant 4 d’une ancienne Ville ruinée, donc il ne 
la riviere de Ouhn mouren. Après avoir fait 4. refte plus que lenceinrc, qui eft de mu- 
environ quarante lys dans la même plai- % railles de terre. La hauteur du Foie dece 
ne où nous avions campé, nous pafsâ- % lieu eft de quarante dégrez vingt-fept 
mesquelqueshauteurs,ou petites mon- |  minutes.
tagnes, fit nous en côtoyâmes de fort 4 Le 19. premier jour de la cinquième 
hautes, qui étoient au Nord de notre * Lune nous fîmes cinquante lys à l’Eft: 
route. Celles qui étoient au Sud au-delà |  Nord-Eft , fit au N ord-Eft, foit dans 
de la riviere , n’étoient pas fort hau- f  les montagnes , foit dans la plaine ou 
tes : enfuice nous entrâmes dans une 4 nous avions campé, ibir dans des val-: 
plaine, nommée Singm paitcha, quiétoit % léesj nous vînmes camper au milieu d’une 
bien garnie d’arbriiïèaux , debuiilons, £ grande plaine qui eft traverfée par un 
fit de bons fourages. Nous campâmes 4 gros ruifïèau, ou petite riviere nommée 
dans cette plaine , au milieu de laquel- *  /vong bon:
le coule encore la riviere d'Oulan mour% Cette plaine eft une vafte prairie rem
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Jïlie d excellens fourages : auffi y a-t il  ̂ excellentes ; il n’y manque que des ar- 
un très-grand nombre de petits camps brés, encore eft-cela faute des Mongous 
de Mongous, qui ont foin des troupeaux % qui n’y en plantent point, & qui. ont 
des Princes ôc des Grands Mantçheoux, ^ coupé tous ceux qui y étoienc. 
aufquels appartiennent toutes les terres *  Le tems fut très-beau & très-ferein 
qui s’étendent depuis Cha ho keou vers tout le jour, mais un peu chaud : la hau-
l’Eft, le long de la grande muraille, qui % teur du Pôle de ce lieu fe trouve de 40.. 
court fur les montagnes que nous avions £ dégrez 3 y . minutes, 
au Sud. La hauteur de Pôle de ce lieu eft *- Le 11. le tems étant fort couvert &  
de 40. dégrez 3 9. minutes. J  ayant commencé à pleuvoir le matin,

Ce jour-là un Regulo Kalka, à qui J nous fejoumâmes. 
l’Empereur a donné des terres dans les J  Le zz. nous fîmes 60. lys à l’Eft. 
montagnes qui font au Nord de la plaine 4 Nous prîmes quelquefois rant foie peu 
où nous campâmes, vint faluer Sa Ma- % du Sud toujours entre les montagnes 
jefté avec toute là famille. L ’Empereur  ̂ dans une vallée fore unie, le long de la
ie fit régaler de viandes, de pièces de foye, * quelle coule la petite riviere ou ruiifeau 
&  d argent. 4 à’ Aroufibartat qui va â l’Eft : nous cô-

11 plut à verfe toute 1 après-dînée, &  *  toyames toujours la grande muraille à 
fit du tonnerre. *  douze ou quinze lys près. Nous l’avions

Le 2.0. nous fîmes 6o. lys droit à * au Sud, fit les montagnes le long def-
l’E ft, plus de la moitié dans la même 4 quelles elle court, font peu hautes, & ne
plaine ou nous avions campé, mais toù- % {ont proprement que des collines : celles 
joursen nous approchant des montagnes, |  que nous avons au Nord font plus hau- 
fur lefquelles court une enceinte delà  ̂ tes,mais il n’y paroît ni bois ni arbres, 
grande muraille. Après avoir fait environ Nous vînmes camper en un lieu nommé
quarantelysdans cette plaine, nous paf- % Kertchilou t proche d’un ruiflcau médio- 
sâmes une petite hauteur , ou le bout |  cre qu’on appelle Horbopïr.i, qui vient 
d’une montagne , &  nous entrâmes dans |  de l’Oüeft , coule à l’E ft, &  enfuite
une autre plaine qui continué avec la -?> tourne au Sud le long d’une vallée qui'
première j mais en tournant, nous paf- % mène â une des portes de la grande 
sâmes une enceinte de murailles ruinées, J muraille nommée en Chinois Tchïng 
qui continuent des deux cotez avec la keou , &enTartare Ikïnmika, qui n’eft 
grande muraille, &  taillant au Nord un * qu’a douze ou quinze lys au Sud du lieu 
grand érang formé par les eaux des mon- * où nous campâmes, 
tagnes, qui fe déchargent dans une val- % On me dit que cette porte étoit fer
lée , environnée aufir de montagnes,^ mée, & qu  on ne permettoit à perforine 
excepté du côté de l’Oüeft, nous vînmes *  d’y parler. Cependant comme la grande 
camper en une plaine nommée ylroufi « muraille qui eft encore là, partie de terre 
bartai. % &partiedemoélon jufqu 4’/ ^ ^  kî

C ’eft un lieu très-agréable arrofé d’un *  eft ruinée en bien des endroits, on paiïè 
gros miifeau de même nom, d’une très- *  aifément par les brèches. Il y a un gros 
belle eau, revêtu d’une verdure char- $ Bourg fermé de murailles , & fortifié 
mante , & couvert de bons pâturages. *  comme les autres portes : un T  fan tfan? 
l l y  avoit aux environs pluùcurs tentes ^ avec trois cens Soldats eft chargé de la 
âcMongous qui y font campez avec leurs *  garde de cetre porte & de cette forte- 
troupeaux. Nous vîmes fur notre route ^ relie. Nous vîmes durant le chemin plu- 
plufieurs morceaux de terre labourée i % fteursterres labourées,mais on en pour- 
mais on en pôurroic labourer beaucoup ^ roit cultiver davantage. La hauteur du 
davantage, car ces terres me parurent^ P oie eft de 40 dégrez 3 6 minutes. L ’Em- 

Tome l l r, D d d u d

E T  DE LA T A R T  A RIE C H I N O I S E .

Lieute
nant-Co
lonel.



*Tribir- 
nal de îi  
Milice,

3:8s D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
perçur chaiTa roue le jour dans les mon- J Le 25. nous fîmes 65. lys à l’Eft 

"tagnes, où il fit deux enceintes, &  il y « Nord-Eft un quart de Nord-Eft, &  dans 
tua plufieurs cerfs, chèvres, renards , J un pays femblable à celui des quatre 

diévres, &c. % jours précedens t mais un peu plus uni»
Le 23. nous fîmes 6 5. lys au Nord- + Nouspafsâmes feulement deux outrais 

Lit un quart de Nord tout compté, toù- % collines afTez petites vers le milieu du 
jours dans les montagnes : le chemin % chemin ; après quoi nous parcourûmes 
croît plus inégal, & moins bon que les J une grande plaine qui a environ trente 
jours précédem, Après avoir fait quel- % lys détendue fur la route que nous fi
ques lys dans la plaine ou nous avions J mes, &  là nous trouvâmes quatre-vingts 
campé, nous montâmes une colline fur haires de vaches & de boeufs, &  cent 
laquelle nous trouvâmes quarante haras % trente troupeaux de moutons de l’Em- 
de chevaux qu’on avoir rangez en file J pereur rangez en une file fur le bord du 
fur le grand chemin, afin que l’Empe- J grand chemin : il y a cenr bêtes à cor- 
reur les pût voir eapatfànc. Il y avoir en ¿  nes dans chaque haire, & trois cens mou- 
tour dix-ièpt mille tant cavales que pou- % tons dans chaque troupeau s on médit 
lains. Ce n’étoit que la moitié de ceux Z  qu’il étoit mort de maladie vingt mille 
dont le Tribunal àcTaipouJJe'e prend foin, *  moutons des troupeaux de l’Empereur, 
l’autre moitié eft le long de la riviere de depuis le commencement du Printems 
Chantou, au-delà du T oucbikcoa: cha- % dernier» & qu’il en étoit mort bien da- 
que année cous les Officiers des écuries de Z  vantage à proportion dans les trou- 
VEmpereur viennent choifir parmi ces *  peaux des particuliers. La hauteur du 
chevaux ceux qui font propres pour le *  Pôle du lieu où nous campâmes eft de 
fervice de Sa Majefté, &  les autres qui S 41. dégrez S. minutes. C  eft une vallée 
font âgez de trois ans font mis entre les Z  arrofée d’un gros ruiilèau de très-bonne 
mains du Ping pouK pour les faire fervír J  eau. Les environs font pleins de bons pâ- 
auxpoftes &  aux autres befoins del’Erar. turages.

N ous vînmes camper en un lieu nom- Z  Le 2 6. nous fîmes foixante lys pref
ine Svdetey -, où il y a plufieurs fontaines  ̂ que droit à l’Eft i nous prîmes en quel
le un petit ruiilèau qui en coule. Ily avoít J ques endroits un peu de Nord : 1e che
la grand nombre de tences deMongoui, min à peu près femblable à celui des 
fans compter les tentes de ceux qui ont % j°urs précedens , mais on ne voyoiE 
foin des haras du Taipoufièe, que nous *  plus aux environs des montagnes fi 
avions trouvé rangées fur une ligne le hautes > ce n’étoit prefque partout que 
long du grand chemin, vis-à-vis leurs % des collines couvertes de bons pâtura- 
haras. La hauteur du Pôle étoit de 40. % ges* Après avoir fait environ quarante 
dégrez 48. minutes. J lys, nous pafsâmes proche d’un Hameau,

Le 24. nous fîmes 60. lys, les qua- où il y avoit quelques maifons de bois 
rame premiers au Nord-Eft, &  les vingt v enduites de terre ,  mais la plupart rui- 
derniers au Nord Nord-Eft dans les Z nces. Nous vînmes camper en un lieu 
montagnes -, les vallées de ces monta- ^ nommé Qjteytoa poulac, du nom d’une 
gnes font coupées de ruiilëaux,&plei- £ grande fontaine qui eft là. On trouve 
nés de bons pâturages : auffi vîmes-nous ■ ? aux environs plufieurs mares d’eau : nous 
fur le chemin plufieurs petits camps de v vîmes encore fur le chemin quelques 
Montrons. Nous campâmes à l’entrée J haires de vaches, &  quelques troupeaux 
d’une plaine aifez grande fur les bords £ de mourons de la dépendance du Tri- 
d’un gros ruiilèau qui l'arrofe. La hau- ■ v bunal des Rits ou Li pou, d’où l’on rire 
teur du Pôle y étoit de 41. dégrez juf- $ les victimes deftinéesaux facrifies, dont 
tes. J ce Tribunal à foin. L ’Empereur vint
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toujours en chaiïànt dans les monta- * Ce jour-là l’Empereur donna ordre 
g nes*  ̂ auxRégulos&aux Princes Mongous qui

Le xy. nous fîmes 50. lys à fEft J  i’avoienc fuivi dans ce voyage, de fé 
tour compte i car comme nous marcha- J féparer le lendemain * & de sen retour- 
mes prefijue toujours dans des collines J ner chacun chez foi. Ii leur fit donner 
la plupart pleines de pierres &  de roches à cous des vaches & des moutons pouf 
qui forcent de terre, nous fîmes Ibu- % augmenter leurs troupeaux : ii déclara 
vent de petits détours, tantôt au N ord,  ̂ auiîi qu’il donneroit en mariage fa'troi- 
&  tantôt au Sud : nous montâmes &  fiéme hile au petit-fils de Tondiz toit han, 
defeendimes plufieurs de ces collines , &  % que Sa Majefté avôit déjà fait Régulo 
nous trouvâmes plufieurs vallées arro- % plufieurs années auparavant ; il donna 
fées par de gros ruiflèaux. Nous vîmes ^ pareillement fis ordres pour établir les 
lin très-grand nombre de Harasàeï'Em- 4 Elaths nouvellement fournis, dans les ter- 
pereur fit de haires de vaches qui font tesqui font aux environs dulieu où nous 
nourries dans ce pays , lequel fournie  ̂ campâmes , où il y a de bons fonrages 
d excellent pâturages. £ &de bons pâturages : il leur fir diftribuer

C  écoient les mêmes que nous avions * des chevaux, des vaches,& des mourons 
Vus au mois deNôvembre dans le voyagé à chacun, à proporción de fon rang. Il 
précédent', mais ils n’étoient pas fi gras à % àvoit fait aiTembier tous ces Elnths avec 
beaucoup près i car comme ces beftiâux *  leurs femmes & leurs enfans, &  on me 
&  ces troupeaüx né font entretenus tou- dit qu’ils moncoient à environ 1500. 
te l’année que de i ’herbe qui eft dans pérfonnes. llsétoient la plupart fort pro- 
la campagne j ils mâigriÎïèntdurantl’Hy- % prement vêtus des habits que l’Empe- 
ver, &  vers le commencement du Prin- *  reor leur a fait donner ; comme ils n’é- 
tems,que ce qui refte d’herbè fur la terre toienr pas accoutumez au climat ni à la 
fe pourrit,lesbeftiaux nayant alors que maniere de vivre de Pekjngt ils y deve
des racines quils déterrent avec la corne % noient malades , &  ils mouroient en 
de leurs pieds.Quand iliêmerence rems- |  grand nombré : ce qui porta l’Empereur 
là quelque maladie contagieufe dans les J à les établir hors de la grande muraille, 
troupeaux, il en meurt une infinité. Ils *  afin qu’ils y puflênt vivre à leur maniere, 
fe rétablíflént avec l’herbe naiffante, % dont ils fe fentirent fort obligez à Sa 
qui ne fort de terre que vers le milieu J Majefté.
de May dans ccs pays extrêmement + Le 2. 8. nous fîmes bien foixante-dïx 
froids, &  comme fis ne travaillent point, «■  lys au Nord-Oüeft \ mais U nen faut 
ils deviennent extrêmement gras vers la t  gueres compter que foliante , parce que 
fin de l’Automne. Durant les mois de *  nous montâmes & defeendimes beau- 
juillet &  d’Aout ils ne profitent gueres, coup : nous trouvâmes encore à la forde
parce qu’ils font tourmentez des mou- % du camp un grand nombre des trou- 
cherons. ^ peaux de moutons de l’Empereur, rangez

Au refte le terrain alloir toujours en le long dugrand chemin comme les jours
s’élevant i auiïi ce pays étoit fort froid, précédons.Après avoir fait environ trenre
&  comme il fit tout le jour un allez grand J" lys en montanr & defeendant les colli- 
ventde Nord-Oiieft, Pair, quoique fe- *  nés, nous deícendímes la montagne de 
rein, étoit fi froid, que la plupart des ❖  Hing hang : elle eft confidérablement 
gens de la faite de l’Empereur étoient % plus élevée au-defTus du niveau du ter- 
vêrus d’une vefte de fourrure. Nous *  rain qui eft du côté de la Chine, que 
campâmes dans une petite plaine fur le  ̂ de celui qui eft du côté de la Tarrarie : 
bord d’un gros ruiifeau nommé Porhaf- « au in marchâmes-nous plus de vingt lys 
tai. . ^ toujours en deicendanr, mais par une
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pence aifèz douce & prefque infenfible. *  Ville que dans les Fauxbourgs. Nous

Nous vînmes camper environ au J y prîmes la hauteur du Pôle, que nous 
milieu de la vallée qui eft entre Jrîin J  trouvâmes de 40. dégrez 5a. minutes, 
ban tabahan &  Tcbmg kja fyou : c’eft-à- |  d’où il s’enfuit que la porte de la gran- 
dire, environ à vingt-cinq lys de ce der- 4  de muraille eft de 40, dégrez 5 3. miiiu- 
nicr lieu. Un ruiiîèau coule le long de *  tes à peu près. Nous fîmes enfuite ioz- 
cetce vallée, &  eft formé des fontaines *  xante lys partie au Sud Sud-Eft, & par- 
qu i forcent des montagnes. Cecre val- *  rie au Sud-Eft jufqu’à Sum boa fou , ou 
lée eft étroite à caufe des hautes mon- *  nous vînmes coucher, 
cagnes qui la ferrent des deux cotez, &  J _ , Le 30. nous fîmes quatre-vingts lys, 
quoiqu’elle foit pierreuiè prefque par- J &  vînmes coucher à Pao ngan, dont la 
tout , il ne laide pas d’y avoir çà &  là * hauteur du Pôle eft de 40. dégrez 30. 
de bons morceaux de terre cultivée, &  *  minutes.
nous vîmes de très-beaux bleds en plu- J Le premier jour de Juillet, trente- 
fieurs endroits. J unième de la neuvième Lune, nous fî-

Le xp. nous fîmes quatre-vingt-dix $ mes foixante-dix lys , &  nous vînmes 
lys. Les vingt - cinq premiers jufqu a Z  coucher à Hoay iay bien, où le Prince 
Tcbang kja kçou prefque droit au Sud, * héritier &  fes freres attendoient l’Empe- 
toûjours dans une vallée qui s’étend en- *  reur depuis quelques jours* Sa Majefté 
tre deux chaînes de montagnes fort *  leur avoit fait dire de ne pas pafïèr ou- 
hautes i c’eft la même vallée du jour |  tre: ils étoient accompagnez de plufieurs 
précédent qui continue : elle eft plus *  Réguios,&des Principaux Tartares de 
cultivée à mefure qu’on approche de la la Cour, qui n’avoient pas ézé du voya- 
porte de la grande muraille. Un peu Z  ge. Il plut tout le jour, ce qui fît beau- 
avant que de la palier, nous trouvâmes Z  coup de bien aux grains qui avoient 
les Soldats de la garnifon deftinez à la *  befoin de pluie, 
garde de cette porte rangez fous les ar- *  Le i .  nous fîmes cent vingt lys, &  
mes. Il n y  avoit pas plus de cinq cens Z  vînmes coucher à Tchnngping tchcou : c’eft 
Soldats, tous Fantaffins: après avoir pafle Z une Ville qui eft à iix lieues de Pcfongj 
la grande muraille , nous fîmes encore ^ ou l’Impératrice Douairière &  les Reines 
cinq lys jufqu a un Bourg nommé Hia vinrent au-devant de l’Empereur. 
pou y qui écoic autrefois un lieu de grand Z  Le 4. l’Empereur entra à Pekjng tout 
commerce, avant que les guerres demie- J motnphant.Tous les Cavaliers, ¿des huit 
res euifent ruiné les Mongom i à préfent |  érendarrsfetrouverentàibnpaiïàge,avec 
le commerce y eft beaucoup diminué. toutes les marques de la dignité Impé- 
On me dit pourtant quil y avoit bien $ riale, &  étoient rangez en bel ordre des 
encore dix mille familles, tant dans la Z  deux cotez du chemin.

h u it iè m e
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.£>/ /’ Année 1698. .

H vingt-quatrième jour J; 
de May de l’année 169 S. f  
qui étoit le quinziéme de 4 
la Lune Chinoife , la ^ 
trente-fepriéme année de |  

Cang ht, je partis de Pékin* avec le Pere v- 
Antoine Thomas pour aller enTartarie.  ̂
Sa Majefté nous y envoya avec trois 
Grands de l’Empire, dont l’un étoit pre
mier P réhdentduT ribunal des Finances ; 
le fécond étoit le fécond Préfidenc duTri
bunal des Tartares Mongols ; 8c le troi- 
fiéme ctoit un Meyren Tchanghin, de * 
la confiance particulière de l’Empereur. *Yi  f i l / - ^Ils etoienc accompagnez de piuiieurs 
antres Mandarins intérieurs de diftérens |  
Tribunaux,ôc de quelques Hias de i’Em- j  
pereur. *

Tous ccs Mandarins fâifoient ce voya- Z 
ge pour préfider à deux aifemblécs qui ^ 
iè dévoient tenir dans les Etats de Tar- f  
tarie K alfa, qui fe font fournis depuis * 
peu à l’Empereur, &  pour y régler tou- % 
tes les a lia 1res, y établi): des L oix, dé- Z  

Tome I T .

terminer à chacun d eux les lieux ou ils 
doivent demeurer, &c.

Nous fîmes ce jour-là 40. lys , &  
nous vînmes coucher à To«; tchcox, qui 
eft à peu près droit à l’Eft de la Ville 
des Chinois de Pekjng. Le pays que nous 
traversâmes, eft fort uni &  bien cultivé; 
il y a aurti plufîeurs Villages qu’on voir 
de tous cotez iemez dans la campagne. 
T ong îchcou eft une fort groilè Ville très- 
peuplée, &  crès-marchandei parce quelle 
eft fituée à l’extrémité du canal Royal 
qui vient y aboutir, &  mêle fes eaux 
à la riviere, fur laquelle viennent toutes 
les grandes barques, Ielquclles tous les 
ans apportent le ris, & les autres mar- 
chandiies de la partie méridionale de la 
Chine, qui fe confirment à Pckmg, ce 
qui rend cette Ville fore riche.

Il y a un petit canal qui va delà à Pc- 
kjng, mais il ne peut porter que de pe
tites barques, &  on ne permet d’y na
viguer qu’à celles qui portent le ris qu on 
paye par forme de tribut. Il y en a une 

E e c  e e



fi grande quantité,quelles fuffifent pour J  Le 2. 7. nous fîmes 60. lys à l’Eft
l’occuper tout le tems qu’il neft pas *  un quart de Nord-Eft, tout compté, 
gelé. Nous couchâmes dans la mailon 4 toujours dans un pays uni âc cultivé, 
d‘un riche Marchand de Pckin?, qui y % côtoyant les montagnes que nous avions 
étoit venu exprès pour recevoir le pre- *  au Nord à huit ou dix lys de diftance. 
mier Préiident du Tribunal des Finan- £ Après avoir fait 3 5. lys, nous pa (lames 
ces chez qui je logeois : il nous traitta 4 dans un grand Village nommé Machin 
magnifiquement. % tiw , &  peu avant que d’arriver à Chï

Le z 5. nous fîmes 70. lys: les qua- J men petite Ville où nous couchâmes, 
rarite premiers à l’Eft demi quart vers le J  nous découvrîmes à travers uneouver- 
Nord, & les trente derniers à l ’Eft Nord- 4 turede montagnes, qui femble faite 
E ft, toujours dans un pays fort uni &  % exprès, la fépulture des Empereurs de 
fort bien cultivé. En iortant de Tong *  cette Dynaftie environ à une iieuë au 
tchcou,nom pafsames deux bras de riviere J  N ord, dont les toits couverts de tuille 
fur deux affez méchans ponts : le pre- ❖  émaillée de jaune brilioient de loin; j’en 
mier fait de poutres, &  appuyé fur des % ai parlé ailleurs; nous trouvâmes la hau- 
pilliers de bois, &  le fécond fur des bar- % teur méridienne de Chi mm de 71. dégrez 
ques. Nous traversâmes plufieurs Vil- % 9. minutes. La hauteur' du Pôle étoit 
lages ï les deux plus confidérables fe ^ de 40. dégrez 4. minutes. % 
nomment Yen & Hm tien. Le pre- 4 Le z8. notre équipage fit 6o. lys à. 
mier a vingt lys de Tong tchcoaj & le fe- % l’Eft un quart Nord-Eft ; pour nous, 
cond a quarante lys , où nous prîmes £ nous primes un détour d’environ dix 
la hauteur méridienne du Soleil, que |  lys, afin d’aller à la fépulture Impériale , 
nous trouvâmes de foixante-dix dégrez 4 où nos Grands voulurent rendre leurs 
cinquante-neuf minutes, ce qui fait % refpe&saux cendres de l’ayeule de l’Em- 
quarance dégrez de hauteur de Pôle ; ^ pereur, à fon pere Cbttncbi &  aux trois 
nous couchâmes au Fauxbourg d’une 4 Impératrices qui ont été l’une après 
petite Ville nommée San ho, qui eft me- « l’autre femmes légitimes de l’Empereur, 
diocrenient peuplée. % Comme j’ai décrit ailleurs ces fépultu-

Le 16. nous rimes 70. lys: les qua- J  res, je n’en parlerai pas ici. 
rante premiers droit à l’E ft, rout com- ^ Après les cérémonies accoutumées 
penfé , & eu égard à la variation; &  les 4 devant chacune de ces fëpultures, nous 
trente derniers, partie au Nord-Eft, &  4 nous repofames un moment, 6c nous 
partie àTEft Nord-Eft ,  un quart de % reprîmes le grand chemin : nous mar- 
Nord-Eft, toujours dans un pays fort |  châmes toujours dans une grande plaine 
uni &  cultivé, excepté en quelques en- £ environnée prefque de toutes parts de 
droits qui font fablonneux. Nous paf- 4 montagnes fort hautes : cette plaine eft 
sâmes une petite riviere prefqu’en for- J bien cultivée, mais la terre étoit fort 
tant de San ho, elle s’appelle Tfokja ho : *|; ieche, &  les bleds en grand danger 
nous traversâmes encore plufieurs Vil- * de fe perdre faute de pluie : à trente- 
lages ; les deux principaux s’appellent cinq lys de Chimen j nous pafïames dans 
T  omn kja ling &  P an g kiun 5 le premier à ç un affez gros Village nommé Pou t fit tien 
vingt lys de San ho 1 6c le fécond à qua- % où nous prîmes la hauteur méridienne 
rante. Nous trouvâmes la hauteur du J  du Soleil que nous trouvâmes de 71. 
Pôle de quarante dégrez deux minutes ; <* dégrez 18. minutes, enfuite nous alla- 
enfuite nous vînmes coucher à Kï teheou, * mes coucher à T  ¡un boa tchcoa, C ’eft une 
Ville de médiocre grandeur 6c affez peu 4 Ville du fécond ordre d’une médiocre 
peuplée : elle eft fituée à quatre ou cinq * grandeur, elle a treize lys de tour, 
lys des montagnes quelle a au Nord. * J, mais elle n’eft guéres peuplée, elle neft

3gs  DESCRIPTION DE L‘EMPIRE DE LA C H I N E ,
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cclebre que par le tabac qui croît dans ^ ho à trente lys, fur un allez méchant 
fon territoire en abondance , & quieft *  pont: Cetre riviere coule vers l’Eft, &  
eftiraé meilleur qu’en aucun autre lieu J  va fe décharger dans la Mer Orientale, 
delà Province : auflî en tranfporre-t-on J Elle eft fort large, & allez profonde , ce 
une grande quantité à Peking. Du refte % qui fait qu’on ne peut la palTer à gué. Il 
elle n'a rien de confidérable. J  y a voit beaucoup de bois de chauffage,

Le ¿9. nous fîmes 50. lys à l’Eft un J  qui flottoit çà & là, & quelques trains 
quart de Nord-Eft toujours dans la mê- + de bois à bâtir. Il y avoir auflî pluiieurs 
me plaine, excepré les dix derniers que petites barques qui fervent aux gens qui 
nous commençâmes à marcher encre % ont foin de ces trains de bois, & qui en 
des montagnes. Nous pafsâmes plu- ^ retiennent autant qu’il en faut fur les 
Leurs petits villages , & nous allâmes ❖  bords, dans les endroits ou on en veut 
coucher à Santun y'mg. C ’eft une petite 4. décharger. Près de ce pont étoit un Villa- 
Ville de guerre autrefois très-forte à la  ̂ g e , ou plutôt une petite rué de maifons, 
maniéré du pays, &  pourvue d’une grof- *  où demeurent les gens qui ont foin de 
fe garnifon: à prêtent les murailles en J ces bois, &  où Ton trouve des hôtelle- 
font ruinées en pluiieurs endroits. Il <r ries.
n y a  que quatre cens Soldats Chinois S * Après avoir paflele Lanbo} nousmon- 
de garnifon commandez par un Fou J cames &defcendîmes deux hauteurs dont 
tfiang. Elle eft raifonnablement peuplée, J la fécondé eft allez élevée, & a un che- 
&  a pluiieurs marchands qui y font à *  min caillé dans le roc avec beaucoup de 
leur aife par le rrafic qu’ils font avec ^ travail. Il eft étroit, & à peine y pourroit- 
les Mongous de Cmchïn. Nous y trouva- * il palier deux charrettes de front. Enfuite 
mes la hauteur méridienne du Soleil de ■$- nous tournâmes fort autour desmonta- 
71. dégrez 15. minutes, ce qui donne % gués à douze lys de H i fong kcuu , oti 
40. dégrez zo. minutes de hauteur de |  nous vînmes coucherrnous pafsâmes pro- 
Pole. Mais comme le Ciel étoit à demi J che d’une forterelîè nommée Lany&ng, 
couvert, cette hauteur n’eft pas trop 4- qui paroîc être maintenant abandonnée, 
fûre. Hifong keou eft le nom d’une autre for-

Le 3 o. nous fîmes 60. lys. Les dix J terefïè qui eft bâtie proche de la grande 
premiers droit au Nord , le refte, tout  ̂ muraille,de mêmeque Conge kco»3 mais 
compcnfe au Nord Nord-Eft , mais il  ̂ qui eft moins grande fie moins peuplée, 
ne faut compter que 40. lys à ce rhumb, N  ous y prifnes la hauteur méridienne du
à caufe des détours que nous fîmes dans  ̂ Soleil, que nous rrouvâmqsde fbixante- 
les montagnes, entre lefquelles nous *  onze dégrez vingt-quatre minutes-, ce 
marchâmes toujours les quarante der- * qui donne quarante dégrez trente mi
niers lys. Nous pafsâmes pluiieurs pertes nutes de hauteur de Pôle, 
hameaux, qui paroiffoient fort miféra- % Le 31. nous fîmes foixante lys. Les 
blés : la terre étoit cultivée dans les val j  vingt-cinq premiers au Nord-Eft, &  
lées, &  fur les pentes des collines,excepté 4' les quinze fuivans à l’Eft Nord-Eft un 
quelques endroits pierreux &  fablon- t  quart Nord-Eft. Les vingt derniers nous 
neux. J tournoyâmes beaucoup autour des mon-

Après avoir fait environ dix lys, nous * tagnes. Nous allâmes à l’Eft un quart 
pafsâmes entre de petites montagnes * Nord-Eft, ôcenfuiteauNord-Oiieft : à 
couvertes de très-beaux bofquets çà &  o mon eftime on peut compter en tout, 
là, ce qui fàifoit un très-beau payfage *  cinquante lys au Nord-Eft. Nous paf- 
pendantl’efpace d’environ vingt lys i en- J sâmes d’abord le long de la fortereflè > 
fuite nous pafsâmes une hauteur, après enfuite nous pafsâmes la grande murail- 
quoinous traversâmes la riviere de Lan |  le par une porte que j’ai décrit ailleurs ,



aufïi-bien que le chemin que nous fi- ♦  les Chinois appellent Ta kia kçott, dans 
mes prefque toujours entre des monta- *  une plaine où il y avoir quelques chau- 
gnes fort efearpées. Il y avoit feulement J  mines, &  des terres cultivées : elle eft 
quelques vallées dont les terres croient J arrofée par un gros ruiffeau , &  rem- 
cultivées, &  de petits hameaux où h a - * plie de fort bons pâturages. Ce dé
bitent des Chinois qui cultivent ces ter- troic s’appelle en Tartare Takj haptchtl 
res , lefquellcs appartiennent toutes à J angha.
l’Empereur, qui y a beaucoup de Fer- g Le i .  nous finies cinquante-cinq lys au
miers. Ces terres font, dit-on, fort fer- J Nord Nord-Eft, dans un pays beaucoup 
tiles : les montagnes font couvertes de plus découvert que les deux jours précé- 
bois , fur-tout de chênes. % dens: quoique nous marchallions toû jours

Avant que d’arriver à notre Camp , J entre les montagnes, les vallées étoient 
je vis beaucoup de muguet i nous pafsâ- ^ plus fpacieufes, les collines moins cou
rues pluiîeurs petits ruiflèaux, & deux « vertes de bois, auffi le pays étoit-il plus 
montagnes, dont le chemin netoit pas % cultivé&plus rempli d’habitations. Après 
trop difficile. Nous campâmes dans une J  avoir fait vingt-quatre lys, nous en pafi 

.valléebien cultivée, proche d’un Villa- J sâmesuneconfidcrable7nomméeOuche- 
ge nommé Quan tch’w. Une petite riviere *  ki* ; c’eft la première pofte depuis Ht 
qui s’appelle Pao ho coule tout auprès. Le % fong keou, qui eft fituée au milieu d’uric 
tems ayant été couvert vers le midi, nous *  belle vallée bien cultivée , & arrofée de 
ne pûmes prendre la hauteur du Soleil. + plufieurs ruiifeaux, de d'une petite ri- 
Nous commençâmes à prendre la mefu- viere nommée Tchïbekey. Depuis Ht 
redu chemin depuis la grande muraille fong kpott jufqu’â Ouchekiu, le pays ap- 
avec une corde de cent quatre-vingts  ̂ partient en propre à l’Empereur, qui y 
Tchang (a) que nous avions exactement *  a plufieurs bonnes fermes, 
fait méfurer la veille. Trois de ces cordes J  C ’eft-là que commence le pays de Car-
faifoient un lys. tchin ; car cette habitation eft prefque

Le premier jour de Juin, & le vingt- J- lowità^Mongous, qui y ont des maifons 
troifîéme de la quatrième Lune,  nous  ̂ de terre ,&  qui cultivent la terre. Le Re
fîmes cinquante-trois lys toujours entre -6- gulo de Cartcïnn avoit envoyé fon troihé- 
des montagnes i de comme nous tour- % me fils jufques-là au-devant de nos Ta- 
noyâmes fouvent pour éviter les montées % gi» ( ¿0 pour les faluer de fa part, & leur 
¿Seles defeentes les plus difficiles, nous J  donner le d 1 vet cillement de la chafîe; c’eft 
n’en devons compter que quarante-cinq *  pourquoi il avoit fait partir bon nombre 
au Nord-Eft. Toutes les montagnes en- *  de fes chaiïèurs. La chaife ne fut pour-, 
tre lefquelles nous marchions, étoient % tant pas heureufej le tems n’y étoitpas 
couvertes de fort beaux bois, entre lef- |  favorable, à caufe d’un grand vent qui 
quels il y avoir une infinité d’abricotiers fur fuivi de la pluie,& qui nous empêcha 
iauvages. Nous pafsâmes & repafsâmes *  auffi de prendre la hauteur méridienne, 
plufieurs fois une petite riviere nommée X Nous pafsâmes de repafsâmes plufieurs 
Mo ha , ou Pao ho } qui tourne dans les X fois une petite riviere nommée Hongor, 
vallées. Nous vîmes auffi quelques ha-  ̂ qui va fe jetter dans le Lan ho, de qui 
meaux en chemin , mais en plus petit  ̂ iert à y porter les trains de bois qu’on 
nqmbre , de plus pauvres que les au- $ coupe dans le pays, pour envoyer â Pc- 
tres. J  ktng, de qui font un bon revenu au Re-

II plut pendant la plus grande partie £ gulo de Canchin. 
du chemin : nous campâmes un peu . N o u s  vînmes camper dans une val- 
au-delà d’iin détroit de montagnes,que % lee nommée Soraho, fur le bord d’une- 

( a  J Dix pieds Chinois font un T chang. $  ( i  ) Principaux Officierï envoyez de l’Dmpereur,
riviere
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riyiere quon appelle Sirghâ  & proche £ nous avions campe,nous trouvâmes à 
d’un Hameau compofé de quelques mai- J l’Eft, les reftes d une Ville, dont les mu
ions de terre &c de paille, dans un lieu *  railles & les Tours de terre fubfîftent 
nomme Sirgba pirai Hongbor angha, parce % encore a demi ruinées; nous pafsâmes 
que les deux rivières de Hongbor &  de £ aufïi deux petites rivières qui coulent à 
Mrgha fb joignent dans cet endroit. |  l’Eft & au Sud-Eft. La première ëtoit un 

Le 3. nous fîmes 60. lys au Nord 4 peu plus grande que la fécondé, quoi- 
demi quart Nord-Eft , apresen avoir % qu’il n’y eût pas deux pieds d’eau à Ten
ían prefquela moitié' dans la même val- J droit ou nous Japafsâmes, Nous vîmes 
lée où nous avions campe : nous mon- pluiieurs Hameaux , &  diverlès tentes 
tâmesfur des hauteurs, Ôcnous defcen- * de Mongoas dans Jes plaines, dont il n y  
dîmes dans une autre vallée fort large,  ̂ a qu’une petite partie de cultivée; le refte 
&  qui s’étend fort loin , mais le terrain g eft plein de fourages. 
en eft un peu inégal. Elle eft arrofée 4 ' Ces terres appartiennent à un Taikj 
d’une petite rivière qu’on appelle Leao *  de Cambia, proche parent du Regulo, 
ho , qui va dans la Province de Leao ^ Nous campâmes au-delà d un ruiiTeau &  
long, où elle fe groffit extraordinaire- *  au milieu d’une plaine qui s’étend au 
ment de pluiieurs autres rivières quelle 4 Nord à perte de vue. Nous voyions à 
reçoit dans fon lit. Elle a fon cours vers $ l’Eft de notre Camp une Tour nommée 
le Nord-Eft'. *  en langue Mongole Tobaban fubarhan ,

Nous campâmes fur fès bords pro- *  où ilyavoit autrefois une Ville. Le lieu 
che d’un rocher efearpé nommé Quciffo» 4 où nous campâmes s’appelle Ike tchrn. 
hata, où il y a quelques chaumines, % Nous y prîmes la hauteur méridienne 
ôc pluiieurs tentes de Mongpm de Car- *  qui étoit de 70. dégrez 54. minutes: ce 
icbïn. Les Chinois appellent ce lieu-là *  qui donne 41, dégrez 5 7. minutes de hau- 
Ou cbe k}a. C ’cftla fécondé pofte depuis 4 ceurde Pôle.
H t fong kcou. Le pays que nous traver-  ̂ Le 5. nous fîmes 50. lys tout com- 
sâmes paroît fort bon & propre à être *  penfé au Nord un quartd’Oüeft, parce 
cultivé, il l’eft pourtant fort peu, faute £ que nous fîmes plus de dix lys droit à 
d’Habitans. Nous ne vîmes fur toute la 4. l’Oüeft,en tournant entre des collines 
route que trois ou quatre miférables ten- J  pour éviter les chemins difficiles. Le pays 
res de Mongcus à dix lys du lieu où nous |  que nous traversâmes étoit encore tout 
campâmes. Nous y prîmes la hauteur f  découvert &  fans bois ; mais après avoir 

- méridienne qui étoit de 71. dégrez 3 5. J fait les trente premiers lys, nous trou- 
minutes , ce qui donne 41. dégrez 2,4. £ vâmes des montagnes plus efearpées &  
minutes de hauteur de Pôle. £ plus difficiles. Ce fur pour les éviter que

Le 4. nous fîmes 54. lys au Nord * nous prîmes droit à l’Oüeft, jufqua ce 
Nord-Eft demi quart Nord-Eft , tou-  ̂ que nous entrâmes dans une belle vallée 
jours dans un pays découvert, ou il n’y |  nommée Pahien tobot , qui eft arrofée 
a que des collines couvertes de pâtura- *  d’une riviere plus confïdérable, quetou- 
ges, & peu de montagnes élevées. Nous 4. tes celles que nous avons paifées, de- 
avions au Nord-Oüeft &  à l’Oüeft une f  puis que nous fouîmes fortis de la Chi- 
chaîne de hautes montagnes , mais * ne.
éloignées de quatre ou cinq iieuës , « Cette rivière s’appelle Koâolm, elle 
nous côtoyâmes auffi quelques mon- 4. coule le long de cette valléede l Oücft a 
tagnes à l’E ft, mais moins hautes & plus  ̂ l’Eft Nord-Eft : elle eft cultivée en plu- 
découvertes , &  nous marchâmes toù- *  fleurs endroits, & il y a beaucoup d ha- 
jours dans la plaine.  ̂ bitations, dont la plus confiderable eft

Environ à i  x ou fèpt lys du lieu où *  celle où demeure un des principaux 
Tome l y .  - ï f t f f



Taikjs de Cortchm -, nomme ErmtchL f  chargez de fruits. Le terroir dé ces colli- 
"C’eft le chef de la famille de ceux à qui * nés eft d’une terre rougeâtre mêlée de 
appartenoit autrefois le pays de Cortchin, % gros fable, je crois que ce terroir feroit 
qui a été donné au pere du Regulo re- |  propre pour la vigne, Îï ce n’eft peut-être 

gnant qui eft d’extraébion Chinoife.il a A qu’il eft un pieu froid, 6c que les raiiïns 
une maifon bâcie de briques &  couverte « auroient peine à y mûrir. Nous voyions 
de tuile ; toutes les autres ne font que  ̂ de côté ¿c d’autre des montagnes cou
de terre &  de paille. Nous vînmes cam- * vertes de broilàilles ou il y a , dit-on , 
,per environ à dix lys au Nord Nord-Eft « beaucoup de lièvres &cde fàifans. Quand 
delamaifondeceTrfiJ^', iurles bords de t  nous fûmes defeendus delà hauteur, 
la riviere. Nous nous étions forcappro- % nous trouvâmes deux vallées, dont l’une 
chez de cette chaîne de hautes mon- $ étoit au Nord-Eft, & l’autre au Nord- 
tagnes que nous avions côtoyées en les Oiieft. Il y avoir plufieurs habitations, 
laiifant à fOiieft, Ôc qui coulent Nord &c % Les terres croient cultivées çà &c là. Nous 
Sud. £ fuivîmes celle qui alloir au Nord-Oüeft,

Pendant qu’on dreiToir nos tentes-, je £ 6c après y avoir marché environ cinq lys, 
montai fur une hauteur qui étoit à l’Eft *  nous campâmes le long d’un ruifTeau qui 
de notre Campjd’oû je jugeai qu’on peur- % l’arroiè en unlieuappellé Poutoule. 
roïr découvrir le rocher nommé Qmfîott * Nous ne pûmes prendre la hauteur 
ha ta , d’où nous avions décampé le jour |  méridienne, parce que le rems étoit cou- 
précédent , & je trouvai avec une bouf- verr, il plut meme une partie du jours 
foie qui a des pinnules, que ce rocher % à l’eftime>nous étions à peu prèsàqua- 
nous demeuroit au Sud fix dégrez vers *  rante-un dégrez cinquante-huit minu- 
l’Oüeft, d’où l’en doit conclure eu égard *  tes de hauteur de Pôle, 
à la variation de l’aiman , fuppofànt Le 7. nous fîmes 60, lys j les quinze 
quelle eft la même qu a que tout |  premiers au NordNord-Eft, ôtlesqua-
compenie la route des deux jours que ^ rantc-cinq autres droit au Nord j après 
nous avons marché depuis ce rocher, P les quinze premiers lys , nous pafsâmes 
doir être mife au Nord dix dégrez vers «■  une montagne qui fe novnmcPoalmgher 
l’Eft ; nous ne pûmes prendre la haù- % tabahan, au bas de laquelle eft une fon- 
teurdu méridien parce que le tems étoit J  taine : nous defeendîmes enfuite dans 
couvert. J’eftime que nous étions à peu f  une grande plaine par où commence le 
près à 41. dégrez 5 o. minutes de hauteur *  pays d'Onbiot. 
de Pôle. J  Cette plaine s’étend a perce de vûë,

Le 6. nous 11e fîmes que 5 3. lys, dont J  excepté au Nord où elle eft bornée de 
les vingt-cinq premiers furent au Nord * montagnes : elle eft remplie de fàifans 
un quart de Nord-Eft, & le refte tout  ̂ & de lièvres dans les endroits où il y a 
compenfe au Nord un quart de Nord- £ des broilàilles : le refte du terroir eft bon 
Oüeit. Après a voir fait environ douze ou J &  peut être fertile : il n’y a cependant 
quinze lys, nous pafsâmes une hauteur, que peu de terres cultivées par quelques 
ôc nous .entrâmes dans une autre vallée, t  Mongous, qui ont leurs rentes le long 
mais plus grande que la précédente, &c J des deux rivières, dont elles font arro- 
encore plus cultivée, & plus pleine d’ha- f  fées : la plus, méridionale s’appelle Stbê, 
bita rions, quoique le terrain y foit allez «■  elle eft par-tout guéable, &  n’a pas plus 
inégal: apres y avoir fait environ dix lys % de dix pas de largeur : elle coule vers 
nous pafsâmes encore une autre hauteur % l’E ft, aaili - bien que toutes celles que 
plus confidérable & toute couverte de *  nous avions trouvées dans te pays de 
broiTailles, parmi lefquelles il y a quan- 4- Cmcb'm , &  va iè rendre avec elles dans 
cité d’abricotiers fauvages, la plupart J la riviere de Xmo, qui rraverfe la P10-
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viïice de Leao tong , à laquelle elle donne J  ravines qu’il faut paÜcr, qui font fort 
fon nom. $ profondes, & prefque par - tout fort e f

Nous primes la hauteur dû méridien v carpées, nous entrâmes dans une autre 
au Heu ou nous campâmes, fur les bords X plaine où nous fîmes vingt lys Nord un 
de la riviere de Sibé ; elle écoit de foi’  £ quart Nord-Eft, fur la fin nous prîmes 
xante-dix dégrez trente-trois minucesi J un peu de Nord-Eft, pour venir cam- 
ce qui donne quarante - deux dégrez « per proche d’un .gros ruiflèau ou petite 
dix-huit minutes de hauteur de Pôle, ^riviere nommée Perke, qui va fè jeteer 
Sur les dix heures du matin il y eut un £ dans le Lcao ho, quand elle a allez d’eau 
tremblement de terre dans le pays où * pour ne pas tarir avant que d’y arriver, 
nous marchions : comme i etois à che- *  Nous 11e trouvâmes fur tout le che- 
val, je ne m en apperçus pas, non plus & min ni eau ni habitation ; le terrain étoic 
que ceux qui m’accompagnoient i mais % fort fée &  d’une terre peu liée;. Il ne 
plufieursdenosgensqui croient defeen- *  laiiloit pas d’y avoir par-tout de bons 
dus de cheval pour fe repofer, le fenti- pâturages : nous ne pûmes prendre la 
ïenr, 8c aflurerent qu’il avoir été confi- % hauteur méridienne de Ciel fur toujours 
dcrable. *  couvert. Il y avoir à quelques lys au S ud -

Le 8 . nous ne fîmes que 18. lys àù ^ E li, du lieu où nous campâmes plufieurs 
Nord : nous campâmes proche d une tenues de Mongou$y campez le long du 
riviere nommée Sirgba, plus large & plus X même ruiflèau. Ils y cultivent quelques 
profonde que celle de Sibé, Elle court *  morceaux de terre i on nous dit que dans 
d el’Oüeft a l’EftauiIi-bien que celle-ci: £ les montagnes que nous pafsâmes , à 
Nos gens y péchèrent avec leurs filets, 4- trente lys du lieu où nous campâmes, 
&  y prirent quelques poiiïôns ailèz % il y avoit une fontaine nommée Mao 
grands : elle eft dans la même plaine que *  poulac,
la riviere de Sibé. On voyoit fur fes bords + Le 1 o, nous féjôurnâmes, parce qu’il
des tentes de Mongom en diiférens en- % plut tout le jour * ainfi qu’il avoir fait 
droits, ils cultivent là quelques mor
ceaux de terre. Les pâturages y font cx- 
cellens, & i ly  a quantité de lièvres dans 
les broifaiiles : la hauteur du Pôle fut de

rourela nuit.
Le 11. nous féjôurnâmes encore pour 

donner le loifir de retrouver les chevaux 
qu’on avoit perdus en grande quantité 

quarante-deux dégrez vingt-quatre mi- ^ la nuit du jour précédent : nous prîmes 
nutes. -v- la hauteur méridienne qui étoit de foi-

Le 9. nous fîmes 65. lys i les trente S xante-dix dégrez vingt-cinq minutes, 
premiers au Nord un .quart de Nord- £ qui donne quarante-deux degrez qua- 
Eftdans la même plaine, ennous appro- £ rante- trois minucesde hauteur dePole. 
chant des montagnes qui la bornent, Le iz .  nous fîmes 46. lys au Nord , 
où nous vîmes une petite fontaine ap- X dix-fept dégrez vers l’Eft, environ la 
pellée Mao pouUc : enfuire nous tournâ- *  moirié dans la plaine où nous avions 
mes au Nord-Eft, puis à l’Eft dans les v campé. Apres quoi nous pafsâmes une 
montagnes : nous y fîmes environ 15. v  petite hauteur, 8c nous entrâmes dans 
lys, après quoi nous jugeâmes que de- X une nutre plaine? qui s’étend à f£ft à 
puis la montagne de Poulcagher, où com- + perce de vue, 8c qui eft bornée par quel- 
mence le pays à’Onhiot , jufqu à ces -v ques montagnes au Nord-Oueft 8c â 
montagnes, il y avoit en droiture envi- % l’Oueft. C ’elt un pays toujours plus dë- 
ton quarre-vinge-quinze lys au Nord , X couvert, fans bois ni broiTaiilcs : nous 
dix-huit dégrez vers le Nord-Eft. + vînmes camper proche d’une habitation 

Après ces montagnes, qui ne font de Montrons, quiconfiftoiten unedou- 
pas difficiles, à la réferve de quelques X zaine de ternes éparfes dans deux ou
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xïoîs endroits. Il n'y avoir-11 que quel- *  dre dans le Ledobo. L autre partie du 
qucs puirs aflez profonds , il falut fe *  pays eft pofledée par un Peïlê : c’eft un 
contenter de l‘eau qu’ils nous fourni- % Prince dû rroifiéme Ordre : fes terres 
rent : ce lieu s’appelle Hotofin hoatouk̂ : |  font à l’Eft.
la hauteur du Pôle y fut trouvée de qua- |  C ’efr dans ce pays-là que nous mar
rante-deux degtez cinquante-huit mi- J chaînes hier & aujourd’hui , &  que nous 
nutes. -i» marcherons encore demain ; ces terres

Nous nous informâmes ce jour-li de % ne font pas ii bonnes à beaucoup près 
quelques particularitez du pays d’O»-  ̂ que les autres j elles font plus fablon- 
hioty Sc nous apprîmes qu’il eft divifé £ neufes, & moins'fertiles. Il y a pour- 
entre deux Seigneurs. Le premier qui « tant prefque partout de bons fourages. 
eft Kim vmg ou Régulo du fecoud Or-  ̂ Ce Peilé n’a que dix Nutrous dans l’E- 
dre, poifede la plus confidérable partie J tendart dont il eft C h e f , ainfî il a là 
du pays, foit pour Ictendue, foit pour J moitié moins de fu jets. Il n'a point non. 
la bonté des rerres. Il confine avec l’en- « plus de demeure fixe : on nous dit qu’il' 
droit le plus feptentrional des terres où J campoit ordinairement à foixante-dix 
l’Empereur a coutume de chafiër pen- J ou quatre-vingts lys au Nord-Eft du lieu 
dant l’Automne, qu’on appelleOaUflaii *  où nous étions campez : nous étions à 
c’eft un pays féme de bois & de monta- $ peu près à la hauteur du mont Pe tcba, 
gnes. Ce Régulo eft C hef d’un des qua- X que les Mongotts appellent Hamar taba- 
rante-neuf étendarts des Mongotts, L ’é- £ ban j &  lui, il étoit à trois cens lys &  plus 
tendart eft compofé de vingt Nmrous, ♦  à 1‘Oiieft de ce lieu, 
ou Compagnies de cent cinquante hom- -$• C ’eft à cette montagne que fe ter
mes , ou Chefs de familles. % mine le pays iïOnhïot du côté du Nord-

Ces Nmrous, l’un portant l’autre, ^ Oüeft. Il n’y a dans le pays que les ri- 
n’ont guéres moins de iix cens perfon- * vieres de Sibé & de Sirgha qui le tra-̂  
nés, à ce qu’on m’a alluré, parce qu’il verfent par le milieu, avec quelques 
y a des familles nombreufes.il n’a point J  ruiifeaux comme le Perkf. Le Lao ho où 
de demeure fixe, mais il campe où bon J fe vont jetter ces deux rivières, pafTe 
lui femble, &  ordinairement le long £ auifi dans une partie des terres qui font 
des rivières de Sirgha &de Sibé. La mere *  au Sud-Eft, &c le Sîra mourm qui le fe- 
de ce Régulo & fan frere ont bâti cha- £ pare des Etats de Pann3 le termine au: 
cun une maifon de brique : la première £ Nord.
fur les bords de la riviere de Sirgha , à J  Le 13. nous fîmes cent fix lys : à 
quarante lys environ du lieu où nous <y vingt lys environ nous vîmes plufieurs 
avons campé fur fes bords. La maifon % habitations des Mongotts, en un lieu 
de l’autre eft un peu au Nord-Eft d’O#- X nommé Imatouhoutotik. Après avoir fait 
lafiai.  ̂ environ dix lys, nous entrâmes dans des

Il y a au ili quelques Mongotts qui fe montagnes, prenant beaucoup de l’Oüeft
font bâtis des mailons de terre, &  de depuis le Nord N ord-O üeft jufqu’à 
bois couvertes de paille , mais on ne  ̂ l'Oiieft Nord-Oüeft, encore fîmes-nous 
doit pas les compter, vù le grand nom- *  une partie du chemin à deux differentes 
bre de ceux qui demeurent fous les ten- *  reprifes droit à l’Oüeft : nous prîmes des 
tes ; iis ne laiifenc pas la plupart de la- détours pour fuîvre les vallées , pour 
bourer la terre, qui eft a fiez bonne en X éviter les montagnes, & les fables que 
plufieurs endroits i mais le climat eft froid |  nous eûmes preique toujours à l’Orient 
prefque par-tout. Les petites rivières, &  *  &  que nous côtoyions ; c ’eft la queue 
les ruiifeaux du pays à’Qnbiot, ont leur du défert de Chamo, Nous ne pûmes pour-
cours del’Oueft â l’Eft, Sç fe vont ren- J  tant éviter de marcher dans ces fables.

durant



durant quelques lys > mais cetoitpcude ^ xanre lys au Nord-Oücft, tous íes dé
choie en comparaifon de ceux que nous v  tours précomptez : cette rivière lepare 
voyions à l’Eft. Nous pa fs âmes ptuiieurs 4 les Etats à’Qnlnot de ceux de Par in. 
plaines, où nous trouvâmes des tentes % Le 14. nous fîmes foixantc lys. Les 
de Mongous, qui y labourent de bons J  vingt-cinq premiers au Nord Nord- 
morceaux de terre, J  O üeft, &  le refte prefaue toujours au

Après avoir fait trente-cinq lys > nous % N o r d ,  excepté les fix derniers que 
nous arrêtâmes pour prendre la hauteur £ nous prîmes beaucoup de l'Oüeft : tout 
méridienne qui fut de 71. degrez * ce *  compté , j ‘eftime la route au Nord un 
qui donne 45. degrez 13. minutes de 4. quart de Nord-Oiieft. Nous marchâmes 
hauteur de Pôle : enfuite nous conti- *  toujours dans de petites plaines, ou dans 
nuâmes notre route toujours dans les % des vallées entre de petites hauteurs : 
vallées &  entre des montagnes, où tout ♦  tout y était plein de brolladles, darbril- 
eft plein d’arbriilèaux &  de brolladles, *  féaux, &  d’excellens fourages. Le ter- 
avec une infinité d’abricotiers làuvages, X rain étoit iàblonneux, à la réfèrve des 
Nous ne palsâmes que deux hauteurs % vallées , ou il y  avoir quelques ca
qui fùflènt un peu coníidérables ¡ 6c *  droits marécageux , fit pleins d'eau, 
quinze ou dix-huit lys avant, que de v Nous trouvâmes en deux ou trois lieux 
camper ,  nous eûmes à efîuycr des ík- X des tentes de Mongous, qui avoient la
biés durant quatre ou cinq lys ï après % bouré quelques morceaux de terre. Nous 
quoi nous defeendîmes dans une Belle £ campâmes dans une belle plaine, fur les 
prairie , au milieu de laquelle coule la 6 bords d’une rivicre nommée Hat a mon- 
riviere Chira ou Sira. Elle prend la four- % ren ou H  ara monten , en un lieu notn- 
ceau mont Pe tcha, traverfe le pays d’On- % mé Katchigue de fou Pombafoutai qui 
hiot de l’Oüeft à l’E ft , entre dans le -J coule au milieu, du Nord-Oüeft au Sud, 
pays d’Ota», qui eft limitrophe à'Onbiot 4 Cette plaine eft la plus belle prairie 
à l’Eft ,  pafle au lieu où demeure Tcbang % que nous ayions encore vue. Au Nord 
fou wang, qui eft le principal Prince dû J de cette prairie, à trois lys environ de 
pays d’Ota»,  & f ê  joignant là à une J la riviere entre des montagnes, eiHituée 
autre riviere, elle va le jetter dans le £ la maifon du Régulo de Paria , qui eft 
Leao ho, qui eft la plus confidérablc que v  Kim vang : à quelque diftance eft celle 
nous ayions trouvé depuis Htfong kçou, 4 delà mere, qui eft lueur aînée de l‘Em- 
Elle a environ vingt ou vingt-cinq pas ^ pereur Chm chi. Tout proche eft celle 
de largeur dans les lieux les plus relier- de la fille aînée de l’Empereur Cang hi, 
rez : fon cours eft fort rapide de l’Oc- 4 qui eft mariée au petit-fils de la fœur 
cident a l’Orient ï lès eaux font trou- % de Chm chi, &  ce petit-fils eft frcre du 
bles, parce qu elle entraîne beaucoup J  Régulo de Patin. 
de fable avec elle. J  Toutes ces mailôns font commodes,

Nous fîmes environ dix ou douze lys *  grandes, bien bâties, 6c fort propres i 
dans cette prairie, &  après avoir palle la £ elles ont été conftruites au dépens de 
riviere à gué, où elle n’avoit que trois *  l’Empereur, par des ouvriers envoyez 
pieds environ de profondeur, nous cam- J  exprès de Pek$ng. On y trouve encore 
pâmes fur lès bords en un lieu nommé ♦  quelques autres maifons , &  beaucoup 
Courte kjamon, c*eft-à-dire, les cinquan- 4 de tentes dans la plaine le long de la ri
te maifons : c’eft où commence le pays % viere. Les terres font labourées aux en
de P arm. J’eftime que notre route de- ^ virons : nosT4 gin fieles Mandarins de 
puis que nous commençâmes à entrer ♦  leur fuite allèrent rendre leurs refpecfs 
dans les montagnes jufqu’au' lieu où % aux deux PrinceiTes, qui les reçurent 
nous campâmes, peut avoir valu foi- % fore bien, fit leur firent grande chere 

Tome J K  G g g g g
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à la mode du pays. Pour nous autres, £ gens, qui paroiiîent fort pauvres. On 
nous fuivîmes le grand chemin que pre- 4 nous dit qu’un TaikJ y faifoit fa demeu- 
noit le bagage, n'ayant pas juge à pro- J  re. Nous fîmes fept ou huit lys à l’OUeft, 
pos d accompa gner nos Grands dans cet- J ficenfuice nous tournâmes à l ’Oüeft Sud- 
re vifite. La riviere de Hara mouren $ Oüeft, de là au Nord-Oüeft, 6c fur la 
prend , dit-on, fa foutcc dans le pays 4 fin nous prîmes toujours davantage du 
¿Ontchou moutchin , fie elle va fe joindre J  N ord, de forte que le rhumb total doit
à la riviere mouren.

Nous prîmes la hauteur du Pôle, qui 
écoit de 48. dégrez 41. minutes.

Nos Ta gin étant arrivez au camp ,

iè mettre au Nord-Oüeft.
Le pays que nous traversâmes étoit 

fort découvert, &  les montagnes toutes 
chauves. Après avoir quitté la riviere de

nous rapportèrent qu’ils avoienc appris J  H a r a  mouren , nous ne trouvâmes plus 
des Princeftès , aufquelles ils venoient 4 de fi bons pâturages. Le terrain étoit 
de rendre vifite , que le matin elles J  plus fec, fie moins propre à être labou- 
avoienc encore fenti un tremblement £ ré. Quand nous eûmes fait ioixante-dix 
de terre vers les huit heures, mais moin- *  lys, nous entrâmes dans une prairie plei- 
dre que celui des jours precédems, qui *  ne d’excellens pâturages , arrofée dun 
avoit été fi confidérable en ce lieu là , <►  ruiflèau, dont l'eau étoit extrêmement 

u il les avoit obligées d’aller camper J  fraîche. Elle vient d’une fontaine qui 
bus des tentes : pour nous qui mar- *  eft au Nord nommée Contourihoiipcalac,l

chions à cheval, nous ne nous en apper- 
çûmes pas.

Le ï 5. nous fîmes foixante lys tou
jours dans la même prairie au Nord un 
quart de Nord-Oüeft , côtoyant la ri-

ou nous campâmes.
Nous trouvâmes la hauteur méridien

ne de 60. dégrez 13. minutes, qui 
donne 44. dégrez 14 minutes de hau
teur du Pôle dans un endroit qui eft à

viere de Hara mouren qui ferpente dans £ cinq lys au Sud du lieu où nous cam- 
la plaine, fie nous vînmes camper fur £ pâmes.
les bords de la même riviere, proche *  Une Comteflè Mongou vint fur le 
d’une montagne nommée Hara lut a ou 4  chemin attendre nos Tagin pour s’in- 
K * ire hata , dans la même prairie ou il % former de la fanté de l’Empereur. Elle 
fe trouve d’excellens pâturages. Nous £ les regala d’un repas préparé à la mode 
vîmes encore fur le chemin plufieurs ^ Tartare, Ôc leur offrit à chacun deux 
tentes de Montions „ fie des morceaux de chevaux, ils les acceptèrent, & lui firent 
terres labourées. A l’Oüeft de cette prai- £ prefènt de quelques pièces de foye. Cet- 
rie ce font des fables mouvans, fie au £ teComteffe eft du pays T  O ut chou Mou- 
Nord-Oüeft c'eft une grande chaîne de £ ic[]in q Uj cft à l’Oüeft fie au Nord-Oueft 
montagnes qui court du Nord-Eft au de Paria.
Sud-Oüeft, fie qui paroît aller fort loin: % Le 17. nous fîmes 60. lys ,  tout 
à l’Eft de la prairie eft un grouppe de J  compté , au Nord vingt-huit dégrez 
montagnes appellées N  matou. *  vers le Nord-Oüeft, fçavoir les quinze

Nous trouvâmes la hauteur méri
dienne de 69. dégrez 33.minutes, qui 
donne 43. dégrez 58. minures de hau
teur de Pôle.

premiers au Nord Nord-Oüeft , fie le 
relie au Nord Nord-Oüeft un quart 
Nord-Oüeft ï d’abord nous marchâmes 
entre des montagnes toutes chauves,

Le 16. nous fîmes foixante-quinze % c’eft la chaîne de montagnes qui eft 
lys. Les quinze premiers au Nord un J contiguë au mont P et ch a , fie qu’on 
quart de Nord-Oüeft, puis nous quit- J  appelle/»g*w en remontant vers la four
râmes la riviere, paflànt entre des monta- *  ce du ruiflèau proche duquel nous 
gnes ou il y avoit plufieurs tentes de Mon- *  avions campé» enfuite nous entrâmes



dans une plaine d’une terre fablonneufe * Manrdcoux appellent hgan , &  que 
en quelques endroits, &  marécageufc 4 nous payâmes un peu après être forris 
en d autres. de notre camp, fépare le pays de Parin

Apres avoir fait environ vingt lys , J de celui à'Qatckou. Momchm. C ’cft le lieu 
nous entrâmes dans une autre plaine J le plus élevé qui foit dans toute cette 
bien plus grande, au milieu de laquelle « ctenduë de pays qui eft entre la mer du 
on trouve pluiieurs petites mares d eau S Sud, &  celle du N ord, à peu près au 
de un ruifleau d’une eau prefque dor- J meme méridien, car toutes les eaux 
mante. Les environs croient couverts J qui coulent en abondance des monta- 
de tentes de Mongous. Nous vîmes dans 4 gnes, fe partagent de telle forte, que 
la plaine de proche de ces tentes quan- % celles qui coulent du côté du Sud, vonc 
tité de vaches, mais peu d autres bef- % fe jetter dans la mer qui eft au Sud de 
riaux. Le terroir de cette plaine paroxt *  la grande muraille * celles qui coulent 
fort nitreux, les pâturages y font bons 4 du côté feptentrional des montagnes 
vers le milieu, du refte il y a des en- 4 qui forment cette chaîne, de qui font 
droits fort fablonneux, &  d’autres ouïe J le plus au N ord, vont fe jetter dans la 
terrain eft marécageux , fur-tout vers le J mer Orientale qui eft au Nord de la 
bout de la plaine auNord-Oueft,tout *  Chine.
étoit plein d'eau aux environs d’un 4 Le iS. nous fîmes trente-huit lys, 
gros ruiifeau nommé Koultou ou K ou!- |  trente au Nord , prenant rant foit peu 
dot* , proche duquel nous allâmes cam- ^ d cfO ü eft, & le refte au Nord Nord- 
per à l'extrémité de la plaine, au pied *  Oüeft.Lerhumb total étok au Nord un 
des collines qui font à fon Nord- 4 quart Nord-Oiieft, toujours dans une 
Oueft. *  belle plaine qui continue celle ou nous

Les pâturages y étoienr très - bons *  avions campé ; à cela près elle étoit re£ 
& en grande abondance, mais il n’y |  ferrée par de petites collines. A dix ou 
avoir point de bois aux environs , ôc 4 douze lys de là, elle s’élargiiloit com- 
on fut réduit à brûler de la fiente d’a- £ me auparavant, & avoir plus de dix lys 
nimaux. Cette chaîne de collines que 4 de largeur Nord de Sud, bornée à l’Lit 
nous avions côtoyées les jours précé- 4 & à l’Oiieit par des collines, de arroieë 
dens du côté de l’Oüeft, finit dès le *  du même ruiifeau. Après vingt lys envi- 
commencement de notre marche, de ^ ron.Nord & Sud d'étendue, elle iè di- 
Je pays étoit beaucoup plus découvert 4 vife en deux parties, l’une qui va au 
de toutes parts : quand nous eûmes une 4 Nord-Eft, fuit le même ruiftèau i l’autre 
fois pafleentre les montagnes qui étoienr Z dans laquelle nous marchâmes, va au 
proches au Nord du lieu où nous £ Nord-Oüeft , & eft arrofèe d’une petite 
avions campé, ce n’étoic prefque que 4 riviere, qui fc nommePaloubour, furies 
des collines qui environnoient toute 4 bords de laquelle nous vînmes camper, 
cette grande plaine que nous parcou- Z en un lieu nommé Paloàhourpira, ayant 
rûmes. J  à l’Oüeft de au Nord-Oüeft des fables

Le tems, qui fut couvert prefque 4  mouvans qui bornent la plaine, 
tour le jour, &  un grand vent qui s'é- S On nous dit que le Roi des EluthsÇal- 
leva vers les neuf heures, &  qui conti- J  dan étoit venu camper dans certe plaine 
nua jufquau ioir, nous empêchèrent 4 il y a huit ans, lorfqu il s’approcha de la 
de prendre la hauteur méridienne. J’ef- 4 Chine, & qu'il avoir à peu-prèsfuivi le 
rime que le lieu où nous campâmes Z le même chemin que nous avons renu 
pouvoir être de 44. dégrez z. minutes 4  jufques à I»gan. Il y eut même pluficurs 
de hauteur de Pôle. 4 Taikjs du pays d'O  a ! chou Montdnn9 qui

Cette chaîne de montagnes que les Z &  fournirent, le profternerent devant
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lu i,  5c lui firent des préfens de leurs bef- £ Coudon nor, que nous Iaifsâmes à 1‘Oüeih 
tiaux. Us furent condamnez à avoir la ■ fr-enfiiite nous continuâmes toujours no- 
tête tranchée Tannée fuivanre dans l'af- ^ tre chemin dans un pays plus à perce de
ïemblécdes Etats de Tartarie. vûëi car on ne voyoit des montagnes

Comme nous étions proche du lieu £ qu’au Sud-Eft, mais fort loin. Le ter- 
ou le Regulo de ce pays fait fa réfiden- J  rain étoic par-tout fort fàblonneux, ôdes 
ce. Il vint avec fôn fils au-devant de nos + pâturages très-maigres» aniline vimes- 
Tagin,  pour demander des nouvelles de à nous pas une feule tente : à quarorze 
lafanté de l’Empereur, &  leur fit pré- £ lys de Coudou »or nous vîmes encore un 
parer un feftin à la maniéré Tartare, J  autre étang nommé Keremtou nor , &  
dans le lieu où nous campâmes. *  nous vînmes camper proche de crois ou

" Le 19. nous ne fîmes que dix-neuf lys *  quatre mares d’eau , qui ne font , à ce 
au Nord un quart Nord-Oiiéft, en re- J  que je crois, qu’un ramas d’eau de pluie, 
montant le long de la rivière, toujours £ Cette eau n avoir aucun mauvais gour, 
dans un pays plat : nouspafsâmes quel- &  étoic allez claire ï mais étant bouillie, 
ques fables, ¿c nous vînmes camper au <■  elle devenoit toute trouble , &  il sélevoic 
lieu où réiidele Regulo à'0 ut chou Moût- *  une cfpéce de pellicule au-deifus, qui 
chm fur les bords de la même riviere. C e  J  étoit affezépaiÎTe. Cetoitdu nitredonc 
lieu s’appelle Gongkcer. Le Regulo eft Tjin J  tout le terrain eft plein, &  qui rend la 

un jeune homme de vingt- •  terre fort molle, en forte qu’en bien des 
cinq à trente ans. Il a vingt-quatre S endroits les chevaux ne fçauroient mar-
dans fon étendart. Il vint recevoir nos $ cher fans enfoncer considérablement, 
T ¿gin? les mena chez lui,c’cft-â-dire,dans £ fur-tout dans les lieux où il ne croît point 
fes tentes, qui étoient, d it-on, belles &  *  d’herbes. Il y avoit aux environs de bons 
propres, &c les regala à fà maniéré de 4 fourages en abondance, mais il n y  avoit 
viandes de mouton, & de bœuf, de lait, % point de boisa brûler» il fallut fe fervir 
&  de crème , puis illes conduifît à leurs £ de fientes d’animaux. Le lieu où nous

du pre
mier or
dre.

tentes. *  campâmes s aj
Nous trouvâmes la hauteur méridienne ?  Nous prîmes la hauteur méridienne 

de foixante-huit dégrez trois minutes ; % en chemin , après avoir fait foixante-dix 
ce qui donne de hauteur de Pôle qua- J  lys, 5c nous la trouvâmes de foixante- 
tante-quatre dégrez quatre minutes. *  huit dégrez vingt-trois minutes, ce qui 

Le 10. nous lejournâmes pour donner « donne quarante-quatre dégrez de hau
te loifir à nos gens de fe pourvoir de mou- î  teurde Pôle. Il fit fï froid, que le matin 
tons, 5c de changer quelques chevaux J  bien des gens étoient vêtus d’une dou- 
&  quelques chameaux. J  ble fourrure.

Le z i .  nous fîmes quatre-vingt-dix + Le z z . nous fîmes foixante lys au 
lys toujours au Nord-h i l , dans un pays *  Nord Nord-Eft un quart Nord-Eft ; d’a
plat 5c uni. Nous repayâmes d’abord la # bord nous pafsâmes une hauteur de fà- 
riviere de Palouhour, à douze ou quinze |  ble : après laquelle nous defeendîmes 
lys environ du lieu où campe le Regu- J  dansuneplaine environnée de toutes pairs 
lo , nous trouvâmes beaucoup de tentes J  de collines d’un fable dur , 5c couvert 
de Mongous difperfces çâ &  là. Les deux 4 d’herbes pleines de moucherons. Il y 
premiers lys de cette plaine étoient rem- % avoit dans cette plaine plufieurs petites 
plis de très-bons fourages, ce n eft plus J  mares d’eau, 5cle terrain étoic fî mare- 
enfuite que des fables qui rendaient le J  cageux, que les chevaux avoienc beau- 
terrain inégal. *  coup de peine à s’en tirer ; c’éroit une

Après y avoir marché vingclys, nous $ terre nitreufe détrempéed eau.
pafsâmes à la vue d’un étang nommé Au fortir de cctce plaine qui n’avoit

que
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ique quatre ou cinq lys de largeur, nous *  quife nomme Hara Oufjba, dontïe cours 
pafsames une petite colline, & nous fï- eftrrès-lent, mais qureft pleine d’herbes*
mes le refte du chemin dans un pays plat % &  allez profonde, tellement qu’au gué 
&  uni a perte de vue: le terrain étoic % ou nous la pafsâmes , les chevaux en 
toujours d un fable dur, Recouvert de pa- *  avoient par-deilus les fangles. 
turages allez maigres j aulfi ne vîmes- ^ Nous prîmes la hauteur méridienne 
nous pas une tente, ni une feuleperfon- «• qui étoic de foixante-fept dégrez quàran- 
ne dans toute cette route. % te-deux minutes , qui donne quarante-

Après avoir Fait trente lys, noustra- *  cinq dégrez quarante-huic minutes de 
versâmes une petite riviere, qui s’appel- « hauteur de Pôle, 
le Teng pira} &nous vînmes camper au- Le 2.4. nous fîmes 75. lys au Nord
delà d’une autre petire riviere nommée ^ cinq dégrez environ vers l'Oüeft, toû- 
Hcrobon ^o/,dont l’eau étoittrouble,&  *  jours dans un pays plat &  uni. Apres 
noirâtre, àcaufe du fable & delà terre ^ avoir fait quatre ou cinq lys nous pat 
noire qu elle entraîne. C e lieu s’appelle famés une petite riviere nommée Mou* 
HoTobon pirai poro hojo. Nous trouvâmes *  don, dont H  ara Oujjon eft un bras, qui 
la hauteur méridienne de foixante-huit *  après s’en être féparé, va la rejoindre : 
dégrez, qui donne quarante-cinq dégrez cette rivière étoic fort baffe, & n’avoic
vingt-fept minutes de hauteur de Pôle. % pas tant d’eau que H.ira Oujjon } mais 

Le foir lhorifon étant fort uni, &  l’air *  elle couloir bien plus rapidement vers 
ferein, nous prîmes la variation de l’ai- *  le Nord-Oüeft. Nous côtoyâmes en* 
mant, en obiervant le coucher du Soleil ■$* marchant plufieurs collines, &  des hau- 
avec un demi-cercle que l’Empereur nous % teurs toutes découvertes que nous laif* 
avoir prêté, fort bien divifé & à lunette, % famés à l’Eft : nous ne vîmes en che- 
lorfque le Soleil touche à l’horifon étant *  min ni tentes , ni herbes, ni builfons. 
droit au fil du milieu de la lunette quieft & Nous paflames aifez proche de deux 
fur l’alidade, & le demi-cercle étant dans % mares d’eau toutes defféchées, fans quoi 
la ligne méridienne marquée par l’aiguif % nous euffions campé proche la dernie- 
le de la boulïole dudit demi-cercle , l’a- f  re : nous fumes donc obligez de conri- 
lidade marquoit trente dégrez,àcomp- *  nuer notre chemin , malgré la chaleur 
ter de la ligne méridienne ;ainfi l’ampli- Z qui étoit grande, & la perfécution des 
tude Occidentale étoit de trente dégrez, % moucherons qui écoit encore plus cruel- 
la variation doit être d’un degré vingt J le. Nous vînmes camper proche d’une 
minutes du Nordà l'Oüeft; |  fontaine d’une eau très-claire & crès-

Le 1 3. nous fîmes foixante-dix-neuf  ̂ fraîche. Le lieu ou nous campâmes 
lys tout compté au Nord Nord-Eft, & S s’appelle Habirhan. Il y a quelques 
un peu plus vers l’Eft, de forte que l’on J  petits étangs.
peutmettrelerhumbtoralau Nord vingt- *  Nous trouvâmes la hauteur méri- 
fîx dcgrgz vers l’Eft. Après avoir fait près dienne de 6 7. dégrez 16. minutes , qui
de quarante lys dans un ¡?ays toujours |  donne 46, dégrez 10. minutes de hau- 
u n i, & femblable à celui du jour précé- Z teur Pofe-
dent 3 nous pafsâmes une petite riviere, *  Le 2 5. nous fîmes 51 ¡. lys tout com- 
qu’on nomme Jntchahan. Ses environs *  pté au Nord un quart Nord-Eft, nous 
font extrêmement marécageux. Nous % fîmes d’abord douze ou quinze lys au 
continuâmes notre route dans un pays J  Nord prenant tant foit peu de 1 Û usft, 
femblable j mais tellement plein de mou- £ enfuite nous paflâmes une petite colii- 
cherons, que les hommes, &  les beftiaux *  n e , après quoi nous entrâmes dans une 
encore plus, en foudroient cruellement : % autre plaine dont le terrain étoit fem- 
nous allâmes camper au-delà d’une rivière $ blable a celui du jour precedent î on y 
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fut moins incommodé des moucherons. J  Nord-Eft : nous pafsâmes d abord une 
Nous marchâmes quelque rems au « prairie fort marécageufe, ou les cha- 
N ord, enfuite nous tournâmes vers mcaux chargez eurent bien de la peine, 
I’Eft pour venir chercher le lieu où nous % plufieurs s'y embourbèrent ; enfuite 
devions camper , qui étoit proche de ^ nous marchâmes aflèz long-tems entre 
deux étangs, auprès de fun defquels il -fr des collines d’un terrain fèc, mais toû- 
y avoir une fource, dont feau ètoit 4- jours couvert d’herbes, fans arbres ni 
bonne, mais peu fraîche: ce lieu s’ap- |  buiiïbns : puis nous entrâmes dans une 
pelle Paroltchuou Nor , on n’y trouva grande plaine, au bord de laquelle nous 
que de la fiente d’animaux pour brûler « vînmes camper proche d’une grande 
fie faire la cuifine. mare d’eau, où il devoir y avoir quel-

Nous y prîmes la hauteur du Pôle, % que fource ; car les environs étaient 
qui fut de 46. dégrez 2.9. minutes. J  forthumides, & la prairie pleine d’herbes 

Il n’y avoit dans tout le chemin ni *  fort touffues i cependant l’eau étoit 
arbre ni buiflbn, fie il fallut fefervirde chargée de nitre : ce lieu s’appelle Ig- 
fiente d’animaux féche pour faire la 4 tartat Nor.
cuifine. % Nous y prîmes la hauteur méridienne

Le 16. nous fîmes 64. lys au Nord £ qui fe trouva de faisante-iix dégrez 
toujours dans un pays femblable. Nous *  dix-neuf minutes, qui donne quarance- 
primes d’abord au Nord un quart de 4 fept dégrez quatre minutes de hauteur 
Nord-Oueft \ pour reprendre le droit t  du Pôle.
chemin dont nous nous étions écartez *  Le zS. nous fîmes 46. lys au Nord 
le jour précédent, pour camper proche * Nord-Oueft: après avoir fait environ 
de l’eau qui eft rare en ces pays ; enfuite  ̂ vingt lys dans un pays femblable , nous 
nous marchâmes droit au N ord, juf- $ entrâmes dans des fables mêlez de brof- 
ques proche d’une mare d’eau à quaran- |  failles, qui rendent le terrain inégal, 
te lys, fie un peu plus du lieu d’ou nous £ Ces fables ont environ dix lys de Tar-r 
étions partis : nous devions camper pro- # geur du Nord au Sud pour le plus , 
che de cette mare ; mais comme elle % mais comme iis ne font pas mouvans , 
étoit prefque entièrement defféchée, J  ils font moins difficiles à paifer. Ils s’é- 
nous fûmes obligez de paflèr outre, & tendent plus loin à l’Eft & à l’Oueft, 6c 
de prendre vers leNord-Eft, pour aller & font la féparacion des limites du pays 
chercher un lieu où il y eût de l’eau : % ¿’Gutcbou mont chia , & de celui des fu/- 
nous campâmes auprès d’un grand étang î  &  fie de Tche tebing ban : ce lieu s’appelle 
dont l’eau étoit fort nitreufe, fie même Ÿ- JOueighen elejôtt.
puante ; mais il y avoit peu loin de là 4 Nous entrâmes enfuite dans une 
une fontaine dont l’eau étoit aflèz bon- ^ plaine qui s’étend de toutes parts à perte 
ne : nous pafsâmes plufieurs endroits % de vû ë, & fans qu’il y paroiflè aucune 
marécageux & pleins de nitre; ie lieu *  montagne à fhoriibn : le terroir^de cette 
où nous campâmes, s’appelle jinghhtou ù plaine eft a fiez bon; cependant les pâ- 
JlraponruoH YVc-?;c eft un terrain de fable % turages ne font pas excellens, appatem- 
aiîez dur, il étoit mouvant aux envi- J  nient àcaufedelàféchereflè;carianou- 
rons de 1 étang; nous fumes fort cour- J  velle Herbe qui ne faifok que de forcir 
mentez des moucherons durant cette de terre étoit toute deflechée. Nous cam-
r°ute. & pâmes dans cette plaine proche d’un

La hauteur du Pôle fut de quarante-  ̂ grand étang, mais dont l’eau étoit puante 
fix dégrez quarante-huit minutes. £ fit à demifalée; il en faluc aller chercher 

Le 1 7 .  nous fîmes 75. lys , tout % plus loin dans d’autres petits étangs, qui 
compté, au Nord Nord-Eft un quart *  paroifloient venir de fource. L ’eau en



ctoic moins mauvaifè &  moins ialee » * Il fit l’après-midi un grand orage de 
mais elle ne laiiloit pas d’être un peu « vent, de tonnerre, & de pluye : le vent 
chargée de nître. Cet étang ouïe petit, $ ayant celle , les moucherons recoin- 
lac s appelle Hoeitou tafibao AAv.Aux en— ^ mencerent a nous pcriecuter plus que 
virons tout étoit plein de fiente d’ani- *  jamais.
maux, ce qui nous fit connoître que les * Le 30. nous fîmes 85. lys au Nord 
K a ik a s y avoient campé durant l’hyver J  un quart & demi de Nord-Eft, toujours 
dernier. L ’étang étoit couvert de ca- J  dans un pays femblable au précédent, 
nards, d ’oyes fauvages, &  d’autres oi- J mais encore plus uni à l’horifon , où il 
féaux de rivières : les Chaflèurs de nos 4 ne paroifloit pas la moindre hauteur ou 
Ta gin en tuerent pluiieursjfur-tout ceux J inégalité fenfible: nous vînmes camper 
du Préfident du HfiH fxwy l’un d’eux étoit f. proche d’un grand lac nommé PomrNor, 
fort adroit a tirer en volant. J  aux environs duquel il y avoir plufxeurs

Lorfque nous pafsâmes les limites *  tentes de Mongom. Avant que d’y arri- 
d Otftchou moittchw 7 je m’informai de v e r , nous trouvâmes en chemin une 
notre Guide, quels étoient les pays qui % troupe de HUs, & d’Officiers des Régu- 
confinoient avec le fien a 1 Èft Sc à  ̂ los de ce pays qui venoîenc faluer nos 
rOueit : il me dit que du côté de l’Eft, $ Tagin de la part de leurs Maîtres 3 peu 
à fix journées, telles que nous les fai- 4 après vinrent trois ou quatre Tai‘ijst rre- 
fons ordinairement, ceft-à-dire , de $ res 6c fils des principaux Régulos Kat- 
cinquante à foixante lys chacune, étoit |  kas,
le pays d' Amt Qortchm, &  du côté de |  Les ordres de l’Empereur étoient por- 
rOudîr 3 à huit journées fèmblables, 4 ucz avec beaucoup de cérémonie dans 
étoit celui de Haotcbtt. Quand nous % des tuyaux enveloppez de fatin jaune, 
fûmes entrez dans le pays des Kaikas , *  6c liez fur le dos de deux hommes. Ils 
nous trouvâmes moins de moucherons ï |  étoient précédez de deux grands éten- 
cependant les environs de l’étang, pro- 4 darcs de l’Empereur de brocard jaune , 
chc lequel nous campâmes, en étoient % avec des Dragons peines en o r , puis
remplis, dans les lieux où il y avolt de ̂  d’un paraflbl magnifique, tel qu’011 en
l’herbe un peu haute: le foir quand le ^ porte devant l’Empereur, qui étoitauffi 
vent fut abattu, ils nous perfëcuierent •*> de brocard jaune, avec les Dragons
cruell „xent. 4 peints en or & en argent. Dès que ces

La hauteur du Pôle fut de quarante-  ̂ Taillis virent ces étendarts, ils defeen- 
fept dégrez dix-fept minutes. ^ dirent de cheval a plus de deux cens pas

Le 19. nous iîmes 64. lys à l’Oueft 4 de difiance ; & après avoir avancé à pied 
Nord-Oueit, toujours dans un pays fort 4 environ cent pas, ils fe mirent à genoux, 
plat : nous ne vîmes durant tout le che- %, &  y demeurèrent jufqua ce que cet ap- 
min ni arbres, ni montagnes, ni tentes *  pareil fur paile.allez loin au-delà d’eux i 
de A/vwgoii-f ,nieau,jufqu’a ceque nous 4 enfuite ils remontèrent à cheval pour 
arrivâmes au lieu ou nous campâmes, 4 aller trouver les Tagin qui fuivoient. 
proche d’une aflèz grande mare nom- *  Nous campâmes au Sud-Oueltdu lac 
înéefchajftouNor : l’eau en étoit chargée *  de P ouïr, qui eft extrêmement grand, 
de mere, puante, &  l'aumachc. Il y avoir 4 Dèsfque nos T&gm furent arrivez, ils fè 
aux environs un puits, dont l’eau étoit % divertirent â pêcher dans le lac ; ils y pn- 
paflable, mais peu fraîche. % rent en très-peu de cems, &  à chaque

Nous y  trouvâmes la hauteur méri- 4  coup de filet quantité de poiflons, mais 
dienne de foixante-cinq dégrez cinquan- « il y en avoït peu de grands : les plus 
te-trois minutes, ce qui donne 47. dé- % confidérables furent quelques carpes, 
grez 24, minutes de hauteur de Pôle. J  qui nctoient pas fort bonnes, & dont
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la chair étoit maigre &  dure. Il y avoir 4 mediocres dans l’érang, ou fur la rive 
fur - coût grande quantité de poiífon 4 pour les laiflèr aux Mongous : cependant 
blanc ; il eût été bon , s’il n’eût pas été fi % ils ne pêchoient que dans les lieux peu 
plein d'arêtes. J  profonds, n’avançanc pas plus de qua-

Nous prîmes la hauteur du Pôle , ^ rre pieds dans 1 eau : les plus grands poif’ 
qui parue erre de 48. dégrez 4. minu- 4* fons qu’ils prirent, n’allerent guéresquà 
tes de hauteur de Pôle. % un pied & demi. S’ils enflent eu des bar-

, Le premier jour de Juillet nous fî-;£ ques pour pêcher dans les endroits bù 
mes cinquante fix lys au Nord un quart *  l’eau eft profonde, ils en auroient pris 
Nord-Eft, Nous côtoyâmes toûjours le 4 fans doute de beaucoup plus gros, 
lac de Pouïr , que nous ne perdîmes % Quoique le pays où nous marchâmes 
point de vue. Nous prîmes d’abord au J  fût toujours uni, & .qu’il n’y parût au- 
Nord Nord-Oiieft, en nous éloignant |  cune inégalité , il va néanmoins en s’é- 
un peu du lac qui s’avance en cet en- 4 levant inlenfiblement du côté du Nord, 
droit, &  fait une efpéce de cap vers % Nous trouvâmes la hauteur méridien-
I’Eft : après avoir fait ainfi douze ou J ne de 65. dégrez 7. minutes, qui don- 
quinze lys , nous rejoignîmes le lac , *  ne 48. dégrez 3. minutes de hauteur de 
où nous prîmes quelque rems droit au 4 Pôle.
Nord renfuite nous tournâmes toûjours % Le x. nous fîmes quarante-neuf lys 
vers l’Eft jufqu’au Nord Nord-Eft, qui *  droit au Nord »tout compré. Notreéqui- 
futlerhumboù nous marchâmes le plus *  page quitta d'abord le lac, qui court au 
long-rems : le terrain de ce pays étoit 4 Nord Nord-Eft depuis le Sud Sud-Eft, 
toujours d’un fable dur , &  l’herbe y 4 &  prit la route droit au N ord, pour 
étoit courte & rare ; mais on dit quelle J  venir camper proche la rivière d'Qttrfon, 
eft pleine de fuc &  meilleure pour les ^  qui fore du lac P ouïr, &  va feietter dans 
beftiaux que la plus haute &  la plus 4 le lac Conloa. Le pays que nous traver- 
touffùë : d’ailleurs comme il y a une très- 1  famés étoit toûjours uni, &  d’un terrain 
grande quantité de Mongols campez * fablonneux : apres avoir marché douze 
aux environs de ce la ç , &  qu'ils onc *  ou quinze ly s , nous découvrîmes une 
un grand bétail, ils nelaifïcnr guéresle 4 montagne au Nord Nord-Eft qui eft 
loifir de croître à l’herbe qui eft plus 4 fort remarquable, parce quelle eft feu- 
proche du lac. 4 le, &  nous fîmes le refte du chemin fans

Nous vîmes durant la route beaucoup ^ la perdre de vue : elle nous paroiffoit 
plus de tentes & de beftiaux que nous £ dans notre camp au N ord-O iieft un 
n’en avions vû dans les autres pays ; &  4 quart d’Oüeft, éloignée de cinq ou fix 
ce n eft pas fans raifon quon dit que t  lieues. Nous fumes obligez de camper 
ces Mongous font plus à leur aife, que J  à deux ou trois lys de la rivière, pour 
la plupart de ceux qui font plus proche ^ être moins tourmentez des moucherons; 
de la Chine ; le chemin étoit couvert 4 nous ne pûmes pourtant éviter la perfé- 
de rroupeaux de moutons, de vaches, 4 cucion d’une autre efpéce de petites mou- 
de chevaux , de de chameaux. Nous % ches,que nous ne pouvions chaffèr qu’en 
campâmes fur le bord du lac, en un lieu * faifant allumer du feu à l’entrée de nos 
appelle Pottyry OuLn ergtû. 4  tentes avec delà fiente d’animaux, de y

Dès que nos tentes furent dreftees , 4 conduifant la fumée. 
de le bagage rangé , nos gens allèrent % Pour nous, au lieu de prendre droit
pêcher i ils prirent en peu de tems une £ le chemin, nous fuivîmes le lac environ 
fi grande multitude de poiflbns, qu’a- 4 vingt lys, pour mieux reconnoître com  ̂
près avoir choifi les plus grands, ils en 4 ment il giflbit à ion extrémité fepten- 
jetrerent une quantité prodigieufe de trionale, fit nous trouvâmes qu’il alloit

toûjours



toujours le meme rhum b; Le lac n a pas ^ renr à cheval, & vinrent enicmble au 
plusde quatre-vingtslys dclongueur dit'-J lien où nous étions déjà campez.
Sud Sud-Oüeft au Nord Nord-Eft, & ■ Ces Princes Kalkas y avoierit prépa^
environ trente de largeur par - tout -, £ ré deux grandes tentes , les plus belles 
excepte en quelques endroits, où quel- |  qu’ils euffent, auprès desquelles on pla
ques pointes de terre s’avancent dans le ♦  ça le Tcbi de l’Empereur. On alluma 
lac. Nous ne pûmes voir diitinétemenc 4* un Hiang, c’eft-à-dire, un bois odori- 
l’endroit par où la riviere nommée Kalk& % forant, qui leur fert comme l’encens 
ftra iê décharge dans ce lac.  ̂ en Europe. Tous les Princes Kalkas fe

La hauteur du Pôle croit de 48. de-  ̂ profternerent, Sc battirent chacun trois 
grez 15. minutes. 4 fois de la tête contre terre, le vifage

Le 3. nous fîmes trente lys dans un % tourné vers le Tcbi , pour marquer 
pays prefque fèmblàbte , mais un peu £ combien ils le revéroient : enfuite deux 
moins égal j le terrain s’élevant & s’a- *  Mandarins du Tribunal des Mongous , 
baiflànt infenfiblement en quelques en- >  le déployant & le tenant par les deux 
droits. Nous côtoyâmes toujours la ri- % bouts, un troiiiéme le lut à haute voix, 
viere d'Ourfon , qui couroit à peu près J  II ¿toit écrit en Langue Mongolie, &  por
ta même rhumb, & nous vînmes cam- 4 toit quec’étoit une coutume établie de 
per fur fes bords au midi d’un étang, for- % faire de trois ans en trois ans des aiTem- 
mé par une fontaine nommée Ou Un ^ blécs générales pour y terminer les dif- 
poulac, d’où vient qu’on appelle ce lieu ♦  férends, &  décider les affaires en der- 
Ourjon pira Oulan poulac. Il n’y a ni ar- 4 nier reifort ; mais que la guerre qu’on 
bres, ni buiilons, ainii on n’y brûle que % avoir eûe avec le Roi des H luths avoir 
de la fiente d’animaux. *  obligé de différer ces aflèmblées ; que

N ousy trouvâmes la hauteur du Pôle *  cette guerre érant maintenant tout-à- 
de 48. dégrez 30. minutes. 4 fait terminée* Sa Majefté envo.yoic trois

Comme c’éroit le lieu deftiné pour y -  ̂ Grands de la Cour pour tenir i’aflem- 
aiïèmbler les Etats des. Kalkas qui ha- * blée en Ton nom, & y régler les affaires; 
bitent le long du KeAon , &  aux envi- 4 qu’au refte comme à prélènr les Kalkas 
rons des lacs Coulon, ëc potur, T chc tching *  écoient tous réünis fous la domination 
ban , &  les autres principaux Chefs de |  de Sa Majefté * & qu’ils avoientété parta* 
ces Kalkas vinrent en cérémonie au-de- * gez en Etendarts &  en Nuirons} dé 
vant du Tcbi, c’eft-à-dire, des ordres % même que les autres Mongous, ils fc de- 
de l’Empereur , &  de nos Ta gin ; ils  ̂ voient tous regarder de la même forte, 
s’avancèrent jufqu’à cinq ou fix lys du *  que par contequent il n’écoît plus nécef- 
lieu marqué pour tenir les aflemblées, 4 faire de pofer dfcs Gardes & des Senti— 
&  lorfcju’iis apperçnrent les gens qui Z  nelles fur les frontières les uns des au- 
portoiént ce Tcbi, ce qui étoic aife à |  très, & le refte. 
diftinguer , car il y  avoit deux grands ♦  Ce Tcbi ayant été lu , on le remit 
Etendarts , &  un magnifique paraflol 4 au même lieu. Tcbi' ulnng ban 3 &  les au- 
qui l’accompagnoient, ainfi que j’ai dit % très fe profternerent trois fois, & barri- 
ci-deffus ,  ils defeendirent de cheval, fe J  rent delà tête contre la terre, après quoi 
mirent à genoux lorfqu’ilpaflàiôc s’étant *  le Préfidentdu Houpou l’alla prendre, 
enfuite levez, ils allèrent demander,des *  &  le donna lui-même à Tcbing ban qui 
.nouvelles de la fanté de l’Empereur, flé- J  le reçut à genoux, &  le remit entre l s 
chiflànr encore les genoux devant les £ mains de fosgeps, ils fe profternerent en- 
Tagin, qui defeendirent aufli de cheval, J  core trois fois , oour remercier l’Empe- 
& demeurèrent debout ; après quoi ils 9 reur de ce T  cm. Enfuite nos Ta gin 
fe faluerent réciproquement, remonte- î  fe rangèrent du côté de l’Orient, & T  ch: 
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rching ban avec les autres Princes Kalhas *■  eût quelques-uns qui préférèrent de I’ar- 
du côte de l’Occident, vis-à-vis les uns j .  sent. Nos gens fe pourvûrent auili de 

- des autres, ils fe faluerent réciproque- •$. bœufs, &  de moutons pour le refte du 
ment, puis allèrent saifeoir enfemblef J voyage.
ils burent du thé Tartare que les Kal- £ Les K alfa* font bien plus à leur aiie 
tas leur avoient fait préparer , &  ils que la plupart des Mongcms qui fontaux 
commencèrent à parler d'affaires. % environs de la Chine, ils onr plus de 

On pêcha ce jour - là beaucoup de J troupeaux ,&  ils font dans deslieux plus 
poiffonsde plufieurs fortes, dans la ri- * commodes pourlesnourrir. 
viere d'Qurfon : on y prit de ces grands 4 Avant la guerre des Eluths ils et oient, 
poifTons de Leao tong de cinq ou fix Ii- J  dit-on, extrêmement riches, leurs cou
vres, nommez Tchatchighi , quelques * peaux écoicnt fans nombre. Il y a encore 
Tchc Ions y &  beaucoup de carpes de me- *  quelques-uns de leurs principaux Prin- 
diocre grandeur, quelques brochets , *  ces qui ont huit à dix mille chevaux dans 
des anguilles , du Tfiyu & d’autres moin- * leurs haras. Les■ Kalkas setendoient au- 
dres poiiïons. *  trefois depuis la fource du Lcr Ion jufques

Les 4. 5. 6. 7. 8. 9. &  dixiéme nous 4 vers le pays de Solon, & cen ’étoit qu’une 
iejournâmes, & pendant ce tems-là les *  poignée de leur nation qui occupoit -ce 
Ta gin réglèrent toutes les affaires qui leur £ pays, mais ils fe font tous retirez de ce 
furent propofées. Ils s’aifem'bloient tous $ côté-ci pour éviter de tomber entre les 
les jours ayee les Princes Kaikas ; chacun 4 mains des Eluths qui les piiloienc, les 
avoir la liberté de propofer ce qu’il vou- % maÎïàcroient , ou les faifoienc efcla- 
loit ; on ne traîtta pas d'affaires fort con- *  ves.
fidérables pendant ces premiers jours-là : $■_ Une bonne partie de ces Kalhas s’efl: 
les Princes K allias envoyèrent des pré- *  donnéeaux Mojcav'ncs, il n’y a que ceux 
fèns de quelques chevaux , de viandes *  qui fe font fournis à l’Empereur qui ha- 
cuites à leur maniéré, de leur vin fait £ bitent préiènrement ce pays.Sa Majefté 
avec du lait de cavale, du lait doux &  en les recevant au nombre de fës Sujets 
aigre, & d’autres laitages. % dans l’afïèmblée des Etats de Tartarie qui

Parmi les viandes qu’ils envoyèrent, % fe tint à Tolonor en 1691. où Elle aflïita 
il y avoir du mouton d’excellent goût:  ̂ en perfonne , confirma Tche tching ban 
ils fçavent bien préparer cette viande, dans fà dignité de Han, avec cette ref- 
&  mon hôte la trouveit meilleure que m ttion, que cette dignité ne paiTeroit 
celle que lui préparoit fon cuifinier , ^ pas à ià poftérité. Il créa un des oncles 
quoiquil fut habile \ j ’y mangeai auffi |  de ce Han , qui étoic le plus puiflant 
d’une eipece de loutre'qu’ils appellent v- d’entre ces Princes, Tfin vang ou Régula 
Tarbigi, que je trouvai fort tendre, de % du premier ordre \ cinq autres Princes 
bon goût, & aufli délicate que la viande |  furent faits Pelle, Un fut fait Conĝ &c deux ' 
de che vreüil. Nos Trf /̂w leur envoyèrent |  autres Tâibi du premier ordre, &  chefs 
des préfens de pièces de foye, d’arc &  de 4 detêndarts.
Bêches. |  Ces dix principaux Princes écoient

Déplus, ils achetèrent des chevaux, *  ceux qui avoient allez de gens à eux pour 
ou bien trocquerent les leurs, de même -f en former un érendarc. Ainfi tous ces 
que leurs chameaux qui étoient maigres % Kalkas font diviièz en dix étendarts. Les 
ou bleiïèzi donnant en échange du thé, £ Princes qui font chefs de ces étendarts ̂  
des pièces de toile, &  du tabac qu’ils les gouvernent chacun indépendamment 
avoient apporté de Pekjng, fçaehant que * les uns des autres, &  ne dépendent que 
les Montons aiment mieux ces fortes de £ de l’Empereur &  du Tribunal des on-
chofes que de l’argent ¡cependant il y  en gous, auquel on peut appeller de leur



Sentence. Lès Prihcès chefs des eten- ^ celles qüi font de plus, fervent à fempla- 
darcs, n ïTche tching ban lui-même ¿ne *  cer les familles qui manquent dans dau- 
peuvent faire mourir aucun de leurs Su- très Ninrous dt même écendart, ou pour 
jets, ni confifquer léuts biens: ces deux J en faire de nouvelles, car iis ne paflènt 
chârimens font refervez à la connoiflàâ- J point d’un étendart à un autre, 
ce de l’Empereur. Sa Majefté donne aux *  Ces Nuirons font, pour le nombre, dans 
Regulos Peile le même revenu qu’aux + le même état qu elles furent établies à 
autres Princes Mongous qui font aux en- J  laifemblée des Etats de Tartane, en l’an- 
virons de la C h in e ,& il ne tire deux £ née 1691. lorfqùc tous les Kalkas fc 
aucun tribut: vinrent folemnelîement fou mettre à
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Lorfqu’ils viennent à Pekjng pour y 
laluer Sa Majefté, &  lui offrir quelques 
chevaux, ou chameaux par form ule tri
but , il leur fait donner l’équivalent en 
pièces de foye, en toile, en thé, & c. Il 
les fait encore défrayer à Pekjng pendant 
le tems quils y demeurent. Voici les 
noms des dix Princes Kalkas qui font 
chefs de ces dix étendarcs avec le nombre 
des Nturons qu’ils ont chacun dans leur 
étendarr.

Le premier eft Tchc tching Han ,
%-j .N  tarons.

Le fécond Namjal tfm lr<mg,
n .  Nmroüs & demi.

L t  rroifiéme PongJbil\ kjm Vang,
1 z . Nturous &  demi.

Le quatrième Pouratcbappe Peilé ,
11. Nuirons &  demi.

Le cinquième Tcbingpclle Pcilc,
7. N  tarons &  demi.

Le fixiéme Tangegbin Peilé,
6. Nturons,

Le feptiéme Ald&r Peilé, 6. Niurous.
Le huitième Tcbendm Cong,

18. Nuirons,
Le neuvième Serengtachi Taikj,

11. Niurous &  demi.
Le dixiéme Cannetcbouc Taikj ,

1. Ninrou feulement.

’ Chacune de cés Niurous font divifées 
en cent cinquante familles. Une famille 
eft compofée du mari, de la femme, de 
leurs enfans &  efclaves, s’ils en ont : tous 
les trois ans on examine s’il y a plus ou 
moins de familles dans une Niuroti, &

l’Empereur renais on dit quelles ont 
^ beaucoup diminué depuis , parce que 
£ plu fleurs fe font féparées &  retirées ça & 
«■  là durant la guerre des Eluths, qui fai-
* foient à tout moment des courfes fur
* les Kalkds, &  qui les harcelloient conti- 
f  nuellement.
$ Voici les lieux aux environs defquels 
% les chefs de ces étend arts font ordinaire- 
% ment leur réfidence -, car ils n’ont point
*  de lieu fixe, campant çà &c là félon la 

commodité des iourages ; &  l’on ne peut
% pas dire qu’ils faffent précifément leur 
^ réfidence én aucun lieu déterminé ; mais 

 ̂ feulement qu’ils campent aux environs.
*  Ils ne laiffent pas pourtant d’avoir cer- 
t  raines limites qu’ils ne paflènt guéres, 
J  chacun fe con retirant de camper çà ôc
*  là dans une certaine étendue de pays.
*  Tcbe tcbmg Han campe aux environs 
% d’un étang nommé Tnmé, proche la ri- 

 ̂ viere de Kerhm, à trois journées au N ord- 
£ Oueft du lieu de notre affembléed'OaL»

pôulac.
% Pon/ouk, Vmg campe proche la ri vitre

 ̂ (ÏOurfon , en un lieu nommé Poumê, à 
£ deux journées au Nprd-Eft du même 
•fr Oulan pou lac.
% NainpJ ITng campe fur les bords du 
|  côté Occîdenral du Lac de P ouïr, à deux
*  journées au Sud-Eft d’Oulan pottlac.
~ Tangegbm Peilé campe furies bords de 

la riviere nommée Kalka pira, en un lieu 
J  nommé Pottmé^ trois journées auSud-
* Eft d'Oalan pou lac.
J Aldar Peilé campe fur les bords de la
*  riviere iïQurfon, proche un étang nommé 
% Tué'é, à trois journées au N ord-f ft d’0-6> 
^ Un poulac*
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Peutatcbappe PàU campe au Nord4 e J  Ce qui nous obligea de paifer & de te*

la montagne Matape  ̂en un lieu nommé *  paffer cette riviere, c’eft que nous vou- 
Hou hou tereffoH tojon, a cinq journées au lions-éviter de faire le tour de l'étang. 
Sud d'Oulan pou lac. t  d’Oulan poulac, &  du rutifeau qu’ü forme,

Tcbingpelle A-décampeenunlieu nom- J  parce que c’cft un marécage dont nous 
wé Cour ban tcbaban poulac ,ld ix  journées J euffions eu de la peine! nous tirer, &que 
au Sud-Oueft â'Oulan poulac. <►  d’ailleurs il eut fallu faire deux journées

Tchcdcn Cong campcaux environs d’un  ̂ au lieu d une peur nous rendre au lac 
lieu nommé Onia taiy narine, à trois jour- ^ Cou Ion ou nous allâmes camper : le pays 
nées au Nord-Eft d'Oulan poulac. J  que nous traversâmes après avoir palTé -

Le Taikj ferengtacbi caijppe aux envi- *  YOurfon , ¿toit moins égal, & ailoit en 
rons de Parhoton, fur les bords du Ktr- *  pente prefque infenfible i le terrain en 
Ion, à huit journées à i’Oueft d’Ouianpoii-% étoit fjblonneux : nous nous arrêtâmes- 
[ac. ^ fur unen auteur environ à douze ou quia-

Le Taikj Connetchouc campe fur les J  ze lys du lac, d’où nous en découvrîmes 
bords de 1a riviere Kalka aux environs $ la partie qûi ri'étoit £as cachée par les 
d’un lieu nommé Poumét à trois journées |  montagnes.
au Sud-Eftd’Otf/d# poulac. J  Cette partie du Lac que nous confi-

Avant que les Kaïkas euiïènt été dé- *  dérâmes à loifir avec de bonnes lunettes 
traits par les Ehtths 3 tous ces Princes qui $ d’approche , pouvoir avoir cent ou fix- 
font delà famille de Tche tebing ban le re- £ vingt lys de tour. La plus grande lon- 
connoiiToient pour leur Souverain, mais ^ gueur de TOueft Sud-Oüeft,â l'Eft Nord- 
peu à peu chacun ferendir indépendant, Eft, avoit environ quarante lys , félon
&  alors ils occupoient un fort grand pays, £ notre eftime, &  fa largeur un peu plus 
&  s’étendoient depuis Paym ouU juf- £ de trente lys du Sud-EftauNord-Oiieft. 
qu’aux limites de la Province de Solon ,  Vers le Nord-Eft fe voyoit une ouver- 
qui eft féparée de leur pays par deuxpe- *  rare qui ne paroiftbit pas fort large. On 
tires rivières nommées Ibcng & Hoeiy lef- J  nous dit que c étoit l’endroit de la com- 
quelles vont fe jetter dans la riviere d’£>- £ munication de cette partie du Lac que 
gonê. Elles font à une ou deux journées à ■$* nousdécouvrions,aveccellequiriouséroit 
l’Eft de la riviere Kalka , qui prend fa cachée : elle e ft , dit-on , fans comparai- 
fource de la montagne Soioltgt, ¿c ic jette % fon plus grande \ on nous a Aura même 
dans le lac P ouïr. J  qu’il falloir fept jours pour en faire le

Le 1 1 . de Juillet, qui étoit le quatrième «■  tour, enfaiiànt 6o. ou 70. lys par jour, 
de la fixiéme Lune Chinoife, nous parti- Les montagnes qui font depuis leNord- 
mes du lieu de l’affemblée, & nous fîmes % Eft du Lac jufqu’au N ord-O ücft, nous 
6 7. lys au Nord-Oueft un quart de Nord. J  endéroboientla vue: nous voyions ce- 
Nouspafsâmes deux fois la riviere d’Oar- *  pendant encore des montagnes çâ &  là 
y»» à gué i  la première fois proche de no- J au-delà du Lac à l’Eft, &  quelques col- 
tre camp: nos chevaux n’eurent de l’eau v  Unes au Sud-Eft ;mais toutes les mon- 
que jufques aux fàngles, parce que l en- *  tagnes qui environnent ce grand L ac, 
droit du gué ctoit large; mais où la riviere J font peu hautes : il y en a trois princi- 
étoit plus étroite, on 11e pouvoir la paiTer v pales : celle qui eft plus au Sud, s’ap- 
à gué. Nous la pafsâmes la féconde fois pelle Paliou tat j celle du milieu, Oltim 3 
environ à quinze ou vingt lys de notre J 8c celle qui eft au Nord fur le bord de 
Camp, après avoir .traverfé une grande *  ÏArgmy Coxrbantckin. On nous dit que 
prairie qui court le long de cette riviere, v la rivière d'Ourfon entroit dans cette par- 
Le fécond gué étoit plus facile que le pre- tic du Lac qui nous étoit cachée vers
«lier. J  l’Eft; que la riviere X/lrgun ou Ergoné,

comme



comme l'appellent les Kalkasy en for toit J qui continue depuis la montagne T o n -  

vers le Nord-Eft, &  que celle de Kcrion 4 lan bara, jufques auprès de la riviere 
y en croit vers le Nord-Oüeft, environ 4 de K cri on. Nous vînmes camper proche 
2 40. lys du lieu où nousétionscampez. J de fes bords, en un lieu nommé Kerlormi 

Apres avoir bien conlîdéré ce lac de 4 aitroi emou , au Sud dé la rivière, elle 
deffus cette éminence, nous nous ap- *  coule dans une plaine d’environ une 
prochaines jufques fur fes bords : le 4 lieue & plus de largeur, c'eft une tres- 
terrain y ctoit inégal, fort iàblonneux, *  belle prairie &  pleine d’excellens pâtu- 
St fans autres pâturages que des touffes J  rages : nous campâmes au pied d'une 
d'une ccrraine herbe que les chameaux 4 colline & au Nord de la riviere, il y 
aiment fo r t , & qui croît dans les là- 4 a voit auffi des collines qui paroiffoienc 
bles : c étoit-là une vraie retraite de J fort arides, auffi bien que celles qui font 
moucherons ; on les y voy oit par nuées. £ du côté du Sud: leau de cette riviere 
Quand nous fumes proche du lac, nous 4 eft très-bonne & trés-iàine. 
le confidérâmes encore, &c nous vîmes 4 La hauteur méridienne fut en notre 
qu’il y avoir plufieurs endroits de fables £ camp de 63. dégrez iz .  minutes, qui 
découverts, qui formoient comme de 4 donne 48. dégrez 48. minutes de hau- 
petites Iflesi ce qui nous fit juger que 4 teur de Pôle.
cette partie du lac étoit peu profonde: 4 Le 13. Nous fîmes 70. lys ; les 
c’eft ce qui nous fut confirmé par ceux % quinze premiers au Sud Sud-Oüeft, 
qui y  allèrent pêcher, car ils y entre- *  en fuite quinze ou vingt au Sud-Oueft, 
rent jufques à cinq ou Gx lys avant * ranrôr un peu plus au Sud, &  ranrôt 
que de trouver trois pieds d’eau. Nous 4 un peu plus à l’Oueft ? vers la fin 
allâmes enfui te â notre camp qui étoit J nous fîmes une allez bonne traitte 
à deux lys environ des bords du lac, * droit â TOueft, prenant même quelque- 
juftement à fon extrémité Occidentale, 4 fois un peu du N ord, de forte que j e t  
ou plutôt au Sud-Oüeft : car le la c , 4 rime le tour foixanre lys au Sua-Oueft 
dans fa longueur, qui eft , dit-on, de J  un quart d’Oueft: nous changionsainfi 
plus deux cens ly s , gît du Sud-Oueft au J de rhumb, pour fuivre le chemin le 
Nord-Eft : ce lieu s’appelle Datai teboye 4 plus aifé, &  pour éviter les marais qui 
tebong datai, & c’eft le nom qu’on don- 4 font dans la prairie où coule le Ka lon ; 
ne au lac pour marquer fa Grandeur i J nous marchâmes près des deux tiers 
car ce mot lignifie, mer. Les pêcheurs 4  du chemin dans des collines d un fable 
prirent feulement rrois ou quatre gran- 4 dur, ou il y avoit beaucoup de petites 
des carpes, ôc peu de petits poiffons. % pierres d’agare, mais communes : nous 

Nous ne pûmes prendre la hauteur £ eûmes toujours le Kerlon à côté, &  à 
méridienne à caufe que le cems fut cou- *  notre Nord : nous le côtoyâmes d affez 
vert, mais nous eftimâmes la hauteur 4 loin, tant à caufe des marais, quàcau- 
du Pôle à 48. dégrez 46. minares. Il % fe des grands détours qu’il fait tantôt 
vint encore des Taifas ou Kalfats ialiicr % vers le N ord, &  tantôt vers le Sud. 
nos Ta gin y & leur offrir des préfens: 4 Après avoit fait cinquante lys , nous 
d’autres Kalî as amenèrent des chameaux 4 pafsâmes à b  vue d un étang mediocre 
Sc des chevaux pour les trocquer avec 4 ou Tchctçhing ban avoir  ̂fon camp , 
autres choies. *  &  d’ôu il avoit decampe depuis deux

Le i l .  nous fîmes 60. lys à l’Oueft, 4  jours pour aller un peu plus vers l’Oueft 
fix dégrez vers le N ord, dans un pays 4 furies bords du Kcrion. Nous campâmes - 
toujours forr découvert, Ôc allez uni du- ^ nous autres fur le bord de la prairie, au 
rant cinquante lys, apres quoi nous pai- 4 milieu de laquelle cette riviere coule i 
famés une petite montagne ou colline 4 en un lieu nomme Tntré N  o r , cette praï-.

Tome iV\ K k k  k k
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rie eft toujours large de plus d’une lieue , J fort trouble: on y pêcha du poiflon en 
&  pleine d excellais pâturages. 4 quantité, fur-tout des carpes i mais elles

Nous trouvâmes la hauteur mêri- J netoiem ni forcgroiïès, ni fort graifes, 
dienne de notre camp de 63. dégrez * la prairie étoit au Sud de la riviere, mais 
iS . minutes qui donne 48. devrez de + un peu plus haut. Cette riviere ferpente 
hauteur de Pôle. 4 dans la prairie ; fon cours n’eftpas ra-

Le 14. nous fîmes 59. lys au Sud- % pide, mais elle fait beaucoup de tours 
Oueft, toujours dans la plaine, au mi- % &i de détours j & c’écoit pour éviter un 
lieu de laquelle coule la riviere de Kerlon : *  grand toux quelle fait au Sud, que nous 
apres avoir fait environ cinquante lys , 4 la pafsâmes, &  que nous marchâmes au
rions pafsâmes la riviere dans un lieu 4 delà leipace de quarante lys. Il y a voit 
où elle n’avoit pas plus de deux pieds £ toujours dans la prairie de très - bons 
d’eau > &  environ foixanre de largeur, J. pâturages. Les K a lk a s  de la dépendance 
■ qui eft fa largeur o rd in a ire Tcbetçbîng 4 du Han , vinrent en notre camp avec 
ban avec là famille étoit campé là au- 4 quantité de chameaux &  de chevaux 
près des deux côtés de la riviere î dans % pour faire leur commerce, 
tout le voyage nous n avons point vû J; La hauteur méridienne fut de 6 $ » 
<1 endroit où il y eût tant de chevaux, + dégrez, qui donne 4S. dégrez. 
de Chameaux, &  de troupeaux deché- 4  Le 15. nous fîmes 95.lys. D ’abord 
vres, il y  avoir auffi des moutons, des % nous allâmes prés de vingt lys de l’Oueft 
vaches, & des bœufs, mais en moindre ^ Sud -  Oueft, jufqu’à fOueft un quart 
quantité. *  Nord-Oueft i enfuite nous marchâmes

Le Han avoit environ huit ou dix 4 dans de petites montagnes toutes chau- 
tentes qui paroifïbient plus propres que J  ves, environ vingt-cinq lys, à peu près 
les autres, maisellcsn’approchoientpas J  à l’Oucft un quart Nord-Oueft. Après 
de celles des Seigneurs Mantcbeonx. On £ avoir paileces montagnes, nous enrrâ- 
voyoit outre cela deux tentes &  pavil- 4 mes dans une grande plaine, qui s’é’ten- 
îons, ôc un amas d’autres tentes ordi- 4 doit au Nord à perte de vue ; onvoyoit 
naires au-deffus &au-defious delà rivie- *  quelques collines à l’Oueft &  au Sud- 
re pour fes gens. Le H a n  avoit fait « Oueft ries quinze ou vingt derniers lys 
préparer un autre pavillon un peuéloi- 4 nous vînmes prefque droit à l’Oueft, 
gué pour y recevoir nos Ta gin &  les y £ mais le refte nous avions marché à l’Oueft 
régalera la maniéré Tartare: il les avoit J  Nord-Oueft i de forte que tout com- 
fait inviter par fes Officiers , &  quand 4 penfé, on peut mettre à peu près qua- 
ils furent à quelque diftance du lieu où 4 tre-vingt-dix lys au Nord, 
il réfîdoit, il vint lui-même les recevoir J Le pays que nous traversâmes étoit 
à cheval : il les mena à ce pavillon pré- J  très-ingrat ; le terrain de fable dur, cou- 
paré, où ils defeendirent. 4  vert de trés-peu d’herbes, fans eau, &

Le feftin qu’on leur donna, confîf- * fans arbres : nous eûmes toujours le Air- 
toit en huit ou dix moutons apprêtez de ^ Ion au Sud, tantôt plus loin, tantôt plus 
différentes maniérés, &  fervis dans des  ̂ prés i mais nous nous en éloignâmes 
efpéces d’auges de bois, C car il ne parut 4 bien de quarante ou cinquante lys, par- 
pas-ià d’autre vaiflèlle. J Quand ils eu- 4 ce qu’il tourne autour de ces monta
ient un peu goûté de ces viandes, ôc bû gnes, où il fait un fî grand détour, 
du thé préparé avec du lait ,&  du vin fait £ qu’on nous aifûra que fi nous lavions 
auffi avec du lait de cavale, ils remon-  ̂ voulu fuivrcdil auroit fallu faire encore 
tetent a cheval, &  vinrent au lieu où 4 plus d’une fois autant de chemin que 
flous campâmes nommé Labitoutala, % nous en fîmes, &  employer trois jours 
fur les bords du Kerlon. L ’eau en étoit 4 pour nous rendre au lieu ou nous vin-



mes camper fur les bords de cette même *  peu près cette largeur. Le terrain dé 
riviere. Ce lieu s appelle Kerlonni tcbik_ *  cette prairie eft par-tout plus bas que 
tebirra. ± le relie de la plaine, & il y avoîc très-

Le Kerlon y a toujours fur lès bords une % bons pâturages, 
tres-belle prairie, & pleine d excellens ^ Nous ne pûmes prendre la hauteur 
pâturages. Nous voyionsde notrecamp -fr méridienne, parce que le rems étoitcou- 
a l Eli Sud-Eft ces montagnes que nous * vert ; le lieu ou nous campâmes s'appelle 
avions paflèes, elles s appellent biorobot, % To« koui tcbi ava : nous y eftimâmes la 
parce quelles reiTemblenr allez au corps *  hauteur de Pôle 4S, dégtez 19. minu- 
dttn chameau; il y en a deux prés l’une $ tes. Un Taikjgœ&'a vint viiiter nos Ta 
de T autre, qui ne repréfentent pas mal % gin, c’eft le Lieutenant Général de Té
lés deux bciies que les chameaux de ce *  tendarc de Tçhe ¡ching ban, 
pays-ci ont fur le dos. Ce fut le long J Le 17. nous finies 65. lys: les vingt 
de ces montagnes &  dans la même plai- * premiers prefque droit au Sud-Oueft ; 
n e , que nous paisâmes en allant à Ntp- £ eniuite nous prîmes vers TOueft Sud- 
chou il y a neuf ans; apres avoir paiTé la % Oueft, &  nous fîmes les trente derniers 
riviere de Kerlon dans l’endroit qui eft % â TOueft Sud-Oueft, & quatre ou cinq 
au midi de ces montagnes, à peu prés * dégrez davantage vers le Sud : nous 
à foixante-dix ou quatre-vingts lys au marchâmes toujours dans un pays fort 
midi du lieu ou nous étions campez, ce % découvert, & Ton ne voyoit que quel- 
qui s accorde allez bien , tant avec la  ̂ ques collines vers le Sud, &  le Sud- 
hauteur de Pôle, que j ’y obfervai alors, *  Oueft. Le terrain étoit fténle jufqûaux 
& que je trouvai de 4S. dégrez 5. mi- + derniers lys qu’il commençoit à être 
nutes, qu’avec celles que nous oblêrvâ- % meilleur: nous marchâmes toujours au 
mes à fept ou huit lys de notre camp, à % Sud du Kerlon, donc nous nous étions 
l’entrée de la prairie, dans laquelle 1er- % éloignez d’abord fort loin, car il venoic 
pen te cette riviere i car no us y trouvâmes *  de TOueft Nord-Oueft, & nous allions 
la hauteur méridienne de 68. dégrez 5. au Sud-Oueft; ce fut après avoir fait 
minutes, qui donnent 48. dégrez 50. J environ quarante lys, que nous nous en 
minutes de hauteur de Pôle. On pêcha |  approchâmes, &  nous fîmes le refte du 
encore quantité de poiiïonsdans la ri- *  chemin en le côtoyant prefque toujours 
viere, l’eau en éroir moins trouble. 9- â vue : nous vînmes camper fur fes bords 

Le 16. nous fîmes 66. lys : les vingt % dans la prairie, en un lieu appelle Ker- 
premiersà TOueft dans la même plaine; *  lonni [ira ¡cbibautai. 
enfuite nous paisâmes une. petite hau- * Nous ne pûmes y obferver la hauteur 
teur, &  nous tournâmes du côté du Sud «, méridienne, parce que le tems étoit cou- 
depuis TOueft jufqu au Sud-Oueft un % vert: nous eftimâmes la hauteur du Pôle 
quart de Nord; de forte quil faut mettre, J  à 48. dégrez 11. minutes, 
tout compenic, environ 63. lys au Sud- * Le 18. nous fîmes 70. lys prefque 
Oueft un quart d’Oueft : nous eûmes # droit â TOueft; il n’y eut qu’aux quinze 
toujours le Kerlon au N ord, il y fait un ^ derniers lys que nous prîmes un peu du 
affez grand tour,  mais bien moindre *  Nord, pour venir camper fur le bord du 
que celui du jour précédent.!! n’y avoirhi 4 Kerlon : nous le paisâmes immédiatement 
montagnes, nihauteurs conlidérables en- S avant que de camper; nous 1 avions cô- 
tre lui &  nous. Le pays étoit aufti fort % toyé durant tout le chemin prefqu à vue, 
découvert de toutes parcs, le terrain tou- ^ ayant toujours marché dans ta prairie, 
jours iàblonneux & ingrat, excepté u .  excepté en deux endroits, où nous paf- 
ou 15. lys aux environs du Kerlon , o;i % sûmes lur de petites hauteurs qui lonr 
la prairie dans laquelle il ferpente a à £ au Sud de la prairie. Nous fumes obii-
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4 o'S D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
géz de faire ces petits détourspoufévi- £ alloit fe jetter près de là dans cette ri- 
ter des lieux marécageux. Cette prairie «> viere. Cette prairie éroit toujours pleine 
eft toujours fore belle, & pleine de bons & de bons fourages. 
pâturages : nous laifsâmes au Sud plu- % La hauteur du Pôle fut trouvée de 
fieurs petites collines, qui empêchent £ quarante-huit degrez. Le lieu où nous 
le pays d’être rout-à-fait plat : le terrain |  campâmes s'appelle Kerlonnï cmicbonkou 
de ces collines & des hauteurs qui font à alin.
calé de la prairie, eft fort fabloniieux, &  % Le z i ,  nous fîmes foixante-huit lys, 
allez ftérile. ïl n y croît que peu d'herbes, £ tout compté à l'Oüeil Sud-Oiieft un 
encore font-elles fort courtes : le lieu J quart d’Oüeft vers le Sud-Oüeft. Nous 
ou nous campâmes s’appelle TcbilunKar- ■ * allâmes d'abord allez long-tems à ce 
tcbaba fur le bord du herion. % rhùmb , enfuitc tournant autour de la

Nous ne pûmes obferver la hautdur J  prairie pour éviter les marais * après avoir 
méridienne, le tems étant couverr. J paifé le Kerlon, nous allâmes à l’Oüeil S ud- 

Le 19. nous fîmes foixante-dix lys Oüeft, puis fur la fin nous marchâmes 
à î'Oiieft dans un pays encore plus plat Z au Sud-Oueft, un peu moins long-tems 
que les jours précédons , &  côtoyant % que nous n’avions marc hé à l’Oueft S ud- 
toûjours le Kerlon, fansnousen éloigner J  Oüeft. Nous côtoyâmes toujours la ri
de plus de dix ou douze lys. La prairie J viere du Kerlon > excepté les quinze ou 
eft toujours belle , & pleine de bons pâ- *  vingt derniers lys que cette riviere fait 
rurages. Au Sud de la riviere on voy oit de un aflèz long détour au Sud, pour aller
tems en tems quelques collines, & des % pailêr une montagne qui eft à fon mi- 
hauteurs : nous vînmes camper fur les ^ di, &  des collines qui font au Nord ; & 
bords du Kerlon, après l’avoir pâlie en un *  comme après avoir palïc ce décroit, elle 
fieu appelle Tonrê nor. On pêcha enco- retourne au Nord , nous coupâmes 
re beaucoup de poiftons, mais ce netoit J  droit en palTinr une colline , &  nous 
que de petits poiiïons blancs, peu gras ^ ddêendîmes dans la prairie pour aller 
la plupart. camper furies bords, en un lieu appelle

Nous ne pûmes prendre la hauteur Poujing angha. 
du Pôle , parce que le tems étoit cou- J  Un Taiki C h ef d’un des dix Eten- 
vert. ‘ *  dates de ces Kalkas nommé Senngtachi,

Le zo. nous fîmes foixanre-cinq lys *  ctoit campé avec beaucoup de fes gens 
à I’Oüeft, &  quatorze degrez inclinés le long de la riviere, depuis ce détroit 
vers le Sud, toujours en côtoyant le % dont je viens de parler, jufqu a huit ou 
Kerlon, dans la plaine &  dans la prairie % dix lys du lieu ou nous campâmes; il pa- 
qu'il environne. Après avoir fait dix- J  roillbic y avoir un fort grand nombre de 
huit ou vingt lys, nous pafsâmes à côte *  tentes. Beaucoup de ces Kalkas vinrent 
des reftes d’une Ville qui fut autrefois * dans notre camp y faire leur commerce, 
bâtie fur le bord Septentrional du Ker- % &  le Taikj vint attendre nosTU^i» fur 
/o«,du tems des Ynm : elle ctoit quarree, &  J le chemin, où il leur fie un feftin à là 
avoir vingt lys de circuit. On voit encore *  maniéré.
de grands pans de iès murailles de terre < La hauteur du Pôle fut de quarante- 
& deux pyramides à demi ruinées. Cette « fepe degrez cinquante-huit minutes.
Ville s appelloit Para botun, c’eft-à-dire , % Le z %. nous partîmes fort tard à caufè 
la Ville du tigre, par ce que l’on pré- J de la pluie, &  nous ne fîmes que trente- 
tend qu’on y entend le cri des tigres, J cinq lys à rOücft un quart Sud-Oueft;
&  nous vînmes camper fur les bords du * nous marchâmes toujours en côtoyant 
Kerlon , après avoir paifé un petit ruif- t  le Kerlon à vue j fur la fin nous quittâ- 
feau dont l’eau étoit fort claire, &  qui |  mes la prairie, pour pailcr quelques col

lines,
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Unes, & éviter les lieux marécageux qui '+ nombre, & que ces mules & ces die-
font dans laprairie. Après avoir palfèces 
collines, rtousdeicendîmes dansla prairie, 
où nous la traversâmes route entière -, 
■ puis nous paisâmes la riviere pour aller 
camper fur une eminence qui eft de l’au-

vres font fort vîtes à-la courfe, ils n’en 
purent prendre aucune ; on tua feule
ment un jeune loup , qui pourfuivoir 
depuis deux jours les troupeaux de mou  ̂
tons de nos Mandarins. On vit aulE

trecôté aupieddequelquesmontagn.es. 4. cinq grands cerfs dans les montagnes ', 
Le lieu où nous campâmes s’appelle % quoiqu’elles foient découvertes, êc qu’il 
Pouyrloiik ¿lin. . % n y ait point de bois. Le lieu où nous

Il n’y eut point de hauteur méridien- campâmes s’appelle Pourhufouhaibojo,
■ ne : le tems étoit couvert &  pluvieux. % La hauteur du Pôle fut de quarante- 

Le 2. 3. nous fîmes ioixante-fèize lys % ièpe dégrez quarante-quatre minutes, 
tout .compté à l’Oueft quinze dégrez *  Le 15. nous fîmes foixante-quatre 
vers le Sud environ, caries trente-cinq *  lys â l ’Oüeft, incliné vers le Sud envi- 
premiers lys nous' ne prîmes que demi *  rôndeièize dégrez : après avoir fait en- 
quart de Sud-Oueft. Nous côtoyâmes % viron vingt lys dansla plaine, nous re- 
preique toujours des montagnes & des *  paisâmes le Kcrlon, &enfuite nous mar- 
collines du côté du Sud, & le Kcrlon du charries le laiiïânt au Nord , &  le co
côté du Nord. Nous vînmes camper X toyanc d’ailèz loin le plus fouvent, &  
dans la prairie à quatre ou cinq lys de' X côtoyant de fort près les montagnes, &  
iariviere, mais proche d’une petite mare % les collines qui font au midi. Nous paf- 
d’eau fort fraîche. Ce lieu s’appelle Pay- j* famés tout proche de.celles qui s'appel
le#^ Altnnï hara Ou flou. . % lent Egoutcî KAka , où les Eiuths invei-

Nous y trouvâmes la hauteur friéri- *  rirent zoü. Cavaliers de l’avânr-garde de 
dienne de fbixante-deux dégrez quinze X l’armée de l’Empereur en î 696. & fc 
minutes, qui donnent quarante-fept J  retirèrent enfuice fans coup terir , 
dégrez quarante-neuf minutes de liau- «■  ie contentant d’emmener environ qua- 
reur de Pôle. . 4 tre cens de leurs chevaux, qu’ils a voient

■ Le z 4. nous fîmes foixante-huit lys : X forpris avant que d’être reconnus. Nous 
les trente-trois premiers a l’Oueft Sud- *  vîn mes enfuice camper vers le même Iieil 
Oneft, &  le refte droit à l’Oueft. Nous où l’Empereur avoir campe avec toute 
marchâmes toujours dans la plaine> cô- % fon armée, lorfquil arriva fur les bords 
toyant les petites montagnes &  les colli- J du Kcrlon. Nous paisâmes la riviere, &  
nés qui font au Sud de la riviere, &  qui *  nous plaçâmes notre camp dans la prai- 
fe touchoient prefque les unes les au- *  rie fur la rive Septentrionale. Ce lieu 
très feulement fur la fin, pour aller plus « s’appelle Erdcni talobai vnrghi ergln. 
droit à la route, nous paisâmes une de % La hauteur méridienne y étoit de. 
ces collines qui s’avançoit plus que les £ fbixante-deux dégrez, qui donne qua- 
autres vers la riviere. Nous paisâmes *  ranrc-fept dégrez trente-huit minutes 
enfuite la riviere, &  nous vînmes cam- v  de hauteur de Pôle, 
per fur fon bord Septentrional , dans *  Le 2.6. nous fîmes foixante-quinze 
la prairie qui eft toujours pleine de bons % lys au Sud -  Oüeft jun quart d’Oüéft.. 
pâturages. % Nous marchâmes toujours dans la plai-

Prefque durant tout le chemin nous vî- *  n e , qui s’étend depuis le bord Septen- 
mes grande quantité de (lentes de mules ^ trional du fier Ion, jufqu’aux montagnes
làuvages, &  de chèvres jaunes : les colli
nes en font pleines : nos gens qui vinrent 
en chaiTant, en pourfuivirent quelques- 
unes, mais comme ils étoient en petit 

Tome

8c aux collines qui continuent , &  for-. 
ment une chaîne ,  mais elles font peu 
hautes &  toutes nues. Nous nous éloi
gnâmes du Kcrlon de trente ou quarante
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lys ; car il fait un grand détour au Sud. J  II arriva auffi que les beftiaux deno- 

Preique tout le terrain du chemin que £ trc équipage y entrèrent d’abord , & on 
' nous fîmes/étoit d’un fable ftérileSc dur; % ne put en tirer que de l’eau trouble, &  
mais il y avoit une infinité de nids a rars, J  d aifez mauvais goût , ce qui nous in- 
-qui quoique couverts de fable à la fur- commoda fort; car il fit ce jour-là une 
fa ce , étoienc vuides en dedans, ce qui $■  chaleur des plus grandes que j’aye fen- 
faifoic trébucher les chevaux & les cha- $ tic. Il fouffioit fur-tout un vent de Sud, 
meaux. Nous vînmes camper furle bord % Ôc de Sud-Oücft brûlant, qui nous def- 
dnKcr Ionien un lieu diîhntde Kaire bojo £ féchoit les entrailles. Il fit même fort 
d'environ cinquante lys. Il s appelle H«/- & chaud route la nuit, contre l’ordinaire 
jeton tfûao. «-du pays, &  quoiqu’il eût plû le foiraux

La hauteur méridienne fut de 61. dé- J  environs de notre C am p, &  qu’il eut 
grez qui donne 47. dégrez 2,6, minutes J  fait des coups de vent très-violens: il y 
de hauteur de Pôle. V avoit raifonnablemenr du fou rage, mais

Le 27. nous fîmes 50. lys au Sud- il n’étoic guéres bon. Le lieu où nous 
Oueft un quart d’Oueft, tout compté &  £ cnmpâmes s’appelle Honghour pour itou, 
4a variation de 3. dégrez 40. minutes vers J  Ce lieu eff à quarante lys au Nord de la 
l’Oueft évaluez. Nous marchâmes tou- £ rivière de Kcrlon, &  ce fut pour éviter les 
jours dans une grande plaine côtoyant v  détours que nous laifsâmes la rivière, 
dallez loin la rivière ôç les montagnes J  Le 29. nous fîmes foixante-cinq lys 
quelle a au Nord: le terrain éroit d’un ♦  tout compté, à i’Oiieft fix dégrez vers le 
labié également ftcrilc &  dur. Nous vîn- Nord : après avoir fait environ vingt- 
mes camper proche d‘une pointe de col- % cinq lys , nous pafsâmes à quinze ou 
fines qui s’appelle Kaire hojo, toujours fur J  vingt lys au Nord dulieu, où nous avions 
le bord de la ri viere de Kerlon. Le tems fut J  campe deux ans auparavant à la fuite de 
extrêmement chaud. Il faifoirun vent de 4  l’Empereur, loriqu après avoir pourfuivi 
Sud &dc Sud-Ouefl: brûlant. + le Roi des Elutht -qui s’enfuïoit devant

Nous trouvâmes la hauteur du P oie de £ lui, il retourna fîir lès pas, parce que ce 
4 7 .dégrez 15. minutes; &lefoiraucou- v  Prince e'toit déjà fort éloigné, &  qu’il 
cher du Soleil nous trouvâmes la varia- % eût été difficile de tranfporter autant de 
tion de l’aiguille de 3. dégrez 40. minutes J  vivres qu’il en fàlioit pour la fubfiftance 
vers l’Oueft. £ d’une auffi nombreufe armée que la fien-

Le 28. nous fîmes 56. lysà l’Oueft, v  ne : nous pafsâmes enfuiteentre desmon- 
fix dégrez vers le Sud ; après avoir mar- tagnes toutes couvertes de roches, &bicn
ché quelque tems dans la plaine, nous % plus hautes que toutes celles que nous 
entrâmes dans de petites montagnes , ♦  avions trouvées depuis le Ingan. Ces 
la 1 fiant le Kcrlon au Sud, où il lait un V montagnes s’appellent Tono din. 
grand détour. Après avoir fait environ 4 Nous fîmes encore trente lys au-delà
trente lys dans ces collines, montant &  J  dans une plaine d’un terrain a fiez inégal, 
defeendant, mais toujours par des pen- J  & toujours iablonneux, &  plein de nids 
tes douces, nous vînmes camper proche *  à rats, qui iàifoienc broncher lesche- 
fi’une mare d’eau, où il y avoit une fon- S vaux, &  les bêtes déchargé. Nous vîn- 
tainc d’eau fort fraîche , mais comme *  mes camper fur les bords d’un ruificau 
c’étoit une fourec qui boüillonnoit de *  dont l’eau par bonheur éroit fort bonne 
terre, &  <jui n avoit point de pente par 4 &  fort fraîche , ce qui fut d’un grand 
où l’eau put s’écouler, elle formoit feu- *  fecours à tout notre équipage;car il fit 
lement deux ou trois petites mares, où *  tout le jour une chaleur rrès-brulante*
1 eau fe fentoit du terrain qui éroit fort L ’après-midi le vent du Sud recommen- 
airreux. J  ça à fouffier comme les jours précédens.



Il y avoir aux environs de ce ruiiïèaude  ̂ effet nous vîmes beaucoup pleuvoir, Sc 
très- bons pâturages. C e lieu s’appelle |  . nous enréndîmes pluiieurs coups de ron- 
Ebottrhott boto chéri, & on nomme le ruifî *  nerre ,fan$ que les nuées s'approchaient 
feau Semkpm. Nous y trouvâmes la hati- % de nous dans la plaine. Les Katkas dû 
teur du Poje de quara nte-fepe dégrez J  pays nous dirent pareillement que la ri- 
quinze minutes. «■  viere de Sagbalïm ou la f qu iis appel-

Le 3 o. nous fîmes foixante-feptlysà lent Onon , jufqu’au lieu où ÏArguh 
l’Oueft feize dégrez environ vers leNordi" % y entre. prenoit là fource dans les mê- 
nous marchâmes toujours dans une plai- * mes montagnes que le Kerion du côté 
ne dont le terrain étoit égal, mais de *  du Nord de ces montagnes, & un peu 
fable ftérile comme les jours précédons. •$. à l’Eft, environ à quatre cens lys de dif- 
Nous rejoignîmes la rivière de Kerion , J  tance.
fur les bords de laquelle nous campa- £ On pêcha encore ce jour-là dans la rî- 

~ mes, après fa voir repaifëe dans un lieu v- viere beaucoup de brochets, de carpes,
' appelle Qulon erghï. Nous avions a u Nord- *  &  d’au très moind res poiiïons.

Eft de notre Cam p, enyiron à vingt lys J  La hauteur du Pôle fut de quaranre- 
de diftance des montagnes aiTez hautes J  fept dêgrez vingt-deux minutes i mais 
&  allez longues , mais toutes couvertes *  cette hauteur n’eftpàs fort certaine, par- 
de rochers : elles font fameufes dans le % ce que le Soleil ne paroiiToit que par in- 
pays, tant parce que c’étoit là que com- % tervalles , &  qu’il faifoir grand vent, 
mençoient les terres appartenantes à Tcbe % Le premier jour d’Aoûc qui étoit lé 
tcbmg ban qui y faifoic là demeure, qué ♦  vingt - cinquième de la lixiemc Lune 
parce que le Roi des Eluths y eft fou vent ?  Chinoife, nous fîmes foixante-cinq lys> 
venu camper les années dernicres avec J  tout compré,au Nord-OüeiLNousaliâ- 
fôn armée, pour faire lès courtes fur les ^ mes d’abord au Nord-Oüeft, un quart 
jKalkas. 4 d’O üeft, & après avoir fait cinq ou fîx

Comme le teins fut couvert . on n’y lys,nous entrâmes dans les montagnes, 
prit point de hauteur méridienne. |  &  nous fîmes encore quelques lys à ce 

Le 31. nous fîmes trente-cinq lys au *  rhumb.Nous marchâmes à l’Oiieft Nord- 
Nord Nord-Oueft dans la même plaine, ❖  O u cll, ¡k nous tînmes ce rhumb pref- 
ëc toujours côtoyant la riviere de Kerion,  ̂ que durant vingt ly s , jufques proche 
nous vînmes encore camper fur fes bords £ d’une fontaine, qui coule fort lente- 
en un lieu appellé Ekemour pourhafoutaï. *  ment dans un entre-deux de ces m on-, 
Nous avons toujours à côté de nous les tagnes. Delà nous allâmes au Nord- 
montagnes de P ¿yen oulon ; mais nous % - Oiieft un quart de N ord , jufques au 
étions plus près de l’entrée d’un grand J  lieu ou nous campâmes , qui fut dans 
détroit de montagnes qui s’étendent au *  une grande plaine environnée de colli- 
N ordjüfquà la tource du Kerlon}qu’on ” v nés &c de montagnes. Nous ne fîmes 
nous dît être éloigné de ce lieu de trois % que dix ou douze lys dans cette plaine , 
ôu quatre cens lysauVNord. Ellefefor- J  après avoir delcendu les montagnes :el- 
mc là de plufîeurs ruilfeaux &  fources * les ne font point difficiles, mais elles 
d’eau, qui coulent des montagnes, & fe *• font toutes chauves jfans aucun bois, &  
joignant enfemble, forment cette ri vie- J  n’ont que fort peu d’herbes courtes : le 
r e , dont l’eau fort claire, &  allez rapide, *  terrain y eft de fable ferme, 
paroiflbic plus grande que dans tous les Z Nous campâmes près d’une mare d’eauj 
autres endroits ou nous l’avions vue au- J  qui eft formée par une fontaine, dont 
dcftùs : ce qui venoit apparemment des f  l’eau étoit bonne, mais peu fraîche, 
pluies abondantes qui étoient tombées b parce quelle ne coule point 5 cette mare 
les jours précédens fur les montagnes. En 4 s’appelle Kaioutou Nor. C ’eft le lieu ouïes
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dcuxarméesde l’Empereur fejoignirent *  bois de fapin, du côté qui écoitiexpofé 
il y a deux ans, celle du Généraliilime *■  au Nord; en fuite nous marchâmes au 
jpiantrout avec celle du Général Adaska,  % Nord -  Oueft un quart de N ord, pour 
nue l ’Empereur avoir détaché de la fien- £ venir camper fur la riviere de Toula. 

ne , pour fuivre les E ltttb s qui s’en- *  Cette riviere prend fa iourcc dans la 
fuyoiene : nous trouvâmes encore des <? montagne de K m t e y , environ à i zo. 
traces de ces deux armées, fur-tout il y $ lys de la riviere de K erlon : elle coule 
avoir grande quantité de cafques, de J  d’abord vers le Sud -Ef t ,  enfoice elle 
cuiraffes, de boulersde canon, de bal- * rourne droit âTOucft après avoirpaffé 
les de moufquets, que nos gens avoienc une pointe de montagne , proche de 
abandonnées apres h  défaite des E la th s , % laquelle nous campâmes , 8c qui eft 
parce que leur équipage étoit fortaftoi- J  juitement à l’Oueft du lieu, où la pè- 
bli. La riviere de K erlon «toit à TEft de *  rite riviere de T cre lk j fe jette dans celle 
ce lieu de 40. à 50, lys, «■  de T o u la  : ellé eft coniidérablcment

Nous trouvâmes la hauteur du Pôle $ plus grolfe que la riviere de K e r lo n , 8e 
de 47. dégrez 36. minutes, &  le foir £ les eaux font extrêmement claires; fou 
nous prîmes encore la variation d ela i- -* fond eft de cailloux, 8c de pierrailles, 
m ant, que nous trouvâmes de trois dé- *  Il ne fe peut rien voir de plus agréa- 
grez vingt minutes, toujours du Nord J  ble que ces bords dans toute cette plai- 
vers l’Oueft. J  ne; car ils font prefque par-tout cou-

L e i .  nous fîmes 55. lys au Nord- + verts de beaux bois, tantôt d’un côté, 
Oueft un quart de Nord. Après avoir S tantôt de l’autre, &  quelquefois de tous 
fait environ vingt-cinq lys, pour ache- % les deux. Il y a des arbres de différentes 
ver de parcourir la plaine dans laquelle £ fortes fort touffus ; &  comme cetre ri- 
nous avions campé , nous entrâmes dans V viere fè partage en plufîeurs bras qui fc 
une aifez large vallée, qui s’étend envi- ?  divifent 8c le réüniiîent en différais en- 
ron trente lys entre deux chaînes de J  droits, elle firm e de petites ifles pleines 
montagnes ftériles, 8c la plupart cou- J  de ces arbres, qui font les plus agréa- 
vertes de pierres &  de rochers : nous J  blcs bocages du monde , 8c nous trou- 
campâmes dans cette vallée, proche d’un v  vâmes une fraîcheur très-commode en 
petit ruiffeau formé par une fontaine, $ cette làifou.
dont l’eau étoit fort claire, 8c fort bon- J  Le cours de la riviere eft fort rapide, 
ne ; mais ce ruiffeau ne coule guéres *  elle a de côté &  d'autre au - delà des 
loin, 8c fe perd fous terre. Il y avoir auffi bois, une prairie pleine des meilleurs fou
le long du ruiffeau de bons fourages, 8c % rages : c’eft affûrémenr le plus agréable 
en abondance. lieu que j’aye vu dans tous les voyages

La hauteur du Pôle fut de 47. dégrez % que j'ai fait en Tartarie : au Nord delà 
46. minutes. J 1 riviere à cinq ouiix lys, ce font de rrès-

Le 3. nous fîmes 5 6. lys, tout comp- ♦  hautes montagnes fort efoarpées en pla
te, au Nord-Oueft ; après a voir fait 15 .ou v fieurs endroits, Sccou vertes de roches ; 
zo.lys dans la même vallée, à peu prés 4 du côté qui eft expofé au midi, on y 
au Nord Nord-Oueft, nous tournâmes J voit for le fommet de grands pins/ 
vers l’Oueft dans une autre vallée, dans J  Nous ÿ trouvâmes la hauteur méri- 
laquelle nous fîmes environ dix lys à 4- dienne de 59. dégrez 34. minutes, qui 
l Oueft un quart de Nord -  Oueft ; en- *  donne 47. dégrez 5 6. minutes de hau- 
foite nous reprîmes vers le Nord, cô- J  teur de Pôle. Ce lieu eft proche del’en- 
toyant des montagnes de part 8c d’au- ❖  droit où s’étoit donnée deux ans aupa- 
tre ; celles que nous avions à l’Oueft , % ravant la célèbre bataille entre rar
em en t la plupart couvertes de beaux % mée de l'Empereur, commandée parle

Généraliilime
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Généraliffime Tr;*»go#, &  celle du Roy j  de diligence, qu’il a voie plus de trente 
des Eluths qui la coromandok en per-1  ̂ lieues d avance } il étoit même arrivé 

T onne,&  qui apres l’avoir perdue , fut 4  proche de la riviere de Toula , 8c au 
oblige de s’enfuir, &  d’abandonner une |  pied des montagnes ou il avoic re'iolu 
bonne partie de fon bagage, &  de Tes J  de fe retirer, comme dans un aille * 
beftiaux i ce qui a depuis entraîné fa 4  où il étoit impofliblc de le forcer, lorf- 
perte, &  la ruine entière de fa Monar- J qu’il rencontra un parti de l’avant-garde 

; chie.  ̂ du Généraliifime Flan gou. Celui - c i ,
Le 4, notre équipage fit feulement *  quoique réduit à une extrême difette de 

37. lys, tout compte, à l’Oueft demi- <►  vivres, de chameaux * &  de chevaux, 
quart de Sud-Oueft : on pou voit aller % remoncoic le long de la riviere de Toula 
par deux chemins au lieu du terme de J avec fon armée, pour chercher celle des 
notre voyage, l’un en doublant cette £ Eluths. Les Eluths voyant que ce corps 
pointe de montagnes que nous avions $ de Troupes étoit en a fe p e tit  nombre, 
au Nord-Eft,aÎTez proche de notre camp; % 8c qu’il n’étoitfoûtenu d aucun autre, 
l’autre en prenant droit parle plus court J Te chargèrent avec vigueur, & 1’ayaut 
chemin ; mais parce qu’il y avoic des J fait plier, ils pourfuivirent les fuyards 
endroits marécageux dans les vallées où > jufques vers le corps d’armée qui écoit 
ilauroitfallupaifer, & des cheminsdiffi- % campé à plus de trois lieues delà, furie 
çiles pour les bêtes de charge, on aima J  bord de la riviere î la facilité que les 
mieux prendre le plus long. *  Eluths trouvèrent à Élire plier ce pre-

O n repafla donc la riviere, en faifant $ mier corps de Troupes, fit croire à leur 
un affez grand détour vers le Sud-Oueft $ Roy que l’armée qui venoit de ce côté'* 
&  le Sud, pour éviter les marécages de £ là n’écoit nullement forte , & fe tenant 
la prairie qui eft au Sud de la riviere ; *  déjà afTùré d’une victoire complette, il 
on marcha fur les penchans des monta- 4* fit avancer en diligence fon armée, qui 
gries qui bornent cette prairie , repre- % 11e confiftoit qu’en fèpr mille hommes 
nant le chemin à l’Oueft & au  Nord- £ environ de Troupes réglées, 8c il or- 
Oueft. On vint camper furies bords de donna qu’on fit luivre tout le bagage,
la riviere de Toula, dans une petite val- & &  toutes les familles defès Soldats, afin 
lée. La riviere eft encore là fort belle, &  % que les hommes &les enfans aidafïènt 
il y a toujours de beaux arbres le long de £ à charger le burin : il les fit placer dans 
fon rivage : elle tourne' dans des gorges <> les bois, &  les petites lfles qui font le 
de montagnes fort étroites, &  bat en *  long de la riviere > puis ayant fait paffer 
plufieurs endroits le pied des rochers % fes Troupes fur une petite hauteur, qui 
efearpez de ces montagnes : fon cours étoit entre deux montagnes, il étendit 
eft de l’Eft à l’Oueft. - *  fes Efcadrons dans la plaine, marchant

Pour nous autres, nous fîmes beau- $ droit à l’armée de l’Empereur, qui écoit 
coup plus de chemin, car nous allâmes ^ iortie de fon Camp, &  écoit venue oc- 
avec nos Tagm vifiter le champ de batail- J  cuper un lieu très-avantageux; c’étoic 
le,dont j’ai parlé ci-defliis.Le fécond P ré- *  une montagne, laquelle s’étendoic du 
iident du Tribunal des Mongous qui se- % Nord-Oueft au Sud-Eft, jufqu à unra* 
toit diftingué à cette bataille, nous ex- J  cher efearpé, au pied duquel paifoit la 
pliqua en détail tout ce qui s’y étoit J riviere. Toute formée étoit rangée fur 
pafle. 4- une ligne au haut de cette montagne,

Le Roy d'Eluth fuyant devant for- % &  faifoit un fore grand front, 
mée de l’Empereur qui le pouriuivoit, *  Cette difpofition n’empêcha pas les 
avoic par des marches forcées,remonté  ̂ Eluths de s’avancer. Ils occupèrent une 
le long de la riviere de Kerlon avec tant $ autre montagne plus petite & plus balle,
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4 1 4  D E S C R I P T I O N  D E  L ’ E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  ‘ 
mais qui étoit couverte de rochers en J  mes, des enfans, & des bleflëz en aflèz 
plufieurs endroits, 8c qui faifoit face à cel- > petit nombre , avec quelques beftiaux 
le ou les Mantcheoux étoient rangez en ba- £ qu’ils navoient pu emmener ; mais les 
taille, à une bonne porceed arquebufe. Ils > jours fuivans les fuyards né fçaffhant ni 
gagnèrent même une partie de la mon- * ce qu’étoiu devenu leur R oy, ni où al- 
tagne du côte quelle croit moins haute, $  1er, fc vinrent rendre par troupes. Si les 
vers la. rivière, &  vinrent attaquer le ^  rSoldatsderEmpereuravoienteadebons 
quartier des Soldats Chinois qui occu- J  chevaux pour les pourfuivre , il y en 
poient ce pofte. H fut difputé long-tems. £ auroic eû peu qui fè fuflènt échappez. Le 
Enfin après un combat aflëz opiniâtre * lieu où l'armée de l’Empereur étoit ran- 
de part Ôc d’autre, les Soldats Chinois $ gée en bataille, s’appelle Tcùaomo». 
firent reculer \cs-Elutbs à une certaine >J Quand nous eûmes conlidéré àloifir 
diftance , ou ils tinrent encore ferme 4  ce champ de bataille, nous ddeendîmes 
aflèz long-tems, fur une efpéce de terre- >  dans la plaine qui cit àTOueft de ces mon- 
plein qui eft fur le penchant de la mon- J  tagnes, laquelle eft arrofée de plufieurs 
tagne, tandis qu’on faifoit un grand petits ruifièaux, qui vont ièjetter dans la 
feu de canon fur les autres quartiers, &  'J riviere de Toula. Cette riviere Coule au 
particulièrement fur ceux qui ocou- $ pied des montagnes qui bornent la plaine 
poient la montagne dont j’ai parlé. Ils *  au N ord, elles font fort hautes ôc cou- 
ne quittèrent pourtant pas leur pofte , |  vertes de lapins, 
julqu à ce que voyant venir un gros de £ Vers le milieu de la plaine nous vîmes 
Âdaracheatix qui avaient pris au $ud,ôt les ruines du Pagode qui y a voit été bâti
qui étoient defeendus dans la plaine, d’où + par le Grand Lama des Kalkas Tcbjmpc 
ils les venoient prendre en flanc , ils % tamba houtouktou. Il avoir choifi cet 
craignirent d’être enveloppez; ils aban- £ endroit-là pour fa demeure. Il campait 
donnèrent la montagne , &  fe retire-^ ordinairement le long de la riviere, pro- 
rent en fe battant toujours avec cou-*- che de ces agréables bocages dont j’ai 
rage. Ils tinrent encore ferme dans la |  parlé.
plaiiie jufqu’à ce que les Soldats Chi- > Ce Pagode étoit, dit-on,fort magni- 
nois enfoncèrent ceux qui leur croient *  fique. Il a voit fait venir exprès des ou- 
oppofez vers l’extrémité de la montagne J  vriersde la Chine pour leconftruire.On 
du côté de la riviere. % y  voyoit encore des tuiles &  des briques

On ne les pourfuivit pas loin, parce £ vernifTéesde ¡aune,comme celles quicon
que la nuit approchait, ôc qu’ils fe reti- v- vrent les toits du Palais de l’Empereur à 
rerent dans les bois., ôc les bocages qui *  Pekjng. C  eft le Roy des Elmhs qui ruina 
fonc le long de là riviere où étoit leur *  ce Pagode en l’année 168 S. après la dé- 
bagage^ mais ils forent fi épouvantez, £ foire des Kalkas. Nous allâmes enfuite 
tant de la fermeté avec laquelle ils *  camper dans une autre plaine un peu. 
avoient été reçus ôc repou fiez, que du j  moins grande que celle au j our prccc- 
grand nombre de troupes qu’ils virent, dent, toûjours fur les bords de la riviere 
ne penfant pas qu’il y en eût feulement le t  de Toula, qui a de très-beaux bocages le 
tiers,qu’ils $'’enfuirent en défordre toute J long de fes bords, 
la nuit, ôc fauverentee qu’ils purent de. J  Nous ne pûmes prendre la hauteur 
leurs familles ôc de leur bagage. Leur *  méridienne, parce que le tems fot cou- 
Roy même dont la femme a voit été tuée % vert, mais nous eftimâmes la hauteur de 
d’un coup de canon, fot le premier àP oleà4 7 .d égrez55 .m ittu tes. 
s enfuir avec le refte de ia famille, Ôc avec * Le y  nous fîmes 5 o. lys, mais parce-
très-peu de fuite. *  qiie nous fîmes un grand détour du coté

On trouva dans fon camp des fem- ^ du Sud fit du Sud-Oueft dans les mon-



ragnçSj pourcviter les endroits maréca- *  dans ces forêts grande quantité de fan
geux qui font dans la plaine le long de la # gliers, car toute la vallee étoic pleinc*de 
riviere j il ne faut compter pour toute & leurs traces, 3c on y voyoit une in Unité 
la route droite .que trente-cinq lys à * de petites foifcs, qu’ils font enterre en la 
l’Oueft Nord-Oueft. Nous vînmes en* £ fouillant pour y chercher des racines: on 
core camper for les bords de la riviere «• y rrouvoit aulii des fraifes dans les bois, 
de Toula, qui en cet endroit ic partage % qui font toutes femblablesà cellesd’Eû- 
encore en plufieurs bras, mais peu éloi-|; rope.
gnez les uns des autres : elle y eft aulii *  La hauteur du Polefutde48.dégrez 
bordée d'arbres. + 14 .’minutes.

Nous trouvâmes en chemin pluiieurs ^ Le 7; nous fîmes 51. lys, mais parce 
ruiilèaux qui vont fe jetter dans la ri-  ̂ que nous fîmes quelques tours dans les 
viere de Toula, &  nous côtoyâmes près *  montagnes, il n'en faut compter que 
de trente lys durant une haute mon- quarante-huit au Nord-Oueft. Après 
tagne nommée Han alin , toute cou- S avoir achevé de parcourir la vallée dans 
verte dune grande foret, de pins &  de J laquelle uous avions campé en marchant 
lapins. Beaucoup de ces pins portent des * droit au N o rd , nous tournâmes au 
pignons. L ’on nous; dit que la forêt étoic J N  ord-Oueft un quart de N ord, &  nous 
pleine d'ours, de fangliers, &  de. cerfs: 4 grimpâmes une montagne qui ne paroifî 
nous campâmes dans la .vallée qui eft % foit pas fort haute du côté qu'on la 
au pied de cette montagne fur les bords * mon toit , mais qui nous la parut bien 
de ta riviere de Toula. Nous eftimames |  plus en la defeendant, quoiqu'elle fut 
la hauteur de Pôle à 48. dégrez. route couverte de pins} comme ils font

Le 6. qui étoit le premier jour de la 4 fort devez 3cfans branches, nousn’eu- 
feptiéme Lune Chinoifo , nous fîmes  ̂ mes pas de peine à nous faire un pat 
48. lys, mais il n'en faut compter que |  fage.Nous n’étions arrêtez de rems en 
quarante-cinq au Nord Nord-Oueft, « tems que par des arbres couchez de 
parce que nous fîmes quelques détours |  leur long en travers, qui eroient tom- 
dansles montagnes pour éviter les mau- £ bez d’eux-mêmes i car comme ce pays 
Vais chemins. Nous laifsâmesla riviere J eft fort défère, &  que les Kalkas, qui 
de Toula au Sud, parce que là elle coule l’ont autrefois habité, ne bandent point 
droit à rO ueft, Ôc au Sud-Oueft, &  % de maifom , ce grand bois leur étoit 
nous marchâmes prefque toujours dans £ peu utile.
des montagnes qui font couvertes la plu- Après avoir defeendu cette monta-
part de beaux bois de pins, ou dans les *  g n e , nous marchâmes quelque tems 
vallées que forment ces montagnes. J  dans la vallée au Nord Nord-Oueft,

La plus agréabie de ces vallées, eft celle *  enfuite nous primes au Nord-Oueft,& 
au fond de laquelle nous vînmes cam-  ̂ nous allâmes plus long-tems à ce rhumb,- 
per, furie bord d’un ruidèau dont elle eft *  dans une autre vallée plus large & dont 
atrofèe: cette vallée qui n’a que trois o it  ̂  les montagnes qui l'environnent, font 
quatre lys.de largeur à fon ouverture^ *  moins hautes 3c plus découvertes \ nous 
va toujours fe rétréciflànt; elle eft pleine J pafsâmes piuficurs petits ruiilèaux, puis 
de très-bons pâturages,elle a des arbres *  mous reprîmes au Nòrd un quart de 
en pluiieurs endroits for le bord du ruif- % Nord-Oueft, &  ayant fait peu de che* 
feau, &  les montagnes qui font des deux J  min à ce thum b, nous tournâmes à 
cotez aulii bien que celles qui la termi- *  l’Oueft Nord-Oueft, &  vînmes camper 
nent au Nord, font toutes couvertes de *  dans une vallée for les bords d’un 
grands bois de pins, ce qui foit une fort ❖  ruiilèau dont l’eau n étoit guéres bonne, 
agréable perfpeéUve. Il fout qu’il y ait J. Il y avoir aux environs de bons pâtura-
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■ ges, les monragncs qui font de côté &  J  Après être défendus tic là monea- 
<l’autre de cette vallée, font allez hau- <t gne,nous trouvailles un petit ruiflèau 
-tes, mais plus decouvertes, & il n’y *  dans le vallon proche lextremité du 
paraît que quelques bouquets de bois $ .bois:.comme fon eau étoit claire, frai
sa Sc là. % che, &  bonne, Se quelesbords étoient

Il plutprefque tout le jour, ainfion J  garnis d’arbres, nousnousy repoiames 
ne prit point de hauteur. * quelque tems à l’Ombre, enfuite nous

Le 8. comme il avoit encore plu « continuâmes notre chemin entre des 
une bonne partie de la nuit, Sc que íes J  montagnes plus découvertes, laiffant 
tentes étoient fort mouillées, nous le- ^ celles qui étaient couvertes de bois an 
tournâmes pour les lailfer fécher. J Sud $ fie après avoir encore monté Se 

Nous trouvâmes la hauteur du Pôle « defeendu une montagne un peu moins 
-de 48. dégrez ¿4. minutes. % haute que la première, fie couverte ièu-

Le 9. nous fîmes 75. lys en tour- ^ lement d’herbes, nous vînmes camper 
-nantdans iesmontagnes depuis leNord ♦  dans une vallée „ ou il y avoir une fon- 
Nord-Oued jufquà l’Oueft , de forte -fr taine d’eau fort fraîche ¿ mais peu bonne, 
qu’il ne faut compter au plus que foi- «. auprès d’une autre montagne, fur la- 
xame-dix lys au Nord-Oueft un quart J  quelle il y avoit deux ou trois rochers. 
d'OuefL J  Nous y trouvâmes la hauteur méri-

Les montagnes: dans lcfquelles nous + dienne de 5 6. dégrez 54. minutes qui 
marchâmes, etoient la plupart couver- « donne 48. dégrez 3 7 ,minutes de hau
tes d’herbes fans aucun rocher» on y % teur de Pôle.
voy oit ça & là des bois de pins fie de *  Nos Mandarins marchèrent enchaf- 
fapins. Nous trouvâmes quantité de *  Îànt, fie tuerent grand nombre dédains, 
fraifesdansunpetit bois, proche duquel « un grand cerf, fie un marcaflin. Usen 
nous repaflames, après avoir fait environ % auroient tuc davantage, s’ils avoient eu 
5 o. lys. |  plus de monde, ou fî le bois n’avoit pas

Nous prîmes la hauteur méridienne ❖  été fi difficile à tenir pour des hommes 
furie bord d’un gros ruiflèau, que nous « achevai. -
comptâmes à fept ou huit lys du lieu  ̂ Le n .  flous fîmes trenre-ièpe lys à 
ou nous allions camper, elle fut de 57. ♦  à l’Oueft un quart de Nord-Oücft, pref- 
dégiez minutes , qui donne 48. *  que toujours dans de grandes fit larges 
dégrez 3 4. minutes de hauteur de Pôle ¿ « vallées qui nétoient environnées que 
enfuite nous vînmes en notre camp % de petites montagnes toutes découver- 
qui étoit proche d'un autre ruiifeau, J  tes. Le terrain de roncee pays étoit afi- 
ayant au Sud fit à l’Oueft des monta-' J  fez fcmblable à celui qui eil aux envi- 
gnes couvertes de beaux bouquets de *  rons du Kerlon,  c’eft-à-dire, ftérile, fie 
bois. fablonneux, fie plein de trous à rats.

Le 10, nous fîmes 60. lys prefque « Nous vîmes fur le chemin plufieurs ché- 
toûjours entre des montagnes, ou bien % vres jaunes, fie nos Mandarins qui mar
ea les montant fit les défendant, mais ♦  S o ie n t en les chaifant, en tuerent quel- 
il ne faut marquer que 5 5. lys à l’Oueft * ques-unes. Nous campâmes proche de 
un quart de Nord-Oueft. Après avoir,«, plufieurs marcs .d’eau formées Sc en- 
fait environ quinze lys, nous paflames % tretenucs par une fontaine, qui fut un 
une montagne toute couverte de grands *  petit ruiflèau, dont l’eau eft fraîche fie 
bois, die étoit aflèz haute , mais peu *  bonne*
difficile à monter fie à défendre, car + Nous ne pûmes prendre la hauteur 
la pente ën étoit douce : tous ces bois « méridienne, parce que le tems for cou- 
etoient pleins de frailiers. £ vert.

Le
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Le foir il vint une groife troupe de +- foit, & des Grands de l'Empire qui en 

Kalkas de ce pays pour faluer nos Ta gin : ■ fr étoient chargez. La ceremonie ib Ht 
ils leur apportèrent en preiènt des fim- de la même maniéré quelle secoit faite 
gfiers qu’ils avoient ruez en chemin fai- * proche le Union, ainii que je lai décrit 
iant : il y avoir auiïi un lièvre, donc le * ci-devant. Après quelle fut achevée, 
poil droit fur le noir. Il avoit le corps *  nos Ta gin allèrent jufques fur les bords 
plus long 8c plus gros , 8c les jambes « du fleuve Orgon, qui étoit tout proche 
plus hautes que les lièvres ordinaires. % du lieu où on avoit dreiïe les tentes pour 

Le 1 z. nous fîmes foixan te-trois lys. £ tenir leurs aiTemblées , &  ayant remarque 
La première moitié au Nord-Oueft. La *  que les eaux de ce fleuve écoient extrê- 
feconde au Nord Nord-Oueft, toujours mement enflées, Sc prefque au niveau 
dans un terrain fort plat s ce font de £ de la prairie où nous étions campez , 
grandes vallées qui fe fuccedent les unes % Sc qu’ils pouvoienc y être inondez, car 
aux autres ; elles étoient environnées de J 1a iàifon des pluies n’écoic pas encore 
montagnes peu hautes, Ôc toutes dé- *  palfée, ils ordonnèrent qu’on tranipor- 

- couvertes. Nous vîmes durant le che- 4 râc leurs tenres furies hauteursquiécoienc 
min plufleurs rroupeaux de chèvres jau- *  aux environs.
nés. Nos Mandarins allèrent chaifer \  Ce jour-là je me fends mal i mon 
dans les montagnes au Nord-Eft, ils + cftomach ne pouvoit prefque plus lup- 
tuerent quelques cerfs, & bon nombre & porter aucune nourriture, 8c je vomif- 
dedains ou de chevreuils. On vit un ours 4. fois tout ce que je mangeois aufli-tôt 
8c quelques Îànghers , mais ils s’échap- % que je l’avois avalé, 
perenc, parce que les bois y font fort *  Le 14. nous féjournâmes > & les 
épais. Nous vînmescamper proche d’une 4 jours fuivans jufqu'au zy. pendant que 
efpéce de fontaine, qui ¡forme enfuire J nos Grands accommodoient les diiFé- 
un petit ruiiTeau, mais l’eau n’en étoit |  rends, ou jugeoient les procès que les 
nullement bonne. J Kalkas avoient entr’eux. Nous nous in-

Nousy trouvâmes la hauteur du Pôle «■  formâmes de l’érat du pays 8c des envi- 
de quarante-huit dégrez cinquance-qua- t  tons, 8c nous fîmes fur cela plufleurs 
rre minutes.  ̂ queftions à des Kalkas, 8c à plu Heurs

Le 13. nous fîmes quarante-un lys, J  Marchands Mofcovites qui étoient ve  ̂
toujours dans des montagnes découver-  ̂ nus trafiquer avec les Kalkas, Sc donc 
tes, montant Sc deicendanc par des che- % plufleurs avoient parcouru tous les pays 
mins fort difficiles pour des bêtes de '% qui font entre Tobolsk, &  Sclengha , fur- 
charge. Il ne faut compter que trente  ̂ tout vers TOueft, qui nous étoit le plus 
lys en droiture à l’Oueft Nord-Oueft i inconnu ; car pour ce qui eft du pays 
en fortant des montagnes, nous defeen- 4 qui eft à l'Orient, nous en avions allez 
dîmes dans une grande plaine au Nord- % de connoiffance.
E ft, en laquelle la rivîcre de Toula fe ^ Il y avoit fur-tout un jeune homme 
mêle avec celle à’Qrgon. Nous pafsâmes  ̂ Kalka, qui étoit au fervice des Mofco- 
la première , Sc vînmes camper entre vîtes, qui avoit voyagé plufleurs fois à 
les deux, fur une monragne qui eft à S Tobols^Sc dans tous les lieux qui font a 
coté de la plaine. C ’étok le lieu qu’on J  l’Occident de la Gewfsfc jufqu’au mont 
avoit choîii pour l’aiTembléc des Kalkas £ Altaï t il nous vint voit Sc nous fit la 
de ce pays. ❖  defeription de tout ce pays, dunema-

Ce jour-là tous les Princes Kalkas qui % niere fort claire pour un Tartare i il nous 
, y habitent, 8c qui fe font fournis à l’Em- % traça même fur le champ une petite car- 

pereur , vinrent au-devant du Tcbi, ou £ t e , où il marqua les rivières avec leurs 
de la lettre que l’Empereur leur adref- J cours,les Villes, 8cles Bourgades, qui 
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font prefque routes bâties fur le rivage £ appellent Hdong kjang, & les Tartares 
de quelques-unes de ces rivières. Nous *  Sagbalie» oula.
interrogeâmes enfuite pluiieurs autres, % Le mont Altaï eft le plus célébré de 
tantKiükœsque Mofcovites, Se ceux qui ^ tous, &  féparele pays des Ralkas d’avec 
paroiffoienc le mieux inftruits, s’accor- * celui des Elutbs j ceux-ci avant la der- 
doienc aifez avec tout ce que nous avoit ♦  niere guerre, occupoient tout le pays 
dit ie jeune homme, dont voici les pria- qui eft au-delà de cette montagne, juf-
cipales parciculamez. J  qu’aux YttJbekj , &  une haute chaîne de

L ’habitation que les Mofcovites ont J  hautes montagnes , à l’Occident def- 
fur le bord Oriental de la rivière de Se- & quelles campent ordinairement pendant 
lengha à trois cens quarante lys du lieu î  l’Eté ces mêmes Kalmouks, qui font auiïï 
où nous étions , où fe fait la jonétion % des Elutbs i on m’a pourtant dit qu‘an~ 
de i'Orgon avec le Toula , eft un petit £ ciennement les Kalkas s’étendoienr en- 
Bourg qui contient environ quatre cens $ cote au-delà du mont Altaï, mais quils 
familles , tanr de Mofcovites que des $ en ont été chaifcz par les Eluths. 
gens du pays qui fe font donnez à eux, % Cette montagne eft éloignée du lieu 
non comme efcla ves, mais comme amis : ^ où nous étions d’environ un mois & dé
fis vivent à leur maniéré, &  ils ont pris *  mi de chemin, faifantles journées d’en- 
même leur habillement : il y en a pat- viron cinquante lys. C ’eft de cette mon- 
mi eux qui font à la paye des Czars, % cagne d’Altaï que prennent leur fource 
Sc qui font en garnifon. Ce Bourg eft £ les grandes rivières d’O^y, de Gemmée, 
un petit quarré fermé d’une forte palif- â’irns, &  celles de Tumy de Hopdo, de 
fade terraiTée , qui a deux lys de Ion- « Choulcngba, qui font plus que médiocres, 
gueur, & deux de largeur ; la rivie- *  Le mont Hangai eft à l’Orient T  AT
re de Sdcrtgha prend fa fource d’une *  toi environ à vingt jours de chemin ou 
haute montagne nommée Tanntt. *  à mille lys. Il féparoit autrefois les Etats

La riviere d’ürgwî fe jette dans celle de Chafaktou ban d’avec ceux de Touche 
de Sdcngba , qui eft beaucoup plus gran- % tou ban. Entre les deux montagnes d'Ai
dé a cent quarante lys qui porte ce nom, % u ï y Ëc de Hangai ? il y e n  a encore une 
êc celle de Sdcngba fe va décharger dans * moins confidérable nommée Cocoye^quî 
le grand lac de Paylial. ' eft environ à douze cens lys T  Altaï , &

Les montagnes les plus célébrés à peu-prés autant de Hangai. 
font la monragne d’Altaï, celle de Tran- Z 3 I] y a aullides Lacs fameux dans 
gha, celle de Cocoy?, & celle de Kentey. £ ce pays-là. Les principaux font le Païkal, 
Cette demiere n’eft qu’a cinq journées qu’ils appellent Talaï3 c’eft-à-dire,Mer.
du lieu où nous étions, & c’cÎl de cette Z 11 s’étend du Sud-Oüeft au Nord-Eft, 
montagne que les rivières de Toula &c de Z &  pour aller d’un bout àl’autre, il faut 
Kerlon prennent leur fource ; celle-ci du *  bien un mois de chemin, à ce que nous 
Nord-Eft de la montagne , &c celle-là v- aiiùraun Mofcovitequi fa fait en hyver 
du Sud-Oüeft. Elles reçoivent pluiieurs % fur la glace, mais il n’eft pas à beaucoup 
petits ruiiïeaux qui coulent des monta- Z prés fi large , en forte , m’ajoûta-t’i l , 
gnes entre lesquelles elles coulent, fur- *  qu’on voit en quelques endroits fes bords, 
tout celle de douta qui a ion cours dans « ¿ q u e  d’ordinaire on le peur traverfer 
un pays de montagnes. Z dans fa largeur en deux ou trois jours de

La riviere d’Onon prend anfti fa four-  ̂ chemin. Il eft plein d’excellens poiftons 
ce du mont kentey à ion Nord-Eft, en- f  qui remonrent les rivicres, lefquelles iè 
viron à une journée de diftance du lieu ÿ  dégorgent dans ce Lac î nos gens enpê- 
où ie Kerlon prend la benne i cette ri- ?  cherenc beaucoup dans celle de T  onia, 
viere d Ocon eft celle que les Chinois |  fur-tout des écurgeons. Il y a encore le
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Lac nomme EkaraÎNor, quieftàl’Occi- *  mais comme iis ne le fuivirent pas dans 
dent de Hangai , dans lequel fe va de- ia fuite, & qu ils ic contentèrent de le re
gorger la riviere de Hopdo, apres avoir 4 tirer fur les montagnes, & dans les bois, 
coulé le long de la montagne de Cccoyc. t  ils demeurèrent d abord comme inde- 
De plus on y trouve le Lac nommé Kir-  ̂ pendans, & Y Empereur les ayant irivi- 
kjr Ñor, qui eft à l’Orient de Hangai : il tez à venir demeurer plus près delà Chi- 
eft aflèz éloigné des rivières nommées *  ne, avec offre de leur donner desterres, 
Conguei Sc Cbapkam qui prennent leurs X ils répondirent qu’ils fe foumettoienc vo- 
fources dans le mont Hangai , &  qui * lontiersaS. M .qu’ilsluipayeroientletri- 
après s’être jointes, entrent dans le Lac but,& qu’ils recevroient & exécuteroient 
Kirh.tr. Le Kirkjr n’a pas plus de 1 5 o. ou 4 ponctuellement lès ordres ; mais qu’ils ne 
160. lys de circuit. Le Lac Ekeral en a X pou voien t quitter le lieu ou ils étoient pour 
bien trois cens. £ aller aiHeurs,ianss’expofer a périr de mifé-

Us nous dirent encore qu’il y avoir |  res,parce qu’ils n’avoient ni équipages, ni 
trois petites rivières qui prennent leurs *  troupeaux fuffifamment pour faire une 
fources dans le mont Ktntey. Les Mofeo-  ̂ longue traitte, & pour s’entretenir ; que 
vites les a voient paflees pour venir au ^ dans le lieu où ils étoient, ils pourroienc 
lieu où nous étions campez. Ils paiTerent vivre de chaffe Sc de pêche, parce que les
le Chura apres trois jours de marche, ■v- bois y étoient pleins d’ours, de fangliers, 
c’eft-à-dire , à cent quarante ou cent % de cerfs, & dédains ; que les peaux de ces 
cinquante lys du Bourg de Sekngha, & ^ animaux leur fer voient encore pour les 
un demi jour après ils paiferent le H a- *  vêtir, &  pour couvrir leurs tentes. 
ras. Ces petites rivières font guéables Comme ces raifons étoient v ray es, 
par tout. Ils nous dirent encore que *1  Empereur leur permit de ne point for- 
l’on pouvoir aller commodément de Se- *  tir delà : il ordonna fèulemenr qu’on les 
lengha à Ntpcbou à cheval, fans aucune  ̂ partageât en étendarts & en N'mrous 
charge ; mais qu’il en falloit le double, o- ou Compagnies. On fit trois étendarts, 
ii les chevaux étoient chargez. % parce que tout ce qu’il y a voit de Kal-

II ne faut, nous ajoûcerenc-iïs, de- * ka$ dépendoient des trois Princes Kal* 
puis Ergotu jufqu’à Geni fiée que douze kAS y qui étoient leurs Chefs. Ces trois 
jours de marche en defeendantia rivie- *  Princes , ou Taifas furent fairs Chefs 
re ? mais il en faut quarante-cinq pour * chacun d’une bannière compofée de fes 
la remonter ; encore faut-il que ce foit * gens. L’Empereur fit le plus confidéra- 
fur la glace ,car fon cours eft fi rapide , «• ble d’entre eux Peïlé, c’eft-à-dife, Re- 
cpfon 11e la peut remonter en bateau. *  guio du troifiéme Ordre. Il s’appelloic 

Ergocikoi eft firuée fur la riviere d’An- ^ Kentou Taikt. Il n’eut pas le loi fi r de fe 
gara à cens lys de fou embouchure dans $ voir revêtu de cette dignité , parce qu il 
le PaykaL *  mourut, tandis qu’on travailloit au par-

D ’CWî qui eft une habitation de Mof- t  tagede fes étendarts : mais il laifla un fils 
covites fur la riviere de Sekngha, un peu* % âgé feulement de cinq ans qui en fut re- 
au'deflus de fon embouchure dans le £ vêtu , &  en cette qualité il eut toujours 
Paykal, au-deiTous du Bourg de Seten- la première place entre les Princes Kal- 
gha,\ une bonne journée de diftance, eft X  has de ce pays ; durant l’aifemblée il de- 
éloignée ¿¿Ahorghaï jim} de z 60. lys. % meura avec fès gens aux environs du

La riviere de Tarn eft éloignée de la ^ lieu où la riviere de H  afin fe jette dans 
Genïjjee d’environ un mois de chemin. « celle de Selengba. Le fécond Taik} tut 

Les Kalk&s qui demeurent aux environs <> fait Comte, 
de T W à , d’Oigwi, &c de Sc lengha, étoient % Le troifiéme qui iè nomme Aria de-
autrefois dépendans de Touf¿¡ou han î  ̂ meura Taikj , & n eut d autre dignité
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■ que celle de Chajfac, qui veut dire en leur J  te fontaine qui avoir peu d’eau, mais 
langue, C hef d’étendart. ♦  elle étoit bonne.

Ces trois Chefs eurent chacun leurs *  La hauteur du Pôle y fut trouvée 
appointemens reglez durant la guerre % de 46. dégrez 2.9. minutes, 
des avec les Ils font extrê- J  Le n .  nous fîmes 53. lys au Sud
mement adroits à tirer de l’arc à pied & J huit dégrez vers l’Oueft par un che- 
à cheval, dont ils font un exercice con- *  min, partie inégal, plein de hauteurs &  
tinuel à la châtie. La plupart font vêtus % de pierrailles, ¿¿partie plat &  uni. Vers 
de peaux de cerfs, & d’une eipéce de ^ la moitié du chemin nous trouvâmes 
dains qu’ils nomment Kio , dont ils fça- £ une fonraine allez bonne, mais au lieu 
vent très-bien patiêr les peaux , &  les ❖  ou nous campâmes, l’eau étoit fort 
rendre très douces, &  très-ma niables. J mauvaife.

Les Mofcovites que nous vîmes, nous  ̂ La hauteur de Pôle fut de 46 dé
dirent que ces Kalkas vcnoient les pii- *  grez 14. minutes.
1er jufques aux portes de Sdmgha, &fou- 4 Le n .  nous fîmes S o. lys au Sud, 
vent en plein jour. Ils redemandèrent % douze dégrez vers fOueft j le chemin 
même des chevaux qu’ils reconnoîflbient ^ fut plat, mais inégal à caufe des fables 
leur appartenir parmi les chevaux des Kal- J  pleins de brotiâilles; nous campâmes en 
kas, « un lieu nommé Narat -, c’eft où nous

Nous {Ajournâmes douze jours dans £ rejoignîmes Sa fan Uoyê dans mon pre- 
cet endroit, pendant lefquels nos T  a gin J mier voyage, Sc d’où nous retournâmes 
reglcrent toutes les affaires que ces KaL £ n’ayant pu aller plus loin à caufe delà 
kas avoient entr’eux , 5c après avoir ter- guerre qui étoit entre les Elutks & les 
miné leurs procès,nous partîmes le vingt- t  Kalkas. Il y a là une bonne fontaine 
iix , reprenant la même route par la- t  qui donne de l’eau abondamment, 
quelle nous étions venus jufqu aux bords £ La hauteur du Pôle y  foc trouvée
du Kerlon y à l’endroit qui s’appelle 0»- ^ de 45. dégrez 48. minutes.
Un Erghi. Nous y arrivâmes le feptiéme & Le 13. nous fîmes 60. lys au Sud 
de Septembre. J  Sud-Eftjles vingt premiers lys du che-

Le huitième de Septembre nous fîmes J min forent de roches, de pierrailles, 
cinquante-trois lys droit au Sud par un « &  de hauteurs, le refte fut plat &  uni. 
chemin, dont la moitié fut inégal, 5c <►  Nous campâmes proche d’un étang* Il 
plein de hauteurs, &  l'autre moitié plat J  y avoir aufïi une fontaine , mais dont 
&  uni. Nous campâmes proche d’un *  l’eau étoit mauvaife. 
étang où il y avoit une fontaine, dont <*• La hauteur du Pôle fot de 45. dé- 
l ’eau étoit paffable. 4 grez 3 4. minutes.

La hauteur du Pôle fot trouvée de % Le 14. nous allâmes au Sud, un 
47. dégrez 5. minutes J  quart de Sud-Eft. Le chemin fot uni ï

Le 9. nous fîmes 68. lys au Sud, * nous campâmes encore proche d’un 
environ quatre dégrez vers fOueft par 4- étang, où il y avoit un puits, mais 
un chemin tout plat. Nous campâmes J dont l’eau n’étoit pas bonne, 
proche d’un puits dont l’eau étoit bonne. J La hauteur du Pôle fot de 45. dégrez 

La hauteur du Pôle y foc trouvée de 11. minutes.
46. dégrez 48. minutes. |  Le 15. nous fîmes 58. lys au Sud-

Le 10. nous fîmes environ 80. lys % Eft dans un chemin plat, mêlé de quel- 
au Sud un quart vers l’Eft par un che-  ̂ ques hauteurs , il paroifloit y  avoir de 
min inégal plein de hauteurs , & de beau marbre blanc, &des mines d’ar- 
chemins pierreux j proche du lieu où doife. L ’eau de puits fe trouva atièz 
nous campâmes, il n’y avoit qu’une peci- % bonne.
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La hauteur du Pôle fut trouvée de ^puits dont l’eau croit bonne j mais il y 
44. degrez 58. minutes. « avoir peu de fou rages. Un Prince

Le 16. nous fîmes 54. lys au Sud, S des plus riches du pays, étoit campe aflèz 
30. dégrez vers l’Eft. Le chemin fut % près de nous. On nous dit qu’il avoir plus 
partie plat, partie mêlé de hauteurs & J  de dix mille chevaux, & des aurres bef-

*
y 
*
*
*
*
■&
£

che d’un puits dont l’eau necoit gué- S dont l’eau étoic bonne; mais toujours peu 
res bonne j 8c où il n’y avoir point de |  defourages. 
fourages pour les beftiaux. j  Il n’y eut point de hauteur.

On ne put prendre la hauteur du Pôle *  Le 24. nous fîmes 88. lys au Sud
ce jour-là. •$- dégrez vers l’Eft -, le chemin fut iné-

Le 18. nous fîmes 57. Ivs au Sud Sud- gai & de fable, partie mouvant partie 
Eft. Le chemin fut encore plus uni, ex- * fènne.Nouscampâmesproched’unpuits 
cepté durant les quinze derniers lys, où *  dont l’eau n’etoit pas bonne j mais U y 
il étoit plein de buiifons qui croiflbicnt 
dansles fables mouvans. Nous campâmes 
près d’une fontaine.

É T  DE LA TÀRTAR.IE C H I NO IS E .  42Î

de vallées. Nous campâmes proche d’une 
fontaine où il y avoir de bonne eau.

La hauteur du Pole y étoit de 44. 
dégrez 48. minutes.

Le 17 nous fîmes 42.* lys au Sud 
Sud-Eft, le chemin fut inégal & tout 
de labié ferme. Nous campâmes pro-

tiaux à proportion. Il eft Régula du fé
cond ordre, & chef d'un étendue.

Le 13. nous fîmes44.IysauSud, tan
tôt dans un chemin plat, tantôt dans 
un chemin inégal & de fable. La plu
part ferme , &  quelque peu de mou
vant. Nous campâmes prés d’un puits

avoir du fourage.
La hauteur du Pole fut de 4;. dé

grez 30. minutes.
Le iy . nous fîmes 63. lys au Sud. Le 

chemin fut inégal, de fable tantôt mou-
La hauteur du P oie fut trouvée de 44. 

dégrez 24. minutes.
Le 19. nous fîmes 5¿.lys au Sud-Eft *  vaut, tantôt ferme : n°us traversâmes 

un quart de Sud. Les vingt premiers lys j  aufïi des endroits pleins de pierrailles &  
le chemin fut inégal dans des fables «• de rochers fortans de terre. Nouscani- 
mouvans,lerefteiatplusuni,Sc defabîe |  pâmes près d’une fontaine de fort bon- 
ferme ; nous campâmes proche d’un puits, |  ne eau, & environnée de bons foura- 
doml'eau étoit paifable, mais il n’y avoit ■$* ges.
que très-peu de fourages. *  La hauteur fe trouva de 48. dégrez.

La hauteur du Pôle fut trouvée de 44. !  C ’eft-làoù étoienc les anciennes limites, 
dégrez 1 1. minutes. J  qui féparoient les Adongoas fujets de cet

Le 20. nous fejournâmes dans notre *  Empire, & ceux qu’on appelle jL*/.Lî*î. 
Camp. -s- Le 16. nous marchâmes au Sud 12.

Le 21. nous fîmes 35. lys à l’Eft 20. % dégrez vers i’Oueft,.& nous fîmes 70. 
dégrez vers le Sud. Le chemin fut inégal, *  lys. Le chemin étoit affez beau ¿¿égal, 
partie de fable mouvant, partie de labié *  U n’y avoit que de petites pences qu'on 
ferme.Nous campâmes proche d’un puits 4 monte & defeend inlenfiblement fur 
où il y avoit de l'eau aiTez bonne, mais % du fable ferme. Nous campâmes près d’un 
point de fourage. % petit ruiiTeau, dont l’eau étoit un peu fau-

La hauteur du Pôle fut trouvée de44. J mâche, 
dégrez 8. minutes. * Il n’y eut point de hauteur ce jour*là.

Le 22. nous fîmes 49. lys à l’Eft 8. |  Le 27. nous fîmes 98. lys au Sud : le 
dégrez vers le Sud ; le chemin au com- |  chemin fut beau, & prelque toujours 
mencement & à la fin fut inégal & de |  fur du fable fe r m e . Nous vîmes piaf leurs 
fable mouvant, le refte afîèz plat, & de y- camps de Mongom de l'ecendart qu’on 
fable dur. Nous campâmes proche d’un 4 nomme Tttinchou r̂, Nous campâmes 
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proche d’un ruiilèau de bonne -eaii, &  J  rante premiers lys : le reftc nous mar- 
aux environs duquel il y avoir de bons *  châmes dans des vallées encre des mon- 
faurages. 4 tagnes pleines de broiTailles &  de petits

La hauteur du Pôle fut de 41. dégrez J  arbres : nous vîmes encore planeurs 
2.z. minutes. *  camps de Mongom , &  nous campâmes

Le z S. nous fîmes 5S. lys au Sud z. 4  proche d’un ruiilèau de très-bonne eau, 
dégrez vers l’Oueft. Le chemin â peu Z où il y avoir d’aifez bons fourages. 
près femblableâ celui du jour précédenr. £ La hauteur du Pôle fut trouvée de 41.
Nous vîmes encore pluixeurs petits camps *  dégrez 7, minutes, 
de Mongous.Nouscampâmes proched’un 4 Le 2. nous fîmes quarante lys au Sud- 
grand , où il y avoit une fontaine, des J  Oueft un quart de Sud- Les z 5. premiers 
puits, & de bons fourages. J encre des montagnes fort hautes &  fort

La hauteur farde 41. dégrez. 4 efearpées & pleines de rochers. C  eft un
Le zp. nous fîmes 71. lys au Sud 6. $ détroit fort ferré, le long duquel coule 

dégrez vers l’Eft ; le chemin tantôt iné- |  la petite riviere proche laquelle nous 
gai, & plein de collines: tantôt plat fur J  avions campé; nous la pafsâmes &  repai- 
des fables fermes & des peloufes. Après 4 sâmes plus de vingt fois ; après êtrefortis 
avoir fàitfept ou huit lys, nous vîmes les t  du détroit, ce netoitplus qu’un chemin 
reftes des murailles d'une Ville qui eft J plat dans une belle plaine où eft fituée la 
ruinée. Nous campâmes proche d’une + Ville de Hotihouhomn où nous allâmes 
fontaine coulante de bonne eau. 4  coucher.La riviere coule vers l’Oueibfur

La hauteur du Pôle fat de 41. dégrez Z k  hn du détroit nous vîmes beaucoup de 
4 t. minutes. £ faifans. H  oahoahotun eft à 40. dégrez 54.

Le 30. nous fîmes 65. lys au Sud un minutes, 
quart de Sud-Eft; le chemin fat uni &  4 Je ne marquerai pas le reftede la route 
fart beau : c’étoit prefque partout un ter- *  depuis Houboukotun jufqu a Pekjngy parce 
rain de fable. Nous campâmes proche *  que je l’ai déjà marqué dans deux autres 
d’un périt ruiiTeau de bonne eau, où il y  4 de mes journaux ; & que d’ailleurs ce 
avoit des fourages paifables. 4 n’eft qu’un défère qui eft fans habitation,

La hauteur du Pôle fat de 41. dégrez Z fatls riviere,fans terres cultivées, & fans 
z 6. minutes. *  arbres.Il n y a pas par confaquent grande

t Le premier jour d’Oétobre nous fîmes *■  obfervation à faire.
6 7. lys au Sud un quarc de Sud-Eft : le 4 Nous arrivâmes â Pekjng le treiziéme 
chemin fut allez beau &  plat les qua- * d’O&obre.
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O B S E R V A T I O N S
G E O G R A P H I  ( T U E S

S U R

LE R O Y A U M E  D E  COREE?

T I R E E S  DES  M E M O I R E S

D U  P E R E R E G I S -
Impériale Yum du douzième fîécle.

Ce Royaume eft borne au Nord par 
l’ancien pays des Ta r tare s Orientaux, 
aiTez connus fous le nom de Mantcheotix, 
depuis au ils fe font rendus les maîtres 
de la cfnne. Il confine à l’Occident 
avec la Province Chinoife, nommée 
dans les Livres, tantôt L?ao tong, ôc d’au
tre fois Qmn tong t qui eft féparéede la 
Tartarie Orientale par une palidàde de 
bois y que les Chinois appellent un mur 
de bois , Mou teou tçhing. La Mer où fe 
trouvent queîqueslfles , 1e borne à l’O 
rient ÔC au midi.

Ainfî la Corée s’étend du Septentrion 
au midi, de près de neuf dégrez, com
mençant environ au trente-quatrième

( b Solba kpRTOH, difent les Tartares : Keuron fi' 
gnifîe Royaume.

E Royaume de Corée eft |  
appelle par les Chinois $ 
K do li (a ), &  par lesTarta- $ 
res MantcbeotiXylcms voi-  ̂
fins, Solho (b).  On trouve + 

encore dans les Livres Chinois le nom > 
de T  ch a jfte , foit que ce fut alors le t  
nom de la partie Occidentale la plus % 
connue, foit que dans ce tems-là on |  
nomma ainfila Ville Capitale.

Je ne croi pas qu’il foit néceflàire de t-
rapporter ici les autres noms qu’on a ^
donnés pour un tems à ce Royaume : il *
fuffit de fçavoir, que depuis bien des *
fiécles on lui donne communément le $
nom de Kao li Ôc qu’on ne trouve point £
d’autre nom dans l’Hiftoire delà famille t¥

{ a )  Ils difent K  ¿g H kÿttt : Koue lignifie Royau- ^  
me. ^
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degré jufqu’au' quarante-troifiéme de 'J qui ait paru, perfonne n ayant eu la fa- 
latitude. Sa largeur de l'Orient à l’G cci- '*  cilité,nile moyen de s'informer en dé- 
dent cil inégale &  un peu moindre , % tail delà fituation des Villes, & du cours 
nayant dans fa plus grande étendue * 
d’Orient en Occident quenvironfixdé- 
grez. '

Nous ne 'femmes point entrés, dans 
le Royaume, comme je fai dit ailleurs, 
pour pouvoir parler avec une entière 
certitude de la nature des terres : mais 
ce que nous en avons vu fur les Fron-

Les limites de toute la partie Septen
trionale, &  de ce que nous avons par
couru à l'Occident, ayant été mefurées 
géométriquement, & fixées par des hau
teurs , nous nous en fommes enfuite 
fervis, pour réduire le refte aux vrais ter
mes de longitude j car Ü eft certain que 

tieres, eft très-bien cultivé à la maniéré % c’eft-là fà plus grande largeur, 
des Chinois du midi. J D e même Je chemin fait par le Sei-

Un Seigneur Tartareque l’Empereur J gneur Tartare, &  mefuré à la corde de- 
y a envoyé, faivi d’un petit Mandarin 4 puis Fmg hoang tchïng, nous a fait juger 
du Tribunal des Mathématiques, nous $ delà valeur des autres mefures de ce 
a rapporté que le pays eft bo n, & qu'il  ̂ Royaume , marquées fur la Carte du 
produit abondamment ce qui e f t  nécef- ^ Roy.
faire à la v ie , du ris, du bled, du mil- *  Ayant de même la hauteur de la Cour
let, & d’autres grains. C'eft ce Seigneur J delà Corée, que le Mathématicien Chi-
qui en a rapporté la Carte telle qu’elle nois a trouvée de 3 7.dég.3 S.min.ao.fec.
eft dans le Palais du Roy. *  &  la comparant avec nos hauteurs Sep-

Comme il ne paiTapas la Cour, il ne ♦  centrionales, nous fommes affûtez de la
nous a donné que les mefures du che- % longueur du Septentrion au midi, du
min qu’il fit pour y aller, depuisla Ville  ̂ moinspour cinq dégrez & demi. 11 fau-
de Fonghaang tdmg, l’ayant fait meiùrcr « droit encore quelques obfervarions fur
a la corde: Fonghoang tchïng eft au bouc les côtes méridionales &  orientales, pour
Oriental de la paliffade de Qtiantong :  ̂ n avoir plus rien à fouhaitter fur la Co-
nous y avons été, & c’eft fur ce point î  r<k , par rapport à la Géographie uni-
r - —' -------------  - ^ --------- r- 1 * r " f "

«■
*
■ fr

rions immédiates fa hauteur 4oa. 5 o. min. |  fom Talon de Tourne» y qui font nom- 
io . fec.fa longitude nous vient au feptié- £ mez fur la Carte en langue Mmtchcou 
me degré 41. minutes, a l’Orient duquel * jyalon ou la, tourne» onia. Le mot oula a en 
eü: la berne Occidentale de la Corée ibus % langue M&ntcbccu, le même iènsqucle 
la famille régnante \ car après lesGuer- % mot Chinois K'ung, qui lignifie fleuve: 
res des Coréens avec les Ada»tcheouxi qui + c’eft pourquoi les Chinois appellentces 
les fubjuguerenc, avant que d’attaquer $ deux fleuves,Talon kjang, 8c Tourne» ¿¡¡ang. 
la Chine , on convint enfin qu’on laif- L ’un de l’autre forcent de la même 
feroit unefpace inhabité, entre la pâli f  % montagne, une des plus hautes du mon- 
iàde de les limites de la Corée. Ceslimi- |  de. Les Chinois l’appellent Tchmg pe 
tes font marquez par des points fur la  ̂ clmn} 8c les Mante heoux Chanahn, c’eft- 
Carte. à dire, montagne toujours blanche. L ’un

Comme nous n avons point vu nous- £ de ces fleuves a fon cours du côté de 
mêmes le dedans du Royaume, ni la £ l’Orient, & l’autre du côté de l’Occi- 
côtedela mer, nous n’avons garde de *  dent : ils font tous deux afîèz profonds, 
donner cetre Carre comme un Ouvrage 4- &  médiocrement rapides : l’eau en eft 
fini, mais feulement comme le meilleur % très-belle. Le cours des aunes rivières

que

fixe qu'on a commencer marquer fà lar- 
geur.

N^tis avons trouvé par des obferva-

verfelle de l’AIie.
Les fleuves les plus confidérables, qui 

fonr fa défenfe autant que fes richeifes ,



que nous n avons pas vues, eft marqué.^ Ciel &  timmortel, ils font par un long . 
fur la Carte, fuivant les mefures des V  ufage réduits à ne lignifier quel’Empe-* 
Corcens • % reur de la Chine, n‘y ayanr point de Chi-

Les maifons des Coréens font d ’un J nois qui ne fçache que leur Maître eft un 
feul étage & allez mal bâties , ainfl que. J homme mortel, &rüs d un autre hoirn 
nous font dit les Tarrares,lorfqucnous me.
n’étions qu a- quatre lieues de la pre- J  On pourroit faire la même remarque 
miere Ville de Corée : ces maifons font % fur le nom quils donnent à leur Royau- 
de terre à la Campagne, & ordinaire- j  m e, & fur-tout fur celui de Tien bia , 
ment de briques dans les Villes. 'que les Chinois ne prennent que pour

Les murailles des Villes fbntconftrui- leur Empire ; fçaehant très-bien qu’ils 
tes à la Chinoife , elles ont des tours ?  ne font point les Maîtres de toutlemon- 
quarrées, des créneaux , ôc des portes J  de, ni les Maîtres de la Terre, bien qu’ils 
voûtées; mais la grande muraille que les £ fe croyent fort fupérieurs à toutes les Na-/ 
Coréens avoient élevées pour fe mettre tions des autres Royaumes, 
à couvert des Tarrares, & que nous avons ^ Ainii la difficulté qu’ilsfbntde don-
vûë. en côtoyant le bord Oriental de *  ner le nom de Kingaüx autres Cours,vient 
Toumm ?«/<*, ne peut point fe comparer  ̂ du même principe , &  fera toujours in- 
avec la partie Orientale de la grande v furmontable à tout Ambaifadeur, dont 
muraille de la Chine, n’étant ni terraf- J  le Princcvoudra traitter avec l’Empe- 
fée, ni iî épaiile : elle eft maintenant J  reur d’égal à égal, 
prefque toute détruite depuis environ *  Pour ce qui eft des Ambafïkdeurs de 
quatre-vingt-dix ans ; car la Corée fut Corée, comme ils reprefentent un Roi 
la première qui éprouva désarmés vùfto- J; feudataire &  tributaire, ils ne font trait- 
rieufes des Mantcbeoux leurs voifins. ^ tez qu’avec une médiocre diftinétion : ils 

La Capitale fe nomme fur la Carte £ n’ont point le pas devant les Grands, ni 
King h  tao , Sic eft ainii que les Coréens même devant les Mandarins du fécond 
l’appellent : mais les Chinois l’appellent rang. Ils font comme enfermez dans la 
Kong kj tao. La raiion eft qu’on ne fouf- *  roaifon ou on les loge, au moins juf- 
fre point dans le Palais de l’Empereur, + qu\«ux premières cérémonies, 
que pour nommer les autres Cours, on *> Lorfqu’enfuite ils ont la liberté de 
ie ferve du mot Chinois King. Ce mot, % fortir , on leur donne un nombre de 
difent les Chinois, n’eft fait que pour J  perfonnes qui les accompagnent, bien 
iignificr la Cour de leurs-Empereurs. moins pour leur faire honneur, que pour

Demême ils prétendent que les mots J  veilleràleur conduite, 
de Tien tfe, Vmfoui, & autres femblables, J  Le Seigneur Tartare envoyé à la Cour
qu'ils donnent à leur Empereur, lui font J  du Roi de Corée, nous a dit qu’il avoit 
tellement aftè&ez, quiî n’eft pas permis + été pareillement dans une grande gêne, 
de lesemploycr mêmedansuneTraduc- « quu y avoit dans fon Hôtel des gens 
tion, pour exprimer les Maures desau- % qui l’obfervoienc fans ceifc, & qui fai- 
très Royaumes. J  lbient paflèr tout ce qu’il difoit jufqu au

Cependant je ne voudrois pas dire |  Palais par de jeunes gens difpoiez d’ef- 
avec un de nos Auteurs, en parlant des v pace en eipace le long de la rue.
Lettres envoyées à S, Louis par les pre- -fr Les Coréens font vêtus a la maniéré 
miers Empereurs de la famille des Yuèn , J  Cbinoifeduremsdeladernierefàmilledes 
que ces mots font pleins d'une fierté aitffi v  pmpercurs nommez Taiming Ils portent 
ridicule, qu’impie, parce qu’en effet il eft -fr une robe à longues &  larges manches , 
très-certain, que quoiqu’ils puiifent fi- J  un bonnet haut , &  de figure comme 
gnifier, comme ils le difent, le Fits du J quarrée, une ceinture faite en cercle, des 

Tome I V ,  P P P P P
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bottes de peau, de toile > ou de fatin. / J  le mettre ; mais on lui'jette un fac fur la 

Leur langue eft diferente de la langue £ tête,qu’on fait defeendre jufquaux pieds, 
Chinoife&  de la Langue Tartare ï c’efi: ioitàdeifein de cacher fa honte, foie afin 
pourquoi quand ils vont à la Chine, ils;^ d’en être le maître, 
mènent avec eux un Interprete. L’Em- J 4 Ce que la Corée a de plus précieux, 
pereur en a aufli a íes gages & à Pektng, ❖  c’eft la récolté de la farheufe plante du 
&  à Fong haang tchïn, par où ils font obli-, Ginfmg, &  la chaiïe des zibelines. On 
gez d’entrer à la Chine. S fait auffi un très-grand commerce de pa-

Les Lettres Chinoifes font cependant:J. pierde coton qui eft fort &  de durée. On 
en ufage dans tout le Royaume ; le der- sen ierc dans le Palais même de l’Empe- 
nier Envoyé qui vint nous voir il y a peu reur pour coller les fenêtres, & pour d’au- 
d’années, lè.fervic du pinceau pour nous % tres fèmblables ufages. Quoique tous les 
faire entendre en Chinois ce qu’il vou- *  ans il en vienne une grande quantité, il 
doit. Il nous dit que la doélrinedeCon- -.j nelaiffe pas de fc vendre plus cher qu’au- 
fùcius étoic parmi eux dans une grande 4. oun autre papier delà Chine, 
eftime, &  qu’ontenoit fort basles Bon- £ La Corée eft un Royaume très-ancien, 
zes, à qui il n’étoit permis de bâtir des *  comme il eft aifé de le montrer par les 
Pagodes que hors des Villes. *  annales, 5c les plus anciens Livres de la

On n’a jamais prêché la Religion *  Chine.
Chrétienne dansla Corée, quoique quel- .% .Vou vang, Fondateur de lafamille Ini
ques Coréens ayent été baptifez en diffé- X pénale Tchçou, apres avoir défait le der- 
renstems à Peiçng. Pour le faire d’une * nier Empereur delà famille Yng ( ¿ ) , fit 
maniere fiable , il faudroit en avoir la % Roi de Corée le Prince Ki tfi onde de 
per million de l’Empereur de la C h in e, « ce malheureux Empereur, fans même 
choie plus difficile à obtenir que jamais, |  exiger de lui ni tribut ni hommage. Ce 
depuis que cette Million eft prefque tout- fut vers l’an 1110. avant l’Ere Chrétien-
à-fait détruite, par la défenfe que le Li $ n e , puifque cette défaite, fîhvantl’hiftoi- 
pohf * a faite en l’année 1714. % re prouvée par le calcul des éclypfèsqu’el-

Mais il paroît certain que fi par un ^ le rapporte , ne peut être fixée au-delà 
miracle de la mifericorde de Dieu fur cet- + de cette époque, 
te Nation, la Chinefefaifoit Chrétien- 4 Ce Prince étoit dans une fi gran- 
ne, la converfion de la Corée &  de la *  de réputation defàgefïc, qutVott vang 
Tartariene feroit qu’une affaire de peu J voulut le faire premier Miniftre , &  en 
d’années. Telle eft la dépendance où ces $ recevoir des inflruélions *qu’on trouve 
pays font de la Chine j& l ’eftimequeles *  ramaflees dans Iefixiéme Chapitre du 
Nations voifines font des Chinois. X quatrième Livre du Chu king. Ce Livre 

La forme du Gouvernement de C o- *  eft de la plus grande autorité parmi les - ■ 
rée eft fort fèmblable à celui de la Chi- £ Chinois.
ne. Le Royaume eft divife en huit Pro- Le Prince trouva de l’inconvénient à 
vinces, &  chaque Province en diver- X fc charger des foins d’un Empire enlevé 
fes]urifdi£tions,qui ont les mêmes droits, J  à fou neveu à caufe de fa tyrannie. L’Em
ules memes prérogatives, que les Villes *  pereur goûta fes raifons, & lui céda tout 
quon nomme Eoa àia Chine, ont fur *  le pays qui compofè le Royaume de C o
cea s  qu’on appelle Fhcn. *  rée. Il lui fournit même les moyens de

Quand il s’agir de punir un Criminel, |  s’en rendre le poffcfleur, &  d’introduire 
on ne lui met pas un bâillon à la bou- f  parmi ces peuples les moeurs polies de 
che , félon ce qui fe pratique à la Chine, 4 ceux qu’il quittoit. 
lorfqu il y a quelque raifonparticulière de J  Ilparoît que lafagcflè du Prince vintà

(*) chjwg, ou Tng cil U fcconde famille Impériale de la Chine.



bout de toutes-lcs difficultez fans beau- J  & ]a Corée fut regardée comme un 
coup de peine , puifque, ielon 1 Hiftoire ^ Royaume étrangerimais cela ne dura pas. 
Çhinoife , quatre ans apres avoir pris * Le fils de On hoangri perdit dans crois 
polTeiIion de fon Royaume, il crut pou- % ans toute cette grande Monarchie : 1a 
voir s’en abfenrer, & venir voir Pou owsg, J  Chine fut divifée en vingt Royaumes, 
qui le reçut avec de grandes démonf- *  Y  fan tm fut fait Roi de Yen , & Tien 
tracions d’aminé, & le renvoya avec des ■ $ tchi Roi de Corée, fous le nom de Kïao 
préfens magnifiques. # tong , de forte qu’on pourroic le nom-

L a. famille du Prince Ki tfi régna % mer le C h ef de la fécondé famille des. 
encore plus de fept cens ans, mais la J  Rois de Corée, fi cesétabliiTemens euf- 
Maifon Impériale dégénéra infènfible- *  fent fubfiflé i mais peu d’années après 
ment de la vertu de fes Ancêtres, &  per- 4  tout fut renverfé par les armes viétorieu- 
dit peu à peu leur héritage. Parmi les % les de Licoupang, fondateur de la famille 
Grands, chacun fe cantonna dans fes J Impériale Han. T fan tou fut défait com- 
terres, & prit le titre de Prince. J  me les autres Rois, &  tout l’Empire

Ceux qui avoient reçus des premiers *  fut fournis à un feul Maître.
Empereu'rie titre de Prince, voulurent v  Licou pang paifibie poifeilèur de la 
être appeliez Rois ,&  en exercer l’auto- % Chine , &  connu fous le nom de Kao 
rite. On ne vie plus que guerre entre tant J  i/o», établit, comme avoir fait Cbi boang 
de difiérens Etats, & les invafions mu  ̂ ri, les limites du Nord à la grande mu
tuelles réduifirent l’Empire à fept grands 4  raille, mais il reiTerra encore plus celle 
Royaume, quon appella T fin , T  fou 9 % de l’Orient, en prenant pour borne la 
Yen, T  ch¿10, H an , Tfi, Ouei. ^ riviere de Pc chouu

Le Royaume dcYen qui ne compre- *  Dès-lors il relia une écenduë de pays 
noit d’abord que ce qu’on appelle main- comme abandonnée entre les limites de 
tenant le Pc tche l i , fe rendit bien-tôt % la Chine &  de la Corée. Peu après un 
maître de la Province de Leao tong , ^ Officier nommé Quel nUn, qui defeen- 
&  pouffant enfuite peu à peu fes con- t  doit des anciens Princes de Yen, railèm- 
quêtes vers l’Orient, ilaflajettit enfin la bla fes amis &  les Soldats que i’Empe- 
Coréc fous les ordres &  la fage conduite % rcur avoir licenciez : & dans ledeiTein 
de Tchen pen. *  de brufquer fortune, il entra dans ce

Ce Royaume réfifta long-tems aux *  pays, où il s’établit fi bien par la force
efforts ambitieux du Roi de T  fin nom- *$- des armes, qu’il en jouit paifiblement 
me Y  fin 'vangt mais enfin il fuccomba % en toute, fouveraineté. Il palfa enfuite 
fous là puiffance comme les fix autres. % dans la Corée qu’il fou mit toute entière:
H i wang Roi de Yen &  de Corée fut £ il prit le nom de R o y, & plaça là Cour
défait, pris , &  tué l’an 2,59. avant la *  à Yan bien.
naiiTance de J. C. fuivant l’Hiftoirc Chi- «• C e Royaume paiïk à fes defeendans 
n oife , &  Yfin vang fut reconnu pour % jufqu’au Roi Yu ifiou. Celui-ci réfiiia 
Empereur de toute la Chine fous le nom % avec fuccès aux armes de l’Empereur 
de Tfin chi hoang tu J  fiiao ou boang îï : mais enfuite il fut trahi

Quand il fe vit poffeiTeur paifibie de •£ &  tué par Ni- hi tfan Gouverneur d’une 
tout fEmpire, il prit le deifrin d’en ref- % Ville de Corée ,  que les Généraux fo- 
ferrer les limites entre la grande murait- *  bornèrent.
le au Septentrion , &  l’Océan au midi. £ La Corée fut réduite en Provinces, 
Il marqua les limites de l’Orient à la pa- & partagée en divers Gouvernemens i 
lifiade de bois dont on a parlé ,d e  forte $ mais ce partage ne dura que peu de 
que tout ce qui fè trouva au-delà,com- |  rems. Dès que la famille Impériale Han 
menea dès-lors a n être plus de l’Empire, $ commençai fc divifer, &  i  s’aifoibîir par
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les guerres civiles, la Corée profitant J  desprovinces Septentrionales,après quoi 
de cette décadence, fe donna un Roi > % ils prirent le titre d'Émpereur, ôc donne- 
lequel pour avoir la paix avec i'Empe- % rende nom deÀ/«g a leur famille. Néan- 
rcur de la Chine, lui fit hommage, ôc *  moins on ne l’apas mile au rang desau- 
lui offrit par forme de tribut les chofes *  très farmiles dans les annales Chinoifes, 
différentes que fon Royaume produi- # parce quelle n a jamais été feule à gou-
foit. Z vcrnerTEmpire.

On peut dire que c'eft-là 1 état confi J , La famille qui éteignit d'abord celle 
tant de la Corée, parce que quelque in- * des King, ôc enfuite les Song ,  eft celle 
terruption qu’il y ait eu depuis tant de Z qui fit le plus d'efforts pour réduire la 
Îîécles, on en eft toujours venu là tôt J  Corée en Province. Le fondateur de 
ou tard. '♦  cette famille qui s eft fait appeller Vuent

La famille Souy cran t parvenu ài’Em- % &  qui eft connu en Europe fousle nom 
pire, eut deficin de réduire la Corée en J  de Zïng b i , ou Zin gbiskan , mais que 
Province j on l'attaqua avec une des ^ lHiftoire Chinoifc nomme Tchin bi Jh 
armées les plus nombreufes quon ait J  ôc T  ai tfou , après avoir triomphé des 
encore vu à la Chine. Mais le iuccès fut % Ring, fongea à porter la guerre chez les 
malheureux, ôc il n’y eut que quelques J  Coréens.
mille Chinois qui retournèrent de cette £ Son Général nommé Léo» 0  s’em- 
expédition : tous les autres y  périrent. & para d’abord des Villes fituées fur le bord 

Cependant les Coréens ne voulant *  Oriental du fleuve Ya loft. Mais l'Empe- 
point tenter une fécondé fois le fort des % reur qui étoit occupé de guerres plus 
armes, prirent le parti d'envoyer des Dé- ^importantes, lui ayant donné ordre de 
putez à l’Empereur , qui. lui offrirent *  fiinir cette guerre, ôc le Roi de Corée 
l ’hommage &  le tribut ordinaire J Ôc il ❖  nommé Trfw 'vang ayant: offert le cri— 
fut accepté. % but, ce Royaume demeura fur l'ancien

La même chofè arriva à peu près J  pied où il étoit. 
fous le fondateur de la famille Tang. Il $ Son fucccflèur que nos livres nomment 
attaqua vivement les Coréens, mais fans $ O fiai, ôc que les Chinois fuivant le gc- 
nul luccès. Néanmoins les Coréens of- % nie de leur Langue , appellent O bo 
frirent de payer le tribut à fon fils, ôc £ tai, voulut que les Coréens reçuiTenc 
on accepta leurs offres. J  des Gouverneurs de Îà main, mais ceux*

Les mêmes conditions furent accep- « ci,loin  de les recevoir, les maiîàcrerent. 
tées par la famille Impériale Song : les J  Pour les punir, dit l’Hiftoire Chinoife, 
Chinois Ôc les Coréens vécurent de bon- £ l'Empereur envoya le Général Tartare 
ne intelligence, Ôc fe prêtoient mutuel- T  fa li ta, qui enleva aux Coréens plus
lement des troupes les uns aux autres, «■  fie quarante Villes. Leur Roi Tcbevang 
lorfqulis ctoienten guerre avec les écran- J  dépêcha fon frere Hoai gm y pour prier 
gers. *  l’Empereur de le recevoir en qualité de

C  eft cela même , qui du tems des >  Roi tributaire.
Empereurs Æawg attira au Coréens les $ Cette démarche fut inutile, ôcil ne 
armes de la Tarrarie Orientale ,  que ^ gagna rien. L'Empereur ordonna au 
LHiftoire d’alors nomme Ni» tché. Les ♦  contraire de partager les pays conquis en 
Princes de ces Tartares entrèrent dans v GouVernemens,d’y mettre par-tour des 
la Corée, la ravagèrent, St enfin la fub-' Z Mandarins, ôc de fortifier les poftes im- 
juguerent, nonobftant les années C hi- J  portanspardebonnesgarnifcns. Le Roi 
noifes qui étoient venues à leur fecours, *  de Corée s’écoic retiré vers la partie 
&  qui turent défaites. Pénétrant enfuite *  Orientale, le long de la mer, 
dans la Chine , ils fe rendirent maîtres £  L ’année fuivanre les Villes de Corée

. qui



qui avoicnt etc forcées de recevoir les J La derniere fois qu’il y eft venu, il na 
Mandarins, prirent les armes, & firent o pas pu même avoir audience. L ’Empe- 
main baffe fur tous les etrangers. A % reur prédéceffeur de Votre Majeftéétoit 
cette nouvelle le Général T fa li ta retour- J  occupé aux préparatifs de la guerre qu il 
na fur fes pas, & ayant rencontré ftr- J  vouloir fàire'aux Song. Ce Prince vient 
mée Coréenne, il fut tué d’un coup de *  Rapprendre que fon pere eft mort. Si 
âéches. On traitta enfuite de la paix. % on le renvoyé dans fon Royaume, quelle 

Le Roi de Corée Se fon fils nommé J eftime n’aura-t’il pas de la haute vertu 
Chun, eurent permiflion de venir faluer ♦  de Votre Majefté, & quelle fera fa re- 
l’Empereur OÈtai à la chaife. L’Empereur *  connoiilànce pour votre Monarchie? Ce 
le reçut avec diftinétion, 8c fe contenta % fèul bienfait, fans qu’il foit befoin d’ar
de retenir fon fils parmi les otages qu’il mes ni de Soldats, gagnera pour toujours
avoir de plu fie urs Princes 8c des pria- & ce Royaume.
cipaux Généraux, qui étoientnourris & « La demande énoncée dans ce placée 
élevez à fa Cour & à fes dépens. *  fut goûtée de l’Empereur : il ordonna 

La paix continua fous le fils â'Oélai, £ qu’on rcconduific le Prince aux frais de 
nommcparnosHiftoriens Kojou, 8c par l’Empire, 8c avec un cortège convena
les Chinois Koutiyou\ celui-là même à % ble : il fit plus, il rendit la hbercé à tous 
qui Saine Louis députa des Religieux, J les - prifonniers Coréens, & fit publier 
8c envoya des prélens. Mais, celui-ci  ̂ une amniftie générale pour tout le pafîe. 
n’ayant régné que peu d’années, laguer- De ion côté le Roy de Corée ht 
re avec les Coréens recommença fous % l’hommage ordinaire, offrit le Tribut, 
ion fucceifeur Mango, ou A4 angón, fui- £ &  reçut le Calendrier Chinois pour 
vant nos Auteurs , & Mong co, fuivant * l’année courante, qui étoit la troiiiéme 
les Chinois. «-de Coblai, à qui on donne aüffi dans

Un Prince du fang nommé Ye hou,  ̂ l’Hiftoire le nom de Cbi tfou.
& le Général H o n g  j e u  y u e n  entrèrent * Depuis ce cems là la Corée a confèr- 
dans la Corée, & prirent plu fieurs Villes, £ vé la même forme de Gouvernement: 
fans pouvoir néanmoins obliger les C o- -v íes Rois ont régné dépendamment des 
réens à abandonner leur Roi, qui d’ail- *  Empereurs Chinois, fans perdre les 
leurs offroir toujours de payer le tribut J droits de Souveraineté qu’ils ont fur 
ordinaire, & qui avoir envoyé un de fes + leurs peuples.
enfàns pour traitter d’accommodement. $ Dès que le Fondateur de la première 

Sur ces entrefaites l’Empereur Mongco *  famille Mi»g eut chaifé de la Chine celle 
vint à mourir. Il eut pour fucceifeur J  des Yumt le Roy de Corée offrit l'hom- 
Coblaij ou Hobilai, appelle en Chinois |  mage & le Tribut, qui fut reçu, fans la 
Hou pi lie. Ce Prince cacha de fe con- + moindre oppofîtion. 
former en toutes choies au Gouverne- v La famille régnante Tfag , depuis 
ment des Empereurs Chinois qui l’a-  ̂ quelle poffede paifiblement l’Empire, 
voient précédé. £ n'exige des Coréens que les mêmes de-

Dès la première année de fon régné, « voirs. Aufli-tôc que îe Roy de Corée 
un des Grands de l’Empire nommé Lien eft mort, l’Empereur députe vers fon 
ht bien, dreffa un placée en faveur de la % fils deux Grands de fa Cour, pour lui 
Corée, qui écoir conçu à peu près dans ^ conférer le titre de Koné -va»g, ceft-à- 
ces termes. *  dire, de Roy : lorfque le Roy de Corée

Le Roi de Corée n a jamais manqué % craint qu’il n’y ait du trouble après fa 
d’offrir le tribut à l'Empire. Un de fes J mort, il nomme de fon vivant un Prince 
fils nommé Tvn ou eft venu par fes *  héritier, 8c il prie l’Empereur de le con- 
ordres, 8c plufieurs fois en cette Cour. $ firmer.

T p w / r .  Q g q q q

ET DE LA T A R TARIE C H I N O I S E .  429



430 D E S C R I P T I O N  D E  L ' E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,
Le Prince reçoit à genoux lmvefti- J ne prend point le circe de Reine, tjuaprès 

ture, & fait prëfent aux Envoyez d’un J  l’avoir reçu de l’Empereur, Commeie 
certain nombre de choies déterminées, « cérémonial eft regie, il n’y a jamais au- 
Sc d une iommc d’argent qui monte à £ cune fcmcnce de querelle, ni de guerre. 
800. taels. Le Miniftrc de Corée ap- J  C ’Ift^iftii que la Corée jouit depuis un 
porte enfuite le Tribut , & vient battre J grand nombre d’années desdouceursde 
de la tête contre terredevant l’Empereur. « lapant.

La Princcife même, époufe du Roy, %



H I S T O I R E  A B R E G E E
D E  LA C O R E E

C E qui fe dît ia de la Ccrés > eft tiré de trois dijferens Auteurs : dtun 
théâtre du monde intitulé Tften kio kiu 1 oui chu; de £ abrégé général de 
C  horographie qui a pour titre * Quang yu ki,* fur-tout dune Géographie 
universelle intitulée,  Fang y u  chîng lio. Dans les points effentiels , on s'cjl 
contenté de traduire Jîmpiement,  C i on y a ajouté la Chronologie quon 
croit être [ère.

A Corée qu on peut ap- t  
pelIeravecraifonlaCher- «■  
foncfe delà Chine, puif- 

: qu’elle lui eft contiguë £
______  |! &  tributaire , eft une *
grande peninfule qui s’avance en forme 
de cap dans la mer Orientale entre la % 
Chine & le Japon. La mer du Japon la * 
baigne à l’Orient i le Golphc de Lcao *■  
tong la fépare des Provinces de Pe tebe li * 
&  de Cban tong du côte de l Occident. *  
Au Nord elle confine avec le pays de 
Niât çhe O ).: elle a la grande mer au 
midi, & le Fleuve Y a  lott qui la bor
nant entre l’Occident & le Nord, la 
diftingue du Leao tong. Elle a 1200 lys 
d’étendus d’Orient en Occident (b) &  
deux mille deux à trois cens lys du Sep- ï  
tentrion au midi.

La Corée a été autrefois ]a demeure

U). C e  fl: ainfl que des Géographes Chinois 
appellent une partie du pays habité par les 
Tartares Manttbevttx ; mais ce no d cft inconnu 
aux Tartarcs. Voyez ce qui en a été dit dans les 
Gbfcrvatioro Géographiques.

de différons peuples, dont les princi
paux écoient les A iê , les Kao L iA , les 
Hun t & ces derniers fe parrageoienc 
encore en crois efpéces : fçavoir les Ma 
ban, les Picn ban, & les P:h.n han. Ces 
peuples compofoient plufieurs Royau
mes , ccls qu’écoient celui de Ttbaoj- 
fien, & celui de kaoü, Mais ils furent 
dans la fuite cous réunis fous une feule 
domination , & ce grand Etat eut da- 
bord le nom de kaolt ( c ) , d’où nous 
avons forme par corruption le nom 
de Corée que nous lui donnons.

Il prit enfuite le nom de Tchaopjien 
fous la Dynaftie régnante qui eft la 
famille des L . Mais quoique dans les 
actes publics on ne lui donne que ce 
dernier titre à la Chine, cependant 
dans le difeours ordinaire il retient en
core le premier. Les Alantébcoux nom-

ÎÈ}Un livaut 5 6 0 . pis géométriques, io ..lys  
font une lieue*

(î ; Sous la Dynaftie de la famille des JC«, qui 
a long tems régné eu Corée.
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ment la Corée Sol ho kpunn ou Royau- J Le mauvais gouvernement de ce Prince 
me de Solho. J les porta à fe révolter. -

La Corée eft aujourd’hui partagée en + Sous le régné de Kie qui commença 
huit Provinces qui commandent à qua- o- 1818. avant l’Ere Chrétienne, ils vin- 
rantc Kiun , ou grandes Citez > à trente- J rent payer leur tribut : mais fa tyrannie 
trois Fou , ou Villes du premier Ordre, |  les engagea dans une nouvelle révolte, 
à cinquante & huit Tchcox , an Villes du * & leur fit naître l’envie de s’emparer d'une 
fécond ordre, 3c à foixante fie dix Hicn , J partie de la Chine, 
ou Villes du troifiéme Ordre. £ Tcbing tang qui commença à régner

La première Province qui eft au cen- 4 vers l’an 1766. avant l’Ere Chrétienne, 
tre de l’Etat, fie où le Prince tient là 4  après avoir ôté la Couronnera Aie, & 
Cour, le nomme King k j , ou la Provin- J fondé la Dynaftie des Chang, leur fit la 
ce delà Cour. 1 J guerre, & les remit dans le devoir.

Celle qui eft à l’Orient, iè nomme Kiang 4 Sous l'Empereur TcvW;£ /ingquicotn-
ju m  , ou lafource du fleuve: c’eft l*an- 4 mença à régner 1561. ans avant l’Ere 
cienne demeure des M c. J Chrétienne, ils attaquèrent la Chine,

Celle de T Occident s’appelle Hoangbai, J & dans la fuite tantôt ils le foûmetroicnt, 
ou Mer Jaune: elle comprend une partie J tantôt ils fe révoltoient. Cette alterna- 
de l’ancienTcbaojjicn, &cle pays des an- 4 tivé dobéiiïànce 8e de révolte dura juf- 
ciens Mahan. % qu’à l’année 1314- que commença le

Celle qui eft au Nord, fe nomme Pïng ♦  régné de V t i n g .  
ngan , ceft-à-dire , la tranquille, 8c la 4 La foiblcilè de ce Prince leur donna 
pacifique: elle ctoit autrefois renfermée 4 lieu de s’emparer des Provinces de Kiang 
dans l’ancien Etat de Tcbaojjien. £ non fie de Chantong, où ils fe maintinrent

On appelle la Province du Midi * jufqu’à T  fin tcbi hoang qui les dompta5 & 
Tfucnlo : c’étoit la demeure des Pim  4  qui les diftribua dans l’Empire. 
ban. 4. Mais on fçait fi peu de chofes de leur

Celle du Sud-Oueft fe nomme T  chu J hiftoire avant la Dynaftie des Tchcou> 
fm , la fidèle fie la pure : c’eft l’ancien M a - 4 que les Hiftoriens Chinois ont raifon 
ban. 4 de commencer l’érabliflèment de cette

On nomme la Province du Nord-Eft £ Monarchie par lit  tfe , depuis lequel 
Hicn tout heureux, c’eftlancien J juiqu’à préfenr , elle a fubfifté deux 
territoire des Kao kjuli. 4  mille huit cens quatorze ans, iàns y com-

Enfin celle du Sud-Eft fe nomme 4  prendre les tems aufquels elle fut rédui- 
Kin cbatt , c’eft l’ancien pays des Tchin £ ce en Province. 
ban. 4  Ki t je , ce Prince fi iàge de la Dy-

Han ching eft la Capitale de la Corée. 4  naftie des Change eft regardé comme le 
( félon le nom qu’on luidonnoit il y a % fondateur du Royaume de Tcbaojjicn. 
environ un fiécle) Elle eft par les trente- J Ses avis falutaires 3c pleins de liberté , 
fixdégrez de latitude Septentrionale, fie 4 ]u j attirèrent l’indignation dcTcheou fon 
elle a dix dégrez plus en longitude que la 4 neveu qui étoit Empereur de la Chine. 
Vlilcde Pc jng. C’eft la fituation que lui 4  Ce Tyran, loin de fuivre de làges con- 
donne le Calendrier Chinois. £ feils qui l’auroient fauvé lui & l’Etat, le

Les ? eu pies de la Corée furent fournis 4  condamna à une étroite priion „ où il 
auxChinois depuis Yao> qui commença 4  fut détenu juiqu’à ce qu'il en fut tiré par 
à regner 1357. ans avant l’Ere Chré- % Pou van«, qui fit perdre à Tcbeott fie la 
tienne, jufqu’à TaikangEmpereur de la J Couronne fie la vie, fie fonda la Dynaf- 
Dynaftie des H ia  ,qui commença à re- 4  rie des Tcheou l’an m i .  avant le conv- 
gner 218 8. ans avant l’Ere Chrétienne. 4  mencemcnc de l’Ere Chrétienne.

Ai t f



K i  tfe ne fut pas plutôt élargi, qu’il % feil même de celui qui écoit pour lors 
fongea à fe fouftraire à la domination * Gouverneur du Leao tong. C’efl: ce qui 
de celui qui avoir ôte' l'Empire à fa Fa- % donna lieu à Outï man de pouiïèr plus, 
mille. Il ne trouva pas de lieu plus pro- J avant fesconquêtes, ïlfubjuguales M ê 9 
pre à fon deifein que le Tchao JJien où il 4 les Kao kjuli, les O'ùo tfmi & divers au- 
s’établir. V oit -va n g, loin de defapprouver 4 très Peuples,
le parti qu'il prenoir, le fit Souverain ‘du % Ycou kiu, petit-fils de Quel m m , ayant 
Pays, pour le délivrer du chagrin quil \  fait mourir Cheho. Envoyé de l’Empc- 
auroit eu de fe foùmettre aux T cbeou. 4 reur Vou tiy environ 11 o. ans avant l’Ere 

Les defcendans de Ki tfe poiféde- 4 Chrétienne, s’attira une fâcheufe guer- 
renc le Thao jjien en Souveraineté jufqu a 4, re. L’Empereur dépêcha Y  an pou & Sun 
T  fin cbi fmng , qui commença à régner % tché pour le châtier de fou infolencc ; 
à laiChine l’an 146. ayant le commen- * mais ce fut fans iuccês. 
cernent de l’Ere Chrétienne. Cet Empe- 4 Peu de tems après Ycou kju Fut aiïàf- 
reur annexa le Tchao jfien au Leao tongy 4. fine' par les liens, qui vinrent fe rendre 
dont il le fit dépendant, fans pourtant % volontairement à l’Empereur. Von tï ré- 
en ôter la poÎTelfion à la Maifon de Ki ♦  duiiit le Tchaojfien en Province qu’il nom- 
tfe. 4 ma la Province de T  fan haï. Ce même

Les Princes de cette Maifon en fu- ? Prince après avoir réduit fous fon obéif-% 
rent maîtres fous le titre de Heou , ou % fance le Royaume avec fes conquêtes , 
de Marquis durant plus de quarante re- J c’eft-à-dire,toute la Corée,la partagea en 
gnes, jufqu’a ce que Tchun prit celui * quatre Kiun ou Provinces, qui furent 
de Vang ou de Roy. 4 Tchinfan, Lin tung, Lo iang, & Hiuen tau.

Un Chinois nommé Quel man, origi- 4. Il mit Oùo tfiu ÔcKao kiuii au rang des 
naire de la Province de Pe tche h , fçue  ̂ Villes du troiiîéme Ordre, 
profiter des troubles caufées par les guer-  ̂ L’Empereur Tchao t i, qui commença 
res civiles, qui agitèrent la Chine vers 4 à régner quatre-vingc-iîx ans avant l’Ere 
le commencement du régné de Cao tfouy 4. Chrétienne, retrancha deux Gouver? 
fondateur delà Dynaftie des Han , qui J neurs de ces Provinces, & ne laiflà que 
commença a régner environ 406, ans  ̂ celui de Lo iang & celui de Hiuen ton. 
avant l’Êre Chrétienne. 4 Ainfi la Corée nefuepius compoféeque

Après avoir défait Teinta en divers 4 de deux Provinces, 
combats, il s’empara de ion Pays, & % Les K a o kjuli étoient de la Race des 
prit le titre de Roy de Tchao jfien. Ouei 4 Fou y  a {a) : ( Ces Fou y  u doivent être 
man éteignit la Maifon de K i tfe, & af- 4 un Peuple de la Tartarie Orientale.} 
franchit le Tchao jjïen de la dépendance 4 Leur origine, ainfi qu’ils la racontent, 
où il étoit du gouvernement de Leao % eft toute fabuleufe : ce que j’en vais 
tong. J rapporter fera voir jufqu’où va la crédu-

ïl fur pourtant long-tems fans pouvoir 4 lire de ces Peuples & de leurs Elifto-s 
obtenir des Empereurs Chinoisiaconfir- 4 riens.
mation de fa Couronne uiurpée. Mais 4 II cil vrai que i idolâtrie donne quel- 
enfinHmri,qui commença à régner 1 ü  % qu c air de vraiièmblance a ces fortes d’ex
ans avantl’Ere Chrétienne, ôcLiuhcou % travagances : l’Hiftoire Romaine, qui 
fa mere quigouvernoit fous fon nom, % affecte d’ailleurs de paroître férieuié , 
le créèrent Roy de Tchao Jfien, par le cou- J nous fournie des exemples de fèmblables

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
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( * )  Souvent il arrive que les Chinois don
nent le même nom au Roy ,au Royaume, & aux 
Habirans : par exemple, on nomme indifféremment 
f o u  j a  les Peuples de ce nom & leur Royaume ,

Tome I V .

quelquefois auiü ils marquent le Roy par le mëm e 
nom : il y en a des exemples j quoiqu'ils foient 
rares.

R r rrr
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rêveries. Voici donc ce qu’ils difent. J Quang ri qui fut le reftaurateur 

Le Prince des Kao kjuii avoit en fa « de la Dynaftie des H an , & qui com- 
puiiTance une fille du Dieu du Hobang J mença à régner l’an 2.5. de l'Ere Chré- 
ho, qu’il tenoit enfermée dans une mai- J tienne, ôta les Gouverneurs de Lo Lang 
fon. Un jour qu’elle fut frappée de la |  6c de Hïaentou, 8c rendit une fécondé 
réverbération du Soleil, elle conçue, &  v fois le Royaume àcTchaofjien dépendant 
enfuite elle accoucha d’un ceuf gros t  du Gouvernement de Leaotong,qui étoit 
comme un boiilèau. On le rompit, &  ̂ entre les mains de Tchii tong, donc la 
on y trouva un enfant mâle. Quand il *  droiture 8c la probité avoient rendu le 
fut grand, on lui donna le nom dcTchu nom redoutable.
mong, qui fignifioic en langage du Pays, *  Le Roy de Kao kjuii faifit cette occa- 
bon Archer. Le Roy de Kao kjuii le fit J fion de prendre les armes : il aíTujetrit 
Intendant de íes Haras, *  à fes loix le M L , \cfaf>on , 1e Han, 8c le

Tcbu mong laiifa amaigrir les bons F  ou y  a , fans cefler néanmoins de payer
chevaux, &c au contraire il eut grand J le tribut ordinaire aux Empereurs Chi- 
foin d engraîiïèr les méchans. Le Roy + nois.
ietenoit les gras pour lui, &lui  aban- v Kong Roy de Kao kjuh, fut le premier 
donnoit les maigres. Un jour fe trou- % qui porta la guerre fur les terres de l’Em- 
vanr à la chaífe , le Roy lui donna la £ pire. Il affiégea la Ville de Hiuen toa , 8c 
liberté de tiret à coups de flèches le gi- |  s’en étant rendu maître, il fit paflèr tous 
bier qui fe préfenteroit â lui : il tua un « les Officiers au fil de l’épée. Tchaifong , 
grand nombre de bêtes fauves j ce qui ^ Gouverneur du JLeao tong fut tué dans 
fit naître au Roy la penfée de s’en dé- £ une bataille qui fe donna i mais' Kong 
faire. *  fut défait à fon tour par Üuei tai kjeou ,

Tcbu mong , qui s’apperçut du defïèin « fils du Roy de Fouyit. Il mourut la me- 
du R oy, abandonna fa mere, &  prit la  ̂ me année, 6c laiifa Soui iebing fon fils 
fuite accompagné de Mata. Il trouva *  pour fucceffeur.
une rivière, dont le trajet étoit difficile, Soui tebing remit Ht »en tou entre les 
cependant on le pourfuivoit vivement. % mains de l’Empereur, &  fe fournit à 
« Hé quoi , dit-il, moi qui fuis fils du |  payer le tribut ordinaire} mais durant 
« Soleil ,&  petit-fils du Dieu du. Hobang *  la foibleifè du Gouvernement fous les 
» bo par ma mere., je me verrai arrêter Empereurs Hoan ti 8c Lingti,  Apórtala 
« fur les bords de cette rivière, fans t  guerre dans le Territoire de Hucn tou.
» pouvoir franchir cet obftacle qui fè % Kenlin Gouverneur de la Province , le 
« préfente à ma retraitte ?» A peine eut- *  chafïà fous Him ti, qui commença l’an 
il achevé ces mots, que les poiflbns &  $ 196. Kong [un ton lui fit la guerre, 8c 
les tortues le ferrant les unes contre les * s’empara de íes Etats. Les defeendans 
autres, lui firent un pont de leurs corps, J de Kong a n tou régnèrent dans la partie . 
fur lequel il palla. *  qu’ils avoient conquis jufqu’à Kong [un

Quand il fut arrivé â l’autre bord de yucn, dont le Royaume fut éteint par 
la riviere de Pouclm , il vit trois per- f  la Dynaftie des O ad , dont T  chao tcbao 
fonnes, dont l’une étoit vêtue de toile £ fut le Fondateur, 
de chanvre , l’autre portoir un*habic pi- *  Y  y  mo prit la fuite, &  alla établir fa
qué > 8c la troifiéme étoit couverte d’her- v- Cour au pied du Mont Ou a tou ch an. O a ci 
bes aquatiques. Elles rejoignirent à lui, $ kpng fucccda à Y y  ma fon pere. Il étoit 
&  ils arrivèrent de compagnie à la Ville £ brave & adroit : ïliè joignit à la Dyna- 
de Kü ching ko». Là il prit le nom de ♦  tie des Ouei pour faire la guerre aux fuc- 
Kao pout celui de fà famille, afin de v cefleurs de Kong fun tou. Sous le régné 
marquer qu’il étoit de Kao kjuii, *  de Ming u, qui commença à regner i’an



y  z. il vint ravager AIgmpmg, ScLeao *  lieu-là étoit à l'extrémité la plus Orien- 
jfit dans la Province de Ltao tong : Mou taie du Om tftu. 
k coîi > qui en étoitGouverneur, le % Sous Yong kja (a) Tchao, petit-fils 
repouÎlà, &  le défit. Oua kpng prit la J  du petit-fils de Kong, fut créé Roy de 
fuite. ^ Tchaojfien. Mou yong hoang le chaflà de Ou a

Mou kjeou kjeu ordonna à Vmgkj de ❖  tou qu il démolit. Tchao alla établir fa 
le pourfuivre. Il courut après lui au cra- t  Cour à Pinjam, qui portoic aufli le nom 
vres du Ouo tfiu durant plus de mille ^ de Lo Ung. Mou yong pao fe faifit de 
lys. 11 arriva enfin dans le pays des Son- ❖  Ngan Roy de Kaokiulï , &  fe fie Gou- 
chin} ( c eft ainfi qu’on appelloit des % verneur de Ping tcheou. Durant les Dy- 
peuples de la Tartarie Orientale, ) &  ^ naièies des T  fin, des Song, des Tfii des 
après avoir grávele luccès de fon expé-  ̂ Leang , des Ouei poftérieurs, des Tcheou 
dition fur un monument de pierre qu’il v  poftérieurs, les Rois de Corée furent 
éleva , il retourna fur fes pas, toujours créez par les Empereurs.

Durant fon féjour dans le pays, il s'in- % Sous la Dynaftie des Soui, Yuen Roy
forma des Habitans s’il y avoir des ter- J  de Corée, vint a la tête des Moko faire 
íes 6c des peuples au-delà de la mer:ils $ des coucfes à Leaofi dans le Leao tong. 
lui répondirent, que fouvent leurs pé- ÿ  L ’Empereur Yangu le cita à. comparoî- 
cheurs font portez par la tempête dans *  tre, &  fur le refus qu’il en fit, il alla 
une Ifle , dont le langage eft différent *  en perfonne porter la guerre dans la C o- 
du leur ; 6c que ces Infulaires ont cou- réela feptiéme année de fon régné, qui 
tume de noyer tous les ans dans lamer % fut l’an de grâce 6 u ,  mais les Coréens 
une Vierge dans la feptiéme Lune. ^ s’étant réfugiez dans leurs Villes, s’ydé-

Ils ajoutèrent qu’il y avoir un autre J fendirent avec vigueur : &  le manque- 
Royaume, qui n’étoit habité que par ment de vivres obligea l’Empereur de 
des femmes ,lefquelles conçoivent d’el- % retourner dans fes Etats. Il y alla même 
les-mêmes, &  portent leur fruit au-de- % jufqu’à trois fois, & toujours avec aufii 
vaut de la poitrine > qu elles n’ont point *  peu de luccès.
de mamelles, ipais qu'en échange elles t  Yuen étant mort, Khn vou fon fils lui 
ont derrière le col une touffe de poil, *  fuccéda. Le Fondateur de la Dynaftie 
dont il découle une liqueur femblable % des Tang, qui commença à regner Fan 
au lait i quelles nallaitent leurs enfans *  de grâce 6zo. le créa Roy de Corée , 
que pendant Fefpace de cent jours, 6e + avec le titre de Changtdm ko.ué, c’eft-à- 
que ces enfans ont pris plus de croiiTance $ dire, colomne de l’Etat du premier Or- 
au bout de ce tems-là, qu’un autre en- £ dre*
fant n’en prend dans l’eîpacede quatre ?  Il y avoir alors un certain h ai fiuuen de 
années > qu’au bord delà mer il y avoir « la famille des T finen, qui fe vantoitd’ê- 
des hommes à deux feces qui n’encen- ^ tre né du Dieu du fleuve, afin de féduire 
doient aucun langage, &  qui fe laii- plus aifément lés Coréens par l’éclat de 
foienc mourir de faim quand on les avoit cette naiflànce imaginaire. C ’était un. 
pris : qu’un jour on avoir pris un hom- % homme cruel & farouche. Il avoit fuc- 
ine vêtu de toile à la Chinoife, donc les ^ cédé à fon pete dans la Charge de Gou- 
manches avoient trente pieds de long ï J  verneur du Pou de l’Orient > car îa Co- 
qu il étoit forci de la mer > qu’enfin ce *  rée étoit alors divifée en cinq Pou, où

( a )  Une autre Hiftoire porte, que Kao i/r», R o y ^  proprement Lcaatong, ou Orient du Leaoj que Tarn 
de ¿dolí fe rendit maître de k  Corée , & pritPiu- -fr taitfoiig le recouvra , &  que la partie du Leao tmg 
j*m , o» il établit là Cour fous le meme Tongkja ; &  nommée I moJî ,  ou Occident du Lew , fut fouvent 
qu’il pouffa même fes conquêtes jufqu’à la riviere ^  infeétée des couriès des Kaolin A ce  compte 
de Leao, Sc s’ empara de la partie du l.eao tong, qui ^ tfhao 8c KaolUn feroient le meme, 
eft à fOrient dç cette riviere, qui fe nomme $
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Gouvememens i içsvok , celui de la J  rcntaux Soldats, ¿tpartagerent leur tra-' 
Cour & du milieu, &  ceux des qua- J  vail.
u c  parties de l’Etat qui regardoient les % L’Empereur fe tenoic toujours à che  ̂
quatre parties du monde. ^ val. Un jour qu’il cruepropreà exécuter

' Ce perfide afiàlïina Kien -ue», &  apres J le projet qu’il avoit formé , il fit mettre 
avoir exercé Le* dernieres inhuma a irez «• le feu à des matières, combuftibles quil 
fur fon corps, il le jetta à la voirie. H % avoit fait préparer. Le vent porta le feu 
mit auffi-tô: fur le Trône Tfm gt cadet J dans la Ville, 6c y caufa un embrafe- 
de K/en-vo» , &  s étant réfervéla Charge J  ment général, qui fit périr dans les flam- 
de Molttchi3 {a) ou de Maire du Pa- *  mes plus de dix mille hommes.La Va
lais, il gouverna en maîrre. t  Ie fut réduite au rang des Villes du fe-

Cependant les Coréens joints aux  ̂ cond Ordre ,  &fut nommée L eao  tcbcoit. 

pet.fi a voient déclaré la guerre aux peu- J T  ai tfong fie en fuite marcher fon armée
pies de S in lo . & iis s etoienc déjà empa- vers la Ville de /Vga» chu K a o y e n  c h o u

rezdedeux de leurs Villes. Les S in lo  en- & & ao  hoei tchin vinrent à la tête de cent
vpyerent demander du fecours à Toi *  cinquante mille M o k o  au fecours de la. 
tfong j qui commença à régner l’an iix * Ville. L ’Empereur donna les ordres pen- 
cens vingt-fept. £ dant la nuit ,&  il regarda comme un

T  ai tfong qui avoit appris la manière + heureux préfage la chute d une étoile 
cruelle dont Kim vou avoit été mis à . * volante ,  qui tomba dans le Camp des 
mort , fit partir une puiifante armée  ̂ Moko.
qu'il confia à vingt Commandans gêné- J Le jourfuivant l’Empereur les fit at- 
raux , dont les deux premiers furent taquet dans leur camp. Ils furent forcez
T ch a n g  leang 9 8c Litfing, afin de châtier % 6c mis en déroute. K a o y e n  cheott, 6c K ao

K a ifo » u e n y commeilÎeméritoir. Il donna |  hoei tchin s’abandonnèrent à la clémence 
ordre en même tems aux Rois de K ita n  |  de l’Empereur, qui leur donna des Char- 
hiy des Pe t f i y 2c des S in  lo de joindre leurs « ges, &  leur rendit la liberté. Il fit enter- 
troupes aux Tiennes ; après quoi l’Empe- J rer viis trois mille M o k o  de P in ja m , &  
reur partit, & fe rendit à T in  tcheou3o  u |  donna le nom de T c b ttp ic h a n  à la mon- 
¿1 fit paiTer fon armée en revue. La bonté  ̂ tagne au pied de laquelle il étoit campé, 
qu’il témoigna aux Soldats, &c les ordres Enfin il ordonna à H t»  kjng  tchong de 
qu’il donna pour le foin qu’on devoir ■$. compofer une infeription & de la faire 
prendre des bleiïèz ,&  des malades, en-  ̂ graver fur un monument de pierre, 
couragerent extrêmement les troupes. Et * Sous le Régné de Kao tfong t quicom- 
//iKg attaqua la Ville de A Jéou tchint la prît, > mençoitl’an 6 $ o .  les AmbalTadeurs de 
en fit une Ville du fécond Ordre , &c la % S in  lo vinrent lui demander du fecours 
nomma Y i  tcheou, S u n  fa y n  affiégea la J contre les Coréens &  les M o k o , qui leur 
Ville de P e y a t  avec un pareil fuccês : il ** a voient déclaré conjointement la guerre, 
lui donna le nom de Y e n  tcheott t 6c la & qui leur àvoient déjà enlevé trente
rnit au rang des Villes du fécond Ordre. % fix Villes. L ’Empereur leur accorda ce 
Li tjtng affiégea la Ville de L ea oton g . J qu’ils demandoient, & ordonna â Tching 

T  ai tfong le rendit devant la Place »  ̂ m ing tchin de conduire le fecours.
&  voyant des Soldats qui portoient de Cependant Kafomen étoit mort, & 
la terre pour combler les fuifez, il porta S Nanfent  ̂ fon fils lui avoit fuccédé dans 
la main au fardeau pour les aider ; ce £ la Charge de Molttchi. Nanfeng ctok 
qui ayant été apperçû des Officiers, *  mal avec Tfnan nanktm, 6c T  fit en namehan 
tous à l’envi des uns des autres fe joigni- J  fes cadets. Il vint en perfonne implorer

(S ) L* Auteur Chinois ne dit pointée que c’efl; ^ fait juger que cette Charge étoit quelque choie 
que Htlitçbi, qui eft un terme Coréen. Le Cens -ÿ d'approchant de nos anciens Maires du Pakis.

le



I& fecours de 1 Empereur. D un autre ♦  vingt-dix mille iàmilles. Le Royaume de 
cote Tfingtoa , frere cadet de Kaifouuen$ -g Corée fut alors changé en uti Toutou- 
vint auffi trouver Kao tjangy Sçlui aban- ❖  fiou qui commandoit à neuf Tcheou3 &c à 
donna une partie de les Etats. quarante-deux fciien. Lerefte des Villes

Kao tfing fit U  tfing Généraliffime, % furent faites Villes de guerre. Suc gui kou- 
&  lui donna pour Officiers Généraux J  eï en fut fait Tuntoufm, & Généraliffime 
Subalternes Kifa, Oh, Sue gin kpuci, Pang «■  des croupes qui dévoient demeurer à la 
tong t &  autres> avec ordre de ¿ire la % garde du pays, 
guerre aux Coréens. Cet événement ar- J  Sous le régné de l’Impératrice Fou 
riva la dix-fepciémc année de fon Régné, J  beau, ccft-à-dirc, environ l’an 68 7. Pao 
ceft-à-dire, 1 an 666.de N. S. <►  yuen petit-fils du Roi de Corée nomme

Kao tfong demandant un jour quel le- Tfang ,fut créé Kim vang, ou Roi du iè- 
roic le iucces de cette entreprife, Kiajycn % cond ordre de Tchaojften ; & ainiïla Corée 
tebong Cenieur de l Empire fit cette ré- £ changea fon nom de Kaoli en celui de 
ponfe : » Les Coréens feront infaillible- }  Tchaojfim.
»blementdétruitsi les Mémoiresiécrets ❖  Vers l’an 9x7. P̂ ungkien qui gouvec- 
»» portent que la Dynaftic des Kao ne de- S noit alors la Corée, prit la place des Kao, 
»meurera pas neuf cens ans entiers dans % &  commença a y regner. Il conquit les 
« la polTeffion de la Corée , &  quelle ie- % Royaumes de Pc ifi&cdc iWc’ulabandon- 
» ra éteinte par un Généraliffime de qua- + na le féjour de Pinjam qui avoir été jul-~ 
« tre-vingrs ans. Or il y  a prélèntement ❖  qu’alors le iiege des Rois de Corée, & y 
« neuf cens ans depuis les Han , que la £ laiffiint le nom de Si king , ou Cour Qc- 
» famille des Kao régne en Corée. Le  ̂ cidentale , il tranfporta fa Cour versl’O- 
31 Généraliffime Li tfing eft âgé de quatre-  ̂ rient au pied du mont Song jyo. Durant 
» vingts ans ; la famine cil grande dans X trois Régnes fous les Outa les Rois delà 
» le pays y les peuples s enlevent les uns £ MaiÎon dcFang payèrent régulièrement 
» les autres , &  s’entrevendent i les -fr le tribut aux Empereurs.
*> loups & les renards entrent dans les % Sous le régné de T  un tfong de la Dy- 
» Villes : ces prodiges ont efirayé tous les % naftiedes Tcbeou, qui commença à régner 
»efprits. Cette expédition terminera la  ̂ vers l’an 954. Fang tchao Roi deTcbaofi 
» domination des Kao. » fien préfenta à l’Empereur un grand nom-

Lt tfing commença par affieger Pinjam. * brede livres anciens, mais tous remplis 
T fang Roi de Corée, envoya Nantcbang de fables. Le même Prince envoya ren- 
fuivi de cent Chefs, la bannière blanche J  dre hommage à l'Empereur T ai tfiou, 
à la main , Ô£ fe rendit à Li tfing, qui le J Fondateur delà Dynaftie des Song 3 qui 
reçut avec honneur. Nankin ne laiflà *  commençaâ regner l’an 960. 
pas de foûcenir le fiege, &  il fit des pro- % Après Je décès de P"*ng ichao, le rroifié- 
diges de valeur dans plufieurs lorries > J me Roi de iès fucceifeurs nommé Tchï, 
mais il fut toujours repouile avec perte. * fut forcé de rendre hommage aux Kitan, 
Son Généraliffime Son ton fin teinng fit «- ( ce font les Tarrares qui regnerent fur 
fous main fa paix avec Li tfing, &c lui pro- % la partie Septentrionale de la C hine, 
mit de rendre la place. Li tfing fit met- % fous le nom de Lcao ) Tchi étant mort, 
tre le feu à une des portes de la Ville, J fon fécond fucceflèur nommé Ftng fun 
comme il en étoit convenu avec Soutou <?• perdit ftx Villes de iès Etats, que les Ai- 
fin tching, & fe rendit maître de la Place. % tan lui enlevèrent. Sun tranlporta là Cour 

Nankjtn fut fait prifonnier , & fon J ailleurs , afin de s’éloigner deux. 
Royaume fut partagé en cinq Gouver- ♦  S’étant enfuite ligué avec les N'mtché ;
nemens compoièz de cent-foixante &  dix % ( ce font ceux qui exterminèrent les Leaoi 
Villes principales, &  defix-cens quatre- ♦  &  qui regnerent fur la partie Septentrion 
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nalede la Chine, fous le nom de Km, ) J leurs cfclaves, les Empereurs Chinois ne 
il trouva moyen par les ftratagêmes qu’il laiiloienc pas de rraicrer leurs Ambafta- 
mit en uiâge, de chaifèr entièrement les deurs avec toure forte de diftincfciou. Les 
Khan de fes Etats i après quoi il recom- *  N  rate hé (a) furent d abord efclaves des 
mença à payer le tribut aux Empereurs J  Coréens i mais les chofes changèrent 
Chinois > ôc leur rendit compte des ades *  de face , &  les Niutchés’étant rendus puif 
d’hoftilitez quüui avoient été faites par e- f a n s l e s  Coréens leur furent fournis à 
les Khan. L ’Empereur craitta fes Ambaf- X leur tour.
fadeurs avec diltindion. ' % Kao tfèng Empereur de la Dynaftie

Les Coréens eftiment fort les,Scién- ❖  des Song , qui commença à regner i’an 
ces. Quand ilsenvoyent quelqu’un en ^ 11x7. envoya Houh Ambaiïadeur enCo- 
Ambafïàde, ils lui fonefubir avant fon *  rce , de crainte que les Coréens nefe 
départ un examen dans le Tribunal des % ligua dent avec les Km ou Ntutçké qui 
Miniftres. Les Princeflès du Sang ne s'y J  venoient d’éteindre les L c m . Dans le mê- 
marient qu’aux Princes du même Sang * + me rems les Km y envoyèrent Vmgtchu, 
les Grands du Royaume obfervent la *  avec des Patentes, pour créer le Roi de 
même regle à l’égard de leur famille. J  Corée, dans lappréhenfion pareille où ils 
Sous le régné de Yun 3 cette coutume J  écoient, qu’ils ne fe joignirent auxChi- 
fut un peu altérée. Quand des Marchands J  nois.
leur apportent des livres à vendre, ils fe <► Sous le régné de Li tfong de la Dynaftie 
parent de leurs plus beaux habits, & % des Yuen, Tché Roy de Coree envoya fon 
brûlent des parfums avant que de trait- J fils Tcbing héritier préfomprif de fa Coû
ter du prix. + ronne rendre hommage en perfonne.

Le quatrième fucceflêur dT«« fut Vang « Mais Tcbc é tant m ort, Tcbmg revint 
kjai. Il en voy oit à tout propos des Am- % aufli-côt prendre poíleíhon de fes Etats, 
ballades aux Empereurs, de forte qu’on J  dont il reçut la confirmation des Yuen'. 
ne pouvoit fournir aux récompenfes; ce *  Depuis l’an de fa création jufqua la 
qui fit dire alors que le tribut des Coréens <■  trence-uniéme année du regne de Hou 
n’apportoit nul avantage à la Chine, & -•> bi!ai, comme le nomment les Tartares, 
lui caufoic au contraire plufieurs fortes de % (ceft le Coblaï de Marc-Pol) ou Chi 
maux. J  t/Sw , comme le nomment les Chinois,

LesLeaode leur côté fe plaignoient c’eft-à-dire, jufqua l*an 1x91. il avoit 
de ce que les Coréens étant, difoient-ils, 4 payé trenteTix ibis le tribut.

440 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE L A C H IN E,

( 4  ̂Les 'Niutcbf s’appellent anciennement Southin, 
c’eft-à-dire, du tems de Fsh vang, 8c auparavant fous 
les Han ils prirent le nom de, Tieou. Sous les Ouei 
celui de Vkf't. Sous les Sony ils furent nommez Mok?. 
Sous les Tang poftéricnrs ils commencèrent à avoir 
le nom de Niutching. Les Song changèrent la lettre 
de tchhi en celle de tché , parce que tebin étoit le 
nom d’un Empereur Tartare de la Dynaftie des 
L e a o . A u  refte ce n’eft pas à dire que ces diffé
rais noms ayant été communs à tous les peuples 
qui habitoïent ec vafte efpace de terre qui cft com
pris entre les Fleuves Hotn tong kjang, Hdongkiang, 
la Corée, & la Mer Orientale, comme il eft aujour
d’hui parmi les Chinois : c’étoit apparemment les 
noms que fe donnoient les peuples dominans dans 
cette contrée. C ’eft ainfi qu’ils fe peuvent aujour
d’hui appellcr M a r t u b e o u x  , quoique dans le fens 
propre ce nom ne convienne qu a une Nation peu 
nombreuiè de ce pays-là. C ’eft ainli pareillement 
que les iiofe? qui y  établi fient unpuiflànt E u t, lui 
donnèrent le nom de Fehat, & furent créiez Rois

par fui tfong, Empereur de la Dynaftie des Tang. 
Les Leao les fubjugucrentauffi-tôt. Enfin les noms de 
Pays , de Villes & de Monarchie changent à la Chi
n e , ^  dans la Tarrarie Orientale au gré des Prin
ces. Ainli on ne doit pas être furpris ii les habita as 
du même Pays fe trouvent avoir des noms ii diffé
rons.

Le Hilong kiang, ou bien Oulongkiang eft nommé 
par les Mannbeoux, Sagbalitn oula, & paries Mofco- 
vites Amour, ou Tamour. Les Chinois ont traduit le 
mot de Saghalien par be & tu: c u  be en langue vulgai
re , & hou en langue fçavante , fignîfie, no;r ; & long 
lignifie dragon. Ils donnent flntendar.ee des eaux aux 
dragons; de forte que Ou longkjang lignifie le fleuve 
du dragon noir.

Il cft à remarquer que f  ai final doit le pronon
cer à l ’EfpagnoIe & à h  Portugaiie , comme nous 
prononçons f  » final dans ces mots pain, vin. \Jn  fi
nale doit fc prononcer comme fi elle étoit double , 
ou qu’il fnivit un t  muet, c’eft-à-dire , comme 
nous pronçons, une, mine.
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Ce fut en ce cems-Ia que Ho» b il ai 4  fes ennemis. Les Ambaiïàdeurs de Co- 

voulut entreprendre la conquête du Ja- * rée arrivèrent peu de tems après au Lcao 
pon; comme il fçavoit que la Coree en % tong : le Gouverneur en donna avis en 
cft voifinc j ion deilèin etoit de fe 1er- ^ Cour : 1 Empereur reçut la iâtisfacfion 
vir des Coréens pour y entrer. Dans cet- J  quils lui firent, & ioüa leur fidélité, 
te vue il envoya Pmg che ht ti en qualité $ Tcbouen mourut, & eut pour fucceilèur 
d’Ambaifadeur au japon, & lui donna % Kî» , qui n etoit pas pourtant fon pro
ordre depaiïèr par la Corée, &dypren- J  pre fils.
dre des guides. Mais on le contraignit o La vingt-deuxieme année de Hong 
de retourner fur fes pas, ce qui com- t  le Commandant de Iagarnifon de 
mença à le mettre mal dans refpric des % Kao fa* noh fut envoyé en Corée pour y 
Y  ne tu *  acheter des dhevaux : le Roy refufa d’en

Tching ne laiiîà pas de continuer à recevoir l’argent, mais l’Empereur les 
payer fon tribut. L’Empereur s’empara % fit eftimer, en paya le prix, &c ordonna 
de Si kjng ( c eft comme je lai marqué  ̂ en même-rems aux Coréens de rendre 
plus haut la Ville de Pin jam , &  la mit les Villes de he do yang &  de Chin tcbmg , 
au rang des Villes du premier Ordre * dont ils s étoient emparez dans le Leao 
fous le nom de T  ong ninfoa.  ̂ tong.

Tching mourut, Ôc il eut pour fuccef- *  Peu de tems après Li fin gin, premier 
feur fon fils appelle Chin, qui changea 4 Miniftre de Corée  ̂dépofleda km , Oc nue 
dans la fuite ce nom en celui de Kii-u II en fa place Yang tcbmg. Li tching kouci 
époüfa une Princeife du Sang des Y»m £ fils de Li gmgin, ôta la Courone Wang 
fille de l'Empereur, & reçut le Sceau de * tchang, & la mit entre les mains dzYang 
Fon ma, ou de Gendre deJ’Empereur, 4 yao. Auffi-tôt après il l’enleva à cedet- 
&  le titre de Roy de Corée. Km étant nier , &  fe fit couronner Roy de Co
mort,fon t roi fieme fucceiTeur fat nommé X rée. 11 tranfporta la Cour à Han tching , 
Sang, Depuis Vang kjen jufqua ce Yang *  ainfifinit la Maifon dits Yang, quipoifé- 
fong, la Famille de mg comptoir vingt- 4- doitle roïaume deCorée depuis les O» t&u 
huit Rois de Corée, &  plus de quatre * Li tching kpuei changea fon nom en 
cens ans de durée. X celui de Tan, 11 en voy at une Ambaffade

La première année du régné de Hong 4 folemnelle à la Chine, pour demander 
njoa fondateur de la Dynaftie. des Ming, « la confirmation de ion ufurpation , &  
c’eft-à-dire, l'an 13 68. le Roy de Kao ¡i % pour fupplier qu’on donnât à-la Corée 
ou de Corée nommé Tchcikn envoya X le nom de TchdojJ¡Ln avec ics formalités 
rendre hommage à ce Prince, & le fé- J ordinaires.
licitcr de fon avènement â l’Empire. *  Il pari oit dans ibn Placée en rermes
Hong vou le créa Roy de Kao li , &  lui % peu fournis. L ’Empereur demanda qui 

. donna un Sceau d’argent avec fes an- X étoit l’Auteur de ce Placer, & l’Ambaf- 
ciens privilèges de iàcrifier folemnelle- 4 fadeur ayant répondu que céroit Tcbmg 
mentaux Dieux des Fleuves &  des Mon- <t tfe, il renvoya les préièns, fie ordonna 
tagnes de la Corée. % qu’on lui remit Tching tfi. Tan obéit, &

La dix-feptiéme année de Hong vou 4 T ching t f  fut exilé dans la Province 
les AmbafTadêurs de Corée refuierent 4 d'Yunnan.
de lui rendre l’hommage ordinaire : ils X Tan îê démit de Îès Et2ts entre les 
étoient entrez dans la conipiracion que X uiains de Fang yaen fon fils avec 1 agre- 
H o h  viyong avoir tramée contre ce Prin- * ment d’Yonglo ,qui  commença à re
ce. La choie ayant été découverte, Hong 4 gner l’an 1403. &  qui lui accorda ce 
'vou ordonna au Gouverneur de Leao % quil avoit demande inutilement a Hong 
tong de déclarer que les Coréens étoient £ t;»«.



gang yuen ayant appris que Yong lo j  tems le maître de plus de vingt péri tes 
avoit a Signe de nouvelles Terres aux v Provinces.
garnifons du Lcaotong pour les cultiver, S  Sin tchang fut aiTaffinc par O kj tibi 
envoya dix mille bœufs pour tribut. Il J ion concilier. Ping flou kjj fe mit à la 
mourut fur ces entrefaites, &  fon fils £ tête des troupes de Sin tchang pour van- 
T ao lui fuccéda. Il paya le tribut, qui + ger fa mort. Il fit mourir O kj tchi, & 
c-onfiftoit en des Gerfauts , ou Aigles * fuccéda à Sin tchang dans la dignité de 
de mer: l’Empereur le rcfufa : les pier- % Koaanpé: c’eft le titre qu'on lui donna 
res precieufes, dit-il, & les animaux ra- J dans la fuite. Il conquit par adreflë & 
res ne font pas ce que j’aime : je dé- v par force foixante- fix petites Provin
rent! s de m’en préfenrer dans la fuite. > ces.

Sous le régné de Kia tfing, Vang kj J Du M ont Kin cbang de la Corée on 
bitten, ou plutôt Vang kj bottan Roy de ^ voit l’iflede Tout ma tao qui eft dans le 
Corée, envoya (upplier l'Empereur de + Japon i &  réciproquement de cette Ifle 
faire effacer du Livre intitulé, Taimtng J  on voit le Mont Kin cbang (d )  de la 
bon tien, ( c’eft-à-dire, corps des U s , J  Corée. Il y avoit toujours eu un com- 
&  coutumes des auguftes Ming ) l’arti- *  mcrce mutuel entre les deux N ations, 
cle où il étoit porté que Tcbing kÿttei &  elles s’allioienc par des mariages, 
avoir détrôné fon légitime Souverain , % U  fen régnoic alors dans la C orée,
&  ufurpé fa Couronne j apportant pour J &  étoit entièrement livré à la débauche, 
raifon quil ne l’avoit fait qu’à la folli- ❖  il ne penfoit pas meme à fè tenir fur fes 
citation du Peuple , &  pouffé par les ?  gardes, tant il étoit occupé de fon plai- 
Grands du Royaume. Sa demande lui £ iir. (c )  Ping ficou kjj fongea à attaquer 
fut accordée. *  la Corée : il chargea de cette commif-

La vingtième année du régné de Van ❖  fion deux de fes principaux Chefs, fça- 
lic, c'eft-à'dire, l’an 159a. Ping ficou kjj p voir Hmg tchang & Tfing tcbing, Sc leur 
(<*) C hef des Japonois, envahit la C o - £ donna à chacun une Flotte nombreufè. 
rée : c’étoic un Efclave d’un habitant de *  Ils abordèrent à F cou chan grollc 
Samo. U fut d’abord revendeur de poif- j  Bourgade: ilspafferent fccrettemencLin 
fons ; un jour qu’il s’étoit endormi fous *  tfin, & s'étant partagez, ils emportèrent 
un arbre, Sin tchang, C h ef des Japo- la Ville de Fonte , & plufieurs autres, 
nois de Chan tcbing (b) dont il étoit % Les Coréens quigoûtoientdepuislong- 
Kciian ÿé ( c ) , rencontra Kij en allant à J tems ¡¿s douceurs d’une paix profonde, 
la chaffe. Il eut deffein de le faire mou- v &  qui n’étoient nullement aguerris, pri- 
rir, mais Kij plaida ià caufe avec tant * renc la fuite, & abandonnèrent les Vîl- 
d ’habileté , que le Koiian pé le prit à fon X les à la première approche des Japo- 
fervice, le fit Intendant de lès Haras, *  nois.
&  lui donna un nom qui fignifioit en *  Le Roy même quitra fa Cour à la 
Japonois, l’homme de deilous l’arbre. -$• hâte , ôc iaifïànt les rênes du Gouver- 

Ping ficou avança peu à peu fa for- X nement entre les mains de Li bon fon 
tune. Sin tchang lui donna des Terres , J fécond fils, il le retira à Pinjam. Auflî- 
&  le fit fon confident : s'il eût fuivifês » tôt après il fe réfugia à Y  tcheou dans 
confèils , il fc ferait rendu en peu de v le Lcaotong, &  il fapplia l'Empereur de

*
( a )  Fing ficou eft fon nom de famille : Kij fon V1 étoit entre les mains des Miniftres &  du Kouan pé. 

nom propre. V  ( ¿ } j j n autre jouteur dit que le trajet de cette
{A ) chan tcbing eft apparemment Mtuco. ^  Ifle à la Corée, n’eft que d ’un ou de deux jours de
(  c ) Ce Kouan p i  étoit un nom d’Office. Un ^  bon vent, 

autre Auteur j en parlant du R oy du Japon qui lé V (c j  Le détail de cette guerre eft tiré d’une 
nommoit Tien tcbing vang, c’eibà-dire,  le célefte ♦  Hiftoirccompletre de la Dynaftie d-s Ming , qui 
vrai Roy,dit qu’il ne gouveinoit point,&  que tout ^ eft sûre.

le
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le recevoir au nombre de fes fujets, &  ♦  darislaCourde Corée, &  diftribua Hing 
de faire de fes Etats une Province. J  tcbang & les autres Officiers dans les portes 

Les Japonois paflèrenc le Fleuve Ta $ importans, pour les préferver dé toute 
t°ng kiang > &  bloquèrent Pinjam. Ils }  infulte. Ce fut en ce tems-là que Ping 
s’étoient déjà empare* de la Cour : ils % feou kit dépoflèda le Roi de Chan tchings 
avoient renverfé les Scpulchres, pille le J  fie qu’il prit le titre de T  aï ko fvang> ou 
Trefor, fie pris la mere, les enfans, &  J Roi T  aï ig>.
les Officiers du Roy. Les huit Provin- ■$* C bin vi J[ing qui ¿toit charge d’aller
ces étoient prefque entièrement fourni- $  fonder les Japonois , arriva à Pinjam .* 
fes , fie les Japonois fc préparoient à J  Hin tcbang le reçut avec des honneurs 
paiTer le Fleuve Ya Ion hang, fie à entrer ♦  extraordinaires, fiff ayant fléchi les ge- 
dans le Leao long. # noux : la célefte Dynaftie, dit-il, c’eft-à-

Le Roy de Coree dépêchoit courrier S dire , la Dynaftie régnante a fufpendu 
fur courrier à l’Empereur pour lui de- J  la marche de fès armées : nous ne fe~ 
mander un prompt fecours. Sue ¡>0 fut ♦  rons pas ici un long féjour, fie dans 
Envoyé de la parc de l’Empereur, & lui ❖  peu de tems nous retournerons au Ja- 
promit que le fecours arriveroic inccf- «• pon ; nous prendrons le fleuve Ta tong 
famment.Cependantles Japonois étoient % ki<wg pour bornes de nos conquêtes, fi: 
déjà arrivez a Pinjam* Le Roy de Co- ^ nous céderons aux Coréens coût ce qui 
rée ne fe croyant pas en fureté à Y  tcheoa J  e ftà  l'Occident de Pinjam. 
fe retira à Ngai ickcou. & Cependant dans la douzième Lune

Le Brigadier chc ju marcha vers Pi»- % Lijtt fong fut fait GéncralUÎime il tra- 
jam : mais comme il avoir peu de con-  ̂ verfa le Leao tong avec une armée de 
noiflance du pays, fie que les pluies *  foixante-dix mille hommes. Il paiFa Le 
étoient abondantes, il fut délaie ¿c rué -o mont Fong hoang chan avec une peino 
dans un combat. T  fou tching hmn Lieu te- f  extrême. Tous les chevaux en i ucrent 
nantGénéral,vint à fon fecours avec trois J du fang.
mille hommes, fi: il paflà le fleuve Ya J  Lorfqu’il arriva fur les bords du fleu- 
lou kjang : fès troupes furent auiîi rail- ve Ya [os kjang, & qu’on découvrit les 
lées en pièces, fi: à peine put il échap- % montagnes de Cotée , voilà , dit Leon 
per lui-même.  ̂ boang tchang Infpeéteur de l’armée, voilà

Sowgyng tcbang fut envoyé en qualité *  le lieu où il dépend de notre valeur, de 
de ïgtnglto, (d) c’eft-à-dire, de Surin- ❖  nous acquérir des Seigneuries hérédi- 
tendant Général : les troupes Chinoifes % taires.
venoient à la file au rendez-vous. Hing J  La z i e. année de Van Hey dans la pre- 
tchang &  les autres Commandans Japo- £ miere Lu ne, Chm an kjng avoir pris les 
nois, qui étoient des Capitaines ruiez fi: <£ devans , fi: s’écoit efforcé de tromper 
habiles, dirent aux Chinois qu’ils n’a- <r Hing tcbang , enluiperfuadanc que les 
voient garde de s’attaquer à eux, mais % Chinois venoient apporter les Patences 
leur deflèin étoit dé gagner du tems. % de Roi à leur maître, fi:il fixa avec lui le 

Chc jï'ng premier Préudent du Tribu- J  7. du mois, auquel le T  itou nommé Lt 
liai de la milice, fut d’avis de différer les ♦  devoir les lui remettre entre les mains, 
a ¿les d’hoftilité , jufqu’à ce qu’on eût «• Le 4. l’armée arriva à la porte de 
fondé leurs ienrimens. Cependant Ping ^ Soming. Hing tcbang envoya vingt Offi- 
Jieou kii serait rendu à Hile de Tout ma J  ciers pour la recevoir. Lï ya fing oïdoa- 
tao, fi: il fàifoit répandre le bruit qu’il ♦  na à Li ning Brigadier, de s’en faifir &  
venoitau fècouis des fiens. Ilfe  fortifia |  de les prendre vifs ; mais ils fe défen-

(  a ) Ktng lio eft un Vilïteur extraordinaire qui î  les Soldats» Sc une’ln tendance G énéralefur toutes 
a, pouvoir de vie &  de mort lu i le peuple* &  fur les affaires,de quelque nature quelles foiene.
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¿rene avec tant de courage & de va- *J quet dans la poitrine, &  ne laiflbit pas 
leur, qu’on n’en pu r arrêter que trois. 4 encore d'animer les Tiens au combat.

Htn tchang ayant demandé à Chin y i 4 Li ju fn g  changea de cheval, &  cou-
kjng ce que fignifioit cette violence : il rantdanslcfofle delà Ville où tout étoit 
faut/lui repondit-il, qu'il y ait là un mal |  en fe u , il pouffe toujours les troupes , 
en rend u des Inccrprêrcs. iiingtchangcn- 4 jufqu’à ce qu’enfin les Chinois s’efnpa- 
voya deux gens de confiance, fçavoir, 4 rerenr de la muraillei Les Japonois Te 
S ia o ffâ  &  Tchen chou teng, avec Chin % retirèrent dans la fortereflè. Vers l’heure 
vi k.ing , pour faluer de Ta part Ltjufng. 'J  de.minuit Htng tchang fuivi de pluiieurs 
Celui-ci les traitta bien, & les renvoya. |  Japonoispaffe le fleuve Ta tongkjtang, de

Le 6. l’armée arrfva à la vue de Pin 4 le refugia au mont L o n g c h a n . 

ja m . H'mg tchang étoitaflis fur une Tour, X Les Chinois dans ce combat coupe-
d’où il confidcroit les ¿rendares brodez |  rene deux cens quatre-vingt-cinq têtes 
de dragons, & tout l’appareil de la ce- j  de Japonois. Le refte périt par le feu, 
rémonie. Les Japonois bien vêtus étoient 4 & il y en eut une infinité qui fautant 
en haye pour recevoir J J  j u  f n g .  L ija  + dans le fleuve, fe noyèrent. 
fon g  rangea fe s  troupes en bataille , &  ̂ L i  nïng & T  cha ta  c h o u  à la tête de 
commença à les faire entrer dans la Vil- -J trois mille Soldats d’élite, parfirent pour 
le. Les Officiers Chinois firent paroxtre 4 dreflèr une embuicade aux fuyards fur 
quelque défiance , ce qui découvrit le % le chemin de leur retraitte. Usen tuèrent 
ftratagême aux Japonois, qui fe mirent J  trois cens foixante-deux, & firent quel- 
auffi-tôt furia défenfive. *  ques prifonniers. Le i $>. L i  jupe Força

Pin ja m  du côté du Sud -  Eft eft dé- f  la Ville de F o u  b i t  ou il tua cent foi-
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fendue par le fleuve : une montagne 
-efearpée la défend à i’Occident : du côte 
du Nord fe trouve une hauteur qui eft 
le pofte le plus important, qui étoit
m r v l j “ rvit* 1/=*C f  * X t à  f X ' s t r r  A n  _

xante-cinq Japonois.
Cette viétoire ôta aux Japonois qua

tre Provinces de la Corée , fçavoir , 
Hoang haiy Ping ngan 3 King kj 3c Kiang

gardé par les Japonois. Liju fong y en- *  yuen. Tcbing king étoit .maître de Hicn 
voya des troupes efcarmoucher, avec or- X king* Dès quil fçut que Kia tçhing éroit 
dre de fe retirer à la première décharge, J encre les mains des Chinois, il aban- 
afin d’attirer les Japonois. Durant la nuit 4 donna fon pofte, &  fe retira à la Ville 
les Japonois attaquèrent le camp de Li Royale. Mien king &  T  chou tfng lui fer- 
ju pé mais ils furent repouiïèz avec *  vent comme de boulevards, 
perte. Li ju fong donna ordre aux Offi- *  Le vingt-feptiéme l’Armée Chinoife 
ciersde ne point s’arrêter à couper des v- n’éroit plus éloignée de la Ville Royale 
têtes. fy que de foixantc-dix lys. Les Coréens

Le 8. l’aflaur général fe donna à la % donnèrent avis que les Japonois l’a voient 
pointe du jour. L effort fie fit à la par- J abandonnée , &  setoienc retirez. Li ju ■ 
tie du Sud-Eft : les Japonois firent d’a- 4 fong les crut, &  fè mettant à ta tête de 
bord reculer les Chinois. Li j» fn g  tua % la Cavalerie légère, il s’avança jufqùau 
de fa main les premiers qui lâchoient le J  pofte de Picii Kpuan qui n’cft quà 30. 
pied, & fit appliquer les échelles. Il me- J lys delà Ville. En courant vers le pont 
na Yang yuen &  quelques autres avec 4 Y a ch ktao, fon cheval broncha &  s’a- 
lui, pour monter à l ’efcalade à 1a petite S battit: il fc bleife au front, &  penfe 
porte Occidentale, tandis que Lippe fe- J  mourir de là bleffiire. 
roitla même tentative à la grande porte 4 Alors les Japonois fortirent de leurs 
Occidentale. Le cheval de Lijtt fn g  fiat 4 embufeades , 3c l’inveifircnr. Les O ff- 
tué d un coup de canon. Oueï tchong fut î  ciers &les Soldats fê battirent en ddef- 
percé départ en part d’un coup de mouf- J  perez depuis dix heures jufqu à midi T



E T  D E  L A  T A R T A R i E  C H I N O I S E .  4 ^
de forte que leurs carquois etoienttouc-  ̂ de Chin t i  k-ng, qui leur perfuada de ren- 
a-rfint epuifez de fleches. ❖  dre la Capitale : c’eft ce qu'ils exécuter

Un Commandant Japonois quiportoir ?  rent le iS. de la quatrième Lunc. Lijtt 
une cuiraflb d o r , preflbit vivement le % fong y entra, & y trouva encore plus de 
Gcnéraliflime Liy* fong. Le. Lieutenant J quarante mille fepeiets de ris, & desfou- 
Liyeou chinp le couvrit de (on corps , ❖  rages à proportion.
&  tua pluüeurs Japonois: mais ayant Z Les Japonois envoyèrent Shafifii avec 
été renverfë avec un cro c, Ü fut haché Z Chin an kjng en ambaflade a la Chine 
en pièces par les Japonois. - , ❖  pour fe foumettre: ils ne laiflerent pas

Liju péÔcLi nïng environnèrent t i  ju *  d’attaquer Him ngan & T  fin tchsoii : ils 
fong, &  fe battirent long-tems , avec une % prefToient fort la Province de Tçucn loi 
valeur extraordinaire. Enfin Li ja hoei % où l’on ne peut guéres entrer que par 
perça d un coup de fleche le Japonois à ^ la Ville de Nanyum fou. La feptiéme 
cuiraiîë d o r , &  le renvería par terre. ❖  Lune les Japonois paiferent du Porc de 
En même tems Fang yum vint au le-  ̂ F  c o h  chan scSïfwipou 3 ils rendirent les en
cours , &ayant enfoncé les Japonois , il S fans du Roy de Corée, &fes principaux 
les mit en fuite : mais les plus braves de J Officiers.
1 Armée Chinoife périrent dans ce com-v- La vingt-deuxième année de Fan lie 
bat,  &c il ne sen làuva aucun de ceux v fe Roy de Corée fupplia l’Empereur d’a- 
qui avoienc pafle le pont. . £ gréer le tribut que lui offroient les Ja-

Il étoit tombé beaucoup de pluÿe , * ’ponois, &  de créer Pingfteoü k}i Roy du 
&  les environs de la Ville étoient pleins *  Japon , comme il le fouhaittoit. On 
de fondrières, ce qui joint aux glaces ❖  convint pour cela de trois articles, 
qui fe foadoient, remplilîbit la carn- j°. Qu’ils livreroicnc toutes les places 
pagne de tant de boue, que la C avale-*  qu’ils occupoient dans la Corée. i ° .  
rie chinoife ne pouvoir y faire (es évo- |  Qu’après avoir créé Roy Taikpr iln ’en- 
Iutions. ? ❖  voyeroic point d’Ambailàdeur à la Chi-

Les Japonois au contraire étoient ❖  ne. 30. Qujls jureroient de ne plus 
poftez avancageufement ; ilsavoientde- *  faire aucune enrreprife fiirla Corée, 
vant eux une rivière, & une montagne *  Li tfong tclmg, Marquis de Lin hoai fiit 
sl dos: leurs camps communiquoient ❖  renvoyé au Japon pour y créer T aïko 
les uns aux autres. Ils avoient drefle de Roy. Il n’y arriva qu’au commence- 
hautes machines dans la Ville , pleines de £  ment de la vingt-quatrième année de 
meurtrières garnies de moufquere- J Fan ii.C hintï kmg palíale premier la mer 
rie : tous ceux qui paroiiïbient en de- ❖  avec Liing tchang pour lui offiir des pré- 
hors ctoient tuez infailliblement. Ainli X  fens. H époufa une fille àlArrna, &  
l’Armée Chinoile fut obligée de retour- *  s’accorda avec les Japonois. 
ner fur fes pas, & de fe retirer à Kai tebing. . ❖  Li tfong tchïng étoit un homme efiè- 

Vers la troifiéme Lune les efpions ❖  miné. Auffitôt qu'il fut arrivé a Foui ma 
rapporterenc que dans la Ville Royale ?  tao, le Gouverneur nommé T  tdn qui 
il le trou voit deux cens mille Japonois,.* avoir époule la fille de Hing tchang t Sc 
& qu’il couroit un bruit que i  ai’\o leur £ qui connoiííoit le fbible de l Àmbuflà- 
Roy venoit les commander en perfon- ❖  deur , fit chercher deux ou trois belles 
ne , quils avoienc d’ailleurs du bled en •?- filles qu’il envoyoit tour a tour dans la 
abondance. Les Chinois furent allez *  Tente.. Celui-ci les trouva à ion gre: 
heureux pour y mettre le feu. ❖  ayant fçuenfuite que la femme du Gou-

Les Japonois fe voyante la veille de v verneur étoit d’une beauté rare, il eut 
manquer tou t-à-fait de vivres, recom- * l’effronterie de la demander a ion mari, 
mencerentà traitterde la paix par le canal J qui ne put retenir fon indignation.



Il arriva dans cerre conjoncture qu’un J  La vingt-cinquième année de P’ia  lie, 
Gentilhomme Japonois nommé Long, *  tjing tching vint en Corée avec une Flotte 
fils de la feeur de Sie tcbeoit tfi difputa Z  de deux cens Vaiiïeaux Japonois. La guér
ie* pas dans la rue à Li tfongtch'mgï celui- ^ re recommença auifi-tor. M a kouci fut 
ci fé mît en devoirde le tuer: mais Long *  fait Généraliilimc des Troupes Chinoi- 
ayant fait figne aux Japonois de fa fuite, *  fés. Dans la fïxiéme Lune il vint plu- 
Litfong tching n’eut que le temsde pré- iieurs Barques &  bon nombre de Vaif- 
venir par une prompte fuite la mort £ féaux à la Corée.. Chin vikj^ qui croit 
qu’il ne pouvoir guéres éviter autre- £ l’eipion des Japonois fut pris. Dans la 
ment: il abandonna jufqu’au fçeau de huitième Lune Tfngtcbmg ailiégea N  an 
VambaiTade. Il s’égara pendant la nuit, % juen fin :  Y  an yurny commandoit: il 
&  de défefpoir il lé pendit à un arbre ; % s’enfuit nuds pieds à la première appro- 
inais ceux qui le Envoient,le fccoururent J  che. .
à tems. Il le iiuva à King tcbcoit, ou on *  Tfuen tcheou qui n’eft éloignée que de 
lui fit fon procès par ordre de l’Empe- % cent lys de N  an yucn , fut invertie & pri
rent, qui a voit été informé de famauvai- J le parles Japonois, & déjà ils preifoient 
lé conduite , &  qui mit en là place *■  fort la Province de Tfttenk. La Cour de 

^angfang beng. «■  la Corée eft au centre de l’Etat : du côté
Ping Jïeoii kji jeûna &  prit le bain du- % de l’Orient elle a Nina ling &  Tcbong 

rant trois jours : puis il forcit de la Ville £ tcbequ ; elle a du côté de l’Occident N  an 
pour aller au-devant des Patences de £ jucn ÔiTfuen tcheou, qui commandent des 
l’Empereur: ilfeprofternajufqua quin- *  partages étroits, de forte que ces deux 
zefois à terre, &  fut créé Roy avec les % Villes ayant eré prilés, la Cour fe trou- 
formalitez ordinaires. J  voit comme bloquée par les Japonois.

Le Roy de Corée avoit defléin de l’en- $ T cb'mg tching &  Hang tching fe retire-
voyer féliciter parle Seigneur &  Prince rent : celui-ci à la Ville de T  un tfmg 5 
de Kouang bai -, mais de l’avis de Li tch'm ^ éloignée de iix cens lys de la Capitale 
fon favori, il fe contenta d’envoyer le *  de Corée, &  celui-là à King change qui. 
Lieutenant d’un Gouverneur de Ville du *  en eft éloignée de quatre cens lys. 
fécond Ordre, avec un préfenc de fim- % Les Chinois l'aifiégerent, mais fur 
pies pièces defoye. % en faux bruit que le fecours arrivoic,

PingfîeoH kti fut picqué de ce mépris:ton J ils furent abandonnez de leur Comman- 
maître, d it-il, à l’Ambalïàdeur, ne le dant Hao kouei, qui prit la fuite. Ils ié 
fouvient-il plus que j’ai conquis fon ■$* débandèrent enfuîtes & les Japonois en 
Royaume, &que je ne le lui ai rendu J tuerent plus de dix mille. Quand on fit 
qu’en confidération de l’Empereur? Pour *  la revue on trouva qu’il en manquoic 
qui me prend-il, quand il m’envoye un plus de vingt mille. Hao ko;an fut cafïe 
pareil prêtent,&  par unOffiderde ta for- « &  livré entre les mains delà Juftice pour 
te ? L affront retombe-t-il fur moi ou far J être puni. ,
l’Empereur ? Puiiqu’il en agitaînfi, je *  La vingt-fixiéme année de Vm  lh , la 
laiflérai encore des Troupes dans la Co- neuvième Lune Leon îmg alla artiéger 
rée Ibusla conduite de Chemantje , juf- *  Hing tcbang dans fon camp. Il députa 
qu’à ce que l’Empereur ait puni le Roy Z ®({ tf°ngtao3 pour l’inviter à une entre
ton maître. £ vue où ils traitceroienc d’afïàires à l’a-

Lejour fuivant il prépara des préléns « miable. Hingtchang promirde ié trouver 
magnifiques pour payer le tribut, &  il les % au rendez-vous, accompagné de cm- 
accompagnadedeux PJaccts, l’un parle- ^quante deiès gens, Lcou tmg tx.urtpoïce 
quel il rcmercioit l’Empereur, ôri’autre où J  de joye,pofà de tous cotez tes Troupes 
il demandoic juftice du Roy de Corée. ?  en embuteade, pour l’inveitir au fignal
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qû’ïî donnerait ; il fie prendre fa place J qui avoir dure" fepe ans.
&  fon nom a un de íes Officiers ; ôc pour 9 Le Pri nce qui régné maintenant dans 
lui il prie la place d-un Soldat , ordon- 4. la Corée, eft delà Mai ion des mêmes 
nant que loriqu il íbrtiroit de la tente,  ̂ Lz, &  ie nomme Li tm. On ne fera pas 
on tirât le canon, &c qu enfuñe tousac- J  fâché de voir ici le Placet qu’il préfenta 
couruifent pour entourer Hing tcbang & 9  à l’Empereur Qang bï Tan 1694. 
íes gens, &  les mettre tous à mort. t  Lu Royaume de TchaoJJien préiènte 

En effet le jour fuivant Hing tcbang J ce Placet, dans la vue de mettre l’or- 
arriva, n ayant à là fuite, comme il la- dre dans la famille, & pour faire enren- 
voit promis, que cinquante Cavaliers : *  dre les défîrs du peuple.

s DE LA TARTARÎE C H IN O IS E ,

celui qui repréfentoit Lcou ting le reçût 
avec des honneurs extraordinaires. 
Quand on fut à, table, Hïng tcbang jet- 
tant les yeux fur Lcou ting 3 déguife en 
Soldat, qui tenoit la bouteille &c la taûè 
à la main : ce Soldat, dit-il, me trom
pe fort fi, fa fortune n’eft pas heureufe.

Lcou ting furpris de ce difeours, fort 
de la tente, & donne le fignai dont il 
étoit convenu. Hing tcbang qui décou- % 
vrit Tembufcade, monta à Imitant à %
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cheval, & fes gens formant un Efca- 
dron triangulaire, partirent comme un 
éclair, paiTerent au travers des Chinois, 
tuans à droite &  à gauche tout ce qui 
fe préfèntoit, &  fe retirèrent.

Le lendemain Hing tcbang envoya 
remercier Lcou ting de fon feftin. Celui- 
ci lui fit faire des exeufes, fur ce que 
mal-à-propos on avoir tiré le canon, &  
troublé la joye du feftin. Hing tcbang fît 
femblanc d’êrre fatisfait de ccs exeufes, 
mais le lendemain il envoya \Lcoit ting 
une coéfïè de femme. Lcou ting fît auffi- 
tôt donner l’aflàut, mais ce f i t  fans fuc- 
ccs :les Chinois furent prefque toujours 
vaincus.

Enfin la nouvelle de la mort de Tai 
kp, qui étoit arrivée le 9. de la feptiéme 
Lune de la vingt-fixiéme année de Vm - 
& jc ’eft-à-dire, Tannée 1 59S. fit naître 
aux Japonois le defir de retourner dans 
leur pays. Le 17. de Tonziépae Lune 
Ling tcbmg mit le premier à la voile , 
&  il fut bien.- tôt après fuivi du ref- 

. ie des Japonois : ainli finit cette guerre

(rf) Lemotdecfti s’ajoute au nom de famille des 
femmes. Mtnchi, par exemple, veut dire de la fa- 
.mille de Mm ; tcbang chi de la famille de Tcbang,

« Moi, votre Sujet, je fuis un homme 
« donc la deftinée eft peu fortunée : jV  
« été long-tems fans avoir de fuccefïèur ; 
« enfin j’ai un enfant mâle d’une concu* 
» bine : fa naiffance m’a caufé une joye 
“ incroyable : j ’ai pris auffi-tôt la réfo- 
“ lution d’élever la mere qui l’a voit en- 
« gendre ; mais je fis en cela une faute, 
« qui a été la fource de plufieurs foup- 
« çons. J’obligeai la Reine M i n  chi ( a ) 
«mon époufe à fe retirer dans Une mai- 
« fon particulière, & je fis ma fécondé 
«femme T cb a n g  chi Reine en fa place. 
«J’informai alors en détail Votre Ma- 
«jette de cette affaire ; maintenant je 
» fais réflexion que M i n  chi a reçu les Pa
ten tes de création de Votre Majefté, 
» qu’Elle a gouverné ma maifon, qu’Elle 
« m’a aidé aux facrifices, qu’Elle a iervi 
«la Reine ma bifayeule, & la Reine ma 
« mere ï quelle a porté le deuil de trois 
«ans avec moi: fuivant les Loix de la 
«nature &  de lequité, je devoislatrak- 
« ter avec honneur : mais je me fui&laifle 
«emporter à mon imprudence. Après 
« que la chofe fut faite , j’en eus un ex
trêm e regret : maintenant pour me 
«conformer aux défirs des peuples de 
«mon Royaume, j’ai deffein de rendre 
«à M i n  chi la dignité de Reine, &de re- 
« mettre T cb a n g  chi au rang de concu- 
«bine. Par ce moyen-là le Gouverne- 
« ment de la famille fera dans Tordre 
«le fondement des bonnes mœurs, &  
«de la con verfion de tout un Etat, fera 
« reâifié.

Cela fe pratique auffi à l’égard des hommes en cer
taines occafionj,
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»M oi, votre Sujet, quoique je des- J  le premier jour delà dixième Lune pour 
» honore par mon ignorance &  ma ftu- *  l'année fuivante.
»pidité le titre que j ’ai hérité de mes an- S II faut maintenant donner quelque 
«cccres, il y a pourtant vingt ans que J  connoiilance des peuples de la Corée: 
«je fers Votre Majefté fuprême, & je ^ ils font d’ordinaire bien faits, d’un natu- 
» dois tout ce que je luis à fes bienfaits, ?  rel doux & traittable : ils aiment les 
» qui me couvrent &  me protègent com- # fciences, & fçavent les Lettres Chinoi- 
«me le Ciel.' Il n’y a aucune affaire , % fes : ils font adonnez à la Mu fi que & à 
ï’ foit domeftique ou publique, de quel' |  la Danfe.
» que nature quelle Coit7 que j’ofe lui J 11 fort de plus grands hommes des 

cacher. C ’eft ce qui me donne lahar- « Provinces du Nord que de celles du 
«diefife d’importuner deux &  crois fois *  Midi. Les peuples du Nord ont de Im- 

Votre Majefté fur cette affaire j à la v é - J  clination pour les armes, & deviennent 
« rite je fuis honteux de paifer ainfi les * d’excellens Soidars. Ils portent allez or- 
* bornes du devoir ; mais comme c’eft J dinairement des bonnets de fourrures, 
» une affaire qui rouche l'ordre qui doit *  &  des habirs de brocard. Les femmes 
» fe garder dans la famille, &  qu’il sa- % portent des bordures ou du galon fur la 
»gic de faire entendre les defirsdupeu- % juppe &  fur le juppon. Les gens de qua- 
» pie, la raifon veut que je le faffe fça- J  lice onr accoutumez de fe vêtir de foye 
» voir avec refpeéfc, à Votre Majefté. J  violette.

L ’Empereur répondit à ce Placer par + O n y connoît les gens de Lettres par 
cet Edit. J  deux plumes qu’ils portent au bonnet.

Que la Cour à qui il appartient, déli- |  Apres que Ki tje eut publié fon C od e, 
bere & m ’avertifïè. La Cour, donc il eft *  compofé fimpiemenc de huit Loix, les 
queftion, eft celle des Rits. Elle jugea *  mœurs des Coréens devinrent fi bien 
qu’on devoit lui accorder fa demande, % réglées, que le vol & l’adultere étoient 
ce qui fut ratifié par l’Empereur. On ^ parmi eux des crimes inconnus 3 de forte 
envoya des Officiers de Sa Majefté pour qu’il n’étoit pas nécefïàirede fermer les 
porter à la Reine fes Lettres de créa- portes des maifons pendant la nuit, 
non ,, des habits magnifiques , &  tout J  Quoique les révolutions fatales à 
ce qu’il falloitpour la créer Reine, avec ^ tous les Etats, ayent un peu altéré cette 
les formai!tez accoutumées. *  première innocence, ils en confervent

L ’année fuivante le Roy envoya un k encore afïcz pour fervir de modèle aux 
Placera Cang bi} l’Empereur Payant lu , ^ autres Nations. Dansles aflembléespu- 
porta cet Edit. % bliques ils font vêtus d’habits de bro-

» J’ai vu le compliment du R oy: je le J  card, avec des ornemens a or o u d ’ar- 
«fçai, que la Cour à qui il appartient le * genr. On voir parmi eux quantité de 
«fçache: les termes de ce Placet 11e font *  filles vagabondes, il fe fait fouvent des 
«pas convenables, on y manque au ref- % affemblécs de garçons & de filles, &  ils 
” peét : j’ordonne qu’on examine, qu’on ^ fe marient enfcmble félon qu’ils s’a- 
*>délibéré, & qu’on m’avertifle. *  gréent mutuellement, fans fe faire de

Sur cet ordre 1 cLipou où la Cour des prélens de noces, & fans, aucune céré-
Rirs condamna Litm  à une amande de <t monie.
dix mille onces Chinoifes d’argent, &  % Ils n’enterrent les moresque trois ans
a être privé durant trois ans des récom- *  après leur décès. Iis portenr le deiiil de 
penfes qui lui font aflignées pour le rri- *  leurs peres &cmeres duranr trois ans, & 
but annuel qu’il paye. Il envoyé tous « de leurs freres pendant trois mois. Après 
les ans un Amhaftadeur pour prendre t  avoir enterré les mores, ils mettent aux 
le Calendrier Chinois, quife diftribuc J  corez du tombeau les habits, les chars,
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les thçvaux, Se généralement tout ce  ̂ au palmier ; des poules dont la queue cil 
qu ils ont aime durant la vie, &les aban- K longue de trois pieds, des bidets qui ont 
donnent au pillage de ceux qui ont ai- ¿ trois pieds de hauteur, des peaux de zi- 
fifté aux funérailles. J beline, &  de caftor, & du fd foffile.

Ils font* naturellement fuperftirieux 3 *  Quoique la Corée foit un pays monta- 
&  ont horreur de tuer tout ce qui a vie. « gneux , il n’en eft pas moins fertile. Les 
Ils fuivent la Loi de Fo : Iis font fo- % Provinces fur-tout de Tchong tfmg, dé 
bres dans le boire & le manger. Ils fe * Kïng dung3 fie dcTçuenlo font très-riches 
fervent dans leurs repas de plats Sc d*af- ¿ & très-abondantes, 
fiettes. Les Mandarins afteclent dans J  Les principales montagnes de la Coree 
leur air beaucoup de gravité. J font le mont Peyo au Nord de la Provin-.

Leurs maifons font couvertes depail- |  ce de la Cour; le mont Ona tou ckm au 
le: ils nont point de lits. Ils font du î  Nord-Eft de la Capitale du Royau- 
vin avec du paniz : ils nourriiTent peu J me : c’eft où le Roi de Kaoli, nommé 
de vers à foye, & ils fe fervent pour J Yymo , établit autrefois le fiege de fon 
l’ordinaire de toile de chanvre. Ils ne *  Empire , jufqu a ce que Mou yon boang 
prennent point de médecines. Les ap- % l’eût détruite fous la Dynaftie des T  fin, 
pointemens de Mandarin fe payent en Le mont Chin Jong chm ( a ) autrement 
ris. *  nommé Sanyo dans le territoire delà

On diftribuë les terres à tout le mon- Ville de Km tching. C ’eft ouYang kjen pla- 
de, à proportion du nombre de perfon- çafa Cour. Le mont Lmtymg chm au 
nés qui compofent chaque famille. Le % Nord-Eft dcPinjam. LçHoàngcban dans 
Roi n’en poilède aucune en propre. Les ^ la Province de T chong tfmg. 
gens de Lettres s’appliquent fur-tont à *  Les fleuves font le qui eft dans 
la mu fi que. $. la Province de la Cour : le Tatong kiang

Les armes des Soldats font limpies &  qui eft dans celle de Pingngan. Le Ya loa 
fans ornemement : ils portent des Arba- £ ktangqui prendía fource dans les monts 
lêtes, Si des Sabres fort longs. Les fu p  Tcbangpechan : il a trois cens Ivs de lar- 
plices y font modérez pour les crimes les geur à fon embouchure : Si le fían kjang 
plus énormes : c’eft un crime digne de % au Sud de la Capitale du Royaume, 
mort de dire des injures à fespere Si me- *  Je finis parunechofe qui mérite quel- 
re, & on tranche la tète aux criminels. *  que attention. On trouve dans l’Abrégé 
Ceux qui font coupables de moindres f  de Chorographie intitulé Qttmgyit kg, 
crimes, en font quittes pour la bailón- ^ que le lieu ou la Ville de Tchaojficn que 
nade fut le dos. J  Kipê choifit pour y établir fa Cour , eft

Les crimes quimériteroient ailleurs la dans le territoire de Yongfngfou, Ville 
mort, y font punis par l’exil dans les If- % du premier Ordrede la Province de Pe 
lesvoifines. Il y a tous les trois ans un *  tche !ï. Suppofé la vérité de ce fait, ilfem- 
examen de Docteurs, un autre deBacbe-  ̂ ble qu’on doit conclure queç^lieu éroit 
lien, &  un troifiémcde Maître es Arts. ❖  alors des dépendances de la Corée , &  

La Corée fournit du papier blanc , des $ que le golphe de Lcao tong qui fepare au- 
pinceaux faits de poil de queue de loup , ^ j ourd’hui la place de 1 ancienne 'Tcbaoffim 
du G'mfmg, de l’or, de fargent:, du fer, *  du Royaume de Corée, ne s eft formée 
du vernis jauËe qui eft fi beau , que ce que long-rems après car il n y a pas 
qui en eftenduitjfemble être doré : l’ar- % ¿ ’apparence qu’un Souverain voulut 
bre d’où diftille cette gomme, reffemble ?  placer fa Cour hors de fès Etats, lur-

*
Ç a ) On ajoûte c han} qui lignifie Montagne, auv ^  le retrancher T ii Ton veut ; muis les Chinois ne k  

noms propres des Montagnes, de même que Kiang, prononcent prefque jamais fans y joindre le nom
qui lignifie Fleuve , aux noms des Flsuvçs. On peut appellatif.
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tout fi elle enétoit féparée par un lo n g *  qu’il entroic alors immédiatement dans 
trajet de mer. *  la mer fous la hauteur tfenviron 40. dc-

Cettc conje&ure qui paroît d’abord « grez , il entre préfentement dans la rivie- 
peu vrai-femb labié , 11 eftpas tout-à-faic ^ rede Hoai ho un peu aü-deiïusde Hoai 
iànsfondemenc,commeonvale voir, en 4 nganfoü Ville dn premier Ordrt de la Pro
reprenant la chofe d’un peu plus haut. 4 vince de Kïang ngan ; ceft-à-dire , fous 

Lorfque Yu le Grand ( c’eft le jufte titre % la hauteur de près de 34. dégrez : &  
dont la poftcrité Chinoifea honoré la me- 4 l'embouchure qui porte dans la mer les 
moire de ce Prince, ) lorfque Y u , ‘dis- 4 eaux de ces deux rivières , tire fon nom 
je , entreprit la conduite des eaux qui J parmi les Chinois du Hoai ho, 6c non pas 
avoient inondé tout le plat pays fous l’Em- *  du Hoang ho.
pire de Chm fie de Yao ,il commença par J De plus il eft à remarquer que ce 
la rivière du Hoang ho , comme par celle 4 mont Kic che chan, qui ètoit pour lors at- 
quicaufozcle plus de dégât. Il alla la re- S taché à la terre ferme de Yong ping fou y 
chercher jufques dans le fond delaT ar- % eft préfentement à cinq cens lys avant 
tarie, & l’ayant menée jufqu’aux extré-  ̂ dans la merau Midi de cette Ville; de for- 
mitez méridionales des Provinces de 4 te que la mer ayant peu à peu étendu fes 
Chah fi Se de Chenfij quelle fépare l’une 4  bornes, s eft enfin ,emparée de tout cet 
de l’autre, il lui ouvrit un pafïàge au tra- X cipace de terre, 
vers d’une montagne, d’où ce fleuve fe |  I/Hiftoire Chinoife, dira-t’on , ne 
précipite, Seformeen tombantune caf- 4 parle point d’un changement fi confidé- 
cade qui peu t égaler celles du Nil. 4  rable, il eft vrai ; mais elle n’a pas marqué

Delà il la força de traverfer paiilble- 4 non plus que la mer a couvert les cinq 
ment la Province de Ho nan̂ ôc l’ayant en- X cens lys qui font aujourd’hui entre le 
En conduit en fuivant toujours ion lit 4 mont Kie che chan, &  la terre ferme de 
dans la Province de Pe tcheli, fl de flécha 4 Yong ping fou , &  qui forment une partie 
le Lac Ta ¡ou formé de la décharge des 4 du golplïe de Leao tong„ 
eauxdu Hoang ho, £ D ’ailleurs les changemens qui arrivent

Ce Lac occupait tout l’eipace où font 4  à la Îùrfàce du globe que nous habitons, 
aujourd’hui les territoires de Chan te fou, 4 ne fc remarquent que quand ils font fu- 
rVüle du premier Ordre, de Tchao tcheou, % bits & furprenans ; au lieu que ceux qui 
6c de Chrng tcheou de la même Province.  ̂ fè font inlenfiblement, Se fans aliarmer 
Enfin pour affoiblir la rapidité de fon 4 la nature, fe dérobent aifement aux foins 
cours, ilia partagea en neuf caneaux, &  4 de i’Hiftoire.Les terres que les mers cou
da contraignit de fejeteer dans la mer par t  vrent, & découvrent, font de cette na- 
auranrd’embouchûrcs. J  rure. La vie de chaque homme eft trop

Quelques-uns veulent que ces neuf 4 courte pour s’en appercevoir. 
caneaux foient venus aboutir à un féul, 4 II y a même de l’apparence que tous 
avant qu# d’entrer dans la mer Orienta- 4 les Archipels ièfont formez de la forte, 
le , à la gauche du mont Kie che chan qui  ̂ & que la raiion pour laquelle les peuples 
y formoit un promontoire ; mais foie que 4 qui les habitent n’en ont point confervé 
toutes les eaux de cette riviere entrafïcnt 4 le fouvenir, eft celle que je viens de rap- 
dans la nier au pied de cette montagne, 4 porter. Sans fortir de la Chine on peut 
loit que ce ne fût que celles de fon ca- % fournir un exemple qui ffïvira à établir 
nal direCt, il eft certain que le Hoang ho 4 cette conjecture.
dans l’efpace de 3 911. ans ;) car il s’en eft 4 Chm tfun tchong étant envoyé en qua- 
autanc écoule depuis le cems que ^«com - 4 lité d’Ambaiïàdeur dans le Pays qui eft 
mença ce grand ouvrage, ) s’eft bien 4 au Septentrion du Hoang ho, remarqua 
écarté de fon ancien chemin, & qu’au lieu % en côtoyant les Monts T  ai hang chan
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que les dunes de rocher qui croient ef- ♦  de ce fentiment , &  quil prétend que 
carpées à plomb, croient pleins dé co- *  ce font des traces du Hoang ho, qui an- 
quillagcs, d’écailles d’huitre > &  de lits « ciennementbaighoit le pied de ces Mon
de gravier qui les entouroient en forme J tagnes : mais quoiqu'il foie tres-aifé dé 
de ceinture: ce qui feir croire que la J combattre fon opinion , il fuffit quil 
mer a autrefois battu le pied de ces Mon- *  foie incertain iî la mer n’a pas couvert 
tagnes, quoique, maintenant en cet en- J  autrefois cette vafte étendue de terre, 
droit-là elles en foienc éloignées de mille % pour prouver qu’on ne peut rien con- 
Jys. * dure du filence de l’Hiftoire Chinoife ,

11 çft vrai que Tch&uen kong neft pas $ comme on vient de l’avancer.
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RELATION SUCCINTE
D U  V O Y A G E

D U  C A P I T A I N E  BEERINGS
D A N S  L A  S I B E R I E -

U O I Q U E  dansîePro- ♦  ü  ion pourroity trouver quelquepaflà- 
jet que j’ai donné de cec *  ge par eau.
Ouvrage, je me iois bor- Ce Capitaine après avoir exécuté poncx
né a cette partie dé la + tueîlement ces ordres, revint à Pettrf- 
parrie, qui cit ibûmiie à |  bourg le premier jour de Mars de l’annce 
la Chine, &  que je ne J  1 7 3 o , &  apporta une Relation fuccinte 

me fois nullement engagé à encrer dans de fon voyage, avec la Carte qu‘il en 
cette autre qui appartient aux Ruflès , $ avoit drefTée. Cette Carte fut envoyée 
j’ai cru néanmoins qu’une nouvelle dé- £ au Séréniilime Roy de Pologne, corn- 
couverte faite par les ordres du feu Czar, ^ me un préient digne de fon attention 
ne pouvoir être que très-agréable à ceux % &  de fa curiofité, &  Sa Majefté a bien 
qui ont du goût pour la Géographie. J voulu quelle me fut communiquée, en 

On fçait, & les nouvelles publiques •  me permettant d'en Elire tel uiàge qu’il 
nous l’annoncerent il y a peu d’années, + me plairoic. J’ai cm que le public me fçau- 
que ce grand Prince, qui était tout oc- S roit quelque gré de lavoir ajoutée à 
cupé de la perfeétion des Arts &  des J toutes celles que je lui avois promifes. 
Sciences, & qui a créé en quelque for- *  Ce fut l’an 172-5. le cinq de Février 
te dans fes Etats une Nation toute nou- *  que le Capitaine Becrings reçût ordre 
velle j fit partir le Capitaine Beerings, « du Comte Apraxim, Amiral de Ruilîe, 
avec ordre d’aller jufqu’à Kamtjchatça, J de faire un voyage en Sibérie. Il devoir, 
afin d examiner les frontières de ce Pays- % drivant l’inftruétion qui lui fut donnée, 
là , qui s’étendent au Nord-Eft, &  ta- *  prendre connoiflàncc des bornes de ce 
cher de découvrir, f i , félon l’opinion ♦  Pays-là, afin qu'on pût juger de ce qui! 
de quelques-uns, elles tiennent à la par- % reltoit d'intervalle entre l’extrémité de 
tic Septentrionale de l’Amérique , ou % la Sibérie la plus avancée vers l'Eft on
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leN ord-Eft, &  le continent de lAmc- £ perfonnes, tant Charpentiers que Ma
ri que Septentrionale. $■  rêchaux , Sc il s embarqua iiir quatre

Il lui fut permis en partant, depren- % Bateaux , comme il avoir déjà fait. De 
dre chemin faifanc dans les Villes de Si- J là riviere de JtnifSée, il entra dans celle de 
bérie, le nombre &  l’efpéce de gens *  Tnnguska.
donc il pourroit avoir bcfoin. L’Ami- J Cette rivière a trois grandes catarac- 
rauté avoit même fait partir d’avance * tes, & plufieurs autres rapides » qui en 
un Lieutenant, accompagné de vingt- $ occupent toute la largeur d'un bord à 
cinq hommes, ôc avec autant de baga- £ l’autre* De plus le lit de la riviere eft 

^ge 8c d'outils néceiTaires que vingt-cinq £ parfemé allez fréquemment de rochers 
chevaux en pourraient porter. La fuite J ou écueils cachez fous l’eau. Tous ces 
du Capitaine Beerings étoic de trente- «■  embarras rendent cette navigation très- 
trois perfonnes, y comprenant les Do- £ difficile , &  l’interrompent en plufieurs 
meftiques. J  endroits. Aihfi, on ne fc tire de là qu’a-

11 atteignit le détachement de fon J près avoir couru de grands niques , 8c 
Lieutenant à V'vologda ,  & pouriuivanc efïuyé bien de la fatigue, 
fon voyage vers Tobols^ , il paffia par <►  O11 quitte la riviere de Tungnsfe
les Villes de Tôt ma, Vvtiug Vvslikpi, ou £ pour entrer dans celle d'Jim. Mais les 
la grande Onjhoug, Soit, Vvit^iogda, £41' £ Barques Sibériennes qui font arrivées 
gorodiSolikamskj yKerçho turia >Tnrinskj9 J jufques-là , ne peuvent remonter cette 
ou Jdpant^in, &  Tumen. riviere â’ilim , qui a des fauts & peu de

Le jour de fon arrivée à Toholsl̂  fut ^ profondeur. Ainfi, le Capitaine fitmet- 
le 16. de Mars. La fàifon étant trop £ tre fon bagage le plus gras fur de pe- 
avancée pour pouvoir continuer dévoya- ♦  tics (Bateaux /qui étoienc defeendus de 
ger de la même maniéré, il refta là jufi la Ville dTlimski tout exprès. Le refte 
qu’au 15. de May. Alors il en partit, J  fut mis fur des traîneaux, 
ayant fait palier fon monde, &  chargé £ Loriquil fut arrivé à Ilimskt, il fit 
fon bagage fur quatre Barques , avec £ prendre les devans à fon Lieutenant, 
lefquellcs il defeendit la riviere à'Irtifîh *  afin qu'il le rendît fur la riviere à’V f-  
jufqu'à Samarofkp yam. Il avoit pris à £ \ut ou Kuta  &  fur celle de Lena. Il 
Tobolsk̂  un Moine de l’Ordre de faine £ lui donna quelques Officiers fubalcer- 
Jerôme, un Commiilàire, des Officia^ + nbs , & environ trente-neuf Charpen- 
fubalternes, 8c trente-fept Soldats. v- tiers, au moyen defquels il devoit dans 

Un peu au-deiïbus de la pofte ou du £ le cours de l’Hy ver > conftruire quinite 
relais de Samart>J\ 9 il entra dans le lieu- £ Barques, pour fervir à defeendre la 
ve Obi pour le remonter, en pailànt de- £ Lena*
vant les Villes de Surgut &  de Narinr. + Quant à lui, il trouva des difficultez 
11 prit un peu au - delfus de cette der- *  à aller plus loin , 8c il prit fon quartier 
niere la riviere de K et a , qui le condui- v d’hyver à ¿mskj avec le relie de fon 
ht jufqua Makpfsk* qui eft une Forte- £  monde. 11 falloir faire provifion de vi- 
relïè'f d’autres difènt un Monaftere. ) £ vrcs, &  parce qu’aux environs de J*-

Les Peuples qui habitent ce Pays de- *  kutskj > où il devoit fè rendre par la 
puisToboisk.,font les Oftiakcs -, ils étoienc Lena, il n’y a point de bled, il y avoit 
autrefois Payens, mais depuis quelque £ des Ordres de la Chancellerie de Tobolsk̂  
rems ils ont embraflele Chriftianifme, £ aux Villes à'/rkjitskj 8c d ilimskt den 
par les foins du Métropolitain de Te- *  fournir.
lolsk- De Makofskon fe rend par terre |  Dans le courant de cet H yver, le 
a la Ville ou Forterelïe de Jem/éïshj. v Capitaine fit un voyage a Irkutskj » 

Ce fut là quil prit avec lui trente % pour s’aboucher avec le K vaivode , ou
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4 * 4  D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
Gouverneur, qui la voit été précédera- J  donna à un Lieutenant de fuivre avec la 
-ment à J* > fie duquel il pou voit plus grande partie de fon monde, Se le 
apprendre mieux que de toute autre X gros du bagage , le courant de la Lem , 
perionne, la nature du Pays qu’il avoir J jufquau confluent de lariviere dViuUny 
a traverfer, la maniere d’y voyager, & *  de rem oler tout de fuite les rivières 
de fc tranfporter jufqu’à Ocboiskj , fie à’ Jldan y dcAfaya, &  de îudoma. llfeper- 
Kamtfcbatka. La fuite du Capitaine fut % fuadoit qu ’on pourroit remonter ainfi 
renforcée a /rl̂ utskj d’une vingtaine de £ jufqu’à ludomska Krefia, fie que par ce 
perfonnes, Forgerons fie Charpentiers, 4 moyen le voyage devenoit plus facile> fié 
parmi lefquels il y avoit deux Tonne- *  moins pénible que par terre, 
fiers. |  Pour lui ,  avec le petit nombre de*

Le Pays traverse par les rivières Tun J  gens qu’il s étoir réiervé , il monta à 
guska, lïïm , &  Lena y jufqu’à celle de cheval à fakutskj, pour fe rendre.à tra- 
V'vitim, eft habiré par des Peuples nom- % vers Pays a Ocbctskj. Il fit charger fes pro- 
més Timgufesy qui font grand cas des Rê- £ vifions fur des chevaux, cinq Lads pefànt 
nés, parce qu’ils en tirent de grands a van- *  fur chacun. Le ¡>ud eft un poids de Rufi 
tages. Mais ceux d’encr eux qui n’ont $ fie , qui revient à 3 5. ou 40. livres, II 
point de Rênes, établirent leur demeure S avoit environ iëize cens pttds péfanten 
plus près des rivières, dont le poiilbnles % proviiions fie bagages. Il n’eft pas quef- 
nourrit, fie fur lefquelles ils naviguent |  tion deles faire voiturerparcharoy dans 
avec des canots faits d’écorce de bou- *  un pays de montagnes & de marais, 
leau. Ces Tungups font Payens. % Le Capitaine laiífa un Lieutenant à

Vers la fin de l’Hyver le Capitaine ^ Jakutskj, pour y paíícrl’hyver, avec or~ 
reprit fou voyage avec des traîneaux , 4* dre de prendre au Printems le même 
jufqu’à Vskat. Ainfi au Printems de S chemin par terre vers Ochotski Ofirog a fie 
1716. il defeendit la rivière de Lena % cependant il fe rendit lui-même en ce 
dans quinze Barques platees jufqu a Ja- *  lieu, où il ne trouva autour de la forte- 
karsku « reflè que dix familles Ruffes.

Les deux bords de la Lena au-deflfous de 4  Sur la fin de Décembre 1716. il re
de lariviere de font habitez par £ çuc des nouvelles du Lieutenant qu’il
\csjakuies , &  par quelques Tungufss. & avoit fait partir de Jaktitski, par lefquel- . 
Les Jakates ont beaucoup de bétail, che- *  les il apprenoit, qu ayant été furprispar 
vaux, fie bêtes 5 corne, dont ils rirent X les glaces à l’entree de lariviere de Gor- 
leur nourriture, fie leur-vêtement. Ceux *  béa, à environ 450. 'v'vcrfles, ( ou 10 S. 
qui n’ont que peu ou point de bétail, fe *  lieues Françoilès ) avant que d’arriver à 
nourrifTcnt de poiifons. *  ïndomska kyeftay il avoit fait conftruire des

Ils font Payens, fie adorent le Soleil, J  traîneaux longs fie étroits, fur lefquels il 
la Lune,IesOyfèaux,teisqueleCygnc, *  avoit fait charger le bagage le plus né- 
l’Aigle, ficle Corbeau. Ils ont une haute *  ceiTaire,fie qu’il s’acheminoit à pied avec 
idée de leurs Sorciers , qu’ils appellent *  fon détachement.
Schamans. Indépendamment de cela ils Le Capitaine crut devoir aller au-de- 
tiennent chez eux des Bohvaners ou pe- *  vant de Ion Lieutenant, menant avec les 
tites Images , qu’ils nomment en leur *  gens qu’il avoit les habitans d’ücbotski* 
langage ùcbeitans. Au refte , ce peuple 4- Lesprovifionsétoient tirées par de grands 
paroi t avoir une origine commune avec chiens, inf inie Lieutenant fie là troupe 
les autres Ta rtares. £ arrivèrent en ce lieu à’Ocbotikj le pre-

A fon arrivée à Jahjitslij , le Capiraine J  mier jour de Janvier 1717. 
demanda du monde pour faciliter fit mar- 4 Ils éroienc partis de la rivicre de Gor~
che, fie ayant obtenu ce fecours, üor-  % béa le 4. de Novembre d’auparavant, fie

J comme

à



J grande riviere , avec tour le bagage &  
+ les outils Ce Lieutenant avoit ordre de $ faire paiTer à Kamtchatka le Sous-conf- 
*  cru ¿leur, &  les Charpentiers del'Equi-

E T  D E  L A  T A R T A R I E  C H I N O I S E .  ' 
comme ils navoient pû porter de provi- |  mois de voyager à pied , &  de traîner 
vilions en quantité fuffiûnte, ils furcnc » foi-même fou bagage fur de petits traî- 
contraints, dans la neceiîite de la plus neaux chargez jufqu’a quinze pieds tout 
cruelle faim, de manger la chair des che- J au plus. r
vaux morts. Ils le fervirenc de routes les $ C'eft de cecte maniéré que la troupe 
peaux qu’ils purent trouver, après les *  du Lieutenant qui partit de la riviere de 
avoir frottées de chaux, à fe couvrir le % Gorbéa , fit fa route jufquà Ochotskjôc 
corps, & à  fe garantir les pieds de la ri- |  comme c’était en hyver , ces pauvres 
gueur d’un froid extrême. Ils furent J  voyageurs ne purent mieux faire, pour 
forcez d’abandonner leur bagage en ❖  fe garantir la nuit du froid mortel de ce 
trois endroits différens, tout manquant % climat rigoureux, ou pour fe mettre à 
dans une route entièrement défcrce. J  l’abri du vent , que de s’enfoncer bien 

C e qu’ils trouvèrent de reiTource, ne 4 avant dans la neige, 
fut que dans un peu de farine,que le % Le 30. de Juin,leCapitaine fie mon- 
Capitaine, par le défaut de quelques che- £ ter fur une barque nouvellement conf- 
vaux qui étaient morts de fatigue, avoit *  truite, un Lieutenant, pour qu’il tra- 
été obligé de lailfer zladomska krefia, 4. versât du Port ¿ ‘Ochotskj ofoog à l ’em- 

Le même peuple d’Yakjites qui habite % bouchûre de Bolchaya rerca , ou de la 
aux environs de la Lena , demeure aulfi 
fur les rivières d'Æ m  , &  de Maya \ 
mais les bords de la riviere de fudoœa,
&les environs de la forcereife à'Ochota, 
font occupez par une Nation qu’on ap- ^ page, pour qu’on y taillât le bois nécef- 
pdleles Tmgujès de m er, ou iuivanc le faire à Ja conftruchon d’un vaifieau. 
nom propre de leur langage, Lamutkj. % Après quoi il devoit promptement re
lis ont des Rênes apprivoifez en quan- J  tourner vers le Capitaine, 
rite qui les voiturent > &  leur fourni lient J  Cependant le Lieutenant qui avoit 
la nourriture &  le vêtement. On trouve *  été laiiîé kjakutskjt arriva le croifiéme 
auifi des Tungufes établis près des Lacs &  de Juillet à Ochotskj, apportant avec lui, 
de la Mer > pour être à portée du poiiTon ?  félon l’ordre qu’il en avoit reçu du Capi- 
qui les nourrit : leur Religion neft pas *  tame, 2,3 00. puds de farine, 
différente de celle des Yakjttes. Quand la barque revenue de la riviere

L e Capitaine envoya au commence- % de Bolchaya y & une autre qui étoit auffi 
ment de Février un Lieutenant avec 90. j  arrivée du même endroit, eurent été 

. homm es,&  quelques chiens, pourrap- J  chargées des provifions & bagages né- 
porter fur des traîneaux le bagage qui ceiTaires, le Capitaine s embarqua le 1 1 .  
avoit été abandonné fur la riviere de lu- % d’Aour, pour fe rendre aufii de Ochotskj 
cioma. Ce Lieutenant fut de retour à % ojirog à la riviere fufdite. Il laiiToit un Pi» 
Ochotskj dans le mois d’Avril > mais fans J  lote avec quelques gens pour garder la 
avoir pû fuffire à rapporter tout Je ba- partie des provifions qui étoicreftée dans 
gage i c’eft pourquoi le Capitaine dépê- % les glaces à l’entrée de la riviere de Gor- 
cha encore 17. nommes pour Itsdomska £ béa, jufqu’à ce que le Pilote pût faire re- 
kfejta, qui en revinrent au mois de May. J  defeendre fes provifions jufqu a la riviere , 

La neige tombe dans ce pays-la en de Notora, qui tombe dans Alàan, ou il 
telle abondance , qu’elle couvre ordi- ^ devoir les livrer a la Chancellerie de Ja- 
nairement la terre de la hauteur d’un J  kî^ ki, en tirant une reconnoifTance de 
bras Ruffe,C ou cinq pieds &  demi ,fte ♦  cette livraifon. Après quoi le Pilote, &  
France ) &  quelquefois davantage. Ainfi * les gens de fa fuite devoienE venir rejoin- 
Ton eft obligé pendant trois à quatre *  dre le Capitaine a Kamtfa'atka , munis
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de quelques proviflons, &  charges de J  ces gens-là, &  mieux peut-être qu’on 
fcr &  de goudron. Ils n arrivèrent qu’en J  nauroit fait avec de l’argent. 
i j z 8. *  . A Kamtfcbatka , du côte du Sud , il y

Le Capitaine parvenu àlentrce de *  a une Nation qu’on nomme Kttrile. 
Bolfchaya rerca , ht monter fon bagage % Dans la partie du N ord, il y a peu d’hu- 
jufqua Bolcbay reeskj ofirog, ou à l’habita- ^ mains parmi les Kamtfchadakjes, aufquels 
tion de la grande riviere fur de petites J on puiife attribuer quelque Religion & 
barques. Il n’y a autour de la forrereflè quelques Loix. Ils diffèrent peu de lan- 
qui eft en ce lieu-là que quatorze petits « gage entr’euxtous. 
ménages Ruflès. $ Les Ruiïès établis à Kamtfcbatka ,

Delà le plus gros du bagage fut en- J  n’ont de même que les naturels du pays, 
cote porté fur la riviere à cent vingt > ni bled, ni bétail. Ils ont pour tout des 
V  ver fies, prés du haut Kamtfcbatka. Pour *  chiens qui leur fervent à tranfportèr ce 
arriver jufques-là, on prit des traîneaux, J  qu’ils veulent d’un endroit à un autre, 
tirez, félon i’ufage du pays , par des J  &  dont la peau leur fournit auili le vê- 
chiens, & on traverfa de cette maniéré *  tement. Ils ib nourrirent de poiiïon. 
rinrervalle.de la riviere Bolfcbaja à celle *  L ’Eté leur permet d’avoir quelque gi~ 
de Kamtfcbatka.  ̂ hier. Ils ont encore des carotes fie des

Dans le cours de ce voyage, on a voit J fèves, 
grand foin, pour paifer la nuit, de s en- ^ Il vient pourtant quelque peu de bled
foncer dans la neige. On fe couvroit *  aux environs du Couvent de Pafaufif- 
principalemcntparlehaut. Il régné dans % qui n’eft éloigné de l’Egliiê de Kam- 
ces quartiers-là des ouragans très-vio- J  tfebatka que d’un K ver fie. Il y vient au (H 
lens, qu’on appelle Pargi, &  quand les + du chanvre &dcs raves -, mais dans les 
Voyageurs en font furpris avant que de % plantations des Habicans Ruiïès, qui 
trouver à ie gîter, ou fe mettre à l’abri, % font plus en deçà-que les ForterefTes, 
ils courent riique d’être enterrez {bus la *  il fe trouve des navets extraordinaires , 
neige. *  puifqu il n’en faut qu’une demie dou-

Kamfcbatka dans l’habitation d’en zaine pour le poids d’un pud. 
haut, ne conhfte qu’en dix-iept famil- £ Le Capitaine apporta au Couvent 
les RufTes; dans l’habitation d’en bas il *  nommé ci-deiTus,dufeigle & de l’avoi- 
y en a cinquante, &  un peuplas loin, *  ne, &  ces grains furent ièmez pendant 
ou l’Eglife eft placée, il y en a quinze. X fon féjour dans le pays, mais il n’en put 
C ’eft ce qu’on a pû inférer des termes *  voir le progrès, 
de la Relation. La Carte marque dif- v- A urefte,il gelede très-bonne heure 
tinclement trois habitations ; içavoir, «■  dans ce pays-là. On n’y fçait ce que 
Kamfcbatka d’en haut, celui du milieu, X ceft que de fumer la terre., & c’eft aux 
&  celui d’en bas. ^ hommes à la labourer, puifque les bêtes

Les Garnifons des trois Fortereiïès ne leur manquent. Le peuple qui eft fous 
compofoient alors que cent cinquante «• l’obéïilànce de la Ruffie, paye fon tri— 
Soldats, & ces Soldats ne font établis *  but en fourrures, 
là que pour lever les impofitions dont *  Les coutumes de ce peuple font bien 
les Habitans font chargez. On donna à  ̂ barbares: ü une mere accouche de deux 
ces Habitans, pour les voitures qu’ils *  enfons, l’ufagc c ft d’en étouffer un dès 
avoient fournies depuis Bolfcbay recfkt % qu’il paroît. La confervacion deceten- 

y le poids de 300. pudsde la graillé font paflèroit pour un crime. Un autre
dune baleine qui avoir été jettée furie coutume, auft: barbare pour le moins,
rivage l’Automne précédent * &  un peu > c’eft que quand un pere ou une mere 
de tabac Chinois acheva de fàtisfoire % tombent malades, quoique toute mala-



die nefoitpa*mortelle,la perfonnema- J pour approcher du VaiiTeau. Ilss’infor- 
lade eft tranlporte'e dans la Forêt voi- ^ merenr d’où il venoit, &  pourquoi il 
fine, en tcms d’Hyver comme en Eté : *  écoit venu. Après cela ils dirent deux- 
on lui laiiTe à la vérité des provifions J mêmes, qu’ils étoienc a qui
pour quelques jours i maisilparoîc diffi- J  eft le nom dune Nation connue depuis 
cile qu’aucun d eux en réchappe. *  aifez long-cems des Ruilès, & qui ha

lls ne prennent pas foin d’enterrer t  bite effectivement dans ce quamer-là. 
leurs morts ; ils les traînent feulement % On appella ces T^uki/du plufieurs 
jufques dans le bois, où ces corps font J  fois, & à la fin il s’en détacha un, qui 
dévorez par les chiens. Il y en a parmi J  vint an VaiiTeau en nageant fur des 
eux qui abandonnent leur demeure, s’il o- peaux de chien Marini mais un moment 
arrive que quelqu’un y rende le dernier % après les autres arrivèrent auifi i iis 
foûpir. Les Kurücs brûlent leurs morts, J  dirent que le rivage de la mer étok rem- 
ce qui leur a été défendu inutilement |  pli des habitations de leur Nation, fit ils 
jufqu’à préfent. «■  firent entendre que l’étendue de la tetre

L£ Capitaine étant defcendu jufqu’à % ferme éroit vers le couchant. 
K a m tfcb a tk a  l’inférieur, trouva ce qu’il J  Ils indiquèrent auifi une I ik , qui 
falloir de bois pour la conftruction d un *  n’étoit pas fort éloignée, &  que l’on dé- 
VaiiTeau prefque tout préparé. Le bâti- $ couvrit eftééUvement quand on fut parti 
ment fut mis en chantier le  4. d’Avril delà ; mais on ne vit perfonne fut cette 
1718. &  achevé le 10. de Juillet. Les *  Ifle, quoiqu’il y parut quelques mai- 
bois néçeiTaires furent traînez par des *  fons. On lui donna le nom de S. Lan- 
chiens, fie comme le goudron manquoit, *  rent, parce que ce jour-là écoit celui 
on trouva moyen d’y fuppléer, &  d’en de la fête de ce Saint, qui arrive le 1 o. 
tirer d’un certain bois nommé Lïfnîf- J  d’Aour.
clmk, en le faifant brûler, ce qui avoit J  La hauteur fe trouva le 15. du même 
été inconnu juiqu alors aux Habkans « mois de 67. dégrez 18. minutes. Ce fat 
de cè pays-là. % le non pim ultra du Capitaine Becrïnzs »

OriPcompofa une elpéce deau-de- J qui crût avoir fuffiiâmment rempli fa 
vie pour le voyage de mer quon alloit *  commiifion, 5c iàcisfait aux ordres qu’il 
entreprendre. Avec de l’eau de la mer *  avoir reçus, fur-tout, parce qu’il ne 
onfitduiël. Les provifions conhftoient % voyoit plus que les terre^continuaifent 
en carotes 5c en racines faute de bled : J  de courir de même du côté du Nord. Il 
delà graille crue depoilfon devoir tenir *  appréhendoit qu’en allant plus loin, s’il 
lieu de beurre, 5c du poilfon iàlé rem- étoit accueilli de quelque vent contraire
pîaçoit toute autre viande. Le VaiiTeau J  à fa route, il ne lui fût plus poffible de 
fut chargé d’une fi grande quantité de |  retourner à K am tfcbatka avant la fin de 
vivres de cette eipécc, quelle pouvoit <?■ l’Eté. Eh! comment fe réfoudre à paflèr 
fuffire pour nourrir quarante hommes J l’Hyver dans un pareil climat, au ha- 
pendant toute une année. J zard de tomber chez des peuples qui

Le 14. du mois de Juillet on fortit de *  n’ont point été fournis, 5c qui n’ont de 
la riviere de K a m tfc b a tk a , pour achever % l’homme que la figure? Toute la côte 
de fatisfaire aux ordres de la Cour de $ depuis le lieu du départ de K a m tfc b a tk a , 

R uflie, &  à l’inftru&ion fignéc de la j  avoir paru relevé comme une muraille , 
propre main du Czar, Pierre le Grand. J par une fuite continuelle de montagnes 

On fe trouva le 8. d’Août par 64. *  couvertes de neiges, 
dégrez 3 o. minutes de latitude, &  auifi- % Dans le retou r , ôc le xo- jour d Août, 
tôt huit hommes, qui montoient une % il vint environ quarante perlbnncs vers 
barque de cuir , quittèrent le rivage ^ le V aifièau fur quatre canots i c écoit
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des j comme ceux donc on a J  De l’embouchure de la Bosch aya, on
parlé. Ils a p port oient quelque viande, *  iè rendit en traveriànt la mer à l’embou- 
du poilTou, &  de l’eau fraîche. Ils avoienc y chure d'Qchuta , ou l'on arriva le 23». 
aufli quinze pièces de pelleterie i il y en y de Juillet. Le navire 6c tout ce qui en 
avoir de deux forces , dont l’une étoit £ dépendoit , fut livré au Gouverneur 
de renard blanc. Déplus,  il y  avoit y  de la fortereiîè qui eft en cet endroit-là > 
quatre dents de chevaux marins. Les y enfuice dequoi le Capitaine prit la rou- 
gens du Capitaine eurent le tout pour  ̂ te de Bidomska krejla > fur des chevaux 
des épingles, & des fuiils à faire du feu. |  qu’il loua pour ce voyage.

Cesfauva ges afïurerent que leurs com- y  On prit après cela des bateaux plars, 
patriotes alloïenc vers la riviere de Koh- % pour defeendre les rivières de Maya ôc 
lima, qui va tomber dans la mer glaciale £ à'Aldan, jufqu a l’entrée de celle de BeL- 
à L’Eft de la Lena, avec des marchandi- £ ya, Là on put des chevaux pourgagrtet 
fes qui écoient tirées par des Rênes , ôc y Jakutsku Toute cette route depuis Ücbots- 
qu’ils n’avoienc jamais fait ce voyage y  kj fe fit du 23. de Juillet au 3. de Sep’  
que par terre, &  non par eau. LesRuf- £ tembre,
fes leur étoient connus depuis long- |  A Jakutskj on monta fur deux bar- 
tems, &  l’un même d’entr'eux avoit y  ques plâtres, pour reinonter la riviere 
été en traitte à la Fortereiîè d’Jnadirskj* % de Lena, &  on le fit jufqu’au premier 

On fut de retour à l’embouchure de £ d’Octobre. Il fallut s’arrêter au Village 
Karntfcbat^a le 7. de Septembre^ on prit y  de Pelsdun, où les glaces commencèrent 
fon quartier d’Hyver à Kamtfcbatk& l’in- y à s’oppofer à la navigation. Il tomba de 
férieur. *  la neige , & la riviere de Lena le gla-

Le 5., de-Juin de l’année 1723. le £ çanc, on partit le deux ¿ ’Octobre pour 
Vaiflèau ayant été mis en état de repren- y le rendre a llimskj, &  de là à Jcnïjèïskj. 
dre la mer, le Capitaine forcit de l’em- J  On rencontre dans certe,route des Vil- 
boy chure de Aamtfcbatka, faiiànc route £ lages 5c des habitations de RuiTes. 
au Levant, ôc cela fur ce que les Habi- En partant de fmifcïskj, on prit une 
tans de Kamtfcbatka avoient dit,  que y route diftérente de celle que fo a  avoit 
lorfque le tems étoit clair & lèrein, on y tenue en allant, ôc on fe rendit à la Ville 
découvroit en mer une terre. ^ de Tomskî, par la riviere de Tfibubm, en

Mais quoiqu’on fit alors plus de deux y rencontrant des Villages de RuiTes ou de 
cens V'verfies en s'avançant en pleine y Tartares nouvellement convertis. On en 
incr , on ne vit point de terre. C ’efi: £ trouve de même enrre Tomskî Si Tjcbms- 
pourquoi on changea de route , ôc on y  kj, qui eft plus haut dans Y Obi, 
prit vers le Sud du côté de Schat^tli, ( la J  De Tjcbmskj on prit par les défères de 
relation ne dit pas ce que ceft, ) pour J Barabut, au forcir defquels on traverlàla 
doubler la pointe de Rolschay reeskj , *  riviere d’Jrtifcb. On trouve enfuice juf- 
c’eft-à-dire, celle du comment de Kamtf- y  qu’à T obolskdes Villages RuiTes, ou, pour 
chat lia, dont on n’a point eu de connoif-  ̂ mieux dire,prefque tous Tar tares. Le jaut 
fance avant celle qu’on en donne ici. y d’arrivée t dans la Métropole de Sibérie 
Dans le cours de ce voyage on livra y  fut le 10. de Janvier 1730. 
aux Gouverneurs de Kamiscbatka, & d e |  On en partit le 25. du même m ois, 
Bolschay reeskj, le poids de huit cens Pads £ pour fe rendre à Peteribourg par le mê- 
en farine ou gruau, & en viande ièche y me chemin qu’on étoit venu, ôc on y 
éc failee. % rentra le premier jour de Mars.
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LA C A R T E  DU THIBET*
C O N T E N A N T  L E S  T E R R E S  D V  G R A N D  l A m A s

£5* des Pays <voiJiris qui en dépendent, jufqua la Source du Gange.

TIREES DES MEMOIRES DU PERE REGIS*

Ô M M E  dans ce que  ̂ Il y a environ 3 G; ans qüé la di#iîon 
nous avons die de la « fè mit parmi les Lamas du Thibec : les 
Tartarie , on à infère 4 uns avoient pris le chapeau jaune, pour 
plufieurs particularitez |  marquer leur attachement à la famille 
qui concernent le Thi- *  Toi tfmg 3 qui regne maintenant à la 
bet; qu'on y a parle des ❖  Chine : les autres retenoient le chapeau 

mœurs Se des coutumes de ces peuples, $ rouge, qui eft la couleur dont self ton
de leur façon de vivre, de la forme de ^ jours fervi le Grand Lama, lequel a vécu 
leur Gouvernement, de leur culte Reli- £ de tout tems dans une parfaite indepen- 
gieux , du Souverain pouvoir qu’a le * dance des Empereurs Chinois.
Grand Lama , qui eft regardé comme,  ̂ Le feu Empereur Cang bi y envoya 
une Divinité, & qui eftle Chef de tous £ un Seigneur de Ca Cour, pour travailler 
les autres Lamas, aufquels on porte le * a leur réünion, Se tâcher de les mettre 
plus grand refpect, Se donc les paroles |  dans fes intérêts. Ce Séigneuravoiramê- 
font autant d’oracles qui abufent un * né avec lui quelques gens de fon Tri- 
peuple aveugle Se crédule j il ne refte * banal, & pendant plus de deux ans qu’il 
plus qua faire connoître la maniéré % demeura dans le Royaume du Thibet, 
donc on s’y eft pris, pour dreilèr la Carre *  il leur fit faire la Carte de tous les pays 
d’une vafte contrée , qui jufqu ici a été * qui font immédiatement fournis au 
fi peu connue, même des plus habiles « Grand Lama.
Géographes. £ En l’année 17 j 1. on préfenra cette
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Carte au Pere Régis, pour la réduire à 4 Lamas lavoientmis, ayant plus degard 
3a forme des Carres quon avoir fait des ?  à la roefure aduellc dont ces Lamas se- 
Provinces de la Chine, mais ce Pere % toienc fervis, qu’à l’obfervatîon Aftro- 
¡après lavoir examinée, & avoir fait di- ^ nomique.
verfes questions à ceux qui lavoient 4 C ’eft en rérablifTant à fa vraie hauteur 
dreilie, ne crut pas devoir fb charger ?  ce point important, d'où dépendent prêt 
de cette commiiuon. Ce qui l'arrêta >  ̂ que tous les autres i c’eft en fe fervanc 
c ’eft quil ne trou voit aucun point fixe,  ̂ du nbmbte des ftades Chÿiois qu’ils ont 
&  que la diftance des lieux n’étoit mar- 4 faic mefurer  ̂c’eft en combinant plu Heurs 
quèe que fur le témoignage des gens # itinéraires depuis Si ning Ville dé la Pro- 
du pays , qui n’ont jamais rnefuré les |  vinccdeCh/wJ/, depuisTa kjen leott Ville 
chemins. Cependant toute imparfaite |*de la Province de Se tchucn , & depuis 
que parut cette Carte, elle faifoit allez 4 Li tou fou Ville de la Province 
connoître que le pays ¿toit beaucoup % d'Yun nan jufqu’à Lofa, qui fourriiffent 
plus ¿tendu & plus rempli de circonftan- £ les routes du Sud-Oüeft, d’Oüeft, &: de 
ces remarquables , que ne le font nos *  Nord - Oiieft j c’eft enfin en profitant 
meilleures Cartes de L’Afie, qui ne mar- 4 des connoiiTances qu’ont données des 
quent que très-peu de choies, Ôc n’en- % perfonnes éclairées, qui ont fait cesche- 
trent dans aucun détail.  ̂ mis plus connus que jamais depuis ces

L’jEmpereur ayant été informe que la *  dernières années de guerre , que les 
Carte apportée du Thibet, ne pouvoir 4 Millionnaires ont crû pouvoir d reflet 
fervir qu’à faire connoître quelles Villes % une Carte de tout le Thibet, dont l’é- 
&  quelles Rivières on trouvoit dans fa £ xaéticude méritât l’attention du Public, 
vafte étendue, prit le delfein d en faire *  puiiqu on ne peut trouver ailleurs au- 
dreflèr une plus exacte, & dont il eût lieu 4 cun détail des Villes, des Montagnes, 
d’être farisfait, Il choifit pour cela deux % & des Rivières de ce pays.
Lamas, qui avoient appris la Géométrie £ On le nomme Royaume de Thibet 
& l'Arithmétique dans une Académie de * & de Barantola : c’eft un nom que difte- 
Matnématique , établie fous la protec- * rentes Nations Tarcares donnent à cous 
tion de fou troifiéme fils. Il chargea ces 4 les pays,qui font depuis la grande rivière 
Lamas de faire la Carte depuis Si ning de £ Ya long jufqua la fource du Gange, & 
la Province de Chen f i , jufqu’à Lafa 4 qui contiennent plus de vingt degrez de 
refidence du Grand Lama, 6c de là juf- V- l’Orient à l’Occident, & plus de huit du 
qu’à la fource du Gange, avec ordre de 4 Septentrion au Midi, 
lui apporter de l’eau de ce fleuve. C ’eft % Les Habirans de Gachemire3ôc des Vil- 
cn effet ce qu’ils exécutèrent. £ les iituées au-delà du Gange t lui donne*

En l’artnee 1717. cette Carte fut re- + rent le nom de Bouton ou Bouian. 
mife par ordre de l’Empereur entre les 4 Les Chinois rappellent T fan & T'fan 
mains des Millionnaires Géographes , % ii , parce que les peuples qui habitent 
afin de l’examiner : ils la trouvèrent fans *.ces terres, ont donné le nom de T fan 
comparaifon meilleure que celle qui leur + pou à la riviere qui les traveriè. 
fut donnée en 1711. Elle ne leur parut * Les uns & les autres le nomment fou- 
pas néanmoins tout-à-faic exempte de dé- 4 vent L a f a , parce que c’eft dans le pays 
fauts: mais par refpcct pour lccole dou % de Lafa qu’eft fitaé le Pagode où réfîdfe 
ces l  amas croient forris,ilsfe conrenre- J. le Grand L a m a , & que c’eft de tout le 
rent pour lors de corriger les plus fenil- 4  Thibet le Canton le plus refpeéhble, 
blés, & qui auroient choqué les yeux de 4 le plus habité, & le meilleur par toutes 
l’Empereur. Ils laiflcrcnc même L a fa  au- % les commodirez de la vie qu’on y trou- 
deffus du 50c. dégré de latitude, où les |  v e , & par l’agrément quon a d’y voit
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grand nombre de Lamas & de Peler  ̂ beau des Pagodes, qui font en grand 
mis. + nombre fur la montagne PoutaU.

Dans le compté que lé Grand Sei- 4 eft place fut une efpéce d’Autel, affis 
gneur, dont j'ai parlé, rendit a l’Empc- J  fur un large & magnifique couffin, les 
reur, ilneluidiflimula pas l'infâme coû- J jambes croifées. C ’efl: eh cêtécac quil 
tume qui y régné , félon laquelle il eft J reçoit les refpeds, ou plutôt les adora-, 
permis à une femme d avoir plufieurs <*• tions, non feulement des gens du pays, 
maris, quoique fireres, & d’ordinaire de % mais encore d’une mukitude furprenante 
la même famille : on partage les enfans |  d’étrangers, qui entreprennent de longs 
en donnant à faîne le premier qui vient + & pénibles voyages, pour venir à deux 
au monde, & aux cadets ceux qui naif- * genoux lui offrir leurs hommages &  
fent dans la fuite. Quand on reproche * recevoir fa bénédiction, 
aux Lamas un fi honteux défordre, ils * Parmi ces Pèlerins, il y en a grand nom- 
s’exeufent fur le peu de femmes qui fe $ bre qui viennent de [‘Indovjtan, & qui 
trouvent dans le Thibet, de même qu'en % ont gtand foin de faire valoir leur méri1- 
Tartarie , où en effet dans des familles £ te auprès du grand Lama, en racontant, 
on voit beaucoup plus de garçons que J & exaggérant preique toujours ce qu'il 
dç filles. Excufc lrivolequi ne ferc qu’à « leur a fallu fouffrir de peines & de Fati- 
autoriier le crime , &  qui eft fiiffifam- \  gués en chemin depuis finde jufqu’à 
ment re futée par la conduite des Tar-  ̂ La fa.
tares, qui ne donnent point dans de £ Après les Thibetains, lès Tartares 
femblables excès. 4 font les plus àfiîdus à rendre leurs de-

Depuis la guerre que les Thibetains % voirs au Grand Lama: On en voit \Lafa 
ont avec les Tartares £ luths, on ne.peur £ qui s'y rendent des climats les plus éloi- 
dirê rien de bien certain fur la forme $ gnez-Dans le tems que les Armées des 
préfente de leur Gouvernement. Avant % Elutbs encroient dans les terres duThi- 
ces troubles , 1e Grand Lamaéioït le mai-1  ̂ b e t,ilfe  trouva \ Lafa une PrincefÎe 
tre de tout le Thibet i mais parce qu’il Tartaré avec fon fils qui demeure aü 
fair profeffion de ne pas s’embarrafferdes $ Nord de la Mer Caipienne, entre Âftra- 
affaires du ficelé, îlchoififfoitun homme % cm , Saratoc 3 & la rivicrc fjauf. Son fils 
du pays , auquel il donnoît le nom de ^ eft neveu de Ayukihm desTartàresTo«^ 
Tipa, avec le pouvoir de gouverner les + go»rc. Cette PrincefIe eut recours àl’Etn- 
Peuples en ion nom. Ce T ip a  porte l’hâ  «■ pereur , qui après l’avoir entretenue à 
bit de L a m a , fans cependant être aiTu- % fies frais, en lui accordant des terres en 
jetti aux obligations de cet érât. £ Tarraric, obtint pour elle la permiffion

Ces obligations ne font ni légères , $ d’un libre paflàge par laSibérie,&lui don- 
ni en petit nombre :il n’y a aucun Lama $ na de fes gens pour la conduire en fon, 
qui s’engage à les obferver routes : ils *  pays.
partagent entr’eux le fardeau r l’un eft |  Les Princes ne font pas plus difpen- 
charge de l’obicrvation d’un tel précepte, + fez de ces humiliantes cérémonies que 
un fécond s’oblige d’en pratiquer un % le bas peuple, & ne font pas plus rei- 
autre, & ainfi du refte : cependant ils t  pectez du Grand Lam a. Une rend le fa
on c certaines prières communes quils |  lut à perfonne, il ne fe découvre, ni 
chantent d’une manière 2fiez agréable, *  ne fe leve jamais pour qui que cefoit : 
& tous font obligez de renoncer aux % il fe contente de mettre la niainfur la 
pompes du Gécle, de vivre dans le ce- J tête de fes adorateurs , qui croyent ob- 
übat j & de ne faire aucun commerce. * tenir par - là la rcmiffion de leurs pé- 

Le Grand Lama ne demeure pas dans 4 chez, 
la Ville, mais tout auprès, dans le plus % On demanda au Lama qui avoir dref-
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‘D E S C R I P T I O N  D É  L ' E M P I R E .  D E  L A  C f c l N E ,  
fé  k C a rte , comment il avoir été traitté * erreurs, pour vouloir en être tiécrom  ̂
«du Grand Lama-, lui qui a voit la qualité v- pez. Terrible exemple de la foibleflè dé 
■ de Km tchai,  c’cft-à-dire, ¿’Envoyé de % tefprit humain , &  dé la force des faux 
fEmpereur.il éluda la difficulté, ¿ to u -  J  préjugez, dont fbuvenc il le rend Tef- 
tc ià «ponfe fut que le Grand ne v clave;
iè  mit point à genoux, comme ont ac- *  Les prodiges qu’on attribue aux La- 
coutume de faire les Princes, même J  mas, &  certaines choies fuïprenantcs 
T a r ta res, lorfqu’ils s’informent de la fan- *  quils font quelquefois, ne contribuent 
rtc de l’Empereur ; 8c qu’il fe contenta $■  pas peu à entretenir une fuperftition iî 
en fe foi! tenant d u  ne main, de faire fut t  aveugle & ii générale : cependant on n’a 
fon couffin un petit mouvement, corn- jamais rien oüi dire deux qui foit plus 
-me s’il eût voulu fe lever, % extraordinaire que ce quon rapporte de

Les Princes. & les peuples de tant de *  certains Magiciens d’Europe ; 8c l'on 
pays fe foumettent fans peine à tous ces  ̂ ne voit pas qu’ils fe foient jamais avifez 
devoirs > par l'idée qu’ils ont du pou- % d’entreprendre la réfurrection de quel- 
voir & de la fainteté du Grand Lama. Ils £ que mort, ou même de fè l’attribuer en 
font perfuadez que Foë vit en lu i , qu’il *  prenant des témoins, comme ils font 
fçaic tout, qu’il voit tout, qu’il lit dans $ pour le refte. %
le  fond des cccurs, fans qu’il lui foit J  Outre le Grand Lama quieftle C hef 
néceflaire* de faire des queftions, ou £ delà Religion ôde Souverain du Thibet,  
d ’ordonner des informations; que fi H y a dans le pays d’autres Princes, fî 
quelquefois il en fait faire, c’eftpourla + toutesfois ils méritent ce nom, qui ont 
form e, afin de ne laifîèr aucun prétexté £ des Villes de leur dépendance, &  unaf- 
de fe plaindre aux incrédules & aux mal *  fez bon nombre de fiijets : ils portent 
dntentionnez ; qu’il eft immortel, &que *  l’habit dé &fedifent les premiers
quand il paroît mourir, il ne fait que J  Officiers du Grand Lama, quoique dans 
■ changer de demeure, en renaiiïàntdans £ la vérité ils n’en dépendent qu’autant 
•un corps tout neuf; qu’il ne s’agit alors *  qu’ils veulent.
-que de chercher en quel lieu il lui a plu J  , En bien des endroits, qu’on a pref- 
<fe prendre une nouvelle naiiTance, &  *  que tous marqué fur la Carte ,ontrou- 
q u ’il ne manque pas de fè faire recon- *  ve de grands Pagodes, où demeurent 
noître. Quel bonheur pour le pays de % les Lamas les plus diftinguez. Ils ont 
l ’avoir trouvé / On a vû des Princes T  ar- *  différens titres d’honneur : celui d e  FI ou- 
tares faire eux-mêmes cette recherche. J touFioueft un des plus grands, 8c il ne 
Après tout ils font obligez de s’en rap- « fe donne qu’à ceux qui pafTent pour 
porter à certains Lamas , qui fèuis font % autant de petits Foë vivans. Ces Hou- 
inftruits des lignes aufquels il peut être *  touFlous ne font pas néanmoins fixez pour 
reconnu, ou plutôt qui feuls connoif- J toujours dans ces endroits: Ils ont le 
fent quel eft l ’enfant que le précédent -$■  droit de fe placer ou il leur plaît, félon 
■ Grand Lama a defigné pour être fon S que le pays leur agrée davantage. Ils ne 
iucceflèur.  ̂ fe bornent pas au Thibet;on entrou-

C ’eftainfi que la fuperftition ferme J ve auffi dans les Etats voifins: on en 
les yeux à tant de gens d’efprit de cet £ voit en plufieurs endroits de la Tartan 
Orient, d’ailleurs très-habiles dans les $ rie.
affaires, & également attentifs à leurs £ Il ne faut pas croire que ce ne foit 
intérêts ; ils paroiffent ne pas s’apperce- J  quelesHabirans duThibetqui puiffent 
voir des artifices groffiers de leurs Doc- + parvenir à la dignité de Lama : On voit 
teurs, & quand même il leur naîtroit % des Tartares, & même des Chinois qui 
clesdouces,ils feplaifeot tropdaflî leurs $ y afpicent, &c qui vont à La/a pour le
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devenir. Ceux qui peuvent erre admis |  manière de vivre &de iè vêtir * lès Chi- 
au rang des difciples du grand Lama. , « nois comprennent fous ie nom dc Stfan 
qui ne pailènt pas le nombre de deux « non feulement ces peuples leurs voifins 
cens , regardent ce choix comme un J mais encore tous ceux du T hibet, 
vrai bonheur &  comme une grande j  quelquefois même, comme on le voit 
fortune : c’eft parmi eux quon choific *  dans leurs Livres , toutes les Nations 
les Grands LiWrfjfubaltemesj les jpÎûif- «Occidentales à leur Empire. G’eft par 
mitions mêmes , quelques marques « cette raifon que la langue &c l’écriture 
qu’ils s’imaginent avoir en eux de la |  du Thibet eft fort fouvenc nommée par 
préfènee de Foë , ne font point recon- |  les Chinois la ngue de Si fan ( St fan boa) 
nus pour tels, à moins qu’ils n’ayent « écriture des Si fan (Sifan tfe.) On nom- 
demeuré un certain rems dans l’école du * me auifi leur écriture, caraéteres ou 
grand Lama. Mais ils.n’ont pas été plu- |  écriture du Tangonth : expreffion com- 
tôt faits Homonélous qu’ils vivent dans v mu ne aux Tartares,qui par Tangoath Ger- 
l’honneur & dans l’opulence parla fou- « gen entendent les caraéteres du Thibet. 
le des adorateurs qui viennenrà eux de Il paroît néanmoins que ce nom de 
toutes les contrées voifincs , & par la |  Tangouth qu’on trouveauih fur nos Car- 
quantité des préfêns qu’on leur fait. V tes d’Afie, eft un nom commun à cous 

Parmi ces Tartares Lamas qui ha- « les pays, depuis les terres des Tartares 
bitent le T hibet, les plus riches 6c les |  Kokomr contiguës aux terres de Si nïngy 
plus coniïdérables font ceux que les |  Ville delà Province de Chm fry allant de 
-Chinois nomment Mongfan: ilspofte- |  là Sud-Oueft, jufqu’à lafource du Gan- 
dent de grandes terres au Nord de Li « ge* ôcqu’ainfi il comprend non-feule- 
kjang toi* fou entre les belles rivières de J ment le Thibet, mais encore les larges 
Km cha U-ing & de Fou ieang ho. Ce fut t  plaines 6t cous les déferts qui font à ion. 
Ou fan guet que les Tartares Mantcheoux  ̂ Nord 6c à fon Oueft, qu’on rrouve dans 
firent Royd’J'a» nan, lorfqu’ilss'empa- t  la Carte bordez par des chaînes de 
rerent delà Chine, qui leur céda ces % Montagnes. On voitlà encore mainte- 
terres pour les mettre dans fon parti, 6c % nant des Tartares avec leurs troupeaux 
par leur moyen s'attacher tous les Lamas *  6c leurs tentes. Ils relèvent aujourd’hui 
du Thibet. « du Roy des Einths qu’on nomme Tfe

La langue qu’on parle au Thibet, eft « 'var.g rapt an. 
entièrement différente de celle des Tar-  ̂ Il fe peut faire auifi (car la Tartarie 
tares, foit Mwgoiis y tbit Mantcheoux ; £ eft le paysdes in va fions Ôcdes révolu- 
elle eft prefque la même que celle des v tions fubites ) il fe peut faire qu’aucrefois 
peuples nommez Si fan , 6c elle n’en « ces Tartares étoient en plus grand nom- 
diftere qu’en certains mots & en quel- % bre, qu'ils patloient la langue du Thi- 
ques prononciations. Le paysdes Sifan J  bet, 6c qu’ils donnoient la loi à leurs 
confine avec trois Provinces de la Chi- « voifms ; du moins l’on voit dans les re
né ; fçavoir celle de Chen f iy celle de Se % lations des voyages des Peres d’Orville 
tchucn, &  celle d'Vun nan , depuis le 35. % 8c Greber qu’en l’année 1661.il y a voit 
degré de latitude Nord , jufqu’au 3 0. 6c *  parmi ces Tartares une forme de gou- 
s’étend à l’Occident jufqu’à la rivière * vernement Monarchique, un R oy, une 
à'Yalong kiangy a in fi que .l’appellent les « Cour, des Officiers, donc ils décrivent 
Chinois. ^ les habits Ôc les maniérés i de forte que

Cette conformité de langage des  ̂ le T angoutbleur parut un puiftant Royau- 
Si fan avec lcsThibetains, fait que non- *  m e, qui félon eux, en comprenoit plu- 
obftant la diverfité qui fe trouve dans « fieurs, & entr’autres le Royaume de Ba* 
la forme du gouvernement &  dans la % rantoia*

Tome / K;
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Quoiqu'il en foit de l'ancien Tan- fcquent il mérite une obeiiïànce aveugle. 
goHth, il elt certain qu'entre le Thibct % Le FrmccCottcbi ban avec le fecours 
&  les Pays des Tourjan, & autres pe* J  de Hong tai k i , f k des auGres Princes de 
tires Villes dépendantes du Tfe *vang rap- <*• fa Famille > .entra auffi -  tôt avec une 
tan , il n’y a aucun Royaume qui air J  grofle armée dans le Thibec, attaqua 
des Villes, &  qu'on n’y trouve que des £ le Roy T  (amp a , 6c après quelques.com- 
hordes de Tarrares fous des Chefs ou *  bats,le défit dans une bataille générale, 
pecirs Princes, qui vivent de leurs trou- 6c l’ayant fait prifonnier , il le fit mou- 
peaux , &  qui font même en petit nom- J  rir peu après. C'cft à ce Prince que le 
bre , mais tous fort attachez aux inté* J  grand Lama fut redevable deda Souve- 
rêcs du grand Lama leur voifin. £ raineté du Thibec : car il (c contenta

Le Thibec n’a pas toujours été foû- *  pour fruit de fa vi&oire d'etre fon va fiai, 
mis pour le temporel au grand Lama : « 6c de recevoir de fa main le titre de Han 
au commencement du fiéclepafie il avoir \  qu’il n avoit jamais porté. C ’eft le plus 
un Roy : les terres dépendantes du grand *  haut rang où pu i fient afpirer les T  arcares. 
Lama ne confiftoient que dans un cer- >  Ce nouveau Han , pour fatisfaire aux 
tain diftriôt afièz médiocre. On a des *  ordres du grand Lama, s’établit avec 
Lettres du P. Andrada, qui en l’année J tout fon monde au voifinage de L a ft , 
1 62,4. paflà d'Jgra Ville du Mogol à J afin d'atîûrer au grand Lama la conquête 
C baparangtte , &  après avoir découvert 4- qu’il venoit de faire, 6c d’être fon pro- 
la fource du Gange , vint auThibctpour % teneur contre tous ceux qui voudroient 
y prêcher l'Evangile. On voit par ces % le troubler dans fa nouvelle domination. 
Lerrres que le Roy a voit conçu tant J Ce pouvoir fouverain ajouté à la puif- 
d’eftime &  d’atfection. pour la Religion J  fance fpirituellc qu’il avoit auparavant, 
Chrétienne, qu’il penià ferieufement a a beaucoup fervi a augmenter la vénéra-
l’embrafièr. C eftce  qui obligea le Mif- % tionque les peuples ont pour cette Ido- 
fîonnaire à retourner promptement aux *  le. Le fils &  le fucccfièur de Couchi han 
Indes , afin d’y prendre des Compa- £ nefem ic pas en peine de retourner dans 
gnons qui puifenr partager avec lui fes J un pays que fon pere avoit abandonné, 
travaux Apostoliques. *  6c continua de protéger le grand Lama

Cependant le grand Lama s’apper- + de routes fes forces, 
çuc que le Roy étoit change à fon égard, « Ce fixe avec le petit-fils de Couchi han
Ôc qu’il ne lui rendoit plus les homroa- % nommé TaUi han, que le Tfe <vang raptan a 
ges ordinaires avec la même aflïduité. % eu la guerre :f i  vue étoit, difbir-il, de 
Il s’en plaignit hautement ; ces plaintes J remettre les Lamas fur l’ancien pied , &  
produifirent Icfoulevemencde quelques J de les réduire au point de n’avoir d’ap- 
Princes Tarrares, qui après avoir défait * pui que dans la bonté & dans la puif- 
entierement l'armée de ce Prince dans S fance des Princes du Pays. Il difpuroic 
une bataille, le tuèrent enfuite. Les Tar- % même au grand Lama fa qualité, &  pré
tares racontent la chofe à peu près de |  tendoic qu'il éroit un faux Lama. 
la même maniere. *  Quoique Taïai han eût d’abord ai-

Le grand Lama , difent-ils, jufle- * femblé une armée de vingt mille hom- 
ment irrité contre le R o y ,  dontilcom- J  mes, fans y compter quelques Compa- 
mençoit à être meprife, appclla à fon J gnies de Tarrares étrangers qu’il avoir 
fecours les Tarrares de Kokonor fes voi- ♦  incorporées dans fes croupes, il fur dé
fins , Nation fi entêtée de la préfence « fait &  tué dans le combat que lui livra 
de Fo 'ëdans le grand Lama, qu’ils croyent % l’armée de Tfç vang raptan , qui n’écoit 
fermement que toute fa Divinirchabite J  compofee quede çinq a fïx mille hom- 
corporcllement en lui, 6c que par con- ♦  mes, mais qui étoit commandée par un
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grand General, (on parent. Le pays de ^ obfervation qui pue fervir à fixer encié- 
La/a fut ravage, les Villes prifes auili- + rcment le point de Kentaffi. iis ont été 
tôt qu’ailiégées , les Pagodes entière- perfuadez que cette partie comprife en- 
nienc pillez. On n épargna pas celui du % tre Iiash âr ik la Mer Caipienne, 11c leur 
grand Lama, où Ton trouva des riclicfies J étoic indiquée que très-iupcrhcieilemcnr, 
immenfès quil avoir amaflees depuis plu- ♦  &  que pour la joindre à leurs Cartes dans 
{leurs années. Tous les Lamas qu’on trou- *  quelque détail fie précifion qui eût de la 
voit, on les enfermoit dans des iàcs, % correîpondanceavec ces Cartes, ou qui 
qu’on chargeoir fur des chameaux, pour J  y fô t à peu-prés aftorti, il émit à propos 
les tranfporcer en Tartarie. + que cela fût remanié par quelqu’un qui

Il s’en fallut peu que les Lamas qui $ pût combiner toutes les connoiifances 
ontdrcflc la Carte, ne fuülcnt pris i fans % qu’il eft plus aifé d'avoir en Europe qu’à 
doute qu’ils n’a u roi en t pas mieux été ^ la Chine, & que les Géographes, &  les 
traiccez que les autres,parce qu’ils étoient £ Hiftoriens Orientaux peuvent fournir 
du nombre de ceux qui portent lécha- $ fur ce fujet.
peau jaune , fie qui ont abandonné la % M. d’Anville Géographe ordinaire du 
protection des Princes du pays. Cecha- ^ Roy,  quides Cartes particulières levées 
peau eft fait d'un tilfu de rotin doré ,avec parles PP. Jéfuites Miifionnaîres de ia 
des feuilles d’or fur une efpécedever- $ Chine, a dreiféles Cartes générales ren- 
nis qui le rendroide , &  difficile à plier. ^ fermées dans cet Ouvrage , s’eft chargé 

Au premier bruit de la marche des % volontiers de remplir leur intention, 
troupes de TJè vang raptan, nos Lamas *  érantdéja prévenu que cette partie là étoit 
Géographes fe preilcrent de finir leur *  fufceptiblederéforme,autant à peu-près 
Ouvrage ï fie en eifec à peine furent-ils ?  qu’il en paroîtdans le grand nombre de 
revenus de la fource du Gange , que l’Ar- J Cartes données par ces Pères : d’ailleurs 
mée ennemie entra dans le T hibet, ce J cette même partie de la Tarrarie lui a pa- 
qui les obligea.de fe fauverauplus vite. £ rû mériter d’être recherchée avec d’au- 
Sans cela ilsauroicnt pu aller plus loin. <r rantplus decurioficé, quelle prend plus 
Ils fe contcntenrerent de faire une Car- % de part qu’aucune autre dans ce que nous 
te de la fource du Gange , & des pays £ avons juÎqu à préfenc d’hiftoire concer- 
qu’il enveloppe , fur le rapport des La- $ nant laTartarie. C ’eft à quoi M. d’An- 
mas qui demeurent dans les Pagodes voi- ville s’eft appliqué avec un grand foin. Il
fins, & fur les mémoires qu’ils trouve- % a bien voulu me rendre compte de fon 
tenc à Lofa chez le grand Lama. J travail par un Mémoire abrégé qu'il en

Mais ils manquèrent à un point effen- '* a fait, &  que j’ai crû devoir communi- 
tiel, qui étoit de prendre hauteur auprès «• quer au Public.
du mont Kentaifjc, ou autremement Kan J Ce pays, dit M. d* An ville , eft con
te db«, comme le nomment les Chinois, ^ nu dans les hiftoires des Mahométans, 
lcfquds étendent ce nom à toute lachaî- + fous le nom de Mavvcr amabr, ce qui 
ne de montagnes qui va à l’Occident ; ou ^ revient au nom de Trans*0 %iane ufité 
du moins dans le Pagode ou ils s’arrête- communément. On adonné à ce même 
rent, pour s’informer du cours du Gange £ pays le nom de Zagatbai, parce qu’il a 
qui forcà l’Occident de cette montagne, J  été le par cage de celui des en fins du Con- 
tandisquele Tfanpo», qu'ils ont fuivi fie J  querant Mongol Zingbiskan, qui por- 
méfure, vient à l’Orient vers Lafa. toit ce nom-là. U eft elfacé aujourd’hui

C e ft ce qui fit juger aux Jefuites de % par celui d’un autre Prince Tarcare, qui 
la C h in e, que la latitude de ce p oin t, *  a communiqué Îbn nom d’U b̂ei à̂, une 
qui neft appuyée que fur ccsmefures, *  portion desTartares, fie au pays où ces 
avoir befoin d’être vérifiée par quelque *  Tarrares font dominans.

ET DE LA T A R T A R I E  CHINOISE .  465



Ce pays efl; encore indiqué a¿tuelle- J  Ion cecte étendue de graduation/il ne 
ment par un autre nom qui efl celui de *  rnefure d’intervalle entre Paris ScAfra- 
delà grande Botikarie  ̂ diftinguée de la Z ra»>quela valeur de 47. dégrez, &  en- 
petite, ficuée vers Kashgar, fie Yerghïen.  ̂ viron 1 S.minutes.
C e  nom de Boitkjyie regarde particulié- -4 Si Aftracan ne différoit en longitude a 
rement le pays occupé parles Villes, fie % l’égard du Méridien de l’Obfervacoire de 
les habitans de ces mêmes Villes , auf- J Paris, que de 47. dégrez, fie moins de 
quels le nom de Boukâres convient à l’ex- *  vingt minutes , il faudroit mettre en- 
clufion des Tartares Nomades répandus 4 tre AftrdcAn ôc Pcbjng une quantité de 
&  dominans dans les deux Eo«J^»e5. % longitude de 6 6. dégrez, &plus de de-*

M . d’Anville n’a pu placer ces divers J m i, puifque Pekjng différé de Paris de 
noms, qui ont chacun leur convenance ♦  113. dégrez 51. minutes , 30. fécondes, 
particulière , fur la répréfentation du 4 fuivantl’obfervaîion immédiate du Pere 
pays auquel ils font appliquez. II a évité t  Gaubil, laquelle a même rapproché le 
par-là quelque dérangement ouconfo- J  Méridien de Pekjng de 15. minutés de 
iion dans les circonftanccs géographi- ♦  dégré fur les déterminations précédentes, 
ques & eilèntielles de ce pays , félon 4 M . d’Anville perfuadé qu’il ne peut 
qu’il efl: expofé par fupplément dans la ?  entrer une fi grande différence de Iongfé 
Carte la plus générale. £ tude entre Ajiracan £k Pekjng , ne penfe

Comme tou tes les parties de cette Car- *  pas même quelle doive contenir autant 
te font d’après les morceaux particuliers 4 d’étendue en graduation ordinaire de 
exprimez en détail, celle-ci a été drefïee % longitude , quil y en a depuis 49. dé- 
pareillement fur un morceau plus détail- % grez moins environ 5. minutes, félon la 
îé 3 ou fur une minute que M. d’Anville  ̂ longitude qu’il donne à AflracAn> jufqua 
a compofée i pour pou voir établir la po- * 113.dégrez 51. minutes &  demie, lon- 
fitiondes lieux avec plusdeprécifîon, y * gitudeobfervécdePekjn .̂ C ’eftuninter- 
ayant employé 1 5.lignes détendue dans ^ vallede 64. dégrez 5 6. minutes & demie, 
fefpace de chaque dégré de latitude; *  & s’il efl vrai, comme il en efl perfoadé, 
auquel on n’a donné que le tiers de cette 4  que les dégrez de longitude font dans la 
étendue dans la réduction de la Carte gé~ % réalité d’une trentième partie moins 
nérale. J  étendus qu’on le fuppofe dans la gradua -

On ne fè perfuade peut-être pas d’a- J  tion ordinaire, il en réfulte que ces 64. 
bord, que M. d’Anville ait trouvé plus 4 dégrez y 6. minutes & demie , ne pren- 
de reiïource, fie de fureté à établir la pofî- t  nent déplacé ou d’étendue , qu’autanc 
tion de ce pays-là par rapport à fa diflan- |  que 6z. dégrez 46. minutes fie demie, ou 
ce de Paris, que par rapport à celle de £ environ de la graduation fur le pied or- 
Peklng*Cela efl pourtant exaébment vrai. *  dinaire. OrM. d’Anville n’ayant pas ju- 
Parl’analyfe de pluiieurs me fores, Üées % gé à propos de dreflèrla Carte générale 
fans interruption depuis Paris ju fq u a ^ -  J dont il s’a g it , fur une autre efpéce de 
traça», M. d’Anvillc conclut que la dif- £ graduation que l’ordinaire, qui efl celle 
férence de longitude encre Paris fie Af- 4 des Cartes particulières de la Chine, de 
tracan doit être de 4S.dégrez, fie envi- *  là vient qu'dftracan paroît dans cecte 
ron 5 j. minutes. Mais cette différence J derniere différence de longitude Occi- 
de longitude ne peut paroître auflî con- *  dentale à l’égard du méridien de Pekjng 
fidérable, félon lui , qu’en admettant 4 fur ladite Car te la plus générale, 
fon hypothefe du rétrécifïèment de la J  Si néanmoins Afiracan ne diftétoit de 
terre furies parallèles , qui diminue une *  Pcking que de 6 z .dégrez46.minutes fie 
trentième partie fur l’étendue qu’on don- 4 demie , refteroit entre A{lwcan fie Paris 
ne àla graduation de longitude. Carie- 4 51. dégrez 5. minutes de différence. Mais

cela
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cela ne peut entrer dans la diftance étu-  ̂ dre d’ailleurs delà diftance de ces Villes 
diee par M. d Anville entre Paris &  Af- 4 La pofirion de Sultame lui paroîtconnue 
iucan, &  moins encore fuivant l’cten- 4 relativement à celle d'Ifpahan , & à la 
due ordinaire de la graduation, que fui- J partie Méridionale de la Mer Cafpienne, 
vant 1 hypothefe du recrecilTement de la J par des études, & un Cirai particulier de 
longitude, puifque cette diftance ne pa- *- Carte qu’il a fait fur la Petfe. 
roîc valoir que 47. dégrez environ iS, 4 Samarcande ecant en place , M. d’An- 
minutes de la graduation étendue à l*or- 4 villeya joint Bohara, & les lieux ftcuez fur 
dinairc, comme il eft dit ci-deffus. Il eft  ̂ le Gibon jufqu’à T ermed. De Baikj&t de Ter- 
aiiede voir que ce qu’il yaentre47. dé- |  m d3 il s’eftéteiiduen remontant jufqu à 
grez 1 S. minutes, & 51. dégrez 5, minu- 4 Badakjban. Les latitudes de ces Villes font 
tes, fait 3. dégrez 47. minutes, &  que % données par les Orientaux. La différence 
ceft juftemenc fur la différence de 113. *  qu’ilsmettent dans leurs longitudes, pa- 
dégrez &  environ y o. minutes, obfervée 4 roîtfouvent d’accord avec lesdiftances 
entre Paris &  Pekjng , cette trentième 4 marquées parlesGéographes,oupar les 
partie delà graduation ordinaire de Ion- % Hiftoriens.
gitude que M. d’An ville croit devoir en *  Le premier lieu placé fur le Sïbon ou 
iouftraire pour la mettre dans l’étenduë *  Sur, a été Kogmde. M . d’Anville eft per- 
réelle, fuivant i’hypochefe qu’il allégué 4 fuadéque la latitude de ce lieu, P la d i f  
du rétréciflèment de la terre fur les parai- % férencede longitude avec Samarcande, 
léles. J félon quelle rélulte de la Table de l’Af-

Le détail de la mefure dans l’intervalle *  tronome Najjîrcddin , conviennent à la 
de Parisà /̂î)'dcrf»Jferoitd’uneplnsgran- 4  diftance de ces Villes indiquées par le 
de difeuffion qu’on n’en veut entrepren- % Géographe de N ubie, &  autres. Prcfque 
dre ici. Ce qui a paru indiqué moins po- J routes les Villes qui font au-deifusdeAa- 
fitivement dans toute l’étenduë de cet 4  gende, dans la contrée de Fe/gana, &c cel- 
efpace,eft un intervalle entre le Don &  4 les qui font au-deffous, c’eft-à-dire, Al 
dftraean, qui ne prend que y . dégrez ôt J sbash, Tuncat, Esjijab JOtrari Tara%, ÔC 

. demi(urprèsde 49. dégrez que M.d’An- ^ autres, ont leur latitude &différenceen 
ville compte entre Paris & Ajhacan. Or il 4  longitude marquées dans les Tables de 
eft à préfumer qu’un eipace de 5. dégrez 4 Na îreâdïn^OnloHgbcg  ̂ &  des autres AT 
&dem i, n’eft pas ailez coniidérable pour *  ronomes Orientaux citez par Aboulfcda. 
donner lieu à quelque erreur de grande % M. d’Anville ayant lu avec foin, non 
conféquence fur une quantité de Ion- £ feulement les Auteurs qui ont écrit par- 
gitude qui vaut environ neuf fois au- ♦  ticuUerementen Géographes, mais mê
lant. 4 me les Hiftoriens qui ont traître des

On pourroitrendre raifon de chacu- .4 guerres & révolutions, dont ce pays a 
ne des polirions de lieu, qui compofent J  été fi fort agité, n’a point remarqué que 
cette portionde Carte dont il s agit,mais J  ces polluons des Villes du Sibon, ne p û f 
on fe contentera de toucher à ce qu’il y a 4 fent convenir &  s’accorder avec un 
déplus efïèntiel. La plupart des lieux Îi- % grand nombre de circonftances parti- 
tuez tant fur le Sthon que fur le Gibon, £ culieres par lui combinées, tant par rap- 

. n’ont été mis en place quen conféquen- + porc à la iituadon de ces Villes, que pour 
ce delà poiîtion de la célébré Ville de 4 connoîtreles autres circonftances Géo- 
Samarcande. M. d’Anville a jugé que la 4 graphiques du pays dont il s’agit. On 
différence de longitude marquée dans  ̂ ne peut pas fe figurer que le Grand Oa- 
les Tables d’Outoug beg3 encre les Villes *  long beg, qui a regnédansla X rans-Oxia- 
de Snltanïê &  de Samarcande, convenoit 4 ne, Sc qui a donné lès meilleures Tables 
exactement à l’idée qu’on pouvoir pren- 4 des longitudes platitudes des Etoiles 
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de voir ces Villes entre 39, & 40. dans 
certaines Cartes, dont on fait cas (ans 
les examiner.

4 i$8 D E S C R I P T I O N  D E  L ’E M P I R E  D E  L A  C H I N E ,  
que nous ayons des Orientaux, naît pas J’ l’Hiftoire des Tactars du Sultan de in 
connu les latitudes des Villes principa- *  rafa’ m Aboulgaft Bayadur khan, &  de quel
les de fon Royaume. Les Aftronomes $ ques informations particulières. On re
de l'Orient s’accordent à mettre les Vil- ¿  marquera deux fituarions diferentes de 
les d'Akfíkfit > & d'Andugan, qui font les *  la Ville de Kabt, l’une qui lè rapporte 
principales de Fcrgane, entre 41. St 4 ;. J  aux Géographes ordinaires, &  l'au- 
degrez de latitude. On eft donc furpris *  trequi paroîr établie différemment dans 
’ * - ' *  le detail de l’Hiftoire fufdite d'/lboul-

* t
J  La diftance d’Vrgen% à la mer Caf- 

II eft vrai que l’Aftronome, nommé ^ pienneeft indiquée par pluiieurs en- 
communément Aïfragan , parce qu’il ♦  droits : cela a contribué à établir le ri- 
avoit pris nai/ïànce dans le pays de fer- $ yage Oriental de cette mer d’une ma- 
gane, faifant une énumération des Villes J nicre fort différente delà Carte envoyée 
&  Contrées fuivant les climats, s’eft dé- J  par le Czar. La partie du Nord &  du 
pêché de faire mention delà patrie, en *  Nord-Eft de cette mer, a dû pareille- 
la nommant dès le quatrième climat, J  ment être retouchée, on la trouvera 
qui eft terminé par le trente-neuvième J  conforme au deuil de la navigation de 
degré i mais c’eft une circonftance que *  Jenkjnfin.
Golius lui-même, ceft-à-dire, leT ra- % Ces circonftanccs fuffifènt pour don- 
dudeur d'Aïfragan, ne peut lui paffer, % ner une idée fuccinte du travail par lequel 
&  fur laquelle il n’héfite point de don- J  M .d’Anvillc a crû fatisfaireau défir des 
ner la préférence aux déterminations *  PP. Jéfuites de la Chine, où l’on eft 
précifes &  concordantes de tous les au- % moins à portée q u i d ,  d’approfondir la 
tres Aftronomes à l’égard de deux Vil- % connoiiïànce en deuil de ce pays-là.

Quoique leThibetfoitunedes moins
tres /îurunuinca a  i  c g a iu  u c  u cu *  v u~ 4
Ies diferentes ; fçavoir, Akjîkat, & An- J
¿man. Le Lecteur ftudieux confultera 4-

* 
4 
4 
4 
4 
*

la remarque de cet habile Sc judicieux 
Interprète &  Commentateur. Il y auroit 
bien d’autres circonftanccs à relever, fi 
l’on fe propofoit de faire voir en dé-

illuftres parties de l’A fie , il a a pas laific 
d’être connu depuis fort long- tems. 
Marc Paul-Vénitien , qui écrivoit au 
treiziéme fiécle, &  qui iè trouva à la

4 fuite des Tartares connus à la Chine fous 
rail, dans quelle confufion M . d’An- 4 le nom de Yuen tchao, parle allez claire- 
ville a trouvé la Géographie de ce pays- $ ment du C h ef de ces Religieux Tarta- 
là. J  res nommé Lamas 7 &  des prodiges qu’ils

Refteàdire quelque chofe du pays J faifoient par la force des cnchantemens 
de Karajfm. M. d’Anville a jugé ne pou- 4 &  de la magie,ce quiateiroità leurper- 
voir mieux érablir la pofition d'Ur- $ fonne &  à leur religion l’admiration 

que par la différence de longt- ♦  de toute la Cour, ou ils s’étoient rendus 
tude marquée dans les Tables de Najjtr 4  crcs-puiiïàns.
eddin &  d’Ouloug beg, entre Efier abady % Leur pouvoir a fubfifté à la Chine 
qui eft à l’angle du Sud-Eft de la mer J tout le tems que la famille Impériale des 
Cafpienne, &  cette Ville d* Urgent Il £ Yuen a occupé le Trône. On voit encore 
a trouvé plus de rapport de ce côté-là, J  à Pckjng des monumens érigez en faveur 
que de celui de Samarcande* Les cir- 4 des Lamas de ce tcms-là; mais les Chi- 
conftances nouvelles & inconnues dans % nois étant devenus les maîtres fous Hong 
les Géographes de pluheurs fiécles, fur £ njou, Fondateur de la Dynaftie Ming , 
les deux bras du Cibo», &  les change- J les Lamas furent chaflez avec te refte des 
mens arrivez dans le cours de ce fleuve 9 Tarcares,
&  de pluiieurs autres , font rirez de % Leur crédit fe rérablit fous la famille



régnante, qui eft des Ta reares Man- J. forte aux Mitres de nos Evêques : ils ie 
tchcoux. Quoique la Nation n’ait jamais *  portent à cheval de même qu’à pied, 
eu de Lama, auiïi-tôt quelle entreprit la $ mais la fente de cette efpece de Mitré 
conquête de la Tartarie voifine, foit in- J. leur répond au milieu du front, 
ter et, foit politique» elle commença de *  On trouve cher ces Peuples d’aficz 
leur être favorable. Le Grand Lama me- ♦ . bons Médecins ¡ on en voit aufli q^pb 
me tout fier qu’il c il, n’oublia rien pour <>■ ques-uns quifçavenc fupputer le mou- 
gagner Cbm tcbi, lorfqu’il le vit maître J  vement des Afires &  prédire les Eclyp- 
de l’Empire. Il en vint jufqu’à quitter £ íes. Mais, ce qui eft rare parmi les L a- 
Lafa, lieu de faréfidence, &  fe rendit * ma$> qui fondes Docteurs chargez d’inf* 
à Pckjng pour féliciter l’Empereur, fit % truire les Peuples, c’efl d’entendre leurs 
répandre fes plus abondâmes bénédic- $ anciens Livres : la plupart ne fçavenc pas 
rions fur la nouvelle famille T  ai tfmg.. % même les lire : c’eft ce que quelques- 
L ’Impératrice fit peu après bâtir un ma* £ uns des plus confidérablcs d’entr’eux ont 
gnifique Pagode pour les Lamas. *  avoué de bonne foy. L’ignorance où ils

Cet exemple fut fuivi de plufieûrs, * fo n t, vient de ce que les caracteres de 
tant Princes que P ri a ce fies, &  autres % ces Livres font fort difterens des carac- 
gens riches >& il a ’ell pas fur prenant que % teres qui font en ufage dans leThibet 
pour remplir tant de Pagodes, ils fcfoient J  fit la Tartarie, &  que la langue dans 
fi fort multipliez à la Chine: il faut me- *  laquelle ils font écrits, eft une lapgue 
me qu’ils y l'oient riches, caria plupart ^ tout-à-fait morte, dont ils ne peuvent 
des vraisL-wwAr paroifiène vêtus de beau J  faire aucun ufàge, ni en parlant enpu- 
fatin jaune fit rouge, fit des peaux les ♦  blic, ni en compofànt des Livres, 
plus rares : ils montent de bons che- D ’habiles Millionnaires ont eu quel- 
vaux, fit font fuivis d’un nombre de Va- S que idée que dans ces anciens Livres on 
lets plus ou moins grands, fuivant te dé- £ pourrait trouver des veftiges de notre 
gré de leur Mandarinat ; car l’Empereur *  Sainte Religion, qui y a été prêchée , 
leur permet de porter le couffin , &  les à ce qu’ils croyent, du tems des Apô- 
autres marques d’honneur attachées à la % très, mais qui a été confondue dans la 
qualité de Mandarin. ^ fuite par l’ignorancede plufieurs fiécles,

Pour ce qui eft des Lamas du Thiber, *  avec les fuperflitions qui ont prisledef- 
ils ne font habillez la plupart que d’un  ̂ fus. Les indices fur lefquels ils appuyoienc 
étofté de laine, qui reftèmble'afïèz à no- ?  leur conjecture, font l’habit des Lamas 
tre frife, mais pus étroite &  moins fer- % aflèz femblable à celui fous lequel on 
rée. On la nomme à la Chine Pou Ion *  repréfente les Apôtres dans nos ancien- 
& l’on s’en fert pour couvrir les Telles, .+ néspeincuresdafubordinarionqu envoie ' 
parce quelle eft de durée fit bien teinte. parmi eux , fit qui a quelque rapport a 
Le Lama Géographe a rapporté, que la Hiérarchie Eccléfiaftique i plufieurs 
quand il vie le Grand Lama à Laf* , il % de leurs cérémonies , qui ne fout pas 
avoir un habit rouge de cette étoile, fit ^ éloignées des nôtres j l’idée qu’ils ont 
le chapeau jaune doré. d’une incarnation i fit enfin les maxi-

Outre le chapeau, les Lamas ont plu- % mes que débitent leurs plus habiles 
fleurs efpéces de bonnets, dont ils fè % Dofteurs. Tout cela demanderait en 
fervent fuivant le rang où ils font par- *  efier qu’on fît une étude particulière 
venus i car il y a parmi eux difierens dé- + de leursanciens Livres qui font à L o ft , 
grez d’honneur, aufquels on les éleve ■ * fi¿ des Monumens qu ony  peut trou- 
à proportion de leurs iervices. Parmi ces *  ver.
bonnets, celui qui frappe le plus les yeux 4- Cependant a en juger par les difeours 
des Luropéans,  reflemble en quelque J  ordinaires des plus lçavans Lamas, il
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paroît que toutes les connoiffances qu’on J ble. Il y a Heu, ce femble, de l’efpérer ,  
en pourroit tirer, n’aboutiroient qu’a y * depuis qu’après quelques combats, les 
trouver là MétempfycofeicarleFoê'qui > Troupes de l’Empereur ont forcé celles 
s’incarne diverfes fois, en différentes $ de Tfc vangraptcin.de fe retirer dans 
perfonnes, &  fous differentes formes , J leur pays. Cependant comme lesTar- 
efj^i bien le fond de tout leur fyftême, ■ * tares n aiment à fe battre qu’en rafe 
que par cette feule fuppofition on peut > campagne , il feroit aifez inutile aux 
expliquer tout ce qu’ils difent de leurs ?■ Thibetains de fortifier leurs Villes, & 
principales Idoles, comme, par exem- J ils n’en ont point qui foient en état de 
pie, de leurs Menipé àplufieurs têtes J défenfe. Ces Villes fontfort petites iLa.  
de différentes figures > & en effet c’eft- +  f a  même où le grand L a m a  tient fa 
là qu’ils ont toujours recours, lorfqu’on « Cour,  eft plutôt un Temple célèbre 
les prefle un peu fur ce qu’ils leur attri- £ qu’une Ville.
buentde grand &  de merveilleux. J  La multitude des Lamas répandus 

La reiïèmblance de certaines céré- £ dans le Thibet eft incroyable : il n’y a 
monies avec les nôtres ne prouve rien prefque point de famille qui ne veüille 
autre chofe, finon que comme toutes $ avoir un Lama, foie par l’entêtement de 
les Nations, ils ont l'idée d’une Reli- % la dévotion qu’on y a pour Foe, foie par 
gion, J  l’efpérance de devenir un des Officiers

Lçs anciens tableaux des Apôtres, J du Grand L am a^ & c prefque toujours par 
quand on feroit remonter leur antiquité « l’un & l’autre motif tout enfemblc. 
jufqu’au tems desConftantins, ce qui % Tandis que le Grand Lama fera maître 
n ’eft guéres vrai-ièmblable, n’en font ^ du Thibet, on ne peut guéres elpérer 
pas moins que ceux d’aujourd’hui des *  que le Chriftianifme y faffe quelque 
productions de l’imagination des Pcin- «- progrès.
très, puifqu’il eft moralement certain % Quand le Pere Regis &  le Pere Jar- 
qu’ils étoient habillez comme les Juifs £ toux étaient à Si rang en l’année * 708. 
dans la Judée dans les autres Royau- J  où ils fàifoient la Carte de ces pays-là, 
mes, comme les habitans du pays. *■  Deux RévérendsPeres Capucins,!unlta- 

Sx les Lamas ont parmi eux divers % lien, &  l’autre François, leur écrivirent, 
dégrezdefubordination, ceft ce qu’on  ̂ pour prier l’Empereur de la Chine, Cl 
voit également parmi les Religieux Ido- cela fe pouvoir, de leur accorder la per- 
lâtres &  Mahomérans. La raiion feule * million de bâtir une Eglifè a. Lofa : les 
commune à tous les hommes, fuffit *• conjonctures ne pouvoient être alors 
pour établir des diihn étions dans les1 £ moins favorables : tout étoic en confu- 
membresd’un mêmeçorps. J bon dans le Thibet , &  l’Empereur

Am fiiln’yapaslieud’dpererqu’onpiit *  menaçoic du poids de ià colere , qui- 
faire de plus grandes découvertes que $■  conque ne voudrait pas entrer dans les 
dans les anciens Livresdes Bonzes, dont % voies d’accommodement qu’il faifoit 
ona grandnombre. Toutlefruitqu’on J  propofer.
pourroit tirer de cette étude, ce lèroit On ne fçaît rien de bien particuHer 
de connoître leségaremensde leur doc- *  des plantes que fournit le Thibet , ni 
trine, qui fourniraient, pour les com- %■  des avantages qu’on en peut tirer pour 
battre, matiereàde folides raifonne- % le commerce: on pourrait en être inftruit 
mens, qu’ils n’ofèroient contredire, fit *  par la voie de Bengale, car il y a plufieurs 
aufquels ils n’auroient point de repli- ♦  années que le chemin de là jufqu’au 
que. «- Thibet y eft connu.

Maisilfaudroitpoürcela,queleThi- % De tant de rivières qu’on voit fur la 
bet jouit d’une paix confiante &  dura- £  Carte , on ne peut dire quelles font

celles



celle! qüi fourniiTent tout l’or qui fe ♦  bctains nomment Anonksk, ou Anon~ 
rranfporre à la Chine, &  qui y eft à meil- «• gen.
leur marche que par tout ailleurs, il faut £ Les autres rivières qui font à lO cci- 

' qu’on en trouve dans les fables de plu-* J dent du Tfitn pou } entrent immédiate- 
iieuts de ces rivières ; il eft certain que *  ment dans des pays qui ne font pas trop 
la grande riviere Kin cha kiang qui entre « connus. Les Cartes Chinoifcs que les 
dans la Province d'Yun nm , en cha- $ Millionnaires Géographes trouvèrent 
rie beaucoup dans fon fable , car fou £ dans les Tribunaux de la Province 
nom fignifie, fleuve à fable d or. ■» d'Yun nm , chez les premiers Manda-* 

La grande riviere qui traverfe tout le % rins, de même que les gens du pays, 
Tilibèt, le nomme Yarou tftnpou ou Dfan- *  donnent le nom de Non y  , aux Peu- 
pou. Bien cpacTfanpou foit un nom com- *  pies qui font au-delà de la riviere de Non 
mun à routes les grandes rivières de ce *  h ang î & ceux qui leur fonr contigus 
pays-là, cependant il eft de l’ufage de le t  furleurs limites au Nord des Etacsd’^urf, 
donner en particulier à ce grand fleuve, X les nomment Li fe . Mais ce ne fonr 
de même qu’à la Chine le nom general de *  pas là , félon les apparences > les noms 
Kiang , qui lignifie fleuve, clt prcfque que fc donnent ces Nations , qui 
devenu le nom particulier du grand Seu- J demeurent, à ce qu’on dit, dans les 
ve Yang tje k ja n g qui partage ce vafte X montagnes., fit qui font encore de- 
Empirc. -, £ mi Barbares. Il paraît que c*eft pat

Il n’eft pas aifë de dire ou fc jettent •* ce pays que doivent palier quelques- 
pluÎïeursdësiÎvierêsquiarrofentlcThi- ?  unes des rivières du Thibet marquées 
bet. 11 eft certain que le Non kjang en- J  fur la Carte.
tredansla Province d’Y/m nan, <k qu’a-;J -. Cette diveriïté de noms répand une 
près quelques centaines de lys Chi- v- oblcurité qaiembarrafleun Géographe, 
nois, ü change de nom &YappelIe Lou % &■  qui l’expofe à faite des fautes grof- 
kjang, puis le jette dans je  Royaume ,J fiéres, comme, par exemple, de multi- 
d'Ava. "  J  plier les Villes, C ’eft un défaut s dont

La riviere Lan tfan kjang entre pa- quelques-unes de nos anciennes Cartes 
reillement dans la Province à'Ym nan , % ne fout pas exemptes. On ne fçait pas 
&  après avoir reçu dans fon lit plulieurs ^ encore à prélènt, quelles font les Villes 
autres petites rivières, elle devient un £ nommées Cîalis &  Aramtt, dans l’Iri- 
grand fleuve qu'on nomme Kion long $ néraîre du Frere Goës, qui fut envoyé 
kjang , c’eft-à-aire, le fleuve des neuf £ pour découvrir le Catbai ; quoiqu'on ne 
Dragons, fit le jette dans le Royaume J  doute point que ce qu’il appelle C Lai
de Long kjng. J  cum ne foie H'tayu fc«», fit que, ce qu’il

L e Kin cka kjang coule au Nord delà *$• nomme So don, ne foie la Ville de Son 
même Province, fit après de longs dé- J tchrou, parce que ce qu’il en rapporte , 
tours, va fe rendre dans le grand fleuve J  fait comioître que c’eft de ces Villes-là 
Yang tfe kjang. v- qu’il parle. Mais on 11e peut pas dire la

Mais où va fe décharger le grand * même choie des autres Villes qu'on trou*« 
fleuve T  fan pouf C eft fur quoi on n’a X ve nommées fi différemment. Tout ce 
rien de certain. Il eft vrai - fçmblable |  qu’on peut dire , c’eft qu’apparemment 
qu’il coule vers le Golphe de Bengale : V ce font des Villes qui ont deux noms 
car du moins on fçait fûrement que des % différens dans les diverfes Langues, ainü 
limites du Thibet il va Sud-Oüeft à la % qu’on le vo it , par ce que j’ai dit plus 
mer, fie que par coniequent il coule vers ♦  haut, du nom que les Thiberains don- 
Aracan , où près de l’embouchure du *  nent auMogol.
Gange dans le Mogol, que les T hi- J  C ’eft par cette raifon que dans la 

Tome I  F . C c c c c c
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Carte dreiTée fur les mémoires des L a-  j  Voyageurs , qui ne faifant que pailèr 
xmas, qui demeurent près de la fource J  dans un pays, nous apportent les noms 
du Gange ̂  on s’en, tient aux noms qu'ils $ des Villes &  des Rivières fi défigurez, 
ont marquez, comme étant beaucoup % qu’ils font prefque méconnolifables. 
plus fûrs que ceux que marquent des |
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C A T A L O G  U E
D’UNE PARTIE DES LATITUDES OBSERVEES

E T  DES L O N G I T U D E S
Q U I  R-E’S U L T E N T  D E S  M E S U R E S  G E O M E T R I Q U E S

D O N T  O N  S’E S T  S E R V I  P O U R  D R E S S E R  L A  C A R T E

DE LEMPIRE DE  LA C H I N E

Faite par les PP. Mijfionnaires de la Compagnie • 
de J E S U S  , juivant les Ordres 

de VEmpereur Cang hi.

P R O V I N C E  D E  P E  T C H E  L I

T£mg tcheou. 
Ho kien- fou.

E K I N G -  . . 
Yurienhien. . .
Tong tcheou. , 
Yong ping fbu. 
Yang ail tchuang 
Hiong hien. . . 
Tai tching hien;

Latitudes. Longitudes*
deg. min. fee. deg. min. fee.
39 5 5 O O O O
39 5 * IO I IS io Orient.
39 5 5 3 0 O O 30 Orient.
3 9 5 * x o 2 * 5 2S Orient.
38 20 0 I 5 2 ç Orient.
39 -1 5 O 18 27 Occid.
3s ** 0 O O 50 Orient.
3 S 12 20 e 27 0 Orient.
3 « 30 0 0 18 0 Occid.



D E S C R I P T I O N  DE X * £ M P I R E  ,

..vM- ' ;r " - -  ■ v ,  “ ;.•/** x j -  Zdtitudes*:, - r h - ^ W  ^on^itudes* ■

Kingtcheou, ■* v r;.
Ki tcheou. - -
Fey hiang hien, , * . . . . . -
Tii’i ming fou, • v ■ . . . .. - ./a.
Tong ming hicn. . ; . . . . .
Tfunhien. . -. . *. ■ ■ • -* '« * * -
Tching ngan hien. . % .................
Quang ping fou , . . . . . , .
Chun tc fou. . . . . . > . V '• • - 
Tilng hoei teou. v  . - . * - . . .
Tchao tcheou. . . - .
Tching ting fou. . . ......................
T ing tcheou. . . . . . . . . . . . .
Pao ting fou. , . . . v • > . . . . . .
iigan fii hien. . . . ■ . . . - . .. ■
Lai choui hien............................ ....
Tfe king koan. . . . . . . . . . .
Tong tching. . . . .  . . .  . . . . . .
Suen hoa fou.................... ...  . . - , ■ . .
Yen king tcheou. .......................................
M i yun hien.. . . .  * . [..........................
Tien din ouei. . . . .  .
Cha tching, Cha h o ............................ ...
Embouchure de fa riviere a la mer . . . .  
Kao ko rchuang . . . . . . . . .  ■
Chari ha’i koan................................
Ki lin keou...................................................
Tiing chan yn. . ............................... .
Hi fpng keou. • - • - ............................
Lo ouen yu....................... ...
Tangtfuen..........................* . 1- ■ • . -
Se ma tai................................................ .
Kou pe keou. .............................................
Mou ma p o u .................... .. . ; . .
Tou che keou.  ................ ....  .
Kun tfe p o u ..............................................
Tching ning p o u ................. ....
Long men hien. .........................................
Tchang kia* keou..................................... *

niii. fee, : 4eg- mió. ftc. .
37 4 * 15 - - O r / 6 30 Occid,
■37 3s M ;> ;■ O 4<f jfo Occid.

39 S3 f'. I . 22 .50 Occid.
3<í %i 4 ■ /- \\t 6 " 3° Occid.
3S 23 5 i °  ' 1 S jPccid.
35 43 50 •', " 1 40 30 Occid.
36 30 0 ■ :.r t 3Í 39 Occid.
5<S 4 S 3° 1 34 0 Occid.
37 7 M : i ' 49 30 Occid.
38 ; I .. 0 .. ' 0 S3 50 Qccid.
37 4S 0 t 33 0 Occid.
38 10 55 X 43 30 Occid.’

32 30 t IP 30 Occid.
3s S3 0 0 S* 3* Occid.
39 1 to 0 42 0 Occid.
39 aS 10 0 3P 8 Occid.^
39 2 6 0 i 12 37 Occid.
4O 12 ' 3o r S 5 l  $ Occid.
40 37 Jo 1 so 2 Occid.
40 *P S 0 ló 0 Occid.
40 23 30 0 ?4 *<5 Orient.
39 10 © 0 4 S '22 Orient.
40 ay as 0 S 3& Occid.
39 1 40 X iS 5 Orient.
39 28 * 4 ® 2 58 Orient.
40 2 30 3 22  ̂ Orient.
40 j i 0 2 S3 3 1 Orient.
40 22 50 2 6 *9 Orient.

x6 10 X 37 l 3 Orients.
4 °. l 9 30 X 23 3 ° Orienr.
4° *3 10 1 I T 16 32 Orienr.
40 41 30 - O 48 32 Orienr.
40 4 » *y O 39 4  Orienr.
4 1 4 2 0 . ,0 21 6 Occid.
41 ip 20 O 39 4 1 Occid.
4 * IS 30 O 47 22 Occid;
40 S9 4 s O 44 i 2 Occid.
40 47 40 6 4P 4° Occid.
4° 5* 3S 1 3 * 48 Occid,

P R O V I N C E
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P R O V I N C E  D E  K I A N G  N A N -

P O t c h e o u  . . ; ; : ;
Mong tching hien..............

Siao hien......................................
Tang chan h ien ........................
Pe iu rcheou................................
Kieou pitcheou..........................
Sou then hien............................
Hai tcheou............................
Hoai ngan fou................ ...
Yen tching hien.......................
Tong rcheou...........................
Ju kao hien . . . . . . . .
Tai tcheou................................
Yang tcheou fou...........................
Pou keou.............................*
Tai ngan hien................ ....
Ling pi hien. . . . . . - .
Ting yuen h ie n ........................
Lu tcheou f o u ...........................
Yo chan hien............................
Lu Kiang hien..............................
Toan yao tch in .......................
Ngan king fou..........................
Tchi tcheou fou........................
Tfuig te hien............................
Ouei tcheou fou............... - -
Ning koue f o u ........................
Ly choui h ie n ..........................
Nan k in g , .................................
Tien ouang fe . . . . . * *
Sou tcheou f o u ......................
Tchang tcheou fo u .....................
Song kiang f o u .........................
Tching kiang fou......................
Tfong ming h ie n ......................
Tai ping f o u ............................
Fong yang fo u ..........................

Latitudes. Longitudes.
deg. min* fee. deg. min. fee.

33 57 50 O 34 43 O c c id ,

33 2 1 5 ° O i> 0 O rie n t.

3 4 I 2 0 O 44 5 i O rie n t.

34 1$ 3 ° O 12 2 5 O rie n t.

3 4 I 5 8 0 57 0 O rie n t.

3 4  . s 55 I 38 3 4 O ricn r .

34 0 S ° 2 2 5 i O rie n t.

3 4 31 24 2 55 47 O rie n t.

33 3 1 24 2 45 4 2 O rie n t.

33 2 I 55 3 31 5 i O rie n t.

3 i 3 4 0 4 12 40 O rie n t.

3 * 1 6 33 3 57 45 O rie n t.
3 2 30 22 3 21 M O rie n t.

3 1 26 3 1 2 55 4 3 O rie n t.

32 s 0 1 1 2 5 o O rie n t.
3 2 15 10 i 5 7 9 O rie n t.

33 35 16 1 4 17 O rie n t.

3 1 3 i 4 5 1 4 «7 O rie n t.

3 r 56 5 7 0 4 5 5 ° O rie n t.

5 r 3 0 6 0 7 8 O cc id -

31 16 4  9 0 4 8 40 O rie n t.
29 57 4 0 0 1 6 0 O c c id .

3° 3 7 10 0 35 4 3 O rie n t.

3 ° 4 5 4 1 0 58 3 4 O r ie n t .

3 ° 2 4 37 % 5 4  3 O rie n t .

1 9 5« 30 2 3 20 O rie n t .

31 2 5fi 2 15 3 3 O r ie n t .

3 1 4 2 5 ° 2 38 0 O rie n t .

3 1 4 30 2 18 3 4 O r ie n t .

3 1 4 4 4 3 2 43 4 0 O rie n t.

3 1 25 M 4 0 *5 O rie n t,

3 1 5 o 3 5 3 2 4 1 7 O rien t-

3 1 0 0 4 2 8 34 O rie n t.

31 1 4 2 6 2 55 4 3 O rie n t.

3 i 3 6 0 4* 5 0 0 O rie n t.

31 38 38 2 4 15 O rie n t,

32 55 3 ° 1 1 z6 O rie n t.
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P R O V I N C E  D E  C H A N S I .

T I e n  t c h i n g  k e o u . : • * • -
Tfou ma pao .....................................

Cha hou k e o u ...........................................
Leou tfe y n ...............................................
Tai tong fou . . . .........................
Ouei tch eo u .....................................* »
Yng tcheou..................................• ■ •
Sou tcheou.................................................
Ho ku h ie n ................................................
Pao te tcheou............................................
Tai tcheou . . .......................................
Ou tai h ie n ...............................................
Tiìne lo hien .............................................
Lin hien .....................................................
Tai yuen fou . . . .  ...........................
Yong ning tcheou......................................
Fen tcheou f o u ..........................................
Yong ho h i e n ............................................
Ki tcheou . . .......................................
Kiang tcheou..............................................
Pou tch eo u ........................ ..... • * • ■
Hoan ku h i e n ..........................................
Tfe tcheou.................................................
Lou ngan f o u ...........................................
Leao tcheou . . ....................................
Lo ping hien . . . . . . . . .
Yu riè hien ( a
Ping yang fou . , ..................................

Latitudes. Longitudes,
deg. mia* fee. deg. min. fee.
4 ° 28 30 2 24 30 Occid.
40 *4 O 3 33 O Occid.
40 17 O 4 i t O Occid.
39 30 40 5 *4 3° Occid.
40 5 42 3 12 0 Occid.
39 30 54 i 5* 30 Occid.
3 9 39 0 3 *5 0 Occid.
39 = 5 12 4 r 30 Occid.
59 *4 1 4 S *7 0 Occid.
3 9 4 44 5 4° 0 Occid.
39 S 50 3 30 30 Occid.
38 45 36 3 4 30 Occid.
38 3* 12 4 3 1 30 Occid.
38 4 5° S 30 40 Occid.
37 53 30 3 SS 30 Occid.
37 33 3* 5 2 2 3° Occid.
37 *9 12 4 46 30 Occid.
3¿ 48 0 5 51 0 Occid.
3 & 6 0 5 54 0 Occid.
35 37 3 * 5 M 0 Occid-
34 54 0 6 *3 3° Occid.
34 57 3<5 4 45 3° Occid.
35 30 0 3 . 39 0 Occid.
3* 7 12 3 28 3° Occid.
37 2 30 3 i 0 Occid.
37 37 50 Ì2 43 30 Occid.
37 41 0 3 43 30 Occid.
3<f 6 0 4 55 30 Occid-

P R O V I N C E  D E  C H A N  T O N G .

T E t c h e o u  : v ; ;  ;
Hai fong hien....................

Tfing tcheou f o u ........................
Lai tcheou fou . . . . .  .
Teng tcheou f o u .....................
Yen tcheou f o u .......................
Tfi ning tcheou . . .  . . .
Hong hoa p o u .........................
Tai cchuang r i i ..........................
Ting tao h ie n ...........................
Tfao h ie n ..................................
Yu tai h i e n ..............................
Tai ngan tcheou............................
lighen hien . . . . . .  . .

Latitudes, Longitudes,
deg. min. fee. deg. min. fee-
37 3 * 20 O 3 36 Occid.
37 5° 51 I 16 3 6 Orient.
36 44 22 2 IS c Orient.
37 9 36 3 45 10 Orient.
37 48 2(5 4 3^ 0 Orient.
35 41 5 1 0 33 0 Orient,
35 33 0 0 16 30 Orient.
34 35 16 2 18 0 Orient.
34 42 0 z 34 30 Orient.
35 11 18 0 44 30 Occid.
34 58 46 0 48 0 Occid.
35 7 21 0 18 0 Orient.
3 « 14 3° 0 48 0 Orient.
37 *5 IQ 0 I 40 Occid.
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Latitudes, Longitudes.

Yu tching hien . :
deg. min.

1
fee.
30

deg.
0

min.
£1

fee.

3° Orient.
Tfing ping hien. . . . y* 0 0 12 30 Occid.
Ping yn hien . . . 1 O 6 0 Orient.
Tfi nan fou . * 44 14. O 3 9 0 Orient.
Sin hien . . . . . ........................36 16 48 O 34 30 Occid-
Tong tchang fou . . ........................ 3* 3* 14 O 18 3° Occid.
Ling tfing tcheou . ..................... 36 57 iy O 33 30 Occid.
Kiao tcheou , . . . . . - 3« *4 20 3 55 30 Orient-
Ouei hai ouei . . 33 3° 6 z 0 Orient,
Tfing ha’i.ouei . 53 0 6 7 20 Orient.
Kgao chan ouei . . ..................... 3« 10 »4 4 33 30 Orient,
Kgan tong ouei . . , 8 20 3 2 l 30 Orient.
Tching chan ouei. ........................ 37 1 ° 6 3° O Orient,
Tchou tching hien . . . . . . . .  36 0 O ' 3 19 3° Orient.

P R O V I N C E  D E  H O  N A N .

S E t c h e o o  . ,
Tchang te fou . ...............................

Ouei koue f o u ........................................
Hoai king f o u .................... .....
Tong koan o u e i.................................. ....
Y  yang hien ............................................
Si tchuen h i e n .......................................
Sin ye h ie n .................................. .....  .
Pi yang h ie n ..........................................
Ju ning fou . . ..................................
Kouang tcheou........................... ....
Chang tching h ien ..................................
Song tfe k o a n ............................ ....
Sin yang tcheou .......................................
Kan yang fo u ...........................................
Chang tiai hien ....................................
Lou y h i e n .............................................
Yen tching hien . . .........................
Ho nan f o u ................... .......................
Teng fong hien . . .  . . . . . .
Jong yang hien
Jong , tfe h ie n ................................  . .
Y  fong hien . ......................................
Kai fong fo u ...........................................
Tchin tcheou..........................................
Tche tching hien. .
Kao tching hien........................................
Yu tching hien. . . ............................
Koue te fou........................................... -

Latitudes. LongitudesZdeg. min. fee. deg. tniDi fee.
36 *5 15 I 53 3° Occid.
36 7 20 I 5s 3° Occid.
35 1 7 40 I 1Z 3° Occid.
3y 6 34 3 28 3° Occid.
34 39 10 6 18 0 Occid.
34 31 20 4 16 3° Occid.
33 y 0 S 1 20 Occid.
31 40 M 4 3 3° Occid.
3* 48 40 3 6 0 Occid.
33 t 0 2 7 3° Occid.
3 1 12 36 1 2 S 3° Occid.
31 55 30 1 10 3° Occid.
31 i7 S° 1 0 0 Occid.
3Z i i 13 1 28 30 Occid.
35 6 15 3 53 55 Occid.
33 19 20 2 6 0 Occid.
33 16 5° 0 54 0 Occid.
35 38 20 2 23 5° Occid.
34 43 M 4 0 5° Occid.
34 3° 10 3 17 1 0 Occid.
3 4 51 40 2 54 0 Occid.
34 56 40 z 44 3° Occid.
35 55 0 1 1 1 0 Occid.
34

J i

J3 y 1 55 3° Occid.
34 42 0 1 2 6 0 Occid.
34 8 2 0 0 57 0 Occid.
34 47 0 1 t 30 Occid.
34 3« 3Í 0 iy> 30 Occid.
34 28 40 0 37 3̂ Occid.



£78 D E S C R IP T I ON  DE L'EMPIRE D E  LA C H I N E ,

P R O V I N C E  D E  C H E N  SI -

dee.
Zatitudes.

min. lei. deg.
Longitudes i.

min. iec.
Occid.H i n  M o u  h i e n  I : . 

Yu lin ouei .....................
3 S 55 20 6 1 2 3°

iS S 7 <5 0 Occid.
Tling ping p a o ...................... 40 48 1 4* 0 Occid,
Hoa ma c h i ........................... 52 45 9 2 5 30 Occid.
FJing hia o u ci......................... . . . . . .  3 S 3 * 40 io 2t 0 Occid.
Tchong ouei.......................... 39 3 S 1 1 iS 0 Occid.
Leang tcheou........................ S9 0 *3 4O 30 Occid,
Kan tcheou.......................... 0 40 15 3 2 30 Occid.
Sou tchcou............ ................ 41 40 *7 21 3° Occid.
Kia yu koan.......................... 48 10 17 37 45 Occid.
Si ning tcheou........................ 39 10 14 40 30 Occid.
Sin tao f o u .......................... 21 3* I2 30 0 Occid.
Kong tchang fou . . . . .  . . 56 24 1 1 4 S 0 Occid.
Kiai tcheou........................... 12 . 1 1 1 1 *3 33 Occid.
Han tchong fou . . . . .  . . Is 10 9 16 S Occid.
Hing ngan tcheou . . , . . . „ . 31 34 20 7 6 49 Occid.
Tchin ngan hien................... 1 5 30 7 14 38 Occid.
Fong tiiang fo u ..................... 27 1 2 S 5S 1Í Occid.
Long tcheou.......................... 4S 0 9 3° 56 Occid.
Ping leang f o u ..................... 34 48 9 48 0 Occid.
Kou yucn tcheou.................. ...............  36 3 30 io 7 30 Occid.
King yang fo u ....................... 3 0 8 4 * 0 Occid.
Yen ngan fo u .......................... 42 10 7 4 30 Occid.
Hang tching h ie n .................. 50 30 6 4 57 Occid.
Tong tcheou....................... .....................  3 4 1 ° 1 4 6 37 35 Occid.
Chang tcheou......................... S l 25 6 3 S 0 Occid.
Si n g a n  fo u ............................. iS 36 7 34 3° Occid.
Lan tcheou........................... ........................  3« 2 24 l i 33, 30 Occid.

&4$4$$4H4$4$44^$4#$4$4$4$$44$$4^$444$4i|Hfr$4444M44^44444'K'44$$44$
P R O V I N C E  D E  T  C H E  K  I A  N  G-

H A  N G T C H E O U  FOD 
F o u  y a n g  h ie n  . . . .

Y u  tf ien  h i e n ..............................
K ia  h in g  f o u ..................................
P in g  h o u  h i e n ............................
H o u  tc h c o u  fou  . . . . . . .
T c h a n g  h in g  h i e n .................. ...
Y e n  tc h e o u  f o u ............................
K u  tc h e o u  f o u ............................
K ai h o a  h i e n ..................................
K in  h o a  fou . . . . . .  , .
Y  ou  h ie n  . . . . . .  .
Yong sang hien . . . . . .

Zongitudes. Zatìtudes.deg. min. fee. deg. min- fee.3 0 20 20 3 32 4 Orient.
3 » 4 57 3 2 7 7 Orient.
30 24 27 2 54 *7 Orient.
3° 5a 4 8 4 4 1 1 Orient,
3° 43 0 4 1 7 2 4 Orient.
3 0 5 Z 4 8 3 2 7 54 Orient,
3 t i 1 0 3 1 4 *7 Orient.
1 9 57 I  z 3 4 1 7 Orient.
3 9 2 33 2 3 5 1 1 Orient.
29 9 1 5 £ 7 i S Orient,
*9 1 0 4 8 3 22 *7 Orient,19 20 M 3 43 iS Orient.
x 8 Í » 0 3 4 5  i< Orient. 

Chao hing fou.
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Latitudes. Longitudes.

de£. min- fee. deg. nun, fee.

479

Chao hing fou , . . . . . . . .  JO 6 o 4 4 II Orient.
Chang yu h ie n .................. S9 *4 4 2 5 7 Orient.
Ching hien . . . . . z 6 o 4 H 17 Orient.
Tchu Ki hien . ■ .............. 44 24. 3 47 55 Orient.
Ning po fou 55 12 4 5 7 19 Orient.
Tfe Ki h ie n ............. ... . . i »4 4 48 5°

5
Orient.

Ting ha'i hien o 40 5 3» Orient.
Siang chan hien . . . . . 34 4S 1 13 57 Orient.
Tai tcheou f o u ............... 14 0 4 40 54 Orient.
Tchu tcheou f o u ............... M 36 3 27 54 Orient.
Ouen tcheou f o u .............. z M 4 z i 7 Orient.
Tai chun h ie n .................. .............. .... ■ *7 34 4s 3 21 SO Orient.
Fou men f o ...................... 15 36 4 6 e8 Orient.
Nhin hia k o a n .................. i t 45 4 10 9 Orient.
Thang chan h ie n ............. f i G 2 11 33 Orient.
Kiang chan h ie n ............... 47 20 z 2 1 3 Orient.
Long fuen h ie n ................. 8 0 z 40 37 Orient.

% $$444444444444,?4444  444444  4444'

P R O V I N C E  D E  K I A N G  SI-

P O ng t s e  h i e n  . . . . . . : .
Kieou Kiang fo u .......................... . .

Choui tchang hien . . .  * .....................
Nan Rang fo u .......................................
Ou ning h ie n .................................. .. .
Ning tcheou...............................  . . .
Sin tchang h ie n ....................................
Choui tcheou fò li ..................................
Nan tchang fo u .............................. ...
Yu kang h ie n .....................................
Jao rcheou fo u ....................................
Tou tchang hien
Kin te t c h in ........................................
Tehinghien . . . . . . . . .
Kouang iìn fou . . . . .  . . .
Koue ki h i e n ...................  ̂ .
Fou tcheou f o u .........................- -
Kien tchang f o u ...................... ....
Nan fong h i e n ...................................
King tou hien . .................................
Choui king hien . . . . . . .
Hoei tchang hien
Tchang ning hien . . . . . .
Long nan h ie n ....................................
Nan ngan f o u .....................................
Kan tcheou f o u ..................................
Ouan ngan hien . ............................
Ki ngan f o u .......................................
Yuen tcheou fou
Lin kiang fou . . .  . . . . . .

Latitudes. de£. nun. fee. Longitudes.dee. min, fee.
30 i 4 0 O 6 4 0 Orient.
*9 54 0 Ö 24 0 Occid.
2 9 4  9 1 2 O 44 4 0 Occid.
1 9 31 4 2 O 26 37 Occid.
x9 15 5* I 26 37 Occid.0 45 I 58 2 0 Occid.
iS 1 8 0 I 50 z7 Occid-
2 § 2 4 4 0 I J O 54 Occid.18 37 11 O 36 43 Occid.
iS 4 0 4S O I O 0 Orient.18 59 20 O 13 38 Orient*
19 1 0 *4 O I  2 18 Orient.
19 15 56 O 47 43 Orient.
28 54 5° I 13 53 Orient.18 »7 3 * I 37 3? Orient.28 16 4 8 O 4 8 5° Orient.17 5* 2 4 O io 3 0 Occid.
*7 33 3 * O 12 1 8 Orientz 7 . 3 36 O 0 4 0 Occid/
z6 *7 O 37 45 Occid,
z 5 4  9 1 z O *7 i <5 Occid-15 3 * 2 4 O 4 Ò i Occid.
z4 5 * 4 8 O 51 5° Occid.2 4 51 3* I 5 i 4 0 Occid.
2 515 50 0 1 28 38 Occid.

5* 4 8 I 4 0 54 Occid.
26 26 24 I 47 20 Occid.2 7 7 54 X 34 5 Occid.17 51 3 2 2 5 *4 Occid.
27 57 3<i I j 30 Occid.

Tome IV\ E e ce ee
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P R O V I N C E  D E  H O U  Q U A N  G-
longitudes:Latitudes.deg,

T S i n g  lan  o u e i  17
Tien koue hien . ......................... 26

Tong tao h ie n ............................................... i6
Ou kang tch eou .............................................16
Tong ngan h ie n .......................................26
Tao tcheou.............. ................................j'y
Ning- yuen h ie n .............................................. 15
Koue yang tcheou ......................................... 15
Hing ning h i e n .......................................25
Koue tong hien ........................................2 6
Tong ying h ien .............................................26
Yong tcheou fou . . .  . ...........................26
Kou tcheou...............................................  2$
Yai yang h ie n ........................ . , . . 26
Tcha lin tcheou . , ...............................
Hcng tcheou f o u ..........................................16
Pao sing f o u .................................................27
Yuen tcheou . . . . . . . . . .  27
Sin hoa hien .............................................  27.
Heng chan h ie n .................................. . 27
Siang tan h i e n ......................................... 27
Tchang cha f o u ......................................  28
Ngan hoa hien ........................................  28
Tchin tcheou fou . . . . . . . . . .  28
Tao yuen h ie n .......................................... 28
Yuen kiang h ie n ...........................................   8
Ping hiang hien ....................................... 28
Tong tching h ie n ........................  ip
Yo tcheou f o u ..........................................  %p
Tfong yang h ie n ...................   2̂
Kong ngan h ie n ...........................   30
Che men h ien ..........................................  2 p
Tchang te f o u ..........................................  %p
Yong ting o u e i ..............................................2p
Che tcheou ouei .   30
Tchang yang h ie n ..................................
King tcheou f o u ...........................................30
Y  lin tcheou............................................. , ^ 0
Mien yang tcheou . . . . . . . . .  30
Koue tcheou .......................................  30
Pao kang h i e n ..............................................3!
Tchou chan h ie n ................... ..... . .*. 32
Yuen yang f o u ........................................ 3 z
Kou tching h i e n ...........................................32
Siang yang f o u .......................................  32
Soui tcheou ..................................... . , r .
Ngan lo f o u .....................  31
Te ngan f o u .............................................   ̂r
Ma tching hien ........................................ 3 r
Ki tcheou.........................................  30
Hing koue tcheou...................................  x „
Hoang tcheou f o u .........................   _Q
Han yang f o u ................................* ’ * „Q
Ou tchang fo u ............................., . \ 30

mm- fee. dco1* min. fee,
4 48 7 54 4C

4S 0 7 28 Id
i<f 48 7 0 0

34 24 5 5S 35
I*. f *5 0

32 1 7 5 0 0

3l 54 4 40 59
48 0 4 S 1 7
54 ■ 40 3 »9 iti

3 2 54 3°
4 48 3 43 39
S 24 4 53 40

29 48 4 4 2 10
*9 48 3 47 42
53 40 3 5 2 7

55 I X 4 f 30

3 36 5 7 IO
24 30 7 3 20

3 z 24 f 18 4s
1 4 24 3 5° 4 0

S* 30 3 4« 38
1 2 0 3 4* 43
1 3 ia 5 2 40
22 i f é 20 0

5 2 i o 5 *7 2 1

4f 3° 4 15 0
42 20 3 4 f
i f 36 2 41 3f
24 0 3 34 f
33 38 2 28 48

i 0 4 31 16
30 3° 5 5 *7,

i 0 f X 43
7 1 2 f£ 4 f

15 56 7 2 3 f
3* 24 5 2 1 58
%6 40 4 *3 40

4 9 0 7 ‘ 18 10

1 2 n 3 1 6 50
57 36 S 5° 2 7

54 0 5 11 18
S 35 <f 8 10

49 10 5 3* 49
18 0 4 4S 30

6 0 4 22 44
4Ó 48 3 12 iS
1 z 0 4 56 3*
18 0 2 5° f °
14 24 I 36 49
4 48 I 10 20

1i 36 I 22 4 S
a <5 2 4 I 3 9 3S
34 38 X 18 i 3

34 5° X 15. 0 1

1 y
S Occid.

r\— : j
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P R O V I N C E  D E  S E  T C H U E N

T A - tsi en t o u  . ......................
Ta'i ping h ie n ............................. ■

Pa tch eo u ...................................
Pao king f o u ........................... ....
Mien tch e o u ....................... .....................
Tchong kiang h ie n ...................................
Tching tou f o u .............................. ...
Y a  tc h e o u .................................................
Ma ou f o u .................................. • . . .
Song pan o u e i ..........................................
Ou mong f o u ....................................... *•
Tching hiang f o u ......................................
Soui tcheou f o u .............................  .
Tchi ngan tc h e o u ....................................
Pong choui hien . .......................
Pei tcheou . .
Ho tc h e o u .................................................
Jtouang ngan tch e o u ..................................
Chun King fou ...........................................
Ta tcheou ..................................................
Koue tcheou f o u ..................................   -
Tong ngan f o u .........................................
Hoei tch e o u .....................................
Kia ting tcheou.................................. . -
Kien yheou ......................................... ‘
Tchong King fou .......................................
Hoei ly tc h e o u .........................................
Tong tchuen fou .......................................

latitudes. Longitudes.
O min. fee. deg. min. fee*

30 S 14 *4 37 4 0 Occid;
3 » 8 2 8 S 20 0 Occid.
3 i jo 31 9 43 28 Occid.
31 3 i *4 I O 30 0 Occid.
31 »7 3<f 11 36 0 Occid.2 2 4 1 1 44 5 4 Occid.30 4 0 4 1 I  2 i S 0 Occid.
30 3 3 0 13 24 51 Occid.18 3 i 0 I  2 10 0 Occid.
3^ 3 J 4 0 i  2 J 2 30 Occid.
»7 2 0 2 4 1 2 4 2 0 Occid.
17 18 0 I I 3s M Occid.2 8 3S I r 4 2 52 Occid.18 30 0 S M 3 0 Occid.

r 4 2 4 8 i 4 38 Cccid.
19 5° 2 4 8 5S 31 Occid.
30 S 2 4 10 4 30 Occid.30 3 1 24 9 49 4 0 Occid.
30 49 1 2 10 u 0 Occid.
31 iS 0 81 Sl 0 Occid.
3 1 9 3* 6 55 30 Occid.
3 i 22 0 I I 49 40 Occid,
3 1 2J u 12 48 0 Occid.
29 1 7 36 1 2 33 30 Occid.
30 iy 0 I I 51 0 Occid.
29 41 0 9 44 30 Occid.
16 35 36 13 3 1 2J Occid.2 6 20 13 2 5* Occid.

P R O V I N C E  D E  F O  K I E N -

F O u  T C H E O U  FOU 
Fong ting y . . . .

Suen tcheou f o u ...............
Tong ngan hien . . . .  
Tchang tcheou fou . . .  . 
Tchang pou hien . . . .
T ing tcheou fo u ..............
Ou ping hien - . . . . .
Yong ting h ie n ................
Chao ou fou - .................
Kien ning f o u ................
Kien ning h i e n ...............
Yen ping fou. . . . . . .
Pou tching hien . . . .
Kien yang h ie n ................
Tiong ngan hien . . . .  
Fou ning tcheou . . . .
Fou ngan h ie n ................
Lo yuen hien . . . . .

Latitudes. Longitudes.deg. min* fee. deg. mia* fee.
- 06 2 1 4 3 O O Orient.1 4 *7 2 37 5° Orient.

S<$ 12 2 02 4 0 Orient.
. 24 4 4 3 4 I 5° 3° Orient,

3 1 12 1 2 4 0 Orient.
7 12 1 20 0 Orient.

. 25 4 4 J 4 0 I 5 Orient.
4 4 S 0 l 6 0 Orient.

44 34 0 24 0 Orient.
. 27 21 36 1 8 O Orient.

3 36 1 39 2 3 Orient.
. 24 4 S 30 0 30 4 o Orient.

3 * 2 4 1 49 2 0 Orient.
0 3 ° 2 9 I Q Orient.

22 44 1 44 O Orient.
43 36 1 39 I O Orient..  24 J 4 0 3 40 O Orient.

- 2 7 4 4 8 3 i S 40 Orient.5 4 3 16 30 Orient,



«8a D E S C R I P T I O N  DE L’E M P I R E  D E X A  C H I N E ,
Latitudes. Longitudes.deg. min. fee. tfeg. min. fee.-

Hing hoa f o u ............................ 25 2 2 , 1 4 S 5 ° Orient.’
JVfing tfing hien . . . . . . . *3 I I 3 33 2 0 Orient.
Fou ding h ie n .................... 40 4 & 3 8 0 Orient.
Lien tching h ie n ................... ....... 37 1 2 0 21 1 0 Orient.
Tchao ngan h ie n ........................ 43 12 0 49 3° Orient.'
Nan ngao tc h in g ....................... x 8 48 0 48 20 Orient.
Hai tan tching . 33 24 3 33 50 Orient-
Hia men-fo ou Emoui .  .  .  . ; 27 3 6 1 5° 3° Orient.
Yong fou hien 4 * 4« s 33 20 Orient.
Kin men fo : .......................... 2 6 24 2 10 40 Orient
Tche yang pao . . . . . . . 34 4« 3 4 1 3° Orient.

I S L E D E  F O R M O S E
la titu d es. Longitudes.

min- fee. dogs min. (ec.I  deg.
S l e  d e  p o n g  h o  u ................................ 23

Ta'i ouan f o u ........................................  23
Fong chan h ie n .......................................  %n
Cha vna ' i teou ..................................... , ¿2
Tchu Jo h ie n ............................................. 23
Tan choui tc h in g ......................................... ij*
Ki long t c h a i .................................................25

34
o

40
6

*7
7

1 6

fee.4 8
o4 8
o

5 6
104 8

deg.
3
3
3
4
3
4

mia.
X

3 2
37

2
4 4
43

o Orient.' 
50 Orient., 
'50 Orient. 
to  Orient, 

o Orient. 
3 0 Orient.

P R O V I N C E  D E

N A n  h i o n g  f o u  . . . . . . :
Chao tcheou f o u .............................

Tien tch eo u ...................... • : • ; ;
Yang chan hien
Yn te h ien ................
Tchang ning hien
Lien ping tch e o u .................. .
Ho ping h ie n ........................ ; . , ,
Hing ning hien .....................................
Tchao tcheou f o u .................... ....
Tfin ning hien
Hai fong h ie n ................... ....  . . . .
Ho yuen h ie n .......................................
Hoei tcheou f o u ..................................
Long men h i e n ...................................
Tfong hoa hien
Tling yuen hien . . . . . . . . .
Kouang ning hien . . * . . . .
Tchao king fou . . : . . . . . *
Te hing tcheou . . . . . . .  . .
Lao ting tcheou......................................
Sing y h i e n .......................... ...
Kao tcheou fou .......................................
Che tching h i e n ............................... ....
Lien tcheou fou .......................  . . .
Kin tch e o u ..............................: • •
Ling chan hien . . . . . . . .  .
Soiii iti hien . » •  » • » * • * * . «

Q U A N G  T O N G -

Latitudes. Longitudes *deg. min. fee. deg. min. fee.I I T S 2 3 3 2 0 Occid.2 4 55 0 3 2 0 0 Occid.2 4 5° 3* 4 1 6 0 Occid.
^4 3 ° 0 4 4 0 Occid.1 4 X I 3 1 3 33 3 0 Occid.
24 6 45 2 37 2 0 Occid.2 4 *9 1 2 2 1 0 59 Occid.2 4 3 ° 0 1 33 35 Occid.2 4 3 3<5 0 4 6 4 0 Occid.
23 36 0 0 4 6 4 o Orient
23 2 6 2 4 0 i S 4 0 Occid.2 2 54 0 X 9 3<5 Occid.
*3 4 2 0 1 54 4 0 Occid.
»3 2 2 4 2 1 6 0 Occid.

43 4 2 1 *4 4 0 Occid.2 ? 33 3 6 3 30 4 o Occid.13 4 4 2 4 3 46" 4 o Occid.2 3 39 2 6 4 2 3 35 Occid.
33 4 48 4 . »4 3o Occid.
13 *3 42

1
5 14 4 0 Occid.2 2 ’ i I  2 5 33 3o Occid.2 2 O 6 1 2 0 Occid.

2 x 48 O 5 2 1 5 Occid.2 x 3 2 24 6 38 4 0 Occid.21 38 54 7 4 0 Occid.21 54 0 8 0 45 Occid.2 2 2 4 0 7 28 2 0 Occid.
A t *9. 12 <5 42 3 0  Occid. 

Ley tcheou fou.
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Ley tcheou fou w ’ ; % * . ; i %
Su ouea hien ; ;
Hoa tcheou . . .  ; , . . .  ;
Yang kiang hien . ;
Sin nìng hien . . . ; ; ; ; ; ;
Sin hoei hien ; . . . .  . . . .
Hiang chan hien . . .  ; ; : ; :
Chun te hien . . .
Xouang tcheou f o u .............................;

Latitudes. Longitudes.
deg. min. fee. deg- min. fee.
20 5* 36 6 48 zo Occid.
30 ip H 6 50 O Occid.
i t 37 12 6 J7 20 Occid.
2 t 5° zo S 3 4O Occid.
11 14 24 4 16 20 Occid.
2 t 3° 0 3 55 40 Occid.
22 32 24 3 30 O Occid.
22 49 15 3 3 9 35 Occid.
23 10 5* 3 31 2P Occid.

I S L E  D E  H A I N A N -

KI o t ì g  TCHEOU FOU : . . : :
Ouen tchang hien . . . . . .

Ouan tcheou . . . . . . . . .
Thao tcheou - . ....................................
Tchang hoa hien ■ - .
Tchen tcheou 
Lin kao hien

Latitudes.

deg. min. fee.
20 2 2 6

I P 36 O
I S 4 P O
I S 21 56
I p I  1 O

19 3 1 24
l 9 4 8

Longitudes.
deg. mi«. fee.
6 40 20
6 1 4 5 °
6 36 O

7 4 4 O
S 8 O

7 1 9 10

7 1 3 40

Occid.1 
Occid: 
Occid. 

* Occid.’ 
Occid.1 
Occid- 
Occid.’

P R O V I N C E  D E  Q U A N G  SI.
Latitudes. Longitudes.

T S uen tcheou . . ; . ;
Koan yang hien ; . . . . .

Kouei lin f o u ................... ..... ; . .
Hoai yuen h ie n ..........................  - .
Ho rchi tch e o u ..............................  .
Si long t c h e o u ...................................
Se tching fou . .
King yuen fou ; ; ; ; .
Lo tching hien . . . .
Y  ong ning tcheou . . ; . . -
ping Io fou . . . . . . ■ .
Ho h i e n ................... ; : . .
Yong ngan tcheou
Siang tcheou . .....................................
Lieou tcheou fou . . . . . .  .
Lai ping hien . . . . . . . .
Se nghen fou . . . ............................
Tou yang fou
Tchin ngan f o u ............................
Kgan pine tcheou . • . . . . .
Tai ping fou
Chang Sfe tcheou . ...............................
Han ning fou . . . . .  . . . ■
Ping tcheou . . . . . .  - .
Heng tcheou . . •
Ouei lin tcheou . . . ; • • ■ , * *
Sin tcheou fou . | ...................................
Ou tcheou fou . - 1 i f • ’ ■ *

T Qme / V •

deg. min. fee. deg. min. fcC-
M 4P 12 5 21 40 Occid:

I t 3<> 5 29 10 Occid*
M !3 11 6 14 40 Occid;
25 15 56 7 10 40 Occid:
24 41 0 8 45 20 Occid:
24 3 2 24 10 49 10 Occid:
24 20 48 10 10 40 Occid:
24 1 6 24 S 4 0 Occid.
24 4 4 14 7 S° 40 Occid:
2 5 7 12 6 Í 2 20 Occid.
24 21 $4 5 59 1 5 Occid.
24 8 24 5 11 0 Occid.
24 i j i 6 9 20 Occid-
23 *5? 0 7 2 40 Occid.
24 24 24 7 10 0 Occid-
23 38 *4 7 22 40 Occid
23 2 5 11 8 3 + uo  Occid-
»3 20 M 9 I 10 Cecid
15 10 M 10 9 io  Occid-
22 43 12 9 40 0 Occid
22 • M 11 P 11 uo Occid-
21 ip i i 8 52 io  Occid-
12 43, 11 S i j 30 Occid.
13 13 11 7 52 10 Occid.
11 3« 24 7 31 30 Occid,
22 40 48 6 45 14 Occid.
2 3 2 6 28 6 37 20 Occid.
*3 2S 4S 5 37 15 Occid.

F f f f f f
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484 D E S C R I P T I O N -DE.'L'EMPIRE DE LA C H I N E ,

P R O V I N C E  D E K  O  E I T C H E O U .

Latitudes. Longitudes,

deg. min. fee. deg, min* icct
A A U  TCHUEN HIEN . ; . i . . zS *4 0 s 16 1 1 Occid.
\ ^ J f  Sc nan fou , . . . . . . . . *7 5* , 24 8 z 50 Occid;

. Tong gin f o u ............................. ..... x7 38 24 7 29 3 Occid.
Sfe tcheou fou , . , ; . . . . . . »7 10 48 7 54 0 Occid.
Che tfien fo u .................................... 27 30 0 8 18 40 Occid-
Tcbin yuen f o u ........................................ 27 i 11 8 10 40 Occid.
Yu King hien . . . . . . . . . 2 7 9 36 8 43 y i Occid.
Che ping h i e n .................................... * 1 7 0 £3 8 26 40 Occid.
Thing ping In e n ........................................ 26 3 7 Iz 8 48 31 Occid.
Ping yue f o u ........................... 1 6 3 7 *5 9 4 j2  Occid.
Kai tc h e o u ..........................................* 16 3* 40 9 41 zo Occid.
Ta ting tcheou .....................................; 27 3 $6 to 56 0 Occid;
Yong ning t c h e o u .................................. 27 51 48 11 5 10 Occid.
Hoei ning fo u ............................................ 26 43 * ; Iz IZ 0 Occid.
Ping yuen tcheou 16 37 lz 10 41 zo Occid.
Pou ngan tc h e o u .................... .....  . . . 1 5 44 *4 11 49 zo Occid.
Kgan langtchin . . . . . ; ; . 1 5 3 36 10 $6 zo Occid.
Yong ning tcheou , . . . . . . . 21 14 0 II 0 30 Occid.

26 iz 0 10 3* 0 Occid.
Long ly hien . . . . . .  . . . . . 16 23 I® 9 36 0 Occid.
Tou yuen fou ; 26 12 10 9 4 0 Occid,
Ma ha tch eo u ......................... ..... . . . 16 i 5 »4 9 1 30 Occid.
Koue ting h i e n ....................... ...... 16 3°  ̂0 , 9 z 2 zo Occid.
Koue yang fou . . . .  . . . . . 16 30 0 9 *2 zo Occid.
Yong tfong hien M 17 . 36 7 ¿ 4 3 0 Occid.

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

P R O V I N C E  D E  Y U N  N A N -

Latitudes. Longitudes,
ic g . mìo. fee- deg min. fee.

% T  U T S I N  G F O U *5 32 24 I Z 38 3» Occid.
I V  Lo ping tcheou . - .................................. 24 3 * 4S iz 9 zo Occid,
Kouang nan fou . . ............................. 24 9 3<i I I 1 1 3 S Occid.
Koue hoa fou . . *3 24 30 I Z 6 4  S Occid.
Mong tfe hien . . 23 *4 0 I z 1 * zo Occid;
Lin ngan fou ; . ‘ 23 37 11 »3 24 0 Occid,
Yuen Kiang. fou . . 23 $6 0 14 18 40 Occid.
-Suen ouei Sfe . . . Z 2 1 z 0 1 5 xS 40 Occid.
Mong Hen . . . . I Z zo 1 6 42 0 Occid,
Mong ting fou . . 1 /  1 * /  1 • 13 37 l x 1 7 14 40 Occid.
Telling Kang tcheou . 14 1 r 33 1 6 1* 0 Occid.
Long han Koan . . 25 4 r 40 I B 32 0 Occid.
Yn yuei tcheou . . 14 58 zo 17 4 * 40 Occid.
Yong tchang fou ; . ......................................... M 4 48 17 % 35 Occid.
Chun ning ibu i fl *. 1 * ■ * H 37 11 ifi 18 3 * Occid.
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King tong fou * . . ,  . , . . . .
H o fi h i e n ...............................................
Kouang fi fbja .........................................
Tching kiang fou . . . , . * . .
Tchou hiong f o u .............................. .....
Mong hoa f o u ........................................
Ta ly f o u ...................................................
Kieou lan c c h c o u .....................................
T a tching koan .......................................
L y kiang fou....................... .....
Yong ning f o u ..........................................
Yong pe fou...............................................
Yao ngan f o u ............................... .
Ou ting fou..................................................
Yun nan f o u ..........................................

Latitudes. Longitudes.
dtg. min- fcc. ¿eg. nia. icc-
*4 30 40 I f *4 50 Occid.

itf 10 IJ 38 40 Occid.
*4 3 9 36 II 38 40 Occid.
24 45 la I3 14 0 Occid.
*5 6 0 I4 45 •20 Occid.
M *8 0 l i 58 15 Occid.
25 44 *4 16 6 4 0 Occid.
z6 3 1 0 16 38 40 Occid.
*7 31 0 16 40 0 Occid.
16 51 3 <5 16 I 10 Occid.
*7 4 » 18 M 4 1 10 Occid.
16 4 * 0 M 15 1 0 Occid.
*f 31 IO M 1 40 Occid.
*5 3 * 24 *3 5* G Occid.
M 6 0 U 3« 5° Occid»

ï* * * A * * i* 4 i****4 **** ***i***Æ ***£ $ *****4 *m *a i4 *****4 **Æ m **:* : * 4 * 4 4 4 4  $ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  £444444 ‘$■ 44444444 444v44444444444444,44

D E L A

T  A R T  A R I E-
P R O V I N C E  D E  L E  A O  T O N G

H O R S  LA G R A N D E  M U R A I L L E .
O V

. a u A N  T O N G

S I n  t i e n  t s e
Nieou rchuaog .................................

King tcheou . . . . . .
Koulouchannien Cajan . . .  . «
Fong hoang t c h i n g ...............................
Ynden h o t u n ........................... .....
Tegou C a j a n ...........................................
JMoucden hotun ou Chin yang . . • .

Latitudes. Longitudes.

¿eg. min. fcc. ¿eg. mia. fcc.

4 l 16 30 S 13 10
0 25 6 *3 zo

19 0 0 S 37 50
40 5 30 7 »7 5°
40 30 30 7 4 Ï 30
41 44 M 8 35 10
41 S* a » ' 7 49 40
41 fo 30 7 U. S»

Orient.
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T A R T  A R I E  O R I E N T A L E -

P A N S E  H O T U N  . , . , . . ■

Kirin oula h o m n ................... - -
Tondon k iam o n .................................*

N̂ingouta hotun ................................
Source de Houtchi p i r a .................... ■
Hongta hotun............................... - ■
Tchoulghei h o tu n ..................................
Tchoulghei hotun de Souifong,pira. . . * 
Tapcou hinca bord du Midi . . . .  
Tchuolghei hotun de Oufouri pira . . •
.Niman Cajan ...........................................
Ha'i tchou C a ja n ................... ; ; .
Houlé Cajan.............................................
Tondon C a ja n ........................................
Edou C ajan .............................................
Tchcfi C ajan ................................. .....  ■
Aomili C a j a n ........................................
Mohoro C a jan .........................................
Y  ndamou C a j a n ....................................
Tíouchon C a ja n ......................................
Petounéz hotun.........................................
Poroto C a j a n .......................................
Hara paychang......................................
Kogin po kíam on...................... ....
Souíai p o ...............................................
Siran y joufa'i po ................................
Parin . ..........................................
Tchacca h o tu n .......................................
Poroto k ia m o n ......................................
Poro h o tu n .............................................
Tckol h o t u n ...........................................
T c h ifk a r .................................................
Kamnica k ia m o n ....................................
■ Merghen h o t u n .....................................
Sagbalien oula h o tu n ..............................
OuigulTou moudan.................................

deg.
Zatiiudis.

min. fcc* deg.
2 oflgiiudes. 

min. íec.
Orient;41 *9 0 9 6 40

43 46 48 1 0 24 30 Orient.
43 57 3<* II %6 0 Orient.
44 %4 1 5 *3 16 0 Orient.
43 31 0 *3 15 0 Orient.
41 54 X *3 36 0 Orient.
43 1 0 1 0 M S 1 0 Orient.
4 4 1 1 1 1 5 36 30 Orient.
4 4 33 0 16 3 4 0 Orient.
4 4 4 7 1 0 IS 0 0 Orient.
4<í 55 20 17 4 4 Orient.
4 7 5 9 0 IS 45 0 Orient.
43 5° 0 1 5 3 20 Orient.
49 i 4 1 0 58 40 Orient.
48 9 3* 15 37 0 Orient.
47 4  9 12 i(í 1 1 20 Orient.
4 7 i 3 0 15 27 30 Orient.
47 18 45 14 40 40 Orient.
46 53 20 14 1 1 5 ° Orient.
45 47 45 9 52 0 Orient.
4 5 15 40 8 31 20 Orient.
45 4S 0 5 5o 0 Orient.
42 18 0 4 3 0 Orient.
4 1 4 1 5 2 45 40 Orient.
4 1 5o 30 1 15 0 Orient.
4 1 1 5 3(5 i 5» 20 Orient.
43 35 0 2 15 0 Orient-
43 5 9 0 1 26 4 0 Orient.
44 48 0 3 o 0 Orient.
44 1 30 % 57 3° Orient.
4 6 3 9 3* 6 3 (5 20 Orient.
47 24 0 7 *7 40 Orient.
48 41 3° 8 27 20 Orient.
49 12 0 8 33 5 ° Orient.
50
51

0 55 10 59 0 Orient.
ai 3 fi 10 i 3 0 Orient,

,T A R T A R I E
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*£ 3e * g 3* * £ $ M £ 3» 4£S&*£

t a r t a r i e  o c c i d e n t a l e

A Chto k iamoij . . ; ;
Poro erghi kiamon, . . .

Talai h a i .....................................
KouiiTou . .................................
Kouren p o u h a .............................
Sirolin pira . . . .  r , 
Hara touhoutou kiamon . . . .
Kou kia t u n .................................
Oforo C o u r é ..............................
Horai Couré . . . . . . . .
Artchato k ia m o n .......................
Tougito h o to c .............................
Chang tou pouritou................... .....
Poudan p o u la c ...........................
Soroco p o u la c .............................
Le plus Sud de Kalka pira . . . .  
Le plus Nord de Kalita pira -. .
Oulan p ou lac.................................
Sud de Coulon orno.......................
Embouchure du Kerlon . . . .
Suivanr In Kerlon, ....................
2°.r Le long du Kerlon . . . . .
-3°.< Le long du Kerlon . . . .  
4°.C Lelong du Kerlon . . ,
Para h o tu n ....................................
Couroumé o m o ............................
Ecouré halh a.................................
Tono a l i n ..............................
Jon ¿lion de cené pira au kerlon . .
Kirfa alin . . . .  . . . . .
Han a l i n .......................................
Poro pira - . . . . . . . .
Pourong han alin - ...................
Apitan a l i n ....................... .... . .
Paiiiri pouritou...........................
Taialho kara palgafon . . . .
Erdeni t c h a o .............................
Kecou omo . . .  . . . . .
Hourimto k eb er............................
Congora agirhan a l i n ..................
Elgoui poulac................................
O urtou ...........................................
Soroco a n g a ...................................
E rgouftey.................................
Ourtou poulac . . . . , - . .
A f t a i ............................. ..... ■ -
K a m i ............................................
Houptar paichang.........................
T eK elik .........................................
Tapfon n o r ....................................

Tome JV.

Latitudes. Longitudes,
Jtg. min. fee. deg. min. fee,

- ■ 45 46 48 6 O 20, Orient-
- * 44 56 iS S l8 20 Orient.

19 I z 4 48 10 Orient.
■ * 43 31 6 4 .16 40 Orient.

16 53 3 33 0 Orient-
41 51 12 3 5 a Orient.

. . 41 44 I E O 76 50 Orient.
. . 41 4 * 0 0 28 0 Orient-

. : 42 45 12 0 *4 12 Orient.
0 40 0 15 21 Orient.

• - 45 4 9 I 1 0 21 15 Orient.
- • 44 46 48 1 2 20 Orient.
• * 45 45 O 1 24 20 Orient.

. 46 18 30 z 45 0 Orient-
* ■ 47 2 20 1 11 jo Orient.

28 48 3 0 0 Orient.
. . 48 5 O X +8 10 Orient-

22 48 1 8 2o Orient.
. ; 4S 4 6 50 0 48 10 Orient.
. . 43 5° 24 0 45 0 Orient.
. : 43 3 1 48 0 S 0 Orient.

■ * C43 8 14 0 35 20 Occid.
. . IZ 1 0 0 Occid.

. . C48 3 3<? 2 0 0 Occid.
• - 48 4 4S i 49 30 Occid.

‘ ■ 47 51 36 4 1 50 Occid.
* 47 37 0 5 *7 52 Occid.

* ’ 47 7 1 z 6 35 16 Occid.
* • , 48 i i 48 7 22 yo Occid.
■ > 4S 8 0 8 14 y Occid'
■ * 47 49 3° 9 5 i j  Occid.
• ■ 48 22 48 10 0 0 Occid.

36 *4 11 12 4j Occid.
7 12 I2 45 3<y Occid.

48 *3 5° 13 3 1 41 Occid.
■ ' 47 31 14 r 3 1 1 30 Occid.

57 36 O 5 2 j Occid.
* ‘ 4 * *4 0 17 36 48 Occid.

• 45 38 55 16 41 0 Occid,
16 0 18 19 20 Occid.
14 12 *9 40 25 Occid.

• • 44 5° 35 21 38 20 Occid.
54 0 2 1 1 5 0 Occid.12 □ 2  E 43 xo Occid.

• * 43 48 0 23 0 0 Occid-1 37 22 48 10 Occid.. . 4 1 53 10 22 23 20 Occid.21 3° 19 3° 0 Occid.
8 10 19 49 i2 Occid.

38 20 18 13 30 Occid.

G g g g g S
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O u e i l o ...................................... . .............................
C h a ra  o rn o  . . ......................................
H a r a  o rn o  . . ........................................................
K ifa a  o r n o ............................................................ .
P ilo u th a i h o t u n ...........................................; . ,
K o u to u f to u  l i o t u n ....................................................
K o u c o u  h o tu n  ...............................................................
K a r a  h o t u n ...................................................................
G u ia n  h o u t o c ..........................................   . . .
T c h a n g o u t o u .................................................. . . .
O u la n  h o r u n ................................................................
J o n d i o n  d e  P egué au  f e l i n g u é .........................
JM aring c h o ro n g  a l i n ........................................... ■.
A l ta n  a l i n .....................................................................
O n n h in  c h o ro n g  a l i n ..........................................
K a tc h a r  h o c h o ...........................................................
T a h a n  te n  a lin
M o k  h o c h o ..................................................................
M o ltc h o k  h o c h o ...................... .................................
K a r a  tn a n n a y  o r n o ................................................ ;
H a ra m a l a l in  ................................................................;
A lg a i to u  a l i n ........................................... . . . .
P o d a n to u  a l in  . » ....................... . : : . .
P a ih o n g o u r  a l i n ................................................
T c l  a l i n ...........................................................................
O u la n  h a c a ..................................................................*
A r o u  fo u m e h a t a .......................................................
K a r a 1, f in  a l i n ..............................................................*
O n g o n  a l i n ..................................................................
T c h e r d e  m o d o  a l i n .................................................
A p k a  h a r a  a l i n .........................................................
O b n o u  a l i n ...................................................................
O c h i  a l i n ............................. , . . . . . ■
K o to u ra n ra i a lin  . * . . . . . . :
A g a lk o u  a lin  , » - ............................................
K o u to u K o n re y  a l in  , ........................................
O u K e r  r c h o u r g h e ...............................................   .
P a y e n  o b o ...................................................................
S e rb ey  a l i n ...................................................................
T c h a o  n a im a n  fo u m e .............................................
H o a i  y u  .. .........................................................................
K a ra  h o t u n ...................................................................
G e  h o  h o t u n .......................................................... .....

latitudes. ¿ongitudes*
dcg. min. fee. mía- íce.
40 1 6 14 * 7 9 C Occid.
3 9 32 24 13 1 5 O Occid.
3 9 * 9 1 2 l i 1 4 »4 Occid.
4 1 1 5 36 8 42 0 Occid.
40 37 11 7 0 0 Occid.
40 31 20 4 40 30 Occid.
40 4Í> 20 4 45 15 Occid.
41 M 36 3 0 0 Occid.
41 55 21 I i 0 Occid.
4 3 0 2 5 1 35 30 Occid.
4 1 4 (5 4 S 0 33 0 Occid.
4  9 ^ 7 l o t z 12 i f Occid.

SS 19 9 50 0 Occid.
41 10 1 0 9 1 5 5 ? Occid.
41 20 * 7 8 4 4 4 5 Occid.
41 11 22 S 6 10 Occid.
4 1 SS 7 33 x 2 Occid.
40 4 5 5 4 7 3 S 20 Occid-
40 48 4 S 7 31 50 Occid,
40 iS 12 8 4 30 Occid.
40 4 5 9 6 40 20 Occid.
4 1 11 24 6 21 40 Occid.
40 57 0 6 6 0 Occid.
4X 7 3 0 5 5 4 20 Occid.
4 1 15 3 6 * 5 53 4 5 Occid.
4 1 36 1 7 4 J 3 20 Occid.
4I 3 6 5 1 4 29 4 1 Occid.
4 0 5Í> 5 1 4 4 5 53 Occid.
40 $% 6 4 38 20 Occid.
40 52 3 4 12 40 Occid.
4 0 38 l o 4 12 53 Occid.
4 0 13 5 4 26 S° Occid.
4 0 5 7 i 13 33 Occid.
4 1 í » 20 X 8 5 7 Occid.
4 i 4 » 5 6 1 3 4 0 Occid.
41 7 1 4 1 24 4 5 Occid.
4 * 26 5 6 3 3 7 20 Occid.
4 1 57 4 £ IZ Occid.
4 1 Si * 5 3 4 7 Occid.
42 *5 0 0 i r 50 Occid.
40 5 4 1 22 10 Orient-
40 58 48 1 20 0 Orient.
41 3 34 i 3 0 0 Orient-

Fin du qmtriéme Volume



T A B L E
D E S M A  T I E R E S

C O N T E N U E S D A N S C  E V O L U M E

C om m e cet O u vra g e efl a  d eu x  colomnes 3 ce q u i fe  trouve à  U  feconde  

colomne e f  m arqué pa r col. z. ce q u i a rapport a u x  additions 

ejî d if in g u é  p a r * s  é$  a u x  notes par n.

A-

A B A H A I ,  divifion & fituation de
ce  P a y s ,  6z. col. 2

Abahanar, d iv if io n  8c f itu a tio n  d e  ce  
P a y s , 6 z

Abtcs p u b lic s  ém anés d es  p rem ie rs  T r ib u 
nau x  , &  d ü ^ C o n le i l  fup rêm e d e  i ’E m p c - 
r e u r  ; e n  quelles lan g u es  ils  fe  d re l ie n t  ,

Actions d e  g râc es  d e  la  v ic to ire  d e  l 'E m p e 
re u r  fu r  le  R o y  d es  Eluths *, d é ta il  d e  ccctc 
c e r e m o n ie ,  531

A'limita,  P  r in c e  d ’u n  Ayman. s ’em p are  d e  
l ’E ta t  &  d e  la  p e rfo n n e  d u  d e rn ie r  d e s  E m 
p e re u rs  d e s  Le¿10 , à  c m  le d e  l ’a ffro n t fan- 
g k n t  q u ’il e n  a v o i t  reç u  fo n d e  la  M o 
n a rc h ie  d e s  K m , 34. col. z

Akfikat , f itu a tio n  d e  ce tte  V ille  d u  R o y a u 
m e d u  Tbibct, 468

Alàjan alin ,  M o n ta g n e  d e  T a r t a r i e ,  v o y ez  
HoLir.çy chan.

Albajïn,  n o m  qu e  les M o fco v itc s  d o n n è re n t 
a u  F o r t  q u ’ils  b â t i r e n t  fu r  le  F le u v e  Sa- 

ali en ou la ,  8 7

Alfraym  , A f l ro n o m c ; p o u rq u o i ainfi n o m 
m é ;  ce q u ’il d i t  fu r  les V ille s  &  P ro v in c e s  
d u  R o y a u m e  d u  T h î b e t ,  4 6 8

Alphabet T a r t a r c ,  fa défcciuo fité  ,  7  * . col. 1 
A lt A  ,  M o n ra g n e  fam eufe d e  T a r ta r ie  d ’où 

fo r te n t p lu fieu rs  g ra n d e s  R iv iè re s  , 35;. 
col. 2. 4 6 . f é p a r e le P a y s  des Kalkas d e  ce
lu i d e s  CEluihs , 4 1 8 . R iv iè re s  q u i fo rte n t 
d e  c e tte  M o n ta g n e  ,  41 E. col. 1

AItang kol ,  f ig n if ica tio n  d u  n o m  d e  ce tte  
R iv ie re  ; fa  p ro fo n d e u r  . a  b ea u co u p  d ’o r

m ê l é  a v e c  f o n  f a b l e  , 4 4 .  col. z
Ambuffadenr d u  Caldan e n v o y é  à  l ’ E m p c *  

r e u r  l a  l e t t r e  d o n t  i l  c r o i t  c h a r g é  ; c o n t e 

n u  d e  c e t t e  l e t t r e  , 3 48. col. z. a r r i v e  a u  

C a m p  d e  S a  M a j e f t é  ,  3 4 9 .  c i l  r e n v o y é  m u 

n i  d ’ u n e  l e t t r e  p o u r  f o n  P r i n c e  ,  3 3 0

Amkafladeurs C h i n o i s  p a r t e n t  d e  Pékin? p o u r  

a f f i l i e r  a u x  C o n f é r e n c e s  d e  l a  p a i x  a v e c  l e s  

M o i c o v î t e s  , 8 8 .  R e l a t i o n  d e  l e u r  m a r c h e ,  

8 8 . < V  col. 1, &  p. S  (j. fttiv. f o n t  c o m 

p l i m e n t e z  f u r  l e u r  r o u t e  p a r  l e s  M a n d a r i n s  

d e s  V i l l e s  v o i f t n e s  , p e .  94. col. z. c a m 

p e n t  à  l a  p o r t e  d e  l a  g r a n d e  M u r a i l l e ,  o ù  

o n  l e u r  a p p o r t e  d e s  r a f r a î c h i f f e m e n s  d e  

Ü ia pou , 96. col. z. f o n t  v i f i t e z  &  c o m 

p l i m e n t e z  p a r  l e s  M a n d a r i n s  d e  Qjtei bote 
tchin 8c l e s  Lamas , 1 0 1 .  col. 1. v o n t  à  l e u r  

t o u r  r e n d r e  v i f i t e  a u x  Lamas , 1 0 3 .  R e i -  

p e t l s  q u ’ i l s  t é m o i g n e n t  a u  Fo v i v a n t  , 1 0 3 .  

col. z. v o n t  v i f i t e r  l ’ I d o l e  v i v a n t e  , 1 0 3 .  

l b  f é p a r e n t  e n  t r o i s  b a n d e s  p o u r  l a  c o m 

m o d i t é  d e s  f o u r a g e s  , 1 0 7 .  a p p r e n n e n t  q u e  

l e  R o y  d e s  F luth s é t o i t  e n t r é  d a n s  l a  T a r 

t a r i e  , 1 0 5 .  col. 1 .  r e n c o n t r e n t  p l u f i e u r s  t r o u 

p e s  d e T a r t a r e s  KalLas,  q u i  fu  y  o i e n t ,  1 1 8 .  

Cr col. 2.  r e ç o i v e n t  o r d r e  d e  l ’ E m p e r e u r  

d e  r e t o u r n e r  i u r  l e u r s  p a s  , f  1 o .  col. 2. 
M é m o i r e  q u ’ i l s  e n v o y e u r  à  c e  P r i n c e  , 1 1 3 .  

O r a g e  m ê l e  d e  g r ê l e  q u ’ i l s  e l l u y e n r  , 1 2 3 .  

col. z. O r d r e s  q u ’ i l s  r e ç o i v e n t  d e  Sa M a -  

j e f i é  a u  l u  j e t  d e  l a  g u e r r e  d e s  Elttths &  d e s  

Kalkas , 1 1 4 .  r e b r o u f f e n t  c h e m i n  ;  n o u 

v e a u x  o r d r e s  q u ’ i l s  r e ç o i v e n t ,  1 1 3 .  col. 1 , 
e n v o y a i t  d e s  M owîgus a u - d e v a n r  d e s  M a n 

d a r i n s  d é p u t e z  v e r s  l e s  M o i c o  v î t e s ,  1 2 6 .  

col. z. d é c a m p e n t  &  s ’ a v a n c e n t  d u  c o t é  o ù  

Sa M a j e f l é  c h a f f o i c , 1  ;  8 .  coi 2 , &  p. j  25?



fuiv. renvoyent une partie de leur fuite 
à l'cking , 13 i. col. 1. Contenu des -nou
v e l l e s  ̂ qu’ils reçoivent des Députez envoyés 
aux Plénipotentiaires Mofcovites, & de la 
réponfe à la lettre des Plénipotentiaires 
Chinois 3 avis qu’ils en donnent à l’Empe
reur , 135. Réponfe qu’ils reçoivent des 
Plénipotentiaires Mofcovites par des Offi
ciers Chinois ,135 .col. 1. arrivent au Camp 
de SaMajcfté, 144. partent en 1685t. pour 
la féconde fois de Peking, accompagnez 
de Mandarins & d’une elcorte de Cava
lerie de deux mille hommes, 163. Che
mins difficiles par lefquels ils paifent 3 
campent à Tiaoyu tai , 163. col. z. vont 
enfuite camper dans une petite Plaine rem
plie de fable & de petits rochers, 164. puis 
à Lang chan 3 continuent leur marche en
tre des Montagnes fort efearpées 3 pafïcnt 
pluiieurs fois la riviere de Lan ho, fur les 
bords de laquelle ils campent, 164. col. 2. 
fe remettent en marche , lieux où ils cam
pent, 16 y. &  coi 1. féjournent pour don
ner le tems à leur fuite d’arriver , & pour 
régler leur marche , 166. le remettent en 
marche, & campent près d’un grand Etang 
fort poiffonneux s font obligez de décam
per à caufe du feu qui avoir pris à leur 
Camp , 166. col. 2.paifent au travers des 
fables mouvans 3 campent près d’un Etang 
-nommé Ta b an nor , 167. & à Tchikirjc- 
kicn , & y féjournent, 16$. fe remettent en 
marche 165. col. 2 .  qu’ils continuent,  170. 
éÿ- fuiv. arrivent à Nip tek ou ,  181. col. z. 
Quel ¿toit leur cortege & leurs équipages, 
183. font éloigner de Niptchou les Bar
ques 8c les troupes qui s’en étoient appro
chées ,183. col. i . font camper leur efcorte3 
difpofition de ce Camp, 184. Après plu
iieurs allées & venues, ils conviennent avec 
les Plénipotentiaires Mofcovites des préli
minaires , & du jour que fe tiendroit la pre
mière Conférence ,188. col. 1 , délibèrent 8c 
femblent fe défier des Peres Gcrbillon & Pe- 
reira, 192. col. ;. s’expliquent fur les bor
nes qu’ils voulo'ient mettre entre les deux 
Empires ,193. col. %. tiennent confeil ; 
Officiers qui ¡y font admis 3 réfultat de ce 
confeil, 195. Nouveau Confeil qu’ils tien
nent où ils veulent faire entrer les Peres 
Gcrbillon 8c Perdra, 195. colomne 2. pat
ient la riviere avec toutes les troupes, & 
s’approchent de la Fortereflè de Niptchou,  

196. coi. 1. jurent la paix, 204. s’embraf- 
ient les uns les autres au bruit des timba
les & des trompettes ; obtiennent la liberté 
de deux Tartares ¿.c Solon , prifonniers de
puis long-tems à Niptchou 3 fe féparent 
d’avec les Plénipotentiaires Mofcovites , 
204, col 1, reprennent le chemin de Pe- 
d ng 3 font complimentez de la part des
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Mofcovites , zo6. col. z.fe féparent, 205. 
col. 1. font obligez de laiifer une partie de 
leur elcorte ,110.  reprennent en chemin 
ce qu’ils a voient laiffé au Caron , 1I0.ro/.
2, Suite de leur marche, 211. g-* fuiv. ar
rivent à Peking, 113

Ambajfadeurs Coréens, comment traitiez à 
la Cour de l’Empereur , 415. col. z

Andrada ( le Pere ) Miffionnaire , a prêché 
l’Evangile dans le Royaume de Thibet,

464
Andugan > fituation de cette Ville, 463
Angara , Riviere fort rapide , 44. col. z
Année Chinoife , fes derniers jours , & les 

dix-huit jours de la fui vante , font comme 
le Carnaval des Chinois, 8c le tems de 
leurs grandes Fêtes, 1 5 - 4 .  col. z

Arbriffeaux , dont les feuilles font fem- 
blables à celles de nos Belvedercs , 1 2 4  

Armée, difpofition de l’arriere-garde s celui 
gui la commande, 1 1 6

Armée Impériale ( P ) s’aifemble au rendez- 
vous pour marcher en Tartarie, 235. Dif
pofition de fon avant-garde 3 fon Comman
dant, 316", col. 1. Deux cens hommes de 
cette avant-garde inveftis & attaquez par 
les ennemis 3 regagnent le Camp de l’Em
pereur-3 lui rapportent ce qui s’étoit paffé,

313. col. 2
Aroucortchin, quel eft ce Pays ,61 .col. 2. &p.

62
Aronfi B  art a i , deferiprion^e cette Plaine ,

3 8 1

Artillerie , quelle eft celle du petit Camp de 
Sa Majefté en Tartarie, 266.175

Audience donnée par l’Empereur au grand 
Lama Houtouktou -, deferiprion de ce qui 
fe pafla à ce fujet , 2 68. &  col. %

Ay kom, par qui fut bâtie cette ancienne Vil
le , 15. col. 1. fert de rempart contre les 
courfes des Tartares Occidentaux fur les 
terres de l’Empire , 16

Ayman , ce qu’on entend par ce mot ,33.
col. 2

M A T I E R E S .
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B AINS ,  nombre de ceux qui fe trou
vent dans la Tartarie; goût & quali- 

tez différentes de leurs fources, 300
Bains d’eau chaude, deferiprion de ceux qui 

font près de Peking, 28S. col. %
.Banquet que Sa Majefté Impériale donne 

aux Empereurs 8c Princes Kalkas , après 
avoir reçu leurs hommages, relation de 
ce qui fe paifa à ce feftin ; préfens que 
l’Empereur leur fit, 170. fuiv.

Barantola, Royaume , voyez Thibet. 
Beerings , Capitaine , va par ordre du

Czar



Czar en Sibérie 3 defcription qu’il fait de 
ce Pays , des mœurs,& des coutumes de fes 
habitans, 4.5-1. é- feiv.

¿Bais propres à bâtir, lieux où Pon en trouve 
abondamment, & d’où Pon peut aifément 
les faire flotter fur les rivières, & les con
duire à Péking , 140. col. z

bonnets de ceremonie des Mandarins, com
ment diftingucz, 254

Bontés, ce qui arriva à Pun d’eux qui fe di- 
foitDevin, 15 S. col. 1

Bourgades , celles de la Province de Lcao 
tong entièrement ruinées *, relies qu’on en 
voit, 75. col. 2

Bouvet & Suarczg ( les Peres ) vont rendre 
vifite à PAmbafladeur Mofcovite au nom 
de leur Communauté s préfent qu'ils lui 
font ,6t. Accompagné du Pere Gerbillon 
le Pere Bouvet crt admis au Tribunal du 
Poyamban pour s’y perfectionner dans la 
Langue T artare, 21 1. vont enfcmble rendre 
leurs relpeéb à Sa Majefté avec les Reguleŝ  
les Princes du Sang, les premiers Miniftrcs, 
&  les Mandarins 5 defcription de ce qu’ils 
font dans cette ceremonie annuelle ,113. 
&  fuïv. iont appelles dans l’appartement 
ipïang fin tien pour y donner le modéle 
d ’un clés Chandeliers dont les chandelles 
fe mouchent d’elles-mêmes 3 entretien qu’ils 
y ont avec l’Empereur , 12 ̂  ¡V col. z. ne 
peuvent pénerrer les motifs qui avoient 
porté l’Empereur à leur donner les memes 
avis que leur avoit donné T  chas laoyé , 
22 6. remercient l’Empereur de fes avis , 
2 ié. coiz. Préient qu’ils reçoivent de Sa 
Majeflé , z z-. lui expliquent les Elémens 
du Pere Pardies ,118. Honneurs qu’ils re
çoivent de ce Prince , en les conduifant 
dans les fecrcts appartemens de fon Pa
lais 5 leur envoyé des mets de fa table 
& du vin de fa bouche, 129, ¿rfuiv. vont 
avec les autres Millionnaires faluer l’Em
pereur le jour de fa naiiïancc *, font admis 
en fa préience, 232. col. 2. obier vent une 
Eclypfe de Soleil , 236. col. z. vont au- 
devant de Sa Majefté 5 lui témoignent l’in
quiétude que leur avoir cauic fa maladie , 
237. col. z. vont au Palais accompagnez 
des autres Millionnaires remercier Sa Ma
relle de les bienfaits , 244. coi z. Sujet de 
l’entretien qu’ils eurent alors avec l’Em
pereur, 144- toi 1. &  p. 145-- vont le pre
mier jour de l’année Chinoile faluer Sa Ma
jefté , & rendre leurs devoirs aux Repulo s , 
245. Pourquoi ils fc rendent à la Maifon 
de plaifance de l’Empereur ; dinent par- 
ion ordre dans la chambre 3 comment ils 
y font fervis 5 reçoivent ordre de l’Empe
reur de mettre la Philofophic en Langue 
Tañare , 248. font l’Anatomie d’un Ti
gre de Tartane, 248. &cei. 2

Tome I  K.

T A B L E  D E S
Brans s , quels font ces Peuples 3 Pays qu’ils 

habitent,  5 ,  col. 1

C

CA B A R E T S  b â tis  exprès d a n s  les 
M o n ta g n e s  p o u r ceux  q u i v ie n n e n t &  

v o n t  co n tin u e llem en t d e  P e ir in g  au C a m p  
d e  l ’E m p e re u r  lo rfq u ’il y  c h a if e , 150

Cafrcs d u  C ap  d e  B o n n e  Efpc ran ce  ,  leu r 
c a ra é le re  ,  1 1 7

Caldan, R o y  d es  Eluths 5 fa m o r t r e n d  l ’E m 
p e re u r  m a ître  d e  ce  q u i re f lo it  d es  P rin ces  
&  d es  P eup les Kalkas , z 3

Caldan, fu r la n o u v e lle  d e  la  m o r t d e  fon  fre- 
r e ,  q u itte  l ’h a b it  d e  Lama, q u ’il a v o ir  pris 
d a n s  fa jcu n ciie  3 form e u n  c o rp s  d e  tro u 
pes c o n lid c ra b le  5 fe ia iiît  d es m e u rtr ie rs  
d e  fon frè re  Scnghê 5 s ’em p are  d es  E ta ts  &  
d e v ie n t  le Chef d e  to u s  les Eluths ,  + 1 . 
coi 2. d é t ru i t  les Kalkas 3 c i l  d é tru i t  à  fo n  
to u r  p a r  l ’E m p e re u r  d e  la  C h i n e ,  4 2 . efl 
d é fa it e n tiè re m e n t, Sc ré d u it à  la  d e rm e re  
m iferc  p a r  les tro u p es  Im p é ria le s  ,  325?.

col. z
Caldan pojocloa h an , Roy Tartare , détruit 

l’Empire des Kalkas 3 eil défait à fon tour 
par l’Empereur Cang hi , 40

Camp de l’Armée Impériale à Fnto 5 defcrip
tion de ces lieux & de la iituation de ce 

-Camp , Sc d’autres petits Camps occupez 
par ce Prince & les Officiers de fa Mai- 
ion ,143-0-cô ’ 2- &  P- 13T ô~ fuiv ante s. 

Campagnes ( les ) plus elles font voifines de 
Pebng , :plus elles font Telles & rem
plies de Hameaux, 1 51. çoi 1

C A N c  H i , Empereur, âflemble tous les plus 
habiles dans les Langues Tartare &. Chi
noife à Pc khi g pour travailler à la verfion 
de i’Hiiloire& des Livres Claflïques ,6$. 
coi 2. appailè & punit des Rois révoltez-, 
part pour fe rendre dans le Lcao tong , 
pourquoi , 74. Suite Sc cortège qui l’ac
compagne dans ce long voyage, 74. coi z. 
Largeur , longueur, & propreté du chemin 
qu’il fait faire pour marcher plus commo
dément à cheval & fur des chars 3 chafle 
en marchant 3 pourquoi il ne fuit pas le 
grand chemin ,7  6. fait tranlporter à Pe- 
king un Veau marin , 77- &  fuiv. va vifi- 
ter le Tombeau de fes ancêtres 3 renvoyé 
les R eincs à chinyang 3 continue fon voya
ge vers la Tartane Orientale 3 fait fon en
trée à K i r  in , réception que lui fait le Peu
ple 3 s’y repofe deux jours 3 fe remet en 
marche, 78. arrive à Quia, liège ancien de 
l’Empire des Tartares , 78. 0* coi z. Ses 
vues dans ces pénibles voyages ,81,  coi 
z. £> p. 83. 0- fiiivantcs , ne voit pas de 

Khhhhh
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femmes dans fes voyages, S Marques de 
bienveillance qu’il témoigne aux Million
n a i r e s , col. i, auiqucls ilenvoyefou- 
vent des mets de fa table, 86. col. i. tio . 
col. i. nomme les PeresPereyra & Gerbil- 
lon pour affilier aux Conférences que fes 
Miniftres dévoient avoir avec les Ambafla- 
deurs Mofcovites, 8 8. Préfens qu’il fait à 
ces Pcres, 88. col, i. 154. 241. & à fes 
Ambaifadeurs , 57. col. 2. Pourquoi il en
voyé un Mandarin de fon Palais au Roy 
des Eluths 3 ordre qu’il donne aux Régu
las Mongous fes fujets, 127. envoyé com
plimenter le grand Lama de K aile a , 134.. 
Autre ordre qu’il donne en faveur de lés 
Députez vers les Plénipotentiaires Mofco
vites , va à la chaffe du cerf à l’apeau du 
côté de I’Eft, 134. col. z. ordonne à So fan 
laoyé de le venir trouver en diligence 3 
laiffe auxautres Ambaifadeurs la liberté de 
le venir joindre à leur loîfir , & à Ou laoyè 
& autres Officiers de fon Tribunal de ref- 
ter où il étoit pour avoir vue fur les Mon- 
gous f 137. palfe les jours entiers dans les 
bois , où l’on lui porte à manger , & un 
lit pour fe repofer un peu vers le midi , 
144. voit les Peres Verbieft & Pereira 3 
leur ordonne de monter à cheval & de le 
fuivre, 145, part de Péking avec fa Cour 
pour aller au tombeau de Ion pere , & lui 
rendre fes devoirs 3 achevé la ceremonie 
de loumias, 131, va demeurera fon Parc3 
y fait venir une partie de la Milice Tar- 
tare ,151.  col. z. approuve la réfolution du 
Tribunal des Purs touchant les honneurs 
que l’on devoir rendre à la mémoire du 
Pere Verbiell, 133. va en ceremonie au 
Temple du Ciel pour y facrifier fuivant fa 
coûtume le jour du Solftfce, 13 4. reçoit les 
refpeéte & les hommages des Princes & des 
Mandarins ,134. col. 2. demande aux Pe
res Gerbillon & Perdra les noms de leurs 
Peres qui demeuroient dans les lieux de 
fon palTage ; leur permet de le venir voir;, 
leur promet de vifiter leurs Eglifes >155. 
Avantures qui lui arrivent dans fon voyage 
du Sud, 138. Son affabilité & fa bonté ,
1 yS. &  col. i. &  p. 159, fuivanies 3 
donne ordre au Tribunal des Mathémati
ques de fixer le jour du départ des Pléni-

fjotentiaires , 16 1. admet à fon Audience 
es Peres Gerbillon , Pereira,Thomas,& 
Bouvet dans le lieu le plus intérieur de 

fon Palais 3 leur fait donner à dîner ; leur 
fait faire plulîeurs quellions pendant le re
pas fur la grande fécherefle de l’an
née, 16z. col. x. fait tenir des provilions 
& des rafraîchilfemens fur la route de fes 
Ambaifadeurs ,168. col. 1. déclare Impé
ratrice la nièce de Kiou kieou 3 ce qui 
-l’obligea de retarder cette cérémonie; fait
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Cfl»g du premier Ordre le pere de cette 
FrinceiTe , 114. Réception qu’il fait à 
Kiou kieou 3 ce qu’il lui dit ,114.. col. 2. Ce 
qu’il fait dire auxPP. Gerbillon & Peréira; 
leur permet de retourner à Feking avec 
Kiou kieou ,213, arrive à la Cour 3 donna 
ordre à un Eunuque de fa chambre d’at
tendre les Millionnaires avec Tchao laoyè 3 
ce qu’il leur fait dire ,115  .col. 2. fait faire 
les oblations ordinaires qu’on fait aux 
morts devant le corps de l’Impératrice 
défunte 3 donne des marques évidentes de 
chagrin que lui caufoit la mifere que la fé- 
chereife faifoit fouffrir au peuple ,2 1 6. s’en
tretient familièrement avec le Pere Gerbil
lon fur la langue Taitare qu’il étudioit 3 
lui envoyé des viandes de fa table 3 va aux 
obfeques de l’Impérarrice , n  6. col. 2. va 
une fois ou deux par jour pleurer auprès 
du corps mort 3 envoyé au pere de l’Impé
ratrice tous les bijoux de cette Princelfe 3 
pourquoi il punit quatre Gentilshommes 
de fa Cour ,117.  retourne à Peking 3 chalfe 
en chemin à l’oifeau 3 s’informe âes Peres 
Gerbillon & Peréira comment on appli- 
quoiten Europe les caureres , & pour quel
les maladies, z 17. col. 1. Sa familiarité 
avec ces Peres 3 fait avec eux plufieurs 
opérations de Mathématiques 3 les fait ap
pelle r le lendemain au Palais 3 fe fait ex
pliquer differentes pratiques de Géométrie, 
& répéter l’ufage de plufieurs Inilrumens 
que le Pere Verbiefl lui avoit autrefois fait 
faire, 220. témoigne du plaifir d’entendre 
ces fciences & de comprendre ce qu’on lui 
expliquoit 3 va à Yang tfien tien 3 féjour 
qu’il y fait, 220. col. 2. fait apprendre la 
langue Tartare aux Peres Gerbillon & Bou
vet, 221. envoyé des fruits & des confi
tures aux Miffionnaires, 222. va, félon 
la coûtume, honorer les Ancêtres dans le 
grand Palais deiliné à cette cérémonie, 
223, Ce qu’il fait dire aux Peres Thomas 
& Peréira , 2 1 J. col. t.pfi p. 216. va à la 
Maiion de plaifance & delà au Parc aux 
cerfs 3 y fait en préfence des Grands de 
fa Cour une bonne partie des pratiques de 
Géométrie qu’il avoit apprifes des Mif
fionnaires, xx6. col. 1. le rend régulière
ment tous les jours au Tang tfien tien ,126. 
Or- fuiv. fait venir à la Cour un Traduc
teur Tartare ,127.  part de Peking 3 va à 
la fépulture de fon ayeule, & delà à des 
bains d’eau chaude, 217. coL i. étudie 
les éiémens d’Euclide ,218, va à la Mai- 
fon de plaifance nommée Entai, 2 z8. col. 2- 
fort refervé par rapport à fa dépenfe par
ticulière, & aux gratifications qu’il fait 3 
en quoi liberal ,229. Son application à 
l’étude des fciences de l’Europe, 230. Ce 
qu’il fait publier contre les Eluths , 133*
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eol. i. Défordres que caufe la permiiîlon 
qu’il donne aux Soldats, qui n’a voient pas 
de chevaux d’en prendre en payant vingt 
taëls 3 révoque cette permiiïion 3 fait punir 
ceux qui avoient ufé de violence, 234, Ce 
qu’il fait dire aux Tribunaux *, ce qü’il fait 
diilribuer aux Soldats qui alloient à l’ar
mée 3 nomme fon frere aîné Généraliilimei 
permet à fon fils aîné d’aller à cette expé
dition ,234 cal. 2. les traître avant leur 
départ ,133. fait la revue de fon armée ; 
ce qu’il dit à fon frere, à fon fils , 8c aux 
Officiers Généraux ,13 %. col. 2. Avis qu’il 
reçoit „ 2 3 6- part pour aller chaffer en Tar
tane 3 ordonne de faire marcher les trou
pes qui avoient reçu ordre de s’arrêter , 
136- col. 1. Caufe de fon retour à P eki?ig 3 
va à une de fes Maifons de campagne pour 
y rétablir fa l’anté ,137. col. 1. termine le 
Procès intenté contre les Officiers Gene
raux de l’armée renvoyé contre les Elaths ; 
part pour aller à la chaife dans les Mon
tagnes qui font près la fépulturc de fon 
ayeule, & achever fon deuil, 142. modéré 
la fentence du Tribunal Tcang gin fou 
contre le Géneraliffime & les Officiers de 
l’armée contre le Roy des Elutbs, 243. col. 
2. retourne au lieu de la fépulture Impé
riale pour affilier aux ceremonies de la fin 
du deuil ; envoyé divers préfens aux Mif- 
fionnaires de la Cour 3 demande la hauteur 
du pôle de Niptchou, & des autres princi
paux lieux de la Tartarie , 244. fait pré
parer des réjoüifîances pour la fin de l’an
née*, traitte les Grands de fa Cour ,243. 
toi. 2, lai île aux Peres de la Cour qui met- 
toient la Philofophie en langue Tartare , 
le pouvoir d’arranger les matières félon 
leur idée, 248. fait enterrer honorable
ment un Lion 3 Eclypfe qu’il obier ve , 
148. col. 1. Sur ce qu’il avoir appris que 
les Millionnaires avoient commence leur 
Carême , il ordonne qu’on ne leur ferve 
plus quê des viandes de Carême, 149. leur 
tait fournir des chevaux pour le rendre au Pa
lais lorfqu’il lesy mandoit 3 fait examiner les 
dettes de les troupes,& ordonne de les payer 
de ion Tréfor 3 fait fournir aux Soldats de 
l’argent, à quelle condition 3 paye une par
tie des dettes des Officiers de la Maifon, 
qui le fui vent dans iès voyages ,14$. col. 
z- Sommes qu’il fait donner à fes H  in s , 
& aux autres petits Officiers qui n’ont point 
de rang; fait prendre fur ion Tréior le 
fonds deÎHné au payement de ccs dettes ; 
fait punir les Chefs des Efclaves qui s’é- 
toienc mutinez, 230. fait publiquement la 
ceremonie de nommer les Docteurs, 1 5c. 
toi. z. part de peking pour aller tenir les 
Etats de la Tartane, 1 y 1- ordonnqgÿae le 
Fere Gerbiilon ait l’entrée libre dam les

T A B L E  D E S
lieux où il logeroit, & que durant le jour 
il fe trouve près de fon appartement 3 lui 
fait pluficurs queitions fur les Livres de Ma
thématiques 3 pourquoi il ordonne à un de 
fes Hias de fuivre par tout le Pere Ger
biilon 3 envoyé à ce Pere un plat de fa ta
ble 8c du vin de fa bouche 3 s’informe de 
lui de la hauteur du Pôle, 8c quel change
ment il y avoir à faire dans le calati de 
l’ombre Méridienne 3 tire des pigeons avec 
l’arbalète , Sc tuë des moineaux avec une 
farbacane, 233. &  col. 1. reçoit un Cou
rier du Prefidentdu Tribunal des Manganit 
1 34. col. 2. envoyé à fon ordinaire le ma
tin Sc le foir des mets de fa table au Pere 
Gerbiilon 3 fait lutter en fa préfence un 
Kaika. 8c un Mongou l’un après l’autre 
contre un de fes Ma ha chou ,25c. fait 
avertir les Grands de fa Cour de fe pré
parer à tirer au blanc , tant avec ‘des fu- 
fils, qu’avec des flèches 3 fon adreiTe dans 
cet exercice, 2 y <j. còl. 1. Chaife à laquelle 
il s’amufe ,256. &  f. 2 37. De retour au 
Camp il demande au Pere Gerbiilon ce qu’il 
penfoit de cette chaife, & il on failoit de 
même en Europe 3 témoigne fa iàtis fait ion 
de la réponfe de ce Pere ,237. Autre chaife 
qu’il fait, 157. col, ï , s’arrête lur une pe
tite cminencc où il prend du Tchao mien 3 
fait faire l’exercice par geiles à pluficurs 
anciens Officiers reléguez dans un lieu 
voilin du Camp ,138. continue fa marche 
en chaifant 3 arrive au Camp 3 campé dans 
un lieu où le trouvent des eaux chaudes , 
il y va, 238- col. 2. féjoume au Camp de 
Cahayc j s’y divertit à chaiTer & à tirer 
au blanc 3 fait lutter fes gens les uns con
tre les autres , 1^5. décampe 3 chaife en 
continuant fa marche 3 campe à Malatfin 3 
féjoume dans ce lieu 3 chaife qu’il y fait, 
2 9̂. col. 1. & p. 160. &  col. a, envoyé plu- 
fieurs plats de fa table au Pere Gerbiilon , 
261. continue fa marche en chaifant ,261. 
col. 2. p. iSi. Arrivé furies bords de 
Konnor, il dépêche So fan laoyê vers les 
Princes Kalkas, pourquoi , 161. cal. 2. 
campe à polo nor, 2(53. vifice fon Camp , 
2Ó <j. col. 1. fait faire l’exercice à fon In
fanterie 3 plulieurs mouvemens & fe îivreE 
divers affauts , 2 66, &  col. 2. fait combat
tre pluiîeurs de fes foldats deux à deux,
166. col. 1. va examiner le lieu où l’on 
devoir ranger fon armée en bataille 3 elfaye 
quelques-uns de fes chevaux , 267- reçoit 
publiquement les hommages des Kaikas , 
267. &  f*1”’- donne audience au grand 
Lama tîoutouktou , le plus confidérable 
des Empereurs Kalkas, 2 6 S. reçoit l’hom
mage de ces Princes , 169. &  fsw. les 
régale magnifiquement 3 prclens qu’il leur 
fait, 17c, &  ft-W' 175- va vifiter le lieu
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•où les troupes dévoient fe ranger en ba
taille ; ordonne lui-même la maniéré dont 
les Officiers & les Soldats dévoient être 
placez, 273. col. 1. Armé de toutes pièces, 
il monte à cheval, fuivi de fes lilas  & 
des Officiers de fa Maifon , & fe rend au 
lieu où les Troupes étoient rangées en ba
taille j 2 7 4. col. z, Les paife en revue ,175. 
va enfuite fe placer fur une éminence, 
175, cd. 1.. fait faire quelques évolutions 
à fes Troupes, & à fon Artillerie quelques 
décharges ; fon entretien avec les Princes 
Kalkas ; tire au blanc en leur préfence ; 
fon adrelfe 8c fa bonne grâce dans cet 
exercice, 276. faitfervtr du théauxPrin- 
ces Kalkas ; fait faire des courfes de che
vaux, montez par des Danfeurs de Corde, 
276. col. 1. lait lutter les Kalkas contre 
les Matîtebeaux & les Mongous, 276, col. 1. 
&p. 177. va au Camp des Kalkas , 177. 
entre dans la tente du Grand Lama ; pré- 
fens qu’il en reçoit ; fait recommencer la 
lutte; propofe des prix aux vainqueurs j 
donne une audience particulière au Grand 
LamaKalka-, différends qu’il pacifie , 177. 
col. 1. donne une autre audience au Grand 
lama Kalka j lui recommande d’entrete
nir la paix & la bonne intelligence entre 
les Princes de fa Maifon -, lui lait de nou
veaux prélens s fe met en marche ; députe 
vers le Roi des Eluths, 278. Ordres qu’il 
donne à fon armée partie de Pe ing *, fait 
donner des terres au petit Empereur chaf 
faclon ban ; le crée Régula , 278. col. 1. 
reprend la route dePeidng; chalfe en che
min faifant, 17S. col. 1. &p. 17$. 180. &  
fuiv. Pourquoi il fait punir quelques-uns 
de fes Huis, 1S0. fait plufieurs obferva- 
tions Géométriques, 181. tÿ- col. 1. Ceux 
aufquels il fait diffribuer le gibier qu’il 
avoir tué, 283. donne le divertiffement 
de la Comédie aux Seigneurs de fa Cour, 
2 8 3. 2 8 4. &  fiùv, chaffe deux Tigres ,283. 
col. 2. s’embarque, 284. arrive à Kou pe 
keou, 284. col. 2. à Pedng; va falüer l’Im
pératrice Doüairicre ,287. col. 2. Son mé
pris pour les fuperffitions des bons & mau
vais jours, 8c des heures fortunées , zZé, 
col. 2. Sa répliqué à ceux qui difoient que 
routes les conilellations préiidoient à l’Em- 
pire de la Chine , 187. Pourquoi il mande 
auprès de fa perfonne les Peres Gerbillon 
& Thomas, 287. col. z, &p. 188, Autres 
Miffionnaires qu’il fait venir à fa Cour ; 
ordre qu’il donne à leur Sujet, 288. va 
prendre les bains d’eau chaude ; fait plu
sieurs opérations Géométriques, 288. col. 
2. part de Pet.ing pour faire fon quatrième 
Voyage en Tartarie ; arrive à Kou pe kcou\ 
ce qu’il y fait, 289. campe à Ngan kja 
tun ; y prend le diverriiTement de la lutte;
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arrive au quartier général à Hum ki yen -, 
y prend le divertiflement de la pêche ; fait 
Êiire une enceinte pour la chaffe, 189* 
col, 2. chaffe en chemin faifant ; cueille 
des épis qu’il envoyé par la pofle à l’jtn- 
pératrice Douairière & aux Reines, ipo. 
•Chaffe qu’il fait, 2.9c. col. 2. &  p, 
diftribue aux Princes Montons & Kalkas 
de fa main la plus grande partie du gibier 
qu’il avoit pris ; donne à fa Cour le diver- 
tiffement de la lutte, 291. fait l’éloge du 
Pere Gerbillon, & des Européans , 252. 
Autre chaffe qu’il fait, 152.253.294. fait 
diffribuer une partie de la chaffe mxMon- 
gous ; diftribution qu’il fait faire aux Grands 
de fa Cour & à fes principaux Officiers , 
15)4. e?- col. 2. Trois de fes fils arrivent au 
Camp; reception qu’il leur fait, 297. &  
col. 2. donne audience au Grand Lama 
Kaba 8c à fon frere T ou che tou h an ; les 
régale, 296. col. 2. affigne des terres au 
jeune Prince des Kalkas ; préiêns qu’il lui 
fait, 197. fait diffribuer la chair d’un 
Ours qu’il avoit tué à la chaffe aux Man- 
tcheoux, 297. col. 1. donne un feftin aux 
Lamas Kalkas & à toute fa Cour ,298. re
prend la route de Pexing ; chaffe en che
min faifant ; fon adreffe à tirer de l’arc , 
298. col. 1. prend le divertiffement de la 
lutte avec fa Cour , 299. (ÿ* col. 1. prend 
les bains d’eau chaude ; fon entretien avec 
les Peres Jéfuites de la Cour, 300. Chaffe 
qu’il fait; diftribution qu’il fait faire aux 
Officiers de fa fuite & à les Chaffeurs, 3 00. 
col. 2. renvoyé les Chaffeurs Mango us qu’il 
avoit récompenfez, 301.- continué fa route 
en chaffant ; fait lutter fes gens ; récom- 
peniè les vainqueurs ; envoyé les Peres Pe
reira & Lucci avec le Chirurgien de Ma
cao vifiter un de fes beaux-freres malade , 
501. col. 1. apprend la mort defonbeau- 
frere , & fait conduire fon corps à Pè- 
King; arrive à la porte de la grande Mu
raille, 302. col. 2. campe à tchin 
eboang ; s’embarque ; arrive à Peiring ,303. 
qu’il quitte pour aller faire la guerre au 
Roy des Eluths, 304. &  col. t. traverfele 
détroit ; campe à Kohin, 307.ro/. x. Caufe 
du féjour qu’il fait dans fon Camp près de 
Tchétching bien ,306. Ordre qu’il iàit pu
blier dans fon Camp ; Officiers qu’il fait 
punir, pourquoi, 3 07. Réprimandé & me
nace qu’il fait aux principaux Officiers de 
l’Empire, 307 .col. 1. renvoyé les Lamas 
qu’il avoit amenez, 309. Ordre qu’il fait 
publier pour les Valets de fa fuite, 3 o 9. col* 
%. Caufe de fon féjour dans fon Camp de 
Houloufiai ; témoigne du chagrin d’être 
parti fitôt ,311. col. 2. campe à Eira fou- 
rit ou ̂ 3 ! 2. Caufe de fon lëjour dans ce 
Camfn s’avance jufqu’à HaUrhan 8c delà
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a Horhto , -J T i. col, i. arrive à Targhit, 
313. apprenti l’approche du Roi des Elutbs 3 
ordre qu’il donne là-deiTus , 314, col. 1. 
laiiTe une partie de fon équipage 3 s’a
vance avec fes Troupes jufqu’à Soude tou, 
3 * f. reçoit des nouvelles du Roy des 
Mluths, & des defleins de ce Prince fur 
l’Empire >315. col. 2. Difpofitions qu’il 
iait de la marche de fon Armée} 3 16. dé
tache fon fils aîné avec l’avant-garde, 3 i<Î. 
col. 2. vifite fon Camp 3 va camper à Si- 
h art ai, 317. reçoit des nouvelles de la 
fécondé Armée, 317. col. 2. Réfultat du 
Confeil qu’il tient avec les principaux Of
ficiers de fon Armée, 318. qu’il envoyé 
aux Grands de l’Empire 3 va camper à 
T  chah an foula c, 31 S. col. 2. Ses réfolu- 
tions fur les nouvelles qu’il avoit appri- 
fes , 3 20. Diftribution qu’il fait faire à fes 
Soldats, 32c .  col. 1. joint fon ayanc-gar- 
de 3 réglé l’ordre du combat, &lamaniere 
de camper 3 gratifications qu’il fait à fes 
Troupes, 321. Inftr action s de fes Dépu
tez chargez de préfens vers le Roy des 
Eluths ,32 1. col. î . P rifon nier s Eluths qu’il 
renvoyé -, contenu de fa lettre au Roy des 
Mutin, 321. apprend le mauvais traîne
ment fait à, fes Dépurez vers ce Prince, 
323. Découverte qu’il fait, 324. Pêche 
avec plufieurs Seigneurs dans la riviere de 
Kcrlon > 324. col. 2. fait marcher fon Ar
mée en bataille, 327. Ce qu’il fait dire 
aux Eluths ,317. col. 1. Divers avis qu’il 
reçoit de la retraite des ennemis, 326. &  
fuiv. Pourquoi il retourne en arriéré & fe 
contente d’envoyer un détachement après 
les ennemis, 328. Contenu des dépêches 
du Courier qu’il reçoit de Elan gou pè, 
32g. col. %. apprend la défaite des enne- 
mis, 3 19. reçoit la confirmation de cette 
Victoire & le détail de cette aêtion, 329. 
toi. 2. 33c. col. 2. rend grâces à Dieu de 
cette Vi&oire ,331- Rejoint l’équipage 
qu’il avoit laiifé en arriéré i argent qu’il 
fait diftribuer aux Mongous & Kalkas , 
332. Précautions qu’ii prend pour préve
nir les incommoditez de la foif, 333. col. 
•2. arrive à Hing ho, 334. fait fon en
trée à Peking , 3 34. col. 2. d’où il part pour 
la Tartane , 3 3 ri- s’arrête à N  an keou , 
pourquoi, 336. col. 1. pâfle par Suen boa 
fin , 337. col. 2. Gratification qu’il fait à 
fes Troupes à fon arrivée à Hiapou 3 paife 
la grande muraille i va camper à Chanhum 
tolohai , 538. examine les H aras  3 va 
nu Camp des Mongous ,555. Préfens qu’il 
fait aux Régulas & aux Princes Mongous ,
339. coh 2- Caufe de fon féjour dans fon 
Camp 3 divertiffement qu’il fe donne ,
340. continue la marche en chalfant, 340. 
&  fuw. eft falué dés Mongous 3 argent

Tome IK.
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qu’il leur fait diftribuer, campe au
près de Chahan fubarhan . 342. appro
che de Houhou hotun 3 y fait fon entrée 3 
y vifite le principal Lama & les plus con
sidérables Pagodes, 342. col. 2. donne 
-audience à un Ambaftadeur de Talai La - 
ma 3 fait un feftin fotemnel, 343- Mar
ques qu’il laide de fes bienfaits à Houhou 
hotun, 343. col. 2. va au-devant d’un dé
tachement de fes Troupes qui s’étoit trou
vé à la défaite des Eluths 3 marques de la 
farisfaétion qu’il leur donne , 344. arrive 
à Toto 3 ce qu’il fait donner à chacun de 
ceux de fa fuite 3 va enfuite camper fur les 
bords du Hoang ho, 34̂ . paife cette ri
vière 3 eft régalé avec fa fuite par le Ré
gule ¿1 Or tou s, 345'. col. 1. paife la riviere 
de Hoang ho fur la glace ; entre dans le 
pays ¿lOrtous , 346. fait régaler les Chaf- 
ïeurs Mongous3 donne audience à un des 
principaux Officiers du Roy des Eluths 3 
réception qu’il lui fait, 347. Nombre de 
■ lièvres qu’il tue, 347, col.2. Contenu des 
dépêches d’un Courier da Général Fi an 
gou pé & d’un autre de Si ming , 348, ré
gale les M ongous à’O nous 3 divemifemenc 
qu’il leur donne 3 ce qu’il leur fait diftri
buer, 8c aux Régulas , 3 48. col. 2. envoyé 
un des Officiers de la Chambre au-devant 
du Général Fian gou pè, 349. Honneurs 
qu’il fait à ce Générai à fon arrivée au 
Camp 3 donne audience à l’Ambaifadeur 
du Caldan, 349, col. 1. repaife le Hoang 
ho avec fa fuite 3 laiiTe les ChaiTeurs Mon
gous dans leur pays, 330. campe à Hai 
louftai, 3 30. col. 1. paife & repaife plufieurs 
fois le Tabo far la glace 3 rentre dans la 
grandeMuraille, 331. vient coucher kYeai 
ouei, 3 3 i.où il loge, 3 31. s’arrête pourvoir 
un Pagode fameux, 332. col. *. arrive à 
T  ai tong fou 3 par qui il y eft faîué , 333. 
va coucher à Tic-n tching ,333- col. 2. entre 
dans la Province de Pe tche li 3 paife plu
fieurs fois la riviere d’irang ho glacée , 354. 
vient à Kieou pao ngan 3 où il loge , 334. 
col. 2. arrive à Peking ,333. col. 2, part 
de fa Capitale pour allô: à Ming hia 3 or
dres qu’il donne à fon départ, 35 6. paife 
le détroit des Montagnes de Han hou 3 
va couchera Cha tao , 3 56. col. 2. va cam
per de-là près des Murailles de Kiung tfo 
-euei -, enfuite coucher à Yang ho , 357. 
Route qu’il affigneaux Soldats & aux gros 
Bagages ,338- paife le Hoang ko 3 envoyé 
deux Grands de fa fuite pour préiider au 
paifage de cette riviere, & empêcher le 
défordre ,561. campe près de Fou Lo bien 3 
caufe du féjour qu’il y fait , 362. col. 1. 
donne un feitin au Fils du Prince de Ha
ïra , & à ceux de fa fuite 3 préfens qu’il leur 
fait, 364. continue fon chemin 3 paifw la 
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grande Muraille ; chaiTe en chemin fai
sant , 369. ell joint par les Officiers Gène* 
raux-de fes croupes ; paffe le Hoang ho ; 
pourquoi il campe fur fes bords , 369. 
col. z. arrive à Ning hia ,370. fait faire 
l ’exercice à la garnuon Chinoiiè de cette 
Ville j leur donne enfuite un feftin ; ce qu’il 
mande au T  if a ,371.  admet à l’Audience 
l’Envoyé du T if a 3 lui demande raifon de 
plufieurs griefs, 372, prend le divertiflè- 
ment de la pêche 8c de la chaffe, 37x.col 
1. fait travailler aux tapis de pieds & au 
papier ,373- Détachement qu’il fait pour 
aller combattre le Lama Han houkfan hou- 
touktou , 373. col. x. Pourquoi il s’éloi
gne du grand chemin, 374. continue fon 
chemin en chaffant, 375. Nouvelles qu’il 
reçoit; chalfe & pêche; fait diftribueraux 
Sold ats tout ce qu’il avoit pris ou tué , 
375. &  fuiv. Ordres qu’il donne fur la 
marche de fes troupes contre le Caldan , 
&  fur leurs vivres, 377. entreprend d’aller 
par eau à Contan hoto -, pourquoi il féjour- 
ne fur les bords du Hoang ho , 377. col. 1. 
apprend la mort du Caldan ; autre nou
velle qu’il reçoit, 379, voit en paffant les 
Haras commis au foin du Tribunal de 
T  ai fou ffeë , 381. renvoyé les Regulos 
Ôc les Princes Mongoui qui l’a voient ac
compagnez 3 gratifications qu’il i leur fait ; 
déclare le mariage de fa fille ; affigne d ’s 
Terres aux Elut h s nouvellement four'’ 
3S3* col. i. arrive à Hoay lay bien 3 qui il 
y trouve, couche à Tchang fing tcbeoii ; 
de qui il y efl lalué ; entre à Peking triom
phant ,384. Pourquoi il envoyé un Offi
cier de fa Cour aux Zamas du Thibct , 
4^9. col 1. charge deux Zamas de faire la 
Carte du Thibet, 460

Cas chan , fituation de cette petite Ville ,
M 1

Capucins, deux fupplient les Peres Regis & 
Jartoux d’obtenir de l’Empereur la per- 
million de bâtir une Eglife à Zafa% 470.

col. x
Çaraileres Tarrares, quels ils font, 69. Leur 

abondance eft un défaut confidérable ,
71

Caravane ( une } de Tartares Eluths & Mo
res ; caufe de leur arrivée à Peking, 12.6.

col. 1
Carnaval desChinois, quand il commence &  

finit, 154
Carou , defeription de ce lieu ,110 ,  col. % 
Carpes du Hoang ho , leur excellence ; à 

quoi attribuée la délicateffe de leur chair,
361

Çartchin , Pays des Mongaus \ fa divifion > 
Ùl fituation; fon étendue , 60. &  col, 1. &

fuiv.
Canching, Pays de la Tartane ; par qui pré-
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fèntemént occupé, 18. col. i.Sltuarion & 
defeription de cette Province, jp

Calque, defeription qu’en donne le Pere Ger- 
billon, 174

Cavaliers ( corps confidérable de ) envoyé 
par l’Empereur pour obferver les mouve- 
mens des Eluths, 14.9

Cérémonies pratiquées à Peking à l’entrée 
de l’Empereur dans cette Ville , 3 j 5.

col. %
Cerfs , très-communs dans la Tartarie, 28.

En quoi diflerens les uns des autres, 19 .col, z 
Chao , voyez C h a  tching,
C ha  ho tching , voyez C ha  hou fo u .
Chao hou keo u , ou Chourghetouka , porte de 

la grande Muraille, 3 yi
C h a  hou pou , ou C ha ho tch in g , defeription 

de cette petite Ville de Tanarie ; foidats 
qui y logent, 331. col. 1

C ha k i , ou Poules de fable, efpece de perdrix ,
130, col t

Cham eaux fauvages fort communs dans la 
Tartarie ; leur figure ; leur vîtelfe ,28.

col. z
cham o  , ou K a n  h a i , ou M e r  de fa b le  , voyez 

Cebi.
Chang ou Jng  , feconde Famille Impériale de 

la Chine, 4 16 .n .
_ Chan bai, fituation de ce Fort, 77

Chan f é , Montagne fameul'e de l’Orient ; li
gnification de ce mot, 78

Chan fi-, le Viceroy, le Tréforier général &  
les Juges de cette Province, faluent l’Em
pereur à fon paffage,  344. col 1 . Le Vi
ceroy envoyé à l’Empereur des Barques 
pour pafTer le Hoang ho , 362, arrive au 
Camp de ce Prince avec les principaux 
Mandarins de cette Province, 3 6 2 . col z 

Chan tou , Ville détruite le long de la Ri
viere de ce nom, où les Empereurs de la 
Famille des Tucn tenoient leur Cour pen
dant l’Eté, 258. col 2

Cbantou, cours de cette petite Riviere de la 
Tartarie, 307

Chapelet, celui que portoit le fils de l’Empe
reur , 89

Charipouritun , lignification du nom de ce 
lieu, .170

Charot , divifion & fituation de ce Pays ,
62

Cbafaktou ban, Prince Tartare, pris & tué par 
les Eluths, 13

Chafaktou , fils du précédent , fe foumet à 
l’Empereur ,23. col. 2. eli bien reçu de ce 
Prince ; Terres qui lui font affignées, 24. 
créé Regalo ; fon portrait, 278. col z. vient 
faluer l’Èmpereur dans fon Camp ; iè met 
fous fa protedion ; reçoit le titre de Vang î 
celui d’Empereur lui eft ôté, 297

Chaffe de l ’Empereur a plus l’air d’une expé
dition Militaire, que d’une partie de dxver-



tiffemenr , 8 x. col. i. Celle que firent les 
Ambaifadeurs en allant en Tartarie ,173. 
Lieux refervez pour ce plaifir de l’Empe- 
reur, z<fo. Defcription d’une de l’Empe
reur Cang h i, 8c du lieu où elle fe fit, 
1 gz.eal. 1» fitiv. d’une autre de ce même 
Prince, 255

chajjeurs , où fe trouvent les plus habiles ,
i$i. col. 1

Cha tching , Bourg muré -, fa defcription ,
ï 37

cha tching, defcription de cette petite Ville 
de Tartarie, 337

Cbàtimens £ certains ) ordonnez par l’Empe
reur ne font point infamans chez les Tar- 
tares, & s’oublient bien-tôt, 244

Che hia, defcription de cette Fortercfie ,131.
col. r

ühe la fon , efpece de loup cervier , voyez 
Chou Ion.

Chemin de Peking à Zeao tong 3 quel il eft , 
7 3. Quel eft celui d’au-delà de cette Pro
vince, 7 y: col. z

Chemins , ceux que l’Empereur fait faire en 
allant & en revenant de la vifite de fes 
Provinces ,76“. Commoditez de ceux que 
l’Empereur a fait faire dans la Tartarie ,

14-9
chen chou, ce que marque ce Livre par rap

port aux Eclypfes , aux Comètes , & aux 
autres Phénomènes 3 ce qu’on y trouve au 
fujet de l’Eclypfe du premier jour de la 
féconde Lune, 249

Chen fi, où commence cette Province, 36a. 
Ses Mandarins vont recevoir l’Empereur 
fur le bord de la Riviere de Jrioang bo ,

361. coL 1
chevaux fauvages reflemblent aux Chevaux 

domeftiques -, vont en grande troupe 3 
comment ils entraînent avec eux les Che
vaux domeftiques qu’ils rencontrent, 28.

col, z
Chevaux Tartares intrépides à la rencontre 

des bêtes féroces, 30
Chevres jaunes, continent on les chaffe ,279. 

Leur viteffe à ic iauver, quoique fort blei- 
fées, 180

chi boa ly yu , forte de poifîbns 3 lieu où il 
fe pêche 3 fa defcription , 362

Chi li ko , largeur & profondeur de cette ri
vière, 3̂ 8

Chine , autres Pays au-delà de la grande 
Muraille que renferme cet Empire, 1

CHn mon hien , defcription de cette Ville ,
563Chinois , leur foin à nétoyer les chemins par 

où paffent l’Empereur & les Reines, 7 S. 
Pauvres ou riches , leur unique occupa
tion à la nouvelle année, 154. Jufqu’àquel 
excès la paifion de célébrer cette fête en a 
porté quelques-uns, x 54. col. 1
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chinyang , ou Mougden , premier Gouver

nement de la Tartarie 3 fa iïtuation ; fes 
fortifications ,3. 75. col. 2. Capitale de 
tout le Pays, y. col. 1. Ce qui la diftiogue 
des autres Villes de la Province de Zeao 
iong , 7 3. col. 1

Ckira , ou S ira , defcription de cette riviere ;
fafource, 59$.col, 2

Chi tebing , defcription de cette Ville ou 
Bourg fermé de murailles, 3 <¡9. col. 2.

Cboulon , ou Chelafon, efpece de Loup cer- 
vier3 où l’on en trouve en quantité » eftime 
que l’on fait de fa peau à  Peking , 19. 
Nom que lui donnent les Mofcovices ; dei- 
criprion de cêtanimal, 2¿>5

Courgetouka , voyez Cha hou keou.
Chrétiens, ceux de la Province de Ch an tong 

font perfécutez, 23 c. col. 1
Chut yn hien , defcription de ce Bourg de 

Tartarie, 302. col. z
Chu king t autorité de ce Livre chez les Chi

nois, 416
C h u n  tc h i , Empereur -, mefure qu’il prit 

pour conferver la langue Tartare dans l’Em
pire , SS'&col. 1

çlaffesdcs mots Chinois & Tartares, leur di- 
vifion, 6 G

Cobi ou Mer de fable, nom que les Chinois 
lui donnent 3 defcription de ce pays de la 
Tartarie, 2 6

Coconor ou Mohsnor , Tartares 3 étymologie 
du nom de ces peuples 3 lieux qu’ils habi
tent, ¿4

Cocoye , fituation de cette montagne ,418.
col, z

Comédies Chinoifes & Tartarcs , jugement 
qu’en porte le Pcrc Gerbilion, 284. col a 

Cometes, defcription d’une qui parut à Pé- 
King, 217

Concorde ( fallc de la ) fa defcription 3 a été 
brûlée, zz .̂col. z

Confèrences, ceremonies qu’on y obferve ,
191

Cong, quelle eft cette dignité, 23.123 n. 
Contefiations fur les limites de l’Empire de la 

Chine, & de celui deMofcou, 171. col. z.
192

Convoy d’un Régula , defcription de cette 
Pompe funèbre , x i 9

Corée, Royaume, préfent que les Habitans 
font à l’Empereur, 77. coL 1. Ses différais 
noms 3 fe fituation3 fon étendue ,413. &  
fuiv. 431. 0- fuiv. Forme de fon Gouver
nement 3 divifion de fes Provinces 3 fes di- 
Verfes Juriidiétions , 426. col. 2. 431. Ce 
qu’il a de plus précieux 3 fon ancienneté , 
426, cal. 2. Sa décadence, 417. réduit en 
Province, 427. col. 2. fe donne un Roy , 
418. divifé aujourd’hui en pluficurs Pro
vinces 3 depuis quel tems fournis à la Chi
ne, 43 x. s’eft fou vent révolté, 432- col. 2.
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thange fon nom de Kaoli en celui de Tchaof- 
Jîcn 439. cal. 2. Ce qu’il produit, 44?.

.&C0L2
Coréens , leur habillement ,415.  Leur langue, 

4,26. défont les Troupes Impériales ; fe 
foûmettent à l’Empereur ; à quelles condi
tions ils obtiennent là paix ,428. font fub- 
juguez par les Tartares, 418. col. 2. dé
clarent la guerre aux peuples de Sinlo , 
436. eftiment fort les Sciences; leur mé
thode lorfqu’ils envoyent quelqu’un en 
Ambaffade, 44c. Pourquoi le tribut qu’ils 
payent à l’Empereur n’apporte aucun avan
tage à la Chine, 440. &  col. 2. Caraâere 
de ces peuples ; leur maniéré de vivre ; leur 
habillement, 448. é ~  f a i v . h s .urs Armes, 
445». Voyez Criminels.

Corfinpira, ce qui rend cette rivière eonfi- 
dérable, 1 6. col. 2

Corps morts brûlez parmi les Tartares, 39
Cortcbin, fituation de ce pays de la Tartarie 

Orientale; ce qui y eit en ufageau lieu de 
■ bois , 18. &  coL 1. Par qui habité, 292.

col. X
Coublai ou Uou pi lié , voyez lîoubliai.
Cou than, iimarion de cette Ville ou ForterefTe,

361. col. a
Coulon nor , lac de Tartarie 1 o, col. 2
Cour de l’Empereur s’aifemble au dépare de 

l ’Armée pour la Tartarie; defeription de ce 
correge, ¿55-^  friv.

Conrcmri, defeription de cette riviere de 
Tartarie, 168. col. %

Cour kir, Riviere fort poiffonneufe , 16y.
col. 1

C r im e s  ( le Tribunal des ) juge les huit chefs 
des Èfclaves mutinez ; quel fut fon juge
ment, 2 <j e . coL 2.

C r im i n e l s , comment punis dans le Royaume 
de Corée, 416

Cuirajje Lhinoife; defeription qu’en fait le 
Pere Gerbillon, 173. col. 2

D-

D A  IM  S , très - communs en T  artarie ,
109

Datai h an , Chef ou Roy des Eluths ; pays 
qu’habitent fes Sujets, 41

Datai tchoye tchong dalaï, lignification de ce 
nom ; étendue de ce L ac, 40 y

Danfeurs de corde , leurs tours de foupleffe,
272. 276. col. z 

Déclaration de l’Empereur Cang hi ; ce qu’elle 
contient, 152

Députez  ̂Chinois vers les Mofcovites; com
ment traitiez par ces derniers, 145

Députejç Mofcovites viennent faire de nou
velles propofitions aux Ambaffadeurs Chi
nois,

M A T  I E R Ê S.
Députez  ̂Eluths, un d’eux arrivé â la CoUr; 

fujet de fa commïifion ; fon portrait; com
ment traitté, x 3 g

Dé [ordres, occafïond’un grand arrivé à Pé-
134

D ettes, à quoi fe montent celles des Troupes 
de l'Empire, 249. col. x

Deuil, la durée 'chez les Coréens, 448. col".
2

Do fleur s Tartares, ne font point de vers ; 
leur maniéré de traduire les mots Chinois,
' 71. col, 2

Doutchari ou Mantcheoux, pays qu’habitent 
ces peuples 5 leur occupation l’hy ver, 3 7.

coi. x

E.

E A U - D E - V l E ,  compofition de celle 
de Tartarie, 39

Eaux chaudes ; leurs fources fort célébrés 
parmi les Tartares ; ufage qu’ils en font,
2 n .  col. 2. Qualitez de ceÛes qui coulent 
au bas du mont Pc tchà\ defeription qu’en 
fait le Pere Gerbillon, 238. col. 2. Def
eription de celles du mont Pe tcha, 259 

Eclypjc de Soleil, quand elle parut à la Chi
ne, 148. col, %

Ecriture Tartare, quelle elle efl, 67. col. 2.

Ecrivains Tartares, forme de leurs caractè
res ; de leur façon d’écrire ; combien ils 
peuvent écrire de lignes par jour ,67.  col. 
2. ne peuvent écrire deux cbnfonnes de 
fuite, 71. col. 2

Eluth ( Roy d’ ),  ravage qu’il fait dans le 
pays des Kafka s, 113. eft obligé de fe re
tirer dans fes Etats promptement ; pour
quoi , 1 ; 3. col. i . avance avec fon Armée 
vers les Etats des Mo ĝom , 133.  dont il 
pille & ravage les terres , ainfi que celles 
des Kalkas, 149. col. 2. mande à l'Empe
reur les raifons qu’il avoit eues de retenir 
fi long-terns fes Envoyez, 313

Eluths, peuples différens, quoique tous ori
ginaires a ’une même famille ; pays qu’ils 
habitent, 3 9. col. 2. ontpermilïion de l’Em
pereur de venir commercer à la Chine &  
jufqu’à Pexing, 43. Un de leurs princi
paux Officiers fe rend à l’Empereur ; rap
port qu’il fait des Etatsde fon R o y , 347.

¿7* [uiv.
Empereur de la Chine, a des terres en pro

pre, 14 Lorfqu’il boit, tous les affiftans fe 
mettent à genoux, & touchent la terre de la 
tête, 271

Enceintes pour la chafîe ; maniéré des Chi
nois de les faire; à qui feuls permis d’y ti
rer, 2? Z- col. 2

Envoyé des Plénipotentiaires Mofcovites, ap-
porte
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porte une lettre adreifée aux Miniitres de 
l’Empereur ; par qui traduite en langue 
Chmoiie & Tartare, i do. Contenu de cette 
lettre -y vifite la Maifon & l’Eglifedes Jé- 
fuites de PeKing -, portrait de ce Miniitre ,
16). arrive au Camp Impérial} pourquoi -, 
ce qui le paiïa dans cette occalion , i 8

&  fuiv.
Fnvoyezde l ’ E m p e r e u r  v e r s  l e  R o y  d e s  Eluths, 

c o m m e n t  t r a i c t e z  p a r  c e  P r i n c e  ;  f o n t  r e n 

v o y e z  a v e c  u n e  l e t t r e  e n  r é p o n f e  d e  c e l l e  

d e  l ’ E m p e r e u r ,  3 1 5

Erroné,  r i v i e r e  q u i  f e r t  d e  b o r n e s  à  l ’ E m p i r e  

C h i n o i s ,  1 7 .  P o u r q u o i  l a  p e u p l a d e  q u i  

é t o i t  à  l ’ O r i e n t  d e  c e t t e  r i v i e r e  e i t  d é m o 

l i e ,  &  t r a n f p o r t é e d e  l ’ a u t r e  c ô t é  d e  c e t t e  

r i v i è r e ,  2 0 4 .  col. 2

'Ergotaki,  f i t u a r i o n  d e  c e t t e  V i l l e  d e  T a r t a n e  ;

p a r  q u i  b â t i e ,  22. coi. 1
Erintcht,  C h e f  d e  f a m i l l e  ;  p a y s  q u i  l u i  a p 

p a r t i e n t  ;  q u i  l e  p o f f e d e  à  p r é f e n t ,  3 9 0

EjcLives ,  i n i o i e n c e  d e  q u e l q u e s - u n s  -, f o n t  

d i i ï î p e z  &  l e u r s  C h e f s  a r r ê t e z ,  1 5 0

Etoille n o u v e l l e m e n t  d é c o u v e r t e  d a n s  l e  c o l  

d u  S a g i t t a i r e ,  2 ,3 7 .  col. 2

Eunuque ,  p o u r q u o i  e n v o y é  p a r  l ’ E m p e r e u r  

v e r s  l e  P e r e  G e r b i l l o n  -, r é p o n f e  q u ’ i l  r a p -  

p o r t e ,  216

F-

F A B L E S ,  c e  q u i  a  d o n n é  l i e u  à  c e l l e s  

q u i  f o n t  r a p p o r t é e s  d a n s  l e s  G é o g r a 

p h i e s  C l n n o i f e s ,  4 - &  Juins.
'faifans 3 l i e u x  d e  l a  T a r t a n e  o ù  i l  s ’ e n  t r o u 

v e  q u a n t i t é ,  - 1 4 1 - 6 '  fa™,
f  emmes,  a u c u n e  n e  p a r a î t  d a n s  l ’ A r m é e  I m 

p é r i a l e  ,  e x c e p t é  c e l l e s  q u i  f o n t  à  l a  f u i t e  

d e l à  R e i n e  ,  8  j .  H a b i l l e m e n t  d e s  f e m m e s  

T a r t a r e s - ,  l e u r  c o m m e r c e  d a n s l e C a m p d e  

l ’ A m b a f f a d e u r  d e  l ’ E m p e r e u r ,  i  1 5

fefiin  T a r t a r e  ,  e n  q u o i  i l  c o n f i i t e ,  118. col.
2

fefiin  f o l e m n e l  d e  l ’ E m p e r e u r  Cang hi ;  c e u x  

q u i  y  f u r e n t  a d m i s  ,  2 4 3
fia n  çou fie,  C o m m a n d a n t  d e  1 ^ i r m e e  I m 

p é r i a l e  ' d é f a i t  l e s  Eluths , 3 1 9 - 1 • - ^ - v is  

q u ’ i l  e n v o y é  à  l ’ E m p e r e u r  p a r  u n  C o u r i e r ,

3 4 8 .  a r r i v e  a u  C a m p  d e  l ’ E m p e r e u r  3 c o m 

m e n t  i l  y  e i t  r e ç u ,  3 4 9 - 1

fiatta  o u  Eiattou,  q u e l l e  e i t  l a  n o u r r i t u r e ,  

q u e l  e f l  l ’ h a b i l l e m e n t  &  l e  l o g e m e n t  d e  

c e t t e  N a t i o n  b a r b a r e  &  f a r o u c h e  ,  3 7

f i l s  d e  l ’ E m p e r e u r ,  l e  n e u v i è m e  v a  t r o u v e r  

f o n  p e r e  a  f o n  C a m p  ,■  c e u x  q u i  1 a c c o m 

p a g n è r e n t  g u é r i  d e  f o n  a p o f t u m e  p a r  l e  

C h i r u r g i e n  d e  Macao ,  1 9 S .  col. 2. a c c o m 

p a g n e  i o n  p e r e  à  l a  c h a f f e  ;  f o n  a d r e f f e  

d a n s  c e t t e  o c c a f i o n ,  1 9 9 -  L ’ a î n é  e i t  e n 

v o y é  a v e c  So fin  laoye p o u r  c o m m a n d e r  

Tome IF *

l ’ a v a n t - g a r d e  d e  l ’ A r m é e  I m p é r i a l e ,  a v e c  

d é f e n f e  c e p e n d a n t  d ’ a t t a q u e r  l e s  e n n e m i s  

f a n s  u n  o r d r e  e x p r è s ,  3 16. col. 2 .  T r o i s  P r i m  

c e s  &  l e u r  o n c l e  a c c o m p a g n e z  d e s  p r i n c i 

p a u x  O f f i c i e r s  d e  l a  C o u r  &  d e  l a  G a r d e  

d e  l ’ E m p e r e u r ,  v o n t  p a r  l ’ o r d r e  d e  c e  M o 

n a r q u e  à  l a r e n c o n t r c  d u  G é n é r a l  fian gou
P  ■> 3 4 9 -  &col. 2

fleuve jaune,  v o y e z  Tioang ho,  

f o  kicn ,  l a t i t u d e s  Sc l o n g i t u d e s  d e  c e t t e  P r o 

v i n c e  d e  l a  C h i n e ,  4 8 1 . © « fuiv.
fongho ange ban ,  m o n t a g n e ;  d o n n e  f o n  n o m  

à  u p e  V i l l e  d u  p a y s ,  q u i  e i t  l ’ e n t r é e  d e  

l ’ E m p i r e ,  4

Fontaney { l e  P e r e )  , - p r é f e n s  q u ’ i l  f a i t  à  l ’ E m 

p e r e u r  , 1 3 7 .  col. 7 .  C e  q u ’ i l  é c r i t  a u x  M i i -  

l i m i n a i r e s  d e  l a  C o u r ,  1 5 9 .  col. 2. A  v a n -  

t u r e  d o n t  i l  f u t  t é m o i n ,  q u ’ i l  r a p p o r t e  ,

1 60
Fouet-, c h â t i m e n t  o r d i n a i r e  u f i r c  p a r m i  l e s  

T a r t a r e s ,  2 S 0

Fo vivant,  v o y e z  Mo fo.
Fou ko bien,  i i t u a t i o n  d e  c e t t e  V i l l e  ,  3 5 2 .

col. 2

Four dan hotnn,  i l t u a t i o n  d e  c e t t e  V i l l e  ,  1 0 .

col. 2

Fottrgoute,  f i t u a t i o n  d e  c e t t e  V i l l e  d e  T a r t a 

n e ,  3 6

fou y a ,  f a b l e s  q u e  c c s  p e u p l e s  d e  l a  T a r t a -  

r i e  O r i e n t a l e  d é b i t e n t  l u r  l e u r  o r i g i n e  , 4 3  3 .

&  fu iv .
foye  d u  c e r f  ; r é g a l  d e s  C h a f f e u r s  T a r t a r e s  ;  

m a n i é r é  d e  l e  c o u p e r ,  p r é p a r e r ,  &  r ô t i r ,

2 9 0 .  coi. 2

Frsre d e  l ’ E m p e r e u r ,  a c c o m p a g n é  d e  f o n  n e 

v e u  ,  m a r c h e  a v e c  l e  r e l i e  d e s  T r o u p e s  

p o u r  f e  t r o u v e r  a u  r e n d e z - v o u s  d e  l ’ A r m é e ,  

2 3 9 .  e i t  f a i t  G é n é r a l i f f i m e  d e  l ’ A r m é e  ;  

m a n d e  à  l a  C o u r  l a  d é f a i t e  d e s  Eluths , 2 3 7 .  

F a u t c s  q u ’ i l  f a i t , 2 4 2 .  A c c u f a t i o n s f o r m é e s  

c o n t r e  l u i  ;  à  q u o i  c o n d a m n é  ;  d e m a n d e  l a  

p e r m i f f i o n  d e  f a l u e r  l ’ E m p e r e u r , 2 4 3 .  P a r  

q u i  c o n d a m n é  à  p e r d r e  f a  q u a l i t é  d e  Ré
gula -, f a  p e i n e  e i t  m o d é r é e  p a r  l ’ E m p e r e u r  

q u i  l e  p r i v e  d e  l e s  r e v e n u s  p e n d a n t  t r o i s  

a n s ,  2 4 3 .  col. 2
friponnerie d e s  g e n s  d e  g u e r r e  ;  c e  q u e l l e  

c a u f e ,  2 9 ®

froid e x c c f f i f d a n s  l a T a r t a r i e * ,  c e  q u i  y  c o n 

t r i b u e  b e a u c o u p  , 8 5 .  F r o i d  v i o l e n t ,  2 9 9  

Fit en ,  m e f u r c ,  c o m b i e n  f e p t  v a l e n t ,  2 .4 .4 .

col. Z
fufils ,  p o u r q u o i  c e u x  q u ’ o n  p o r t e  à  l a  C h i n e  

n e  f o n t  p a s  b o n s ,  2 5 7 .  cob *

G ■

G A B Ï  A  N I  ( l e  P e r e  ) c e  q u ’ i l  m a r q u e  

d a n s  u n e  d e  l e s  L e t t r e s  a u x  M i l l i o n 

n a i r e s  d e  P e k i n g ,  2  ̂ 9 .  çol. z
ÎC k fc k h le

M A T I E R E  S. 495
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Gan kid tm , iituation de ce Village de Tar

tane ,
Ge ho , Maifon de plaifance de l’Empereur 

où il paiTe ordinairement l’Eté -, fa defcrip
tion, \$.coLz

Geniffea , fituation de ce Village ; par qui 
bâti t S 5 col. z

Gentilhomme de la Chambre de l’Empereur, 
pourquoi envoyé par ce Prince chez les 
Peres Gerbillon & Pereira, 11S

Gorkilhn {ie Pere) & le Fere Thomas Pereira 
partent de Peking à la fuite de l’Empereur, 
4, Ordre qu’ils reçoivent de ce Monar
que par un Eunuque -, préfent qu’ils reçoi
vent , 5. tombe malade dans le voyage 
qu’il fait par ordre de l’Empereur , 118. 
col, 2. traduit avec le Pere Pereira la lettre 
des Plénipotentiaires Mofcovites à ceux 
de la Chine , 135* col. 2. quitte avec ce

. même Pere le Camp des AmbalTadeurs, & 
retourne avec la permiffion de l’Empereur 
à Peking, 145.0?/, 1. ïncommoditezqu’ils 
trouvent dans les Hôtelleries où ils logent, 
148. &  fuiv. arrivent à Peking, 1 y 1. col. 
2. Comment ils font reçus dans la Maifon 
des Jéfuitcs de cette Ville', le Pere Gerbil- 
lon baptii'e trois perfonnes à Peking ,151. 
vont fjluer l’Empereur ; rcmercîmens qu’ils 
lui font ,157.  aiîî fient au Convoi d'un 
Reyih , 15p. s’offrent pour accompagner 
de nouveau les Plénipotentiaires Chinois 
au lieu des Conférences, 160. traduifent 
en Latin la réponfe des Minières de l’Em
pereur aux Miniilres Mofcovites j contenu 
de cette réponfe, 1 6 t . Préfent qu’ils re
çoivent de l’Empereur, qu’ils vont remer
cier -, lui expliquent les caufes de la féche- 
refle & de la pluye -, prennent congé de 
ce Monarque , Sc reçoivent fes derniers 
ordres, 161. col z. partent pour la fécon
dé fois par fon ordre pour la Tartane,
1 <j3. Defcription qu’ils font de leurs dé
couvertes près du Lac Tahan nor ,167. 
Autre lettre des Plenipotentiaires.de l’Em
pereur à ceux de Mofcovic , qu’ils tra- 
duifent j contenu de cette lettre, 184 col 
a. raflèrent l’efprit des Plénipotentiaires 
Chinois , 1S 5?. fÿ- col. 2. &  p. 9c. Le Pere 
Gerbillon va avec quelques Domeftiques 
au Camp des Mofcovites, pourquoi : con
ventions qu’il fait avec eux ,157.  tradui
fent le Traitté de paix conclu avec ces 
Peuples , 100. ont tout l’honneur de la 
concluiîon de la paix ,105. vont rendre 
vifne au Plénipotentiaire Mofcovitc, 105. 
col. 1. vont prendre congé des Ambafïa- 
deurs Mofcovites 3 prefais &, poli teiTe qu’ils 
en reçoivent, ic6. vont viiiter le Gou
verneur de Niptchou, & le Chancelier de 
PAmbaffade 3 préfens qu’ils en reçoivent, 

5. vont voir un Colonel Allemand 3

pourquoi , to6. col. z. Nouvelles qu’ils 
reçoivent , 1 1 2 .  vont remercier l’Empe
reur -, cérémonie qu’ils font en cette oc- 
cafion 3 partent pour Pexing , 215. Pays 
par où ils paflent; entrent dans la Chine, 
2 1 y. col. z. Pourquoi ils vont à la Cour ; 
réponfe qu’ils reçoivent de l’Empereur , 
2i6. &  col. 1. Préfens qu’ils font à ce 
Prince i ceux qu’ils en reçoivent, z z 6* col. 
2, vont le premier jour de Pan , fuivant la 
coutume , au Palais de l’Empereur , 1 1 7 .  
col. 2. zzi.  lui expliquent l’ufage des inf- 
trumens de Mathématique, 218. font in
troduits dans l’appartement nommé Tang 
fin tien } inftmmens qu’ils y trouvent ; dei- 
cription de cet appartement & de ce qui 
s’y trouve, 218. col. z. &  f>. zi<?. font ap
peliez au Palais , pourquoi ; pratiques de 
Géométrie qu’ils expliquent à l’Empereur, 
215. col. 1 &  p. z2o. &  fuiv. vont au- 
devant des cendres de Kiou kieou, tué dans 
la bataille contre les Eluths, 23S. font 
appelles au Tribunal des C0U0 pour tra
duire en Latin une lettre Tartare de Nip~ 
tchou -, contenu de cette lettre , 241. ¿1- 
fitiv. Le Pere Gerbillon accompagne l’Em
p e r e u r  d a n s  fon voyage en Tarcarie, 152. 
Sa réponfe à ce Prince fur plufieurs quef- 
tions concernant les Etoiles, & principa
lement fur le mouvement de l’Etoile po
laire vers le pôle , 1 y 3. cd. z. prend la 
hauteur Méridienne "du Soleil , 8c le foir 
après fon explication de Géométrie à l’Em
pereur , il lui préfente l’obfervation qu’il 
avoir faite , 274. &  fuiv, cil appellé par 
ordre de l’Empereur pour lui faire les ex
plications de Géométrie 5 fa réponfe ûx 
queftions de ce Prince, z $6- affilie à une 
chaffe de l’Empereur, dequi il avoit reçu or
dre defetenir auprès delà perfonne , 2 5G 
col. 1. Defcription qu’il fait des eaux chau
des d’une fourccdela plaine Cahaye, 2 y 8. 
col z, &  P* iy9. & d’une grande chaife 
que fait l’Empereur, z yy>. &  col. z.jjÿ* p. 260. 
a l’honneur de boire dans la tafle de ce 
Prince , 260. Retourné au Camp de Sa 
Majeilé , ce que lui dit ce Prince , ztfi. 
marque par ion ordre les huits pôints 

t Cardinaux ,163 .col z. Sa defcription du 
Camp de l’Empereur dans la plaine de 
Tdo nor, 263. col. z &  p. 2¿4. prend par 
ordre de ce Prince de prendre la hauteur 
Méridienne du Soleil pour découvrir la 
hauteur du pôle du lieu où il école, 271. 
col. 2. Raifons qui l’empêchent de fuivre 
l’Empereur au Camp des Kalkas , 2 7 7 .  

meiure par ordre de ce Prince la hauteur 
d’un Rocher ,182. Pourquoi il affilie à la 
Comédie que l’Empereur faifoit repréien- 
ter , 284. col. z. reçoit prcfquc tous les 
jours des mets de la table de l’Empereur,



28 7. auquel il explique l’ufage d’un Ther
momètre & d’un Baromètre Inftrumens de 
Mathématique qu’il lui préfenre , 1S6. 
Quels étoient ces Inftrumens & leur ufage, 
18 6. col. 1. a ordre de le préparer au voyage 
que l’Empereur devoir taire en Tartarie , 
188. col. %. Mets qu’il reçoit de ce Prince, 
îyi . col. 1. &  p 192. jo2. col. 1. Sa des
cription d’un grand Ours, 2574. col. 2. ar
rive à Pcking, 305. va avec le P. Tho
mas fur une Colline obferver la variation 
de t’aimant ,512. prennent enlemble la 
hauteur du pôle, 314. Ce qu’ils liiént en 
paffant fur de gros morceaux de marbre 
blanc en lettres Chinoifes, 314. Le P. Ger- 
billon fait une courte relation de l’expé
dition du Générai Flan geu f s , 334. col. 
1. entreprend fon fîxiéme voyage de Tar- 
rarie avec l’Empereur, 3 5 fi. Ce qui fe paife 
dans ce voyage, 336. col. 1. &  fitiv antes. 
retourne à Peidng avec l’Empereur qu’il 
avoir accompagné par tout , 355. col. 1. 
Septième voyage qu’il entreprend à la fuite 
de l’Empereur, 3 y6. Rencontre qu’il fait,
3 s 9. prend la hauteur Méridienne à Y  king 
& à T'a chui kcou, 3 y 9. col. ±, prend de 
nouveau la hauteur du pôle ; augmentation 
qu’il trouve depuis le jour précédent, 3 60. 
Récit qu’il fait des maifons de terre qu’il 
trouve dans la Province de chan jï, 3 6c, 
col. z. prend la hauteur Méridienne du So
leil dans le lieu où le Hoang ho fépare la 
Province de chan fl de celle de Chen f i , 
361. prend la hauteur du pôle à. Fou ko 

. hicn , 3 (F 2, col. 1. & à Fi en chui kcou , 
363. Sa defeription d’un Pagode fttué fur 
une Montagne, 364. col. 2. obferve une 
Ëclypfe de Soleil, 371. Préfens qu’il re
çoit de l’Empereur ,372- col, 2. prend la 
hauteur du pôle , 377. 378. 384. fe met 
en marche, 377. col. 1. Pourquoi il va au- 
devant de l’Empereur i comment il en eft 
reçu ; ce qu’ü lui communique, 3 757. Avec 
le Perc Thomas il accompagne les trois 
Grands de l’Empire qui a Hoient par or
dre de l'Empereur tenir les Etats des Kal- 
kas, 3 ■ ■ 4. &  fniv. Narration de ce qui 
leur eft arrivé, & de ce qu’ils ont vù dans 
ce voyage , 3 Si. {$- filvantes, arrivent à 
Pcking ,412. Voyez Bouvet ( le Pcre ). 

Gibier très-commun en Tartarie, 28
Gin feng , plante que les Chinois appellent 

ainiï ; nom que lui donnent les  ̂amcbeaux, 
7. Son ufage , 8, Lieux où elle croît; dan
ger que l’on court pour la cueillir, 8 col. 
2. Defeription de cette piante & de fa ra
cine , 9

Gohwin ( Théodore Alexievicz) Plénipoten
tiaire Mofcovire , magnificence de les vê- 
remens ; fon portrait ; defeription de la 
tente , 15c. cel. 2. Propofition qu’il fait

T A B L E  D E S
aux Plénipotentiaires Chinois, 191. col, z 

Grands du Royaume de la Chine , cérémo
nie qu’ils font a la mort d’une Impéra
trice, 2 i 7' vont faluer l’Empereur 8c le 
féliciter de la victoire qu’il avoir rempor
tée fur.les Eluths , 33*

Grimaldi (le Perc) contenu de la lettre aux 
Millionnaires de Pexing, 288

Guerres , appareil de celle contre les Eluths t
3 04 col. z

H

H A l  HO T O U ,  largeur , rapidité , 
& profondeur de cette petite Rivicre ,

366
Fiai tfeg , Parc où l’Empereur va chafler ;

animaux qui s’y trouvent, 2 r 7. col z
Hamar tabahan , pays que ccttc Montagne 

termine du côté du Nord-Oiicft , 3332.
col. z

Hamar tabahan nianga , fignification de ce 
nom ; ce que c’eft, 161

Hami , petit pays de Tartarie ; Ville à la
quelle il donne fon nom , 2 £>

Hami , peuples de la Tartarie , fe mettent: 
fous la protection de l’Empereur ,53.  
col. 2. Seigneurs qu’ils envoyent à la Cour 
de l’Empereur , 34. Le fils de leur Prince 
amène à ce Monarque le fils aîné du Caldan 
que fes gens avoient pris , 363. col. 2

Han alin , quelle eft cette Montagne ,
4 1 F

Han ching , dotation de cette Capitale de la 
Corée, 432

Hangai , fituation de cette Montagne con- 
fidérable , 418. col. z

Hang tcheou, pourquoi le Viceroy de cette 
V i l l e  eft condamné à  avoir la tête tranchée ,

Hantahan , quel eft cet animal ; où il fe 
trouve ; où il fe plaît ; où les chaflèurs le 
tuent aifémenr ; fa pefanteur, zp

Hao tcjnt , fituation 8c divifion de ce pays ,
6 1. col. z

Mata h ata , ou Kairé hata , Montagne de 
Tartarie, 39^

H  ara mouren , fource de cette Rivière, où 
elle va fe perdre , 3514

H  ara O ¡fou , quel eft le cours de cette petite
Bavière, 357. col. z

Haras de chevaux & de cavalles , ceux que 
l’Empereur entretient, 330

F i ata mouren , ou Hara mouren , cours de 
cette petite Riviere, 3 9 3. col. 2

Hcnq tching , fituation de ce Bourg fermé 
& fortifié , 3 9̂- col. %

Hetouvan , Prince du Sang , accompagne 
l’Empereur à la çhafîb ; quel eft fon équi
page , ÎJi l ’ rw-i

M A T I E R E S .  ? o î
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Hiang, ce que c’eft, 37°- *
Hia pou., fituation &  defcription de cette pe

tite Ville,
'jjia pou, fituation de ce Bourg ; fa diftance 

de la grande Muraille -, commerce qui s’y 
fait, 337. col.z

nia un de ceux de l'Ecurie de l'Empereur, 
fe tue ; fujet de fondéfefpoir ; exemple que 
1 Empereur en fit faire, 306. col. z

Hieng king, quelle eft cette Province du 
Royaume de Corée, 431

"Hi fong keou, FortereÎTe bâtie près de la gran
de Muraille , 387

Hinghang, montagne de Tartarie, 384
UiojJcë , quels font ces Officiers, 167, col.

z
Hoai gin bien, étendue de cette Ville ; quel

les font les maifons, 3 y8
Hoai ngan bien ; fortifications de cette V ille ,

Hoai lay, fituation de cette petite Ville ,9 1 .
col, %

Hoang bai , quelle eit cette Province du 
Royaume de Corée , 431

lloang ho ou Fleuve jaune, là fource ; fon 
cours ; fon étendue , 44. col. z

Hoang ho , largeur & rapidité de cette riviere 
de Tartarie , 345. Koyeẑ  fa defcription 
Tome I .

Hoang taï tfeë, lignification de ce nom 3 va 
au-devant de l’Empereur, 285. col. z. ar
rive ; quelle eft fa fuite ; comment reçu de 
l’Empereur, 5 3 3 - col. 2

Hoang tchi3 grandeur de ce Bourg, peu peu
plé cependant, 368. col.z

Hoang biang ou chevres jaunes, comment elles 
marchent dans les plaines de Tartarie,

2,8, col. z
Hoay lay, petite Ville où il y a un Temple 

de Lamas 3 30$
Ho fo ou Fo -vivant, reçoit la vifite ou les 

refpects des Ambaffaaeurs Chinois ; céré
monie pratiquée à cette occafion , 103. col. 
3, Repas qu’il donne à ces Ambaffadeurs 
&  à ceux de leur fuite, t 104

Hohonor Tartares, voyez Coconor.
Ho ki ou Poule de feu, defcription de cet oi- 

feau, 261
Holang chan , étendue de ces Montagnes de 

Tartarie;par qui font gardez leurs pafïa- 
ges, ■ 374 .col.z

Hommages rendus à l'Empereur par les Em
pereurs & Princes K allais ; defcription de 
cette cérémonie , 267. &  fuiv 269. &

fuiv.
Hongor, fource de cette petite riviere -, où 

elle fe va jetter, 288. col. z
Hong vou , fondateur de la derniere Dyna- 

ftie des Chinois, chaffe les Tartares de la 
Chine, 3 3

Horo boa kol, petite riviere, pays où elle fe
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trouve, 327

Houbilai ou Çoublai ou Hou pi lie , ajoute à 
l’Empire de toute la Tartarie celui de la 
Chine, • 3 ç

Houdou , bras, de cette petite riviere , 397.
col. z

Hou hou hotun, fituation de cette Ville ; quels 
font fes Habit ans, 61. col. z. Son Zama 
va rendre vifite au grand Zama de Kalka, 
117, col.z. Comment les Habitans reçu
rent l'Empereur, 341. col. 2

Houlouffouta tchaban nor, abondance de ce 
lieu en fourages,  ̂1 J

Hou pi lié, voyez Houbilai,
Hour kapira, quelle eft cette riviere de la 

Tartarie Orientale, 6
Houtouilou ou Fo vivant, le plus éminent de

gré parmi les Lamas, 15, col, z. 161. coL
z

HoutouBou, Grand Lama eli conduit à l'au
dience de l'Empereur ; fon portrait, z 6 8. 
Comment il en eft reçu, 272.

Hun, divifion de ces peuples ; Royaumes 
qu’ils ont compofez, 431. col. z

L

I A  K Ü T É S  ,  quels font ces peuples ; pays 
qu’ils habitent, 454

’Zbcn pmi, demeure du Prince Zama , pour
quoi fréquentée par une foule de Peuples 
de ditfërens endroits, 25

jejfo, pays fabuleux félon les apparences ,
13

Jèfuite s { les Peres J vont faluer Sa Majcfléà 
fon retour à Peldng ; comment ils en font 
reçus, 131. affilient à la cérémonie ordon
née par l'Empereur au Tribunal des Rits 
en l’honneur du Pere Ferdinand Verbieft, 
151. col. 2. vont au Palais remercier ce 
Monarque de l'honneur qu'il avoir fait au 
Pere Verbieft ; font les préfens accoutu
mez pour le dernier jour de l'année Chi- 
noife, à l'Empereur, aux Princes du Sang, 
&  aux principaux Mandarins ,154. vont 
faluer l'Empereur & prendre congé de lui, 
qui partoic pour les Provinces du Sud,

1 y 4. col. z
Jlan hala, quels font ces peuples ; lignifica

tion de ce nom, 13. col. z. Quel eft leur, 
habillement ; leur maniéré de vivre ; ce 
qu’on peut conjecturer des monumens qui 
relient dans le pays qu'habitent ces peu
ples , 14

llim , quelle eft cette riviere de Sibérie,
454

Impératrice Douairière , va au - devant de 
l’Empereur qui r e v e n o i t  à Peking ; fon 
cortège , 2 6. va l'attendre à Tcbang 
pingtehem ; de qui accompagnée^ 84. col.z

Incatou
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Zmdtou , quelle efl cette petite riviere de 
Tartane j j o i

Indcn, defcription de ce lieu, fépulture du 
trifayeul de l’Empereur, 14

Indiens vagabons de l’Indoflan, quel étoit 
leur habillemenr, 105. col. x

Infanterie de l’Empereur, en quoi elle con- 
iïftoit ; fes armes, z66

Ingan, chaîne de montagnes, pays qu’elle fé- 
pare, Uÿ.col.%

Intorcetta ( le Père Profper ) Jéfuite, mande 
aux Peres Gerbillon & Peréira l’honneur 
qu’il avoir reçu de l’Empereur, & l’entre* 
tien qu’il avoir eu avec ce Prince, r 5 5 .col. 1. 
Préfens qu'il en reçoit; autre Lettre qu’il 
écrit aux Millionnaires , 156

Irkouski, Bourgade, pourquoi ainfi nommée,
y 5. col. z

Irtis, quelle efl cette riviere de la Tartane ,
ŷ.coL %

Iskiar, fourcede cette riviere de la Tartarie ;
fa defcription, 165. col. z

Itfobo, riviere de la Tartarie ; celles qui vont 
s’y perdre, 148.col. %

K-

K A  J  O U S O U ,  quel efl cct Empereur,
a i .  cùI . z .

Kaire buta , voyez Haro, h ata.
Kaifouven, caraftere de cet homme ; moyens 

dont il fe fert pour léduire les Coréens ; af- 
falfinc Kicn voit ,435. col. 2. met Tfang 
fur le Trône; fe referve la Charge de Mo- 
litchi, 43<?

Kalka, ufage de cette Plante aromatique dans 
la Médecine, 3 1. col. a

Kalka , ( Empereur de J pourquoi Ion frere 
envoyé vifiter Kiou hjeeu, 117.Portrait fe 
équipage de ce Prince, 117. toi. z. pour
quoi il prend la fuite avec le Lama fon fre* 
re, 11S

Kalka fîra , defcription de cette riviere ,
zo

Kalkas , Peuples Tartares ; leur divifïon ; 
nombre de leurs Princes, n .  col. z. Auto
rité de leurs Princes fur leurs Sujets, 14. 
col. î. Quel efl; leur commerce en fourrures, 
3 c. col. a. Efpece de Mongous ; fituation 
de leurs Etats ,47. col. 2- &  fuiv. Quelles 
étoient leurs principales habitations -, lieux 
où ils fe retirèrent, lorfque l’Empereur 
Hong vou les eût chaffez de la Chine , 
46. Leur déférence aveugle pour leurs La
mas, & principalement pour le grand , 4 6. 
col. 2. Occafion de leur guerre avec les 
Lluihs, [47. &  fuiv. D’où ils tirent leur 
nom > lieux qu’ils habitent ordinairement, 
63. Commencement de leur Empire, roi. 
Un de la fuite de l’Empereur fait admirer 

Tome IK .

E S  M A T I E R E S .  5G$
. fon adreife à tirer de l’arc, & fa force & 

fa foupleffe à la lutte, 155. col. 2. Leurs 
Empereurs & Princes rendent hommage à 

, l’Empereur de la Chine, voyez Hommages. 
Comment traittez par ce Prince, préfens 
qu’ils en reçoivent, 171. Quelques-uns de 
leurs Princes tirent de l’arc en préfencede 
l’Empereur, 176. cal. 2. Luttent contre des 
Chinois, des Mamcheoax & des Mongous ; 
quels furent les victorieux ; leurs Princef- 
iés vont rendre viiite à l’Empereur ; com
ment elles en font reçues ; quel étoit leur 
cortege; ce qu’on dit d’elles , 177. Leurs 
Empereurs & leurs Taikis, rangez en haye 
à la fortie du Camp de l’Empereur , fe 
mettent à genoux & prennent congé de lui, 
278. Deux Kalkas font furpris volant des 
chevaux du Camp ; comment punis ,308. 
Plufieurs Princes & Princelles vont falucr 
l’Empereur, & le remercier de les avoir 
vengez des Elut b s ; préfens qu’il en re
çoivent, 351. Etendue de leur pays; pour
quoi ils l’ont abandonné, & fc font don
nez en partie aux Mofcovites & en partie 
à l’Empereur , 40a. col. 1. Comment divi- 
fez ; leur gouvernement ; de qui ils dépen
dent ; leurs Princes ne peuvent faire mou
rir aucun de leurs Sujets , ni confifquer 
leurs biens, 403. Noms de dix de leurs 
Princes , Chefs de dix Etendarts ; nombre 
des Nmrotts qu’ils ont fous leur Etendart ; 
lieux de leurs habitations , 403. &  fuiv. 
Une troupe de ces peuples faluë les T a gin % 
préfens qu’ils leur font ,417- Ceux d’entr’- 
eux fournis à l’Empereur, vont au-devant 
du Tchi & des Grands de l’Empire qui en 
étoient chargez ; réception qu’ils leur font,

417. col. 2*
Kalka tangar, fituation de ce pays, Î5 
Knlmues, fituation du pays qu’habitent ces 

peuples, col.2
Kaltjou mouren, cours de cette riviere de 

Tartarie, 44
Kan, quelle efl cette dignité parmi les Tar

tares , 18. col. 2
Kan bai, voyez Cobi.
Kao ho et tchin, voyez T  ai tfong.
Kao Kiuli, où ces anciens peuples avoient 

fixé leur demeure , 43 i.col.rx
K ao  tsong, Empereur, fait la guerre aux 

Coréens ; réduction qu’il fait de ce Royau
me , 4 5  ̂* donne ordre à Li tfing d’aller 
faire la guerre aux Coréens ; fuccès de cette 
guerre, 439

Kao yen tcheou, voyez Tai tfong.
K ara oujfon, defcription de ce heu, zi. col,

z
Kelei koiiïng, l’un des principaux confidens 

du Caldan, refiife l’AmbafTade dont ce Roy 
veut l’honorer ; l’abandonne & fe retire 
avec fa famille ; efl rencontré & défait par 

L I1H1
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le Lama Hanhoukfan houtouktou , 373. 
Comment il eft reçu à la Cour de P Empe
reur, 373 *côL x

gentey, defeription de cette Montagne ,314.
col. 1. 4.18

Kerbetchi, riviere qui fert de limites aux Em
pires de la Chine & de Mofcovie, 101

Kerlon, riviere de Tartarie ; peuples qui ha
bitent fes bords, 20. Sa defeription , 10. 

col. 2. 174. col. %. &  fuiv. 324. col. x 
Ketcbeng ta fe , quels font ces peuples i leur 

langage 3 leur maniéré de vivre , 12. pa
rement difpofez à recevoir PE vangilc, 12.

col. z
KetchiSlcn ou Kejtflen, divifîon &  iituation 

de ce pays, 6 t . « / . *
Kiangyuen, Jituation de cette Province du

Royaume de Corée, 43 *
Kiflt, où fe va perdre cette riviere, $6
Kiïïskoic, defeription de cette Ville ou Bour- 

garde, 56
Kien tfing cong, defeription de cet Apparte

ment du Palais, * 15. col. %
Kim von, fils de Yum eft créé Roy de Co

rée , avec le titre de Cbang tchu kouè par 
le Fondateur de la Dynaftie des Tang , 
435. col. 1. eft tué, 436. col, a

Kicou fao nym , defeription de cette Ville,
J 54. Côl. X

K Ht a, defeription de cette riviere , 5 6
Kimingy origine du nom de ce petit Bourg ,

337
K in cba kiang, lignification du nom de cette 

riviere du Royaume du Thibet 3 quelle elle 
eft, 471

K in (ban , iituation de cette Province du 
Royaume de Corée , 431

King H , iituation de cette Province du Royau
me de Corée, 432

King ki tao, comment les Chinois nomment 
cette Ville capitale du Royaume de Corée ,

4M
Kin yum ¿yuan , defeription de ce Bourg ,

Kiou kicou, lignification de ce nom, S 8
Ki ou kieou, eft viliré par un Régula Tartare 

tributaire de l’Empereur \ prêtent qu’il fait 
à cet Ambalfadeur, 108. eft complimenté 
par le frere de l’Empereur Kalka -t lui rend 
vifite, 1 16. col. z. envoyé demander des 
nouvelles de la fanté des Peres Peréira &  
Gerbillon, 1 <52. reçoit un Courier dépê
ché par Sofan laoyé, 1 11. apprend la mort 
de rlmpératrice fa nièce, 214. prend la 
pofte pour iê rendre auprès de l’Empereur, 
214. col. x, eft tué à la bataille donnée 
contre les hluths ; defeription de fes obié- 
ques, 23S. é"fuiv. &  defonenterrement, 

240. col, 2. S “ fuiv. 
Kir in otda hatun, fituation de cette Ville fon 

commerce, 70
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Kirin ,  Iituation & defeription de ce deu

xieme Gouvernement de la Tartarie, c. &
faisantes.

Ki tfe , fageffe de ce Prince , rernfe de fe 
charger de l’adminittration de l’Empire ; 
eft fait Roy de Corée, 426, Sa famille a 
gardé ce Royaume pendant plufieurs fié- 
des ,4*7. eu réputé comme le fondateur 
de ce Royaume ,432. cal. 2. Par qui cette 
Famille fut éteinte, 43 y

Kung tfe ouei, defeription de cette Ville de 
Tartarie , 3 y 7

Kiun vang , Régulo de Par in, neveu de 
l’Empereur Chun chi, 3^3. col. 2

Kiu y e ho , rapidité de cette Riviere, 364 
Kodolen , Vallée que cette petite Riviere ar- 

rofe , 3S9. col. 2
Kong , Roy de Kao kiuli, porte la guerre 

fur les terres de l’Empire 3 s’empare de 
lituen tou -, en fait paffer les Officiers au fil 
de l’épée ; tue T  chai fong, Gouverneur de 
Xeao tang 3 eft défait à ion tour 3 meurt 
fon fucceflëur,  4 3 4 .. col. x

Kouè , lignification de ce mot, 413. n. 
Kouendoulen , defeription de cette plaine ,

106. col. x
Koulbou , ou Kouldou , pays où fe trouve ce 

gros Ruilîeau, 3^5
K.ou pc keou, l ’une des portes de la grande 

Muraille ; non fujette aux froids excefïifs, 
qui fe font fentir de bonne heure dans cet
te Province, 150

Kou pe keou , Fortefle que les Chinois nom
ment ainfi nom que lui donnent les Tar- 
tares , r 64

Kou pe keou, pays où fe trouve cette plaine \ 
l’Empereur y campa allant en Tartarie , 
251. Ce qui fe pafla dans ce lieu au re
tour de l’Empereur, i8y. 189

Kouron j ftgnification de ce nom , 423. n.
Kou y e ho , fource de cette petite Riviere ,

363

L

L  AM , A  fie Prince ) frere d'un des Han # 
regardé par les Tartares comme un 

- Po vivant, 24. col. 2. Affis fur une efpece 
d’Autel, honneurs qu’on lui rend ; félon 
les Lamas, il n’ignore de rien ; difpofe ab- 
folument du pouvoir &  des grâces de Fo\ 
fa l'urprife en voyant les Européans fe mo
quer de lui en préfence des Princes Tar
tares les parens, 15

Lama ( le grand ) préfent confidérable qu’il 
reçoit de l’Empereur, 71. fa demeure 3 
comment il reçoit les refpeâs ou adora, 
tions des Tartares j traitte les Princes com_



me le petit peuple ; fe contente dé mettre 
la main fur la tête de lès adorateurs ,4,61. 
col. 1. ne fe met point à genoux , fuivant 
la coutume des Princes, lorfqu’ils s’infor
ment de la famé de l’Empereur ,461. Com
ment il a pu foumettre tant de peuples &  
les aflujettir aux devoirs humilians qu’ils lui 
rendent ; comment il les entretient dans 
cette fuperftition fi aveugle & fi générale, 
461. col. 1. Ses plaintes contre Tfampa 
Roy du Thibet ; comment vengé de les 
mépris , 464,. eft abaifle & réduit à n’a
voir d’appui que celui que les Princes du 
pays voudront bien lui procurer , 464.

col. 1 . &  fu iv .
Lama Eluth , pourquoi il fait avertir l’Em

pereur de ne point pafler le K c rlo n ,  324
Lama de Kalka ( le grand ) envoyé de fes 

gens dans le Camp des Ambaffadeurs pour 
les faluer de fa part , 116. Ses fcntimens 
fur la Religion Chrétienne, ou la Reli
gion des Européans , 1 3 y. cal. z. va, ac
compagné defon frere T ouchetouhan, pre
mier Prince des Kalkas, faluer l’Empe
reur dans fon Camp, 296. Maniéré donc 
ils font reçus & admis à l’Audience de ce 
Prince, 29b. col. z

Lamas ( les J Prêtres &  Religieux de la Tar
tane 5 celui qu’ils reconnoiffent tous pour 
leur Chef ; ont différons degrez de pou
voir &  de dignité ; ne vivent point en 
commun dans la Tartane ,15 .  col. 2. Leur 
Religion eft la dominante dans la Tarta
ne , 2 6 . ne font guéres inftruits , 27. col. 
2. Pourquoi ils entretiennent les peuples 
dans une grande ignorance ; mangent de 
la viande; ne croyent point la Métempfy- 
cofe ; ont la réputation de mettre en uiage 
la forcellerie, 28. obfervent beaucoup de 
cérémonies &  d’ufages femblables à ceux 
des Chrétiens ; ont l’eau-benite & le chant 
du Chœur , & prient pour les morts, <- 8. 
leur habillement ,58,469. Ce qu’eft par
mi eux leur grand Lama, 58. col. 2 .  ont 
toujours un jeune enfant tout prêt pour le 
Îùbftituer au Ho f o , Iorlqu’ii vient à mou
rir; ce qu’ils publient de cette Idole, 10 y. 
col. z . Contes ridicules qu’ils débitent, to5. 
entretiennent plufieurs femmes ; en font un 
commerce conlidérable ,106. col. 1. Un 
d'eux vient de la part d’un des premiers 
Lamas faluer K io u  kieou  ; comment il en 
fut reçu, z ï o . col. z .  font difpenfez de ren
dre hommage à l’Empereur, zy... Un des 
plus coniîdérables mène au Camp de ce 
Prince deux E lu th s  que fes gens avoient 
arrêtez en chemin ; rapport qu’il lui fait 
de l’armée , &  de l’état où elle étoit ré
duite ,319.  col. 1. Autre avis qu’il lui 
àonne ,310. Leurs obligations,  461. col. 
a. Titres que prennent ceux qui paffenr

T A B L E  D E S
pour petits Foë vivans , 4<5Ti. col. 1. Quand 
ils lont reconnus pour tels , 41Î3. Famille 
fous laquelle ils fe font introduits à la 
Cour de Peking i Empereur qui les en 
chafla ,468. col. i. Ce qu’ils ont fait fous 
la Famille régnante pour s’y rétablir j leur. 
coëfïùre , 4*: 9. font fort ignorans ; d’où 
procédé leur ignorance, 469. col. 2. Pour
quoi ils font en fi grand nombre dans le 
Royaume du Thibet, 4-70. col. z

Lamas du Thibet, leur divifion ; ce qui les 
diflingue des autres Lamas ,455. col. z 

Langue des Tartares Mantcheoux , fe parle 
à préfent à la Chine comme la Langue 
Chinoife; depuis quel tems -, quoique plus 
aifée à apprendre que la Chinoife , elle a 
couru riique d’y être abolie, 6%. Ce qu’il 
y a de fmgulier dans cette Langue com
parée avec la Langue Françoife , 66. ne 
peut fouffrir Je retour du même mot dans 
deux lignes ï autre fingularité de cette Lan
gue ,66.  col. 1. En quoi fort abondante, 
67. col. î . Ses différentes manières de la 
lire ou de l’écrire, 6$. &  col. x. préférée 
par les Tartares à toutes les Langues des 
autres Nations ; eftiméc la plus belle & la 
plus abondante qui fort au monde ,69. col. 
a. Sa maniéré de prononcer & d’écrire la 
voyelle e ; n’eft pas commode pour le ftile 
concis ; fes défauts , 7 1 .  col. 1. En quoi 
elle furpaffe la Langue Chinoife, 110

Lan ho , petite Riviere de Tartane ; fa des
cription , 148. cqL i . 164.

Lan tfan kïang, cours de cette Riviere du 
Royaume du Thibet, 471

Lan yang , deferiprion de cette Riviere aban
donnée , 387. col. x

Lao hou, ou Tigres , font les plus fauvages 
des animaux qui infeftent la Chine & la 
Tartane ; leur grandeurs leur agilité, 291 
Chaffe qu’on leur donne , 19- col. z

Lapa, defeription de cet infiniment de guer
re , ou elpece de trompettes lourdes ,

175
Laurifice (le Pere} Jéfuite Italien, fuit l’Em

pereur dans fon voyage aux Provinces du 
Sud, 156. col. 2

La fa , demeure du grand Lama, 461
Laffa , voyez Poutala.
Leao ( les ) leurs plaintes contre les Ambaf

fadeurs Coréens , 4 4 0 . col. z
Leao tcheott, Ville que l’Empereur T  ai tfong 

fait nommer ainiï, 43 6. col. 1
Le a o tong, Province de la Tartane ; fes peu

ples n’en pouvoxent fortir , ni entrer dans 
la Chine fans la permiflxon des Manda
rins , 3

Leao tcheott , fiége de cette Ville par l’Em
pereur T  ai tfong ; la réduit; nom qu’il lui 
donne, 436. col. z

Lettre des Ambaffadeurs Chinois à ceux des
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Mofcovie, i  n -  Infcription de cette Lct- 
ire, 121. col, î. Réponfe à cette Lettre ,

135. col. z
'Lettres [ gens de ) comment connus chez les 

Coréens ,448. Quelle eil leur application ,
44 9

;Lettres des Miniftres de l’Empereur à ceux 
de Mofcovie ; par qui traduites; leur con
tenu , 1S1.184.. col. 2

'Lièvre ,  comment les Chinois le chaffent, 
I17. col. 1. & p. 118 

'Lieux où l’Empereur permet de couper du 
bois , 14z. col. Z

Lim fa yuen ( le Préfident de ) mande de fes 
nouvelles à Kiou kieou iavis qu’il lui donne,

MS
’Z i fou ,  de quoi eil chargé ce Tribunal ,

382. col. X
'Zi tun, Roy de Corée *, placer qu’il préfente 

à l’Empereur Cang h i , 447. col. 2. &  p. 
44S. Réponfe qu’il en reçut, 448

Ziu , efpece de Loup cervier , voyez Chou-
Un.

Zou miao , quelle ell cette cérémonie, i y i .
n.

Lune ( le quinze de la huitième ) quel eil ce 
jour chez les Chinois , 294. col. z

Lutter , maniéré des Tartares dans cet exer
cice , 1 J 5

'Zytfe tching , Empire qu’il détruit, 360

M .

M A H O M E T  A N S  Tarrares (les) 
peuvent commercer à la Chine ; fu- 

jet de ce pouvoir ,43. font irruption dans 
les Etats du Roy d’Eluth, 133. col. z 

‘Maifons des Villages & Hameaux de la Tar
tane , comment bâties , 15 1

'Maifont creulées en terre ; description que 
le Pere Gerbillon fait de ces Maifons ,

'Maladie contagieufe (la ) ravage qu’elle fait, 
dans l’équipage de l’Empereur , 320. col.

x
M a Uoye arrive,à Nïftchou avec fa folda- 

refque, & des Barques chargées de provi
sions qu’il avoir amenées èdAïgou , 1S0. 
col. x. commande un détachement à la 
pourfuite des Eluths ; dépêche un Cou
rier à l’Empereur, pourquoi, 330

Mandarins, celui d’entr’eux qui avoir ap
porté l’ordre de l’Empereur aux Ambaffa- 
deurs ; lui porte la réponfe de ces Minif
tres , 1 13 .  Ceux députez vers les Ambaf- 
fadeurs Mofcovites partent ; leur fuite , 
123. Celui qui a voit été arrêté par les gens 
du Roy à’Elutb , rapporte des nouvelles 
de ce R o y , de celui àtiçalka , & du La-
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ma fon frere ,113. &  toi. 1. Pourquoi 

: exclus de l’amniflie accordée par l’Empe
reur’, 132. col. x. vont rendre le premier 
jour de. l’an leurs refpeéls à l’Empereur ; 
defeription de cette cérémonie, ' m .  ©- 
fuiv. Cas dans lefquels après avoir reçu 
des foufflets 8c des coups de pied 8c de 
fouet, ils ne font point dépouillez de leurs 
Emplois , 144. Ceux qui font Princes du 
Sang accompagnent l’Empereur à quelque 
diflance de Peking, 304. col. x. Ceux qui 
font Tartares ou rartarifez, vont au-devant 
de l’Empereur , 35-5, Ceux envoyez au 
Caldan arrivent avec la réponfe de ce Ro y ,

37î
Mango ban, fi c’en à ce Prince Tartare que 

faint Louis envoya un Dominicain char
gé depréfensmagnifiques, 21 .col. 2

Mantcheoux Tartares, leur ancien pays , 1. 
col. x. Villes & maifons de piaifance qu’ils 
bâti fient fous le régné de l’Empereur Cang 
h i , x i . occupent la plus confiaérabïe par
tie de la Tartarie ; leur Chef ; n’ont ni 
Temples, ni Idoles ; Dieu qu’ils adorent ; 
de quoi ils vivent, 3 5. Situation de leur 
pays , 35. col. 2. Quel en cil le climat ; 
quelles font leurs principales Villes ; divi- 
fionde leur pays, 36. Comment ils payent 
le tribut à l’Empereur, 36. col, x. Quand 
ils ont pris le nom de Niutching , 440. n. 

Maomingan, fituatîon de ce Pays, 63 
Marbre fort commun à la Chine, cependant 

point employé, 213. col. t
Marc Paul , Vénitien , teins auquel a fleuri 

cet Hiflorien ; parle dans fon Ouvrage des 
Lamas du Royaume du Thiéet , &c des 
prodiges qu’ils opéroient par la M agie,

468, COi. z
Marche de l’Empereur, des Reines, & des 

Officiers de fa fuite en fon voyage dans 
la Province de Leao tong, 76. Q* col. z 

Marionnettes font jouées à la Chine à peu 
près comme en Europe , 272

Martes Zibelines , eftime qu’on en fait ,16.
. col. 1. Dangers & fatigues qu’on effuye en 

les chaflant, 17
Mathématiques , Mémoire que ce Tribunal 

préfente à l’Empereur , 117. col. z. Sur 
quoi il confulte leL ivre nommé Chen chou ; 
ion Préfident refiife de lai fier inférer dans 
fon Mémorial la remarque du Chen chou, 
pourquoi, 249

M ay bien, defeription de cette petite Ville 
fermée de murailles de terre, 358. col. x 

Me , pays qu’habitoient ces peuples ,431-
Col. 2

Merghen , ou Merghin , par qui fut bâtie 
cette Bourgade ; garnifon qui y eil entre
tenue , 3̂ * 2

Millionnaires ( les ) reçoivent ordre de Sa 
Majefté d’examiner la Carte quelles La-

nias



: mas du TbibstAvoient dreiTéede leur pays; 
cor relions qu’ils y font ,460. De quels 
moyens ils fe font fer vis pour cela, 461. 
toi„ 1. Surquoi. fondée la perfuafion qu’on 
pourroit trouver dans leurs anciens Livres 
des veiliges du Chriflianifme qui leur a 
été prêché par les Apôtres, 469. coi. 1

!M i y un bien, defcription de cette petite Ville 
de Tartane, iyi .  col. 1

Mo U tchi, defcription de ce terme -, 436.
il.

Mol fs jo tou ka , voyez K ou fe keou.
Mongol chourgan , Tribunal des Mongous , 

établi par ordre de l’Empereur à Peicing ,
z 4. col. Z

Mongols ou Mongous, peuples de la Tarta- 
. rie Orientale ; leur Royaume n’a ni Villes, 
ni FortereÎTes, ni Ponts, a. col. z. par qui 
gouvernez ; étendue de leur Pays , iS. 
32. col, 2. ne font pas ft barbares que les 

. autres Tartares, 27. col. 1. fe profternent 
devant leurs Lamas ; tirent le bonnet pour 
recevoir l’abfolution de leurs fautes 5 ne 
fe reievent point qu’ils n’ayent reçu l’im- 
poiition des mains, 2S. Ce qu’ils penfeut 
du pouvoir de leurs Lamas ,  1 S. &  col, 2.

- Leur habileté à exercer les chevaux, 3c. 
Leur habillement, 313 z.Pourquoi appeliez 
par les Chinois T fao ta t fe , 31. ne cultivent 
point la terre ,31. col. 2. ont des Pagodes 
quoiqu’ils n’ayent point de maifons , 3 
Caraéterc de ces Peuples ; leur Religion $ 
leur attachement pour leurs Lamas \ ont 
eu autrefois connoifiance du Chriftianifme, 
& même du tems de Zinghifkan ont eu par
mi eux beaucoup de Chrétiens, 58.11’habÎ-

■ cent que fous des tentes qu’ils tranfportent 
à leur gré ; de qui ils reievent, 60. Plu-

■ fieurs de leurs troupes ont demandé à fe 
mettre fous la protection de l’Empereur , 
1517. Quelques-uns de leurs Princes à la 
fuite de PEmpereur font admirer leur adref- 
fe à tirer de l’arc ,178. col. 1 Un de leurs 
Officiers eft vivement pourfoivi par un 
parti d’Elutbs ; fe rend au Campdel’Em-

. pereur ; avis qu’il lui donne ; comment ré- 
compenfé, 31?- 316. 317. col. 2. Quei- 

- oués-uns de leurs Princes vont faîuer l’Em
pereur dans fon Camp for la défaire des 
Mluths , préfens qu’ils reçoivent de ce 
Prince, 3 31

‘Mongous A’O nous, leurs demeures, 3 46. Pré- 
fens qu’ils font à l’Empereur, 346- col. z 

M ot, un foui en Langue Tartare, en lignifie 
plulïeurs, / 67

Montagnes de la Tartarie , leur defcription, 
141" &  faiv, Defcription d’autres , 16 s 

Montagnes de la Corée , defcription de fes 
principales, 449

Monument de marbre blanc trouvez près de 
Kerlon ; ce qu’ils marquent, zt

Tome Z K._
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Monumcm anciens , inferiptions qu’on y 

trouve, 17. col. z
Mores , leurs Marchands en paflànt par Je 

Pays de Kalka en enlevèrent les Tartares 
& leurs troupeaux , qu’ils vendent à Pc- 
king, 117

Morts , comment & quand enterrez chez les 
Coréens , 448. ¿ÿ* 449

Mofcovites { les ) occupent une bonne partie 
de la Tartarie ; firuation de ce Pays , 5 4. 
col. 1. Un d’eux député au Gouverneur de 
Miftchou , vient complimenter les Ambal- 
fadeurs Chinois, 181, col. 2. Voyant les 
Chinois approcher de Miptcbou, ils ra- 
m a fient leurs troupeaux & leur monde au
tour de la forterefîe, 1519. col, 1. Un d 2 leurs 
Envoyez cil maflacré par les Kalkas avec 
toute là fuite en pafiànt dans leur Pays , 
n i .  col. 1. Une troupe de Mofcovites ar
rive à Peicing chargée d’une Lettre de 
leurs Ambaflàdeurs ,233. Un autre accom- 

' pagné de quantité de leurs Marchands , 
vient à Petting , 287. col. 1. Leur habita
tion fur le bord oriental de la Selengba , 
41 S. Voyez Plénipotentiaires Mofcovites, 

Mougden , ou Chinyang , demeure d’un Gé
néral Tartare ; Tribunaux Souverains des 
Mantcheoux, 4

Moufyuetaircs, quel efl; leur Camp lorfqu’ils 
font en campagne , 166

Moutons , nombre prodigieux de ceux que
l’Empereur fait nourrir dans la Tartarie ,

339
Mules , où s’élèvent les meilleures, 373
Muraille { la grande ) fon étendue ; fon état 

préfent ; ce qu’elle a de furprenant, 5 . 
d’admirable, 83. cal. 1. Nom de fes qua
tre portes , 60. col. 1. Son utilité, 96. Def
cription de fon Boulevard , de fes Tours , 
& de fes Forts du côté de Kou f i  keou , 
1 ç 1. En quel état le Pere Gerbillon l’a 
trouvée à fon voyage de Ming bza ; ce 
qu’il en dit, 360

N-

N A L  IN K E O U ,  defcription du ma
gnifique Pagode que l’Empereur a 

fait bâtir dans ce lieu , 99. col. %
M an keôtt, lieu où campèrent les Ambafià- 

deurs Cliinois, 90
M an tchin teboang , defcription de ce Vil

lage de la Tartarie où campa l’Empereur ,
3Ci. col. Z

Maopotda, defcription de ce petit Bourg où 
l’Empereur campa en allant à Ming hïa ,

Man kien, Roy de Còrèe, efl fait prifonnier ; 
' fon Royaume efl: partagé en cinq Gouver- 

neraens , 43 P
Mmmmmm
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Nay matin, Ville de la Tartane Orientale, 
18. Safituation fon étendue, . i l

Ngan chi y fiége de cette Ville par l’Empe
reur T ai t/'ong y 43 6. col. %

Ngan ting y étendue 8c nombre des mai- 
ions de ce Bourg , 3 58. cal. i

N i cou ho, largeur de cette Rivière ; fa pro
fondeur , - 3 5 ÿ. col. i

'27ieou lang chan , quel eil: ce Bourg, 1.53 
Nimala houtouktou , AmbaiTadeur du Tipa 

auprès de. l’Empereur \ comment traitté ; 
préiens qu’il fait à l’Empereur ; répon- 
ie qu’il fait à ce Prince fur ce qu’il lui de- 
mandoit, 37»

Ning hia, fes Mandarins viennent au-devant 
de l’Empereur i ceux qui furent deftituez ; 
pourquoi, 569. Delcription de cette gran
de Ville, 370

Ningonta, ou plutôt Ningunta, fituation de 
cette rroiiîéme Ville de la Province de Leao 
tong, 6. réfideiice d’un Lieutenant Géné
ral Mantcheou -, ce qui rend le commerce 
de cette Ville confidérable, 5. col. a 

N  in gou , grandeur de cette Ville de la Pro
vince de Chen f i , 360

Niftchou, étymologie de cette Ville de Mof- 
covie ; fa fituation, 17 .col. 2, 184. Plain
tes que fait fon Gouverneur de l’arrivée 
de pîufieurs Barques montées de Milice , 
183. col. x. Il envoyé deux Officiers com
plimenter los Plénipotentiaires de l’Empe
reur, 184. coL 1. Prcfens qu’il envoyé aux 
Ambaflàdeurs Chinois -, honnêterez qu’il 
en reçoit, iSy

Niuchè 8c 27lu lan, firuation de ces Royau
mes , _ i.col. 1

Nia chè, pays auquel les Géographes Chi
nois donnent ce nom, 431

Noffe, chaîne de Montagnes demandée par 
les Chinois pour limites de l’Empire ,198.

col. I
N  ou kiang , defeription de cette Riviere ,

471

5oS t a b l e  d e s

O

O B Y  , fource de cette Rivière de la 
Tartarie, 35). col. 2

Ocha ( le Pere Jofeph ) Efpagnoî , prie les 
Peres Gerbillon & Pereira de remercier 
l’Empereur du bon accueil qu’il lui avoit 
fait en conlîdération des Peres de la Cour ,

O doit hottm , force de cette ancienne Ville ,
1 4

Officiers aufquels l’Empereur fait diftribuer 
des pièces de foye, à l’occafion de la cé
rémonie du P en tchao ,151. Ceux dépê- 

l chez aux Ambaffadeuis Mofcovites pour

les avertir de l’arrivée de ceux de l’Em- 
. pereur, reviennent au Camp , j 8 r

Officiers d’Artillerie, pourquoi mis en prifon 
par ordre de l’Empereur ; à quoi condam
nez par ce Prince , 143. col. %

Officiers de Milice ; contenu de la Requête 
qu’ils prefentent à l’Empereur , 150, coL 2 

Officiers des Gardes de l’Empereur, deux 
d’entr’eux font envoyez à la découverte ; 
ce qu’ils rapportent, 31$

Qhan , petit pays de la Tartarie Orientale , 
fort propre pour la çhaffe ,18. col. % Si
tuation , 8c etendue de ce pays , 6 col.2

Ongles de Tigre, leur ufage dans la Méde
cine Chinoife, 301

Onhiot, Princes qui gouvernent ce pays , 19. 
coU t. Divifion , fituation & étendue de ce 
pays, 61. col. z

Onhiot, Rcguîo Mongou, fe rend auprès de 
l’Empereur pour le fuivre à la chaffe ,

Onon, nom que les Chinois & les Tartares 
donnent à cette Ville, 418

Onon amour, voyez Saghalien.
Ontcho Coro Tche Tcbenneacoa Jabonny par- 

peu, fignification de ces mots écrits en 
Tartare fur un grand Sceau de l’Empe
reur, 119. col. z

Ontchon, Roy des Eluths, attaqué de la pe
tite verole, eft abandonné des fiens & tait 
prifonnier par les ennemis, 40. mis en li
berté & rentrant dans fes Etats, eft tué par 
ordre de fon frere, qui eniuite eft tué à fon 
tour, 41

Ordres de l’Empereur, comment enveloppés 
& portés en public, 399. coL 2. voyez 
TchL

Orym ou Ourhon, defeription de cette riviere 
delà Tartarie, zi. col. z

Orhota , fignification de ce nom , 7
Oron , deicription de cet animal dont on fe 

ferc à la Chine comme d’une bête de char
ge, 37. col. z

Orotchon , occupation continuelle de ces peu
ples leur nourriture ; pays qu’ils habitent,3 7. col. z

Ortos ou Or tous, divifion & fituation de ce 
pays, 63

Ortos ta tfe pays que ces peuples Mongous 
habitent ,27. Leur caractère -, leur maniéré 
de vivre , 17. col. %

Otchimu Tchetching han Roy des Eluths , 
défait fon frere qui s’étoir révolté contre 
lui, & l’oblige de fe retirer vers la Sibérie ,

40
Ouang king, defeription de ce Village, 251.

col. z
Oudè ou Ouâi, defeription de cette Bourgade 

de la Sibérie, 5 y. col. x
Quel man, fon origine ; défait Tchun en plu-
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/leurs combats ; s’empare de fou pays ; 
prend Je titre de Roy de Tchaa.ffïcn 
éteint la famille de Ki tfi , & le rend in
dépendant des Empereurs Chinois, 437

Ouentou , deferiprion de cçtçe riviere de. la 
Tartane, ZQy

Oula, autrefois frege de l’Empire des Tarta- 
res, Si

Qulana , quel cil ce fruit-, fon ufage , 13p.
cal. i. Lieux où croît ce fruit, 140

Oulan mouren, fituation de cette petite rivie
re de la Tartarie , 3 yo, cal. z

Oulan palaffon , nom'que les Chinois don
nent à cette Ville de Tartarie -, relies, de 
cette Ville, 3 ■ 50.«/. 2

Oulan poulac, Heu où fe tient l’AfTemblée des 
Etats de JCalka , 401

Qulaftai., deferiprion de ce lieu, célébré pour 
la chafle , 193. col. z. &19}. col. 2

Ou laoyè, Préfident duTribunal dès Affai
res étrangères, va au-devant des Ambaf- 
fadeurs avec un Taiki, 126. qu’il régale 
avec une partie de fa fuite, n  6. col. 1

Qmeguet, lignification du nom de cette plai
ne de la Tartarie 3 fa fituation „ 1-70

Ourœt, divifion & fituation de ce pays , 6 3 
Ourhon , voyez Orgon.
Onous, voyez Ortos.
Oufouri j netteté des eaux & longueur du cours 

de cette riviere confidérable, i o .cd. 2.
Outchou meutchin, divifion & fituation de ce 

pays, 62
Ouvriers en carton, leur attelicr dans le Pa-

4 lais Impérial, zi 9. col, 2

T A B L E  D E S

PA G E  de la Chambre de l’Empereur, 
un d’eux manque de nier ce Monar

que à la chafTe i récit de cet accident & 
de fes fuites, 293. coL 3., &  fuiv. Autre 
qui , après avoir délogé un Tigre de fon 
fort & l’avoir tué, va le profterner devant 
l’Empereur, pour Je remercier de l’hon
neur qu’il lui avoir fait, 299

façade y deferiprion de celui des Lamas Tar- 
tares, 105

Pagode fameux, deferiprion & fituation d’un 
que l’Empereur vifite, 3^2. col. z

'Pagode 3 deferiprion que le Pere Gerbillon 
fait d’un, lîtué fur une montagne & tout 
taillé dans le roc , '3 64. col z

Pagode bâti par le Grand Lama de Kalkas, 
fes ruines, 413- col. z

Pagodes de Poro hotun, leur conftruélion,
147

Pabien toboi, riviere qui arrofe cette belle 
vallée , 3 89. col. z

Paikal, lac de la Tartarie, qui appartient 
aux Mofcovites, 11. col. i- &  55 .col. 2.

Sa fituation \ fon étenduC, ÿtf. Nom que 
lui donnent les Mofcovites 3 fpn étendue ; 
fon abondance en poiffons, 41 S. col. z

Palais des Ancêtres, la deferiprion , 213
P allais, ce qu’on entend par ce mor, 2 *4.

col. %
Palouhour, pays qu’arrofe cette riviere ,353.

col. 2
Palouhour pira, deferiprion de ce lieu où les 

Tagin campent, 395. col. z
Pan tchao, quelle eft cette cérémonie, 151 
Fao, quel eft cet animal, 19.col. 1
P où hyaie ou courfes de chevaux, deferip

rion de cette fête que l’Empereur donna 
aux Princes Kalkas , lorfqu’ifs lui firent 
hommage, 276. col. 2

Pao ugan , deferiprion de cette Ville , 9 3
Pao te tcheou y deicription de cette Ville, bâ

tie fur le fommet d’une montagne, 3<?i.
col. 1. &p,-t,6z 

Papier, quel eft celui qui fe fabrique à Ning 
hia, 373

Para hotun, deferiprion de cette Ville, 11. 
col. 1. à demie ruinée pourquoi ainfi nom
mée , icS

Parc, lieu oit l’Empereur prend le divertif- 
fement de la chaifc, 13 z. col. 2

Pardon Général que l’Empereur Cang hi fait 
publier ; ceux qui font exclus de cette am- 
niftie j à quelles occafions on en publie ,

1^2. col. z
Par in, Princes de ce pays, J 9. col. z. Divi

fion , fituation , & étendue de ce pays, 61.
col. 1

Parrenin ( le Pere ), ce qu’il dit de la langue 
Tartare & de la prévention que ces Na
tions ont pour leur langue, 69. Entretiens 
qu’il cutàcefujet avec le fils aîné de l’Em
pereur, 70. &  71

patorou hum, Prince Tartare, fa mort ; fon 
fucceffeur, 4°

Pauvres montagnes , pourquoi ainfi nom
mées,  ̂ 9°

Pay fages fort agréables, 147. col. z
Pèche prodigieufe, deferiprion de celle que fi

rent les gens de la fuite des Ambafladeurs 
dans le lac de Taalnor , 168

Pednè ou Peux ne, fituation de cette Ville ,
6

Tei le , quelle eft cette dignité, 2 6
Pekion tchang, fimarion de ce Bourg, 3 4̂ 
Perdrix fort communes dans lesdefertsde la 

Tanarie, cependant fort inférieures à celles 
d’Europe, 1 '-9- cel.z. volent par bandes 
plus nombreufes que celles des étourneaux ,

J30
Perêira { le Pere ) nommé par l’Empereur 

Cam hi pour aififter aux Conférences en
tre les Chinois & les Mofcovites, S8. Avec 
le Pere Thomas il traduit en Latin la Let
tre des Ambafladeurs Chinois à ceux de
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0  T A B L E  D E S
Mofcovic f n o . col. 2. tombe malade *, re- 

; -rnede qu’on lui donne, 139.-col. 1. Effet 
de ce remede, 140. Avec le Pere Gerbil- 
billon, il va faluer les demi Princes du 
Sang ; comment ils en font reçus, 144. 
col. 1. Avis qu’il fait donner à l’Empereur , 
T4J’.- Sesavantures dans fon voyage, 148. 
col. 1. 149. eft obligé de fe faire porter en 
chaife; arrive à Pexing fort incommodé,
1 y r, col. 1. eft chargé par l’Empereur du
foin de faire élever un Maufolée au défunt 
Pere Verbieft, 133. va rendre compte au 
Palaisde ce qui s’étoir paffé à l’entrevûë avec 
les Mofeo vites, 161. fe rend au Tribunal 
•des, Calao avec le Pere Thomas pour y tra
duire la Lettre que les deux Chefs de l’Am- 
baffade avoient écrite auxPlénipotentiaires 
Mofeo vices, 161. col. 1. vont enfemble les 
trouver 8c leur communiquer la derniere 
réfolution des Ambaifadeurs de l’Empe
reur, 194. Autres propofitions qn’ils vont 
leur faire, 194. col. 1. refufent d’entrer dans 
un confeil que tinrent les Ambaifadeurs 
& les Officiers de Guerre, 19 y. col. z

Perkè, defeription de ce gros ruiflèau ou pe
tite rivière qui va fe jetter dans le L eao ho,

391, col. z
Perles , lieux où on les pêche , 16. col. 2.
Pc tcha, Mont de la Tartarie , fa iltuation 3 

ruiifeaux qui en fortent, 1.40. col. 1. Com
bien élevé au-deffus de l’horifon de la Chi
ne , 149. col. 2

■ Tetou ne, voyez Ped hé.
Peuplades de Chinois efclaves des Régulas , 

des Princes & grands Seigneurs, mieux 
traittez que les efclaves de Pexing, 1 <j 7 

Pinceau en ufage chez les Chinois pour écri
re , 6$

Ping ngan, fituation de cette Province du 
Royaume de Corée, 431

Tingfou, quel eft ce Tribunal, 382
Pinjan , autrefois fiege des Rois de Corée,

439. col. Z
Plénipotentiaires Mofcovites, leurs demandes 

aux Ambaifadeurs de l’Empereur , 197. 
col. 1. Réponfe qu’ils en reçoivent, 19S. 
Leur proteftation par écrit fur la fidelité 
avec laquelle ils avoient procédé dans cette 
négociation195». &  cal, a. lignent la paix, 
100. Un d’eux régale enfuite les Ambaifa- 
deurs de l’Empereur, & s’entretient avec 
eux, 104 .col. 2.

Plume de Bambou en ufage à la Chine pour 
écrire ; comment il faut préparer le papier 
pour écrire avec, 69

Pont d’Fubo , fa defeription , 3^8
Poro hotun, ce que produifent fa plaine toute 

cultivée & fémée de Métairies, de Hameaux 
&  de Villages, 8c fes Vallées, 147.col. z.

& P -148
Poiùrnar, defeription de ce grand L ac, 399.

col. 2'. é" p- 400*
P ou le de f e u ,  voyez H o .k i .  
p ou le de fab le , voye t  c h a  ki. 
poulcngher ta b a h a n , montagne où commen

ce le pays d’Onhiot, 391
P o u ta la  ou B e t a la 3 X a jfa  ou B ara n tola  , 

defeription de ce pays de la Tartarie ,41.
Côl. 2

P o u ta la , nom de la montagne fur laquelle 
eft bâti le Palais ou le Pagode du Grand 
L a m a  , 44. Ses L am a s  cachent la mort 
du T a la i L a m a  pendant feize ans , 371 

P r é  fin s  que les Ambaifadeurs de la Chine &  
de la Mofcovie fe font réciproquement,

, zoS-Col. 2. (ÿ- fu iv .
P rête  f e a n ,  pays où il régna autrefois, 42.

. ' ’ c o l. z
Prince ( le } h éritier , fujet de fo n retour à Pe

King -, quelle écoit fa fuite ; ce qu’il trouve 
à fon arrivée dans cette V i l le ,  236» c o l.

x
P rin cesdu Sang &, Officiers de la Couronne, 

{applique qu’ils font à l’Empereur ,234.
col. x

P rinces &  Princeffes du Sang, & Grands du 
Royaume de Coréè, avec qui ils fe marient,

44o
Prifonniers Eluths font conduits au Camp de 

l’Empereur-, leurs reponfes aux demandes 
qu’on leur fait, 319. col. x

Propofitions réciproques des Chinois &  des 
*■ Mofcovites , " 192
n r g i , ouragans très-violens comment les 
voyageurs s’en mettent à-couvert, 456

P  ut o , defeription de cette vallée où cam
pa l’Armée Impériale , 143

c i

Q U A N G  V O U  TI,Empereur,rend 
une fecofide fois le Royaume de T ch ao  

JJien dépendant du Gouvernement de L ea o  
to n g , 434 , c o l . z

Q u el hoa tch in , ou Pîouhou h o tu n , les Man
darins & les L am a s  de cette Ville de Tar
tarie vont au-devant des Ambaifadeurs 
Chinois ,1 0 1 .  col. x . Ce que cette Ville a 
de coniidérable , ’ 103

Qücifjou ha ta  , pays où fe trouve ce rocher 
efearpé, 389

R

R E G U L O  { le grand ) frere aîné de 
l’Empereur -, portrait que font de ce 

Prince les Mifttonnaires Jéfuites , J<-4-
col. z  

, Régula^
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T A B L É  D E S  M A T I E R E S .
Régula , Chef des Tartares &  Or tous, récep- 
‘ tionqueJui ,les Princes, & les Taikis font à 
; l’Empereur lïir les bords du Hoang ho,

34.5, col. Z
Régula Kalka ■, va faluer l’Empereur à fon 

paflage en reconnoiflarrce des terres qu’il 
lui avoir affignées , 381

Régula &  O ut ch ou moutchin , va avec fon fils 
au-devant deà Tagin-, pourquoi, 396

Régulas & autres Princes du Sang , arrivent 
au Camp ; fè logent dans les lieur qui leur 
étoient aeftinez,233. col. z. Marques de 
leur dignité qu’ils mettent à la tête de leur 
Camp , lorfque l’Empereur lut vifiter leur 
quartier, 'partent de Peicing, & vont fa
luer l’Empereur à fon retour, un peu avant 
qu’il entrât à Tchang ping , 333

Régulas Mongous , vaiTaux de l’Empereur , 
le fils d’un des plus puiiTans vient accom
pagné de trois Taikis rendre vifite aux 
Ambafladeurs, 16 G

Régulas de Peking à la tête de leurs Gardes 
& des Officiers de leurs Maifons, magni
fiquement armés & bien montés, & avec 
toutes les marques de leur dignité, défi
lent les uns après les autres devant l’Em
pereur , & fe rangent par efcadrons à fa , droite, 2 7 5 .  col. 1 . f e  retirent au Camp à 
la tête de leurs efcadrons, j j g

Régulas de la Tartane Orientale , viennent 
des extremitez de l’Empire avec leurs en- 
fans pour faluer l’Empereur , 8 y. col. 1

Rênes , quels font ces animaux, pays où ils 
fe trouvent s Peuples aufquels ils fervent 
de nourriture & de vêtement,  4 5 5

Repas, defeription de celui que donne l’Em
pereur à fa Cour; en quel tems ilfe don
ne ordinairement, X47.& fuiv.

Ries ( Tribunal des ) a ordre de l’Empereur 
de délibérer fur les honneurs qu’on de- 

' voit rendre à un homme qui avoir rendu 
des fervices imporcans à l’Empire \ réponfe 
de ce Tribunal, 152.«/.!

Riviere d’or, voyez Altang ksi.
Rubrequis , Cordefier ; ce qu’il dît dans fa 

relation à faint Louis de Kara coran ,
z i

Rftffès établis à Knmtfchatka, n’ont ni bled , 
ni bétail, ni Religion, ni Loix ; tribut 
qu’ils payent aux Ruffiens ; leurs coûtu- 

’ mes barbares, 4$6. col. z. & f .  437

S

S A  G H  A L I E N  , Fleuve , 87. Nom que 
lui donnent les Mofcovires ; fa deferip

tion , 191- col. 2
SakJpec3Gk du Prince âçHami,amène à l’Em

pereur le fils aîné du Qaldan, que fes gens 
avaient pris , 31?}. coL z

Tome I F .

.. 5Tr
Salpêtre, contrées qui en font remplies

8 s
San can ho, fource de cette petite R iviere ; fa 

defeription, 3 39
San cha, Bourg fermé de Murailles de bri

ques, 365.»/. 2
Sangliers, lieux en Tartarie où il s’en trou

ve un grand nombre, iS. col. 2
San, tunying , defeription de cette petite Vil

le* 3S7
Savon , fieu où il fe fait à la Chine ,357.

col. Z
Seigneurs ( les grands} de la Cour , accom

pagnés des Princes du Sang , des Régulas 
& des autres Officiers partent de Peking 
pour fe rendre en Tartarie, 1  ̂z

Sel mêlé avec le iable > comment on le purifie ÿ
134. col. I

Selengha , habitans de cette Ville ; fa fitua- 
tion ; fon climat ; fon terroir , 157. &  col.

z .  1 4 6
Selengha, feurce de cette Riviere, 418
Sclingefkoi ; par qui fut bâtie cette petite Vil

le de Tartarie; fert de limites aux Empi
res de Mofcovie & de la Chine ,21. col. 1 

Selingué, campagnes que cette Riviere arrofe ;
quelles font fes eaux, 1 0 . ^ 6 .  col. z

Sepden haljou , fils de Cal ¿an , lignification 
; de fon nom ; portrait de ce jeune Prince 3 
- va à l’Audience de l’Empereur, 165. col.
‘ a. efl conduit à Peking par deux Hias ,3 6 4

Sêpulchres des Tartares, quels ils font, 97 
- Seringtachi , Chef d’un des dix étendarts 

Kalkas , va attendre les Tagin à leur paf- 
fage ; comment il les régale, 408 .col. z 

Sibè j Fleuve où fe jette cette petite Riviere; 
Province qufeîle traverfe, & à qui elle don
ne fon nom , 390.col. z

Sibérie , ce que cette Province de la Tarta
rie fournit aux Mofcovites, 37. col. 2

Si ning , fîtuation de cette Ville , 42. dépê
che un Courier à l’Empereur , chargé de 
nouvelles importantes, 348

Sirgataic , quelles font ces Montagnes où 
l’Empereur va chaflèr , 143

Sirgha , defeription de cette petite Riviere ,
3 9 c

Si tan, quels font ces Peuples ; Province 
dont ils fe rendent maîtres ; obligent les 
Empereurs Chinois de leur payer le tribut ; 
détruits par les Tartares Orientaux , 34.

col. 2
Si ta tfe 3 ou Tartares Occidentaux ; lignifica

tion du nom qu’on leur donne par dériiïon ; 
leur Langue; leur Religion; leur vénéra
tion pour leurs Làmas ,38 i.Leurmaniéré 
de vivre ; font greffiers, mal propres ; leur 
caraêtere , 3®* cô  1

Sociva, quelle eft cette Riviere de Sibérie ,
jS. col. 2
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Soihou, petite Rivière de la Tartarie, 307 
Soldatcfquc Chinoife , celle employée à la 

défenié delà grande Muraille , fe range 
en bataille fur fe bord du chemin lorfque 
l ’Empereur paffê St fait l’exerçice en pré- 
fence de ce Prince, 153

Soldats j ceux de Peking chargez de dettes , 
en payoientles intérêts 24$. col. s. Ceux 
du Camp de. l’Empereur armés de leurs 
calques &  cuiraffes , fe rendent au champ 
de bataille, 273. Leur nombre ; comment 

. difpofés ,1 75 .  défilent devant l’Empereur, 
27 3. col. 2. font diverfes évolutions,&fe 
retirent , zj6. Comment rangez lorfque 

■ l’Empereur paife dans leur quartier ,351.
col. z

Solho, quel eft ce Royaume, 4 3 1
Sohn , iîtuation & bornes de cette Province 

• de la Tartarie Occidentale, 36
Songari, nom que fes Mofcovites donnent à 

cette Riviere, 37. col. z
Songari oula, fource St defcription de cette 

Riviere confidérable de la Tartarie Orien
tale j 14, col. 2,&füiv.

Songfira, en quoi eft confidérable cette R i
viere , 16. col. 4

Sonhiot, divifion & fituation de ce pays, 61.
col. z

Sofan , Capitaine des Gardes du Corps , &  
Miniftre d’Etat, eft nommé Ambaflkdeur 
pour traitter de la paix avec les Mofcovi
tes,  ̂ #7

Sofan laoÿè, eft traitté magnifiquement à fon 
paffage par un riche Mandarin de H ia  
fou , p6. Nouvelles dont il fait part à 
Kim kicoti, 119. qu’il traître magnifique
ment dans fa tente , no . Convois qu’il 
reçoit de Peking, 1 29, Ordre qu’il reçoit 
de l’Empereur , 130. col. z. donne un re
pas aux Tagin St à tous les Mandarins St 
Officiers qui étoienc dans le Camp; y in
vite fes Peres Gerbillon St Pereïra, St man
ge avec eux à une table féparée, 13 4. eft 
nommé par l’Empereur pour 1e repréfenter 
dans la cérémonie des funérailles du Pere 
Verbieft ,133. Chaffe qu’il fait, 166. Ac
compagné de Ou laoyè , il prend la pofte 
pour fe rendre en diligence auprès de l’Em
pereur , 109, col. z

So tcheou , defcription de cette petite Vil
le fermée de murailles de terre, 3 3 9

Souanpan, quel eft cet infiniment ; lbnufage,
zz8.n.

Souitebin, Roy de Corée, fe foumet à l’Em
pire ; remet Hiuen entre les mains de l’Em- 

- pereur ; porte la guerre dans ce territoire ;
en eft chaffe ; St eft détrôné, 434. col. s 

Suarez, ( le Pere ) va par ordre de l’Empe
reur à Canton ; pourquoi ,241.  col. z. ce 
qui lui eft recommandé à fon départ par 
ce Prince, 141. Voyez Bouvet (le Pere},

5It T A B L E  P I
Sitôt haa fou , defcription de cette Ville affez 

confidérable fie fort peuplée, 94 col. 1. Ra- 
fraîchiftêmens qu’elle envoyé aux Ambafi 
fadeurs , p4. 3 37. Quel eft aujourd’hui 
fpn état; réception que font à PÉmpereur 
fçs habitans &  fes Lettrez, 337. col, %

Sri en  t i , Empereur , accable les Tartares ■ 
Occidentaux qui faifoient des irruptions 
dans l’Empire ; les oblige de fe retirer dans 

. leurs, défères , 16
Suifonâ pira , dans quel Pays fe trouve ce 

Fleuve, 10.'«/. z
Superfiitions qu’obfcrvent fes Chinois dans 

leurs convois funéraires, z$$. col. tz 
Szilka, Riviere que les Mofcovites appellent 

ainfi ; Peuplés qui habitent fes bords 3 6. col.
u . & f . S j

T ’ .
T A  A L  N O  R , defcription de ce Lac 

de la Tartarie ; qualité de fes eaux,
167. col. z

Ta chut hou , defcription de ce lieu &  de 
fes environs, 355». col. z

Taelpi , quel eft cet animal, comment on le 
prend ;ufage que l ’on fait de fe peau \ r . .

col. z
Tagin , lignification de ce nom ,147.».  par

tent par ordre de l’Empereur pour aller af
filier aux Erars de la Tartarie Kalka, 5 85 . 
388. col. ï .  font régalez par Tong tcheou ,  
386. Refpeéls qu’ils vont rendre aux cen
dres de l’ayeule, St du pere de l’Empereur 

. &  aux trois Impératrices, 3 8<3. col. 2 . vont 
faluer les deux Princeffes, fœur &  fille de 
l’Empereur ; comment ils en font reçus, 
393. col. 1. arrivent au lieu deftiné pour 
les Affemblées ; y règlent pendant leur fé- 
jour les affaires qu’on leurpropofe, 401. 
402. font régalez par les Princes Kalkas 
a la maniéré Tartare ; préfens qu’ils fefont 
réciproquement, 402. quittent le lieu de 
l’Affemblée ; paiïènt deux fois la riviere 
à’Ourfou, 404. Ce qu’ils trouvent dans leur 
route ; paffent près du lieu où le Roy dès 
Eluths avoir été défait, 413. Defcription 
que le Pere Gerbillon fait du lieu où ils 
campent. 415. Marche de feursMandarins, 
4 16. arrivent au lieu où dévoient fe tenir 
les Affemblées des Kalkas, 417. Après 
avoir réglé les affaires de ces peuples , ils 
s’en retournent, 4 20. Ce qu’ils trouvent fur 

, leur route,4 z 1. arrivent à Peking,‘41 z .col. z 
T  agoutis > quel eft le pays de ces peuples ;

quels ils font eux-mêmes, 1 y&col.z  
Ta ho on Tong ho, defcription de cette pe

tite riviere de la Tartarie ; fleuve où elle 
fe jette, ? S1

Taiki ou Prince Mongou, va rendre vifite
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aux AmbafTadeuts- de l’Empereur à leur 
arrivée; leur donne a dîner dans ion camp; 
quel %  ce repas , 232, c4■ a

Taiks de Coconor, ‘Princes Tau taxes, pour
quoi ainfi nommez, 43

Taikis ou Princes Kalkas, un d’eux Prince 
des Rois des Kalkas, va viiicer les Ambaf- 
fadeurs ; préfent qu’il leur fait 5 comment 
reçu & gratifié, 1*5. vient au-devant des. 
Ambaffadeurs ; cérémonie qui fe pratiqua à 
cetteoccaiion ; fon portrait, 171. cal. 2. 
Ses moeurs ; fa maniéré de vivre & celle 
de.fes Sujets, 172. Quatre d’entr’eux, pa- 
rens de Tchetching han, vont de la part 
de leur Empereur faluer les Ambaffadeurs, 
& les félicitent de la conclufion de la paix, 
207. col. 2. Un d’eux amene à l’Empereur 
deux Elutbs qu’il avoit pris ,317  .col. 1. 
eft détaché de l’Armée de ce Monarque 
pour aller reconnoître les ennemis ; revient 

. dans le Camp ; tait le récit de ce qu’il avoit 
découvert, 321. col. t.Plufieursd’entr’eux 
freres ou fils de Régulas viennent faluer les 
T  agin, 3 95>. col, x, 485. & leur offrir des pré- 
fens , 40 7. Leur foumiffion à recevoir les 
ordres de l’Empereur , 39 p. col. z

T  ai ming , deftruéfeur de cet Empire, 360 
7"ai fûîifj'ée , JurilHiétion de ce Tribunal*

3 8 2
T a i  t s o n g  , Empereur, vengeance qu’il 

tire de la mort de Kim veu , Roy de Co
rée ; fait marcher fon Armée contre la Ville 
de Ngœn chi ; met en déroute Kaoyen chcatt 
& Kao boei tchin ; fait enterrer yiis 3000. 
Moka de Pinjajn , 4 36. col. z

Tai tongfiu j defeription de cette Ville de la 
. Province de. Ch unfi y • 3 S 3
Ta keou, quel en: ce détroit de Monta

gnes ; nom que lui donnent les Tartarcs ,
3 U , col. z

Tan, quelle cil cette mefure Chinoife, 34 <ç.
n.

Tangout, voyez Tbihct.
Tanyu , voy cz T chen y a.
Tarbïki, quel cil cct animal, 17 O
Tarkemmaÿec, Prince ' auquel on donne ce 

nom, 364. ¿0/. 2
Tartan ( un jeune) au feryiee des Moicovî

tes , defeription qu’il fait aux Peres Ger- 
billqn & Thomas des lieux qui font à l’Oc
cident de la Genijfëe jufqu’au Mont A ltaï,

4 *7
Tartarcs ont deux langues générales, 2. col. z 

Leurs Princes ; en quelle occafionils fe font 
rendus autrefois redoutables aux Chinois , 
3 4. ont coutume de faire le procès à leurs 
Officiers Généraux, qui n’ont pas réuffi à 
la Guerre , 242. Comment ils regardent 
la chaÎTe faite par des enceintes ; pourquoi 
ils puniffent ceux qui y manquent à leur 
devoir» *$3

T A B L E  D E S
Tartarey de Ka/ka, ieur miiere & pauvreté ,

114 Leur maniere de vivre en Eté & en 
Hyyet, . . 117

Tartarcs Occidentaux y nom qu’on leur donne 
par dérifion, 3 8. Voyez Sitatfe*

Tartarie, par qui gouvernée , 1. ’col. 1. rem
plie d’une infinité d’animaux de chaffe, 
18, Ses déferts font remplis de gibier, 
130* &  fikv. Lieux où l’on y voit quelques 
arbres, arbriffeaux, & bofquets, 14c. Ses 
plaines, font bien cultivées & remplies de 
Villages & de. Hameaux, 1 s 1. col. 1. eff; 
inconnue dans la Carte d’Afie&mal mar- 
quée, z45

Tartane (la grande), Provinces comprilès 
fous ce nom; fa fituation ; Empereurs de 
qui elle dépend, 33. autrefois fous la do
mination des Empereurs Tartares de la fa
mille Yucn ,33. col, z . partagée entre plu- 
fieurs Nations qui ont chacune leur pays , 
leurs coûtumes, leur langue, & leur Reli
gion , 3 ^. col. Z

Tartarie Occidentale , pourquoi fi froide,
14 y.cd.z

Tartarie Orientale , en quoi différente de 
l’Occidentale, 17

Tartarie Septentrionale fous la domination 
des Mofcovites ; pourquoi fi peu ¡peuplée ; 
ce qu’elle fournit, 57

Tayn, defeription de cette Montagne de la
Tartarie, 214. col. z

Tchabar Arbtan ban, cara&ere de ce Prince 
Tartare , 16. col. z

Tcba ho i didonee de cette Ville de celle de 
Peking, 90

Tcba Laï, Tartares , lieux que ces peuples ha
bitent , de

T  ch ara nganlim, quelle eft cette Montagne 
de la Tartarie, 30y. col. z

Tcbang, quelle eft cette mefure Chinoife ,
388. n.

Te bang gué fou. , freredu Régulo deCatiton , 
traître magnifiquement les Peres Verbieft 
& Peréira , 140

Tcbang ha a yucn , defeription de ce lieu où 
campa l’Empereur, 337

Tcbang kia k m , grande porte que l’on ap
pelle ainfi, 90. col. -z

T bang kia kcou, porte par où l’on fort de la 
Chine ;les Troupes qui la gardent, fe ran
gent en bataille 8c fe mettent à genoux au 
pafïâge de l’Empereur, 3 3 S

Tchangying tcbeou, defeription de cette grande 
Ville, 336

Tchang fou vang , principal Prince du pays 
d*Qbani 3 5? 3

Tcbang tchnyuçn, fignification de ce nom;
defeription de ce lieu, 129

Tcbao Uayé préfente de la parc du PereGer- 
billon un compas à l’Empereur ; comment 
récompenfé de ce Prince; avis qu’il donne
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aux Miflfcnnaires fur la conduite qu’ils 
-dévoient tenir , fur-tout àvec les Chinois 
&:Ie5 Mongous, n  col. z. Réception qu’il 
fait aux Peres Gerbillon & Peréira , 144* 
leur apprend de la part de l’Empereur 

Ajue le Pere Grimaldi n’a voit pû prendre 
le chemin de Perle pour aller delà parterre 
en Mofcovie ; qu’if avoir pris là route de 
Portugal, 145. fe rend chez les Peres Jé- 
fuites par ordre de l’Empereur ; queftions 
qu’il fait à ees Peres yprefens qu’il accepte 
du Pere Bouvet, 163- Ce qu’il repréfente 
à l’Empereur, 157.231

Tchao Ion ou Çhajj'e d'appel du cerf, comment 
elle fe fait, ' 15 .col. 2, & p- 30

Tchao mien, de quoi eft compofé ce breuvage,
14$. 258

Tchafïktoti, ittuation des Etats de ce Prince,
46, col, z

Tchao/fen , Royaume qui portoit ancienne
ment ce nom , 43 1. coL z

Tchen y» ou Tan yti 3 Rois aufquels l’Hiftoire 
Chinoife donne ce nom, 34

Tcbeou , ce qui l’a rendu célébré & lui a mé
rité uni Temple à fon honneur , 360

Tcbepzpin tomba Eioutouktou, voyez Touche 
tou ban.

T che’ tjchîng han  , Empereur dé Kalka,  
fituation de fesErats, 46.col. z. Accompa
gné de plufîeurs Taikis ou Princes deTâ 
Maifon, il va rendre vifite aux Ambaffa- 
deurs Chinois ; cérémonie qui fe pratiqua 
à cette occaiion, 108. Portrait de ce Prin
ce, ig S. £7- col; z. prie les Plénipotentiai
res d’employer leur crédit auprès de l’Em
pereur leur Maître pour l’engager à ména- 

er fa paix avec les Mofcovites & le Roy 
es E luths 3 réponiès & confeils que lui 

donnent ces Ambaffadeurs, zoy. vient, 
accompagné des principaux Chefs des Kal- 
kas au-devant du Tchi & des Tagin -, céré
monies obfervées à cette occafion ,401. les 
régale à leur paifage à la mode Tartare,

40 6
Tché tchïng bien , defcription de cette petite 

Ville, 306.&col. z
Tché tchin han , Prince Tartare, accoûtumé 

à camper près du Kerlon \ fe retire le long 
de cette xiviere ; reconnoît l ’Empereur pour 
fon Souverain, 13

T  chi, lignification de ce nom ; comment il 
efl; reçu au Heu deftiné pour affembler les 
Etats de Kalkas; relation de ce qui fe 
paffa dans cette cérémonie, 401. col. z

T  chi, Roi de Corée, fuccelfeurs des Vang 
tchao ; rend hommage aux Kitan àeZeao ,

43P
Tchikiri , nom que les Mofcovites donnent 

à cette rivière ; fa largeur 3 la rapidité, 37.
col. z

Tthigué mouron, defcription que le PereGer*

yl4 T A B L E  D E S
billon fait de cette petite rivière,, 377. col,

%
Tchilir, defcription de cette petite rivière de 

la Tartane, *■  169. col. z
Tchilon palhaton , defcription de ce lieu,

- 307
Tchinghoang yu , defcription de te poiffon,

246
T-cbing king tcbuang ,defcription deceBourg 

rou Village, 3 5 8. col. z
Tching kiang pou, quel eft ce Boürg, 55 3
Tchono , quelle eil cette petite rivière, 171.

col. z
Tchujtn, Province du Royaume dé Corée ,

4 3 *
Tçitcicar) fituation, & habitans de cetteVille ; 

par l’ordre de qui& pourquoi bâtie , 15. 
Villes qui en dépendent, 15. col. z

Tçong gin f o u , affaires que ce Tribunal a 
droit déjuger; inftruit le procès du Géné- 
raliffime &  des autres Officiers , qui n’a- 
voient point fait leur devoir à la bataille 
donnée contre le Roy dés E lu th s , 143. 
examine cette affaire;fa déciffon là-clcflbs,

143. col, z
T ctten lo , Province dû Royaume de Corée ;

fa defcription , 431
T en te  , defcription de celle de l’Empereur , 

de celles de fes enfans &  de fes Officiers ; 
leur arrangement dans le Camp, 144

Tentes des Mantcheoux, leur conftruélion ,
3 i

Tentes des Mongous, comment conffruites , 
3 1. Ce qu’ils font pour s’y garantir des 
rigueurs de l’hyver, 31. col. z. Pauvreté 
&  mifere qui régné dans ces tentes, 58 

Terelgi, champ de bataille des Armées Chi
noises & Eluihs , 3 zysfol. z

Teng pira, pays où fe trouve cette petite ri
vière, - 3,97

Thibet, Toubet &  Tangout, Royaume des 
Eluths , 41. eft donné au Grand Lama par 
Dalaï han, 43. Sa carte dreffée par ordre 
de l ’Empereur, 455. col. %. Ses différens 
noms, 460. col. z

Thibetains, leur mariage, 4 6 r. Leur langue,
4 <>}

Thomas ( le Pere Antoine ) &  le Pere Perdra, 
pourquoi appeliez au Palais, 121. va fa- 
luer l’Empereur; préfent qu’il lui lait, z S y. 
col. z. Voyez Gerbillon ( le Pere. ) 

Tboriam ba  ( un ) , fignification de ce nom ; 
va voir K ioa  kieou , qu’il invite à dîner 
dans fon Camp, 138. Quel fut ce repas,

1 58.  col 1
T ia o  ou i  defcription de certe petite Ville 

murée, 3*4
T ia o  ou f o u ,  defcription de ce Bourg de la 

Tartarie fermée de muraillesdeterre, 306 
Tiao yu tait lignification de ce mot , 163.

col. z 
Tien
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Tien tching, defcriprion de cette Ville; ce qui 
en a chaffé la plupart des Habitans,333.

col. z
Tigres fort redoutez chez les Tartares ; prar 

tiques qu’on obferve en enterrant leurs ca
davres , 248. Vertus attribuées à leurs dif- 
férens membres, 248. cd. i. Ce qu’il faut 
pratiquer quand on en découvre quelqu’un, 
280. col. z. Defcriprion de fa chafle, 180. 
col. z. &p. iSr. Voyez Lao hou.

Ting picn, defcriprion de ce Bourg, 368
1  ipa, Vice-Régent du Grand Lama ; porte 

l’habit de Lama, quoique marié, 45. col. 
s. Lettre qu’il envoyé à l’Empereur ,371*

col. 2
Tobolsk., Capitale de la Sibérie & de la Tar

tane, 22. col. z. Nom que lui donnent les 
Mofcovites ; fa fituation , s S

Tcng laoye\ Chef d’un étendart Impérial, 
oncle maternel de l’Empereur régnant, 
nommé AmbaiTadeur pour traitter la paix 
avec les Mofcovites, 87 col. z

Tongouffie, pays que ces peuples habitent ; 
nom que les Tartares leur donnent, 56.

col. 2
Tongtchcoufioxçz & commerce de cette Ville, 

385. Koy confia dcficription au Tome I.
T  on koul tcbi ava, defcriprion de ce lieu où 

campèrent les Tagin, lorfqu’ils furent com
plimentez par le Général de l’étendart de 
Tchè tching han , 407. col. 2.

Tonnedadou nohajfukin, defeription de ce lieu 
qui fe trouve entre la Mofcovie & la Chine,

171
Toto, grandeur de cette Ville de Tartarie, 

habitations qui y relient, 344. col. 1. Sa 
defeription , 345' col, 2

Touhet, Royaume, voyez Thibet.
Touchetou ou Touchektou han , le plus puiffant 

de tous les Princes Kalkas ; fituation de 
fon pays , 46. col, 1

T  ouchetou han , frere du Grand lama , le 
plus confidérable des trois prétendus Em
pereurs , e£t conduit à l’audience de l’Em
pereur ; portrait de ce Prince , 268- prête 
hommage à ce Monarque , 269. Accompa- 
gné’ de fon frere le LamaTchepzpintamba 
Houtoutkou, va faluer l’Empereur , 308. 
col. z. vient le complimenter à fon retour 
fur la défaite du Roy des Elut h s, 352. col.

z
Touchi tching, defeription de ce Bourg confi

dérable de la Tartarie, 6. col. 2
Touchi itching, fituation de cette Fortereffe,

333. col. z
Touintchoufie, fituation de ce pays, 62. col.

z
Toula, rivière de la Tartarie ,20. Sa fitua- 

tion ; fa defeription, 22. col. z. Sa fource,
412. col. 1

Toumen, lignification de ce nom, 10. Quel 
Tome IV*

T A B L E  D E S
elt ce fleuve du Royaume de Corée,

4^4
Toumct j fituation & étendue de ce pays, 6i 
Toumou y defcriprion de cette petite Ville,

92. col. z
Toumou ; quel eil ce Bourg de la Tartarie ,

303.ro/. z
Tour ancienne bâtie par les Tartares, fa def

criprion, 102
Tourbedè, fituation de ce pays , 61
Tourfan, delcrïption de cette Ville de la Tar

tarie Occidentale, 26, col. z
Teurghtw, fleuve ou fe jette cette petite riviere 

de la Tartarie, 345, col. z'
Tourmedé ou Teurbedè , qualitez de ce pays.

de la Tartarie Orientale, 1 S. cd. 2
T  ou fie tou han, Prince Tartare, prend la fuite, 

abandonné de les gens, 23
Touy, qualitez des eaux de cette riviere de 

la Tartarie, 20
T  ouy pira, defeription de cette riviere de la 

Tartarie, 22. col. 2
Traitté de paix conclue entre les AmbaiTa- 

deurs Mofcovites & Chinois ; traduction 
qu’en font les Peres Gerbillon & Pcréira, 

s 201
Tribunal des Mathématiques fait imprimer le 

Calendrier en caraûeres M.ongpus pour le 
diflxibuer à ces peuples, 27. col. z

Tribunal des affaires étrangères, compliment 
que fon Président fait au Grand Lama des 
Kalkas, 172, reçoit ordre d’aller trouver 
l’Empereur , 12S

Tribunal des crimes , voyez Crimes. 
Tribunal du Grand Maître de la Maifon de 

l’Empereur, pourquoi il mande au Palais 
les Pcrcs Gerbillon &PeréÎra, 218

T  ribunal des Mongous, fon fécond Préfidenc 
va avec les Tagin vifiter le champ de ba
taille où le Roy des Elut h s ayoit été dé
fait ; récit qu’il fait de ce qui s’y ctoitpaffé,

413. QffiuiV.
Tribunaux, les Chefs des principaux vont 

au-devant de FEmpereur , 355
Troupes de Pexing, dilpofirion deleur Camp ,

263
Tfanpa han, Roy du Thibet, nom que ies 

Chinois lui donnent, 42. perd la vie& la 
Couronne, 42. col. %

Tfiang tfiang, quel eil cet Office, 381
T  fia 0 ta tfe, lignification de ce nom , peu

ples aufquels on donne ce nom, 38
TJe nien, cérémonie qui iê pratique à Ja 

fin de l’année ; quelle elle eil, 245. col. % 
T  fie -vang raptan, fils aîné de Eeng hè, pour* 

quoi il fe retire de la Cour de fon oncle, 
42-empêche les peuples de / ourfan & à?Yar* 
Lan de fe mettre fous la protection de l’Em
pereur ; rebelles chez lefquels il le rend , 
qu’il force de rentrer dans leur devoir, 
j j .  col*.2. difpute au Grand Lama fa qua-

O qoqqo
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lité ; ravage le pays de Lafa ; pille les Pa- 
■ godes transporte en Tartarie tous lés La- 
%as qu’il peut trouver ,  46$

Tjtng hou bat, defcription de ce grand Lac 
de la Tartarie, 44. col. 2

Tfing vang, quelle eft cette dignité, 25
•yfo omi, iituarion de cette Ville de la Tar

tane , 3Ç2
T fou ko, defcription de cette riviere i fou 

cours, 48
Tfun hoa tcbeoji y defcription de cette Ville du 

fécond Ordre ; fon avantage fur les autres,
38 6. col. 1

Tfu fu i , quel eft ce falut qu’on fe rend mu
tuellement en fe viiitant le dernier jour de 
Pan, après le Soleil couché # 154

Tungufc , peuples payens de la Sibérie pays 
qu’ils habitent, 454

Tunguska , quelle eft cette riviere delà Sibé
rie, 4Ï4

Turhighê, quel eft cet animal amphibie, 31.
col. z

,$16  T A B L E  D E S

V.

V A  L  L A T  ( le Perc ) Jéfuite François,  
arrive dans la Maifon des Jéfuites de 

PeKing *, Eglifes qu’il vifite.» &  perfonnes 
qu’il baptife dans iâ courfe , IJ5* col. z  

Vang ki y Général de la Province de Leao tong9 
pourfuit Omi kon%\ arrive dans le pays des 
Souchin *, y grave fur un monument aepierre 
le fuccès de fon expédition \ ce qu’il ap
prend de ces Infulatres, 235. &fuiv.

Vang kien, Gouverneur de la Corée, prend 
la place des Kao ; y régné ; Royaumes dont 
il s’empare où il tranfporte fa Cour, 439.

col. t
Vang quant tun, Village environné de mu

railles de terre, 333. col. x
yents, pourquoi il en régné un fi froid dans 

la Province de Leao tong pendant les mois 
de Juillet &  d’Août, 8ç

yerbïcft ( le Pere } acompagne l’Empereur 
Cang hi dans un voyage ; eft pourvu abon
damment par ordre de ce Prince des cho- 
fes néceflaires à ce voyage, 75. fe trouve 
à la chalfe avec ce Prince , 77. Defcrip
tion qu’il fait de ce divertiffement, 77. col. 
z. décrit les incommodirez 8c les dangers 
de ce long voyage , 78. col. 2.& p. 79. Mar
ques d’une bienveillance particulière qu’il 
reçoit de l’Empereur, 79- &  fuiv. arrive 
avec la Cour à Fefcing, 80. col. z. prend 
le Pere Grimaldi Jéfuite pour compagnon 
dans un fécond voyage qu’il fait avec l’Em
pereur ,8 1 .  mefure la hauteur des monta
gnes les plus élevées de la Tartarie, Si. 
Honnêteté qu’il reçoit d’un Régula Tartare, 
85. col. 2. Cérémonie que l’Empereur or-

donne au Tribunal des Rits délire en fon 
nom à l’honneur de ce Pere, 151. col. x, 
Defcription des cérémonies de fes funerail- 
les, 15$

y  ignés fauvages, lieux où il s’en trouve beau
coup, 148. col. X

Villes de la Province de Leao tong entière
ment ruinées ; ce qu’on y voit par tout,

7Ç. col. z
Vivandiers de Peking vont au-devant de l’Ar

mée avec des vivres & des rafraîchiiTe- 
mens, 333 .col.x

Vouhoulles, pays qu’habitent ces peuples, 56.
col. z

Voûtes , ufages qu’en font les Chinois, 124 
Vouti, fa famille ; donne tant de fois la chaife 

aux Tartares , qu’il les met hors d’état de 
rentrer de long-tems dans l’Empire, 34 

Vou tin ho , fource & defcription de cette 
petite riviere , 365. col. z

Vou vang , famille Impériale dont il eft fon
dateur défait le dernier Empereur de la 
famille Yng -, fait le Prince Ki tfe Roy de 
Corée , 426, col. z

Vrgen^ defcription de cette Ville 468. col.
z

M A T I E R E S .

Y.

Y  A  C  S A , fondateurs de cetteVille, pour
quoi démolie, 16

Yacfa, étymologie de ce nom donné par les 
Chinois &  les Tartares , au fort bâti par les 
Mofcovites fur le fleuve Sagbalicn oula , 
87. Il eft contefté dans les Conférences de 
paixparles Mofcovites & les Chinois, 193, 
La paix y eft publiée ; il eft démoli -, où 
font traniportez fes Habitans, 204. col. x 

Yalou, fleuve du Royaume de Corée, 424 
Yangfang keou, détroit fameux par le paffage 

qu’y fit Zy tfetching deftruéleur de l’Empire 
de T ai ming, 360. Temple que fes Habi
tans élevent, 360. &çol, x

Yang ho , quelle eft cette petite riviere ; où 
fituée, 94. Voyez Ya ho.

Yang ho oeï, grandeur de cette Ville ;par qui 
bâtie, 353. col.z

Yiang fin tien , quel eft cet appartement du 
Palais, 218

Yarkian , Ville de Tartarie, qui s’éranr ré
voltée eft faccagée par le Roy Tfe vdng 
raptan, 42

Yarou tfanpou ou Dfanpaa, Royaume que 
traverfe cette riviere ,  471

Ye la tfe ou Mules fauvages très-communes 
dans la Tartarie ; leur différence des Mu
les domeftiques, 28. col. *

Y  en tang, fituation & defcription de ce Bourg,
368

Y  toit kiu y petit-fils de Quel man , Roy de
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Corée, eil affalîmé par les liens ,433. col,

■ %
f t o u  o u e i, Ville de la Tartarie , où l’Empe

reur entretient une bonne garnifon., 351. 
Sa defctiprion, 3Î*

Yng , voyez cbang,
Y n t M  , defcription de cette Maifon de plai- 

fance de l’Empereur, . aaS. coL %
Yucn , famille Impériale , voyez C h a n t o u  , 

Ville.
Y uen , Roy de C o r ée  fait impunément des 

courfes fur les terres de l’Empire, 43 f . co l.
a

Y» b o , largeur &  profondeur de cette petite
riviere, 3H

Yu lin , defcription de ce Bourg, 305
Yultnouci, grandeur de cette Ville; garnifon 

qui y eft, 365
Yung, defcription de ce Bourg, 306
Yu p  ta f e , contrée qu’habitent ces peuples 

Tartares ; leur nourriture ; leur habille
ment, 10. col. z. Vêtement de leurs fem
mes 3 leur maniéré de vivre, n . ne con-

M A T I E R E S ,  ;t l j
noiflent pas encore les Idoles de IaChine, 
El. col. z. Leur maniéré de pêcher, n . 
négligent de nourrir des troupeaux*, de quoi 
ils fe fervent pour s’éclairer, 31. col. z

Yusbecks, Tartares Mahométans plus connus 
en Europe qu’à la Chine fituation du pays 
qu’ils occupent,  55

Z

Z I A , largeur, fource,& rapidité de cette 
riviere, 37. col. %

Zibelines, lieux où elles fe trouvent, 16.37.
Eftime que l’on fait de leurs peaux, 16

ZiNGHiskAN, Fondateur de la Monarchie, 
réunit fous fa domination tous les Tarta
res de ces vaftes pays, auparavant divifez 
en une infinité de Hordes ,33. col. z. chaÎTe 
les Tartares de Kin des Provinces Septen
trionales & Occidentales de la Chine, & 
s’en rend le maître, 34. col. z

fin  de la Table des Matières de ce quatrième Volume,
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EX PL IC A T  I ON
D E S  M O T S  T  A R T  A R E S

E T  C H I N O I S
Q U I  S. E  T R O U V E N T

D A N S  C E  Q U A T R I E M E  V O L U M E -

G

A  L I N  j lignifie Montagne en lan
gue Mantcbcott* GO U E 1 F O U ,  nom de dignité 

qui fè donnoit à ceux qui ont 
époufé des filles des Empereurs»

c H

C A J A N , Village, en langue Man-
tcheou.

Chd ki y poule de fable, perdrix.
Chape y Chef detendarc ou de ban

nière.
Cheoa pueny papier de viiîte en forme 

de Livret, que les petits Mandarins 
ont coutume depréfenter aux grands 
Mandarins.

Chi boa ly jy», efpece de carpe, dont la 
chair cil fort grade & fort délicate. 

Chaula# y ou Chetaforiy efpece de Loup 
ccrvier, on fait de fa peau des four
rures fore eftimées.

Coufauçhïn, Chefd'étendarts.

F

F O U , Ville du premier Ordre.
Fonchtkjy fldole Fo ou Foè\ 

Fou tfiangy Lieutenant Colonel.
Fou ma f gendre de l’Empereur.

HA I T S E E, Parc des Daims d’u
ne Maifon de plaifance de l’Em

pereur.
Hantahan, animal qui reifemble à l’Elan. 
Fiata y Roche.
Hiamen, Polie fur une route fréquen- 

tce.
Hta> Garde-du-Corps.
Hiangy baguette de parfums quon brûle 

& qui répand une agréable odeur. 
H im , Ville du troifiéme Ordre.
Hio jjeë, ce font ceux du Tribunal des 

Calao y qui font immédiatement au- 
deflous des Calao.

Hoang taï tfeè\ Prince héritier.
Hoang y&y oye fauvage , ou canard 

jaune.
Ho kl t poule de feu , un peu plus groife 

quelefaifan, &  aifez femblabie aux 
poules-d’inde.

Hotongta y nom d’un Gouverneur de 
Ville.

Hoang



E X P L I C A T I O N  0 ÊS M O T S  C H I N O I S ,
hloang beau, Impératrice. -
fjoœ ebu, arbre qui reifemble aiïèÿ. au V f

frêne. -w*

5 * 9

Jrîottm j ou Hoion ̂  en langue Aiantcheoii  ̂
fignifîe, Ville.

Houtotîktoti j titre d’honneur des Lamas 
les plus diftinguez, qui paflènt pour 
autant de petits foë vivans.

K
A N  H A Ï ,  mer de fables, c’eft' 

^  le nom que les Chinois donnent
. audeièrtCoby, quilsnomment auiîi 

Cha mo.
Kal{a fe touen, racine de Kalka, qui cft 

médecinale, ôc d’un goût aromaci-

Kietfîrtgeong, nom dun appartement du 
Palais de l’Empereur.

K'mg Üot Vifireurextraordinaire, qui a 
pouvoir de vie &de more fur ie Peu  ̂
pie & les Soldats.

K io , eipece de Daims.
Km tcbaO) nom quon donn/^ autrefois 

aux Tartares Orientaux habi- 
toient le Nord de la Chine.

K im y en langue Coréenne, fignifîe 
grande cité.

Kioa kieoti, oncle maternel.
Kmn t'ang, Régulo du fécond Ordre.
Kol ou Hol, nom général qui fe donne 

aux petites rivières.
Kouang pé, nom d’Offîce dans la Corée.
Kouc Wang , Roy.
Kouron, Royaume.

L

L A M A S ,  on nomme ainfi les 
Doreurs,Religieux , ou Prêtres 

Idolâtres de F o , ils ont pour Chef le 
Grand Lama.

Laobou, Tigre.
Lapa, Trompette Tartare, dont le bruit 

eit fourd, & qui s’entend néanmoins 
de loin.

Lymphaymn, T  ribunal des affaires étran
gères.

Tome /F.

M A I SE M I , grain qui tient le 
milieu entre le froment & le 
ris.

Mongol chourgan, Tribunal des Mon-
gom,

Mounn, nom général pour les Riviè
res.

N

N I U R O U ,  Compagnie de cent 
cinquante familles.

Nor, Lac en langue Mongole,

O

O M O , Lac en langue Mantcheoa, 
Orboia t la Reine des plantes * c’eft 

ce que les Chinois appellent Gin
f r g

Oron, efpece de petits Cerfs qu on ap- 
privoife.

OitUna, fruitde Tartarie,a{Tez fembla- 
bles aux cériÎès aigres, mais plus pi
teux. v

OaU t nom général pour les grandes ri
vières ou fleuves.

P

P A N  T  C H  A O , déclaration par 
laquelle l’Empereur accorde le 

pardon aux coupables, dont les cri
mes ne font pas atroces.

Pao, Léopard.
Pao b ja ïe , courfe de chevaux.
Pahcban, lieu fermé ou qui a une en

ceinte.
Pc de, Régulo, ou Prince du troifiéme 

Ordre.
Peîa, pyramide blanche.
P ira y nom général pour les rivières. 
Pou, ce mot ajouté au nom d’un Bourg, 

marque que ce Bourg eft fortifie. 
Poyamhan , Tribunal des Grands Maî- 

P p p p p p
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très & Maîtres d’Hôtel du Palais de 
l'Empereur, ou toutes les affaires fe 
trairtent en langue Tartare.

PouUc, fontaine ou fource.
pud , poids de Ruffie qui revient à 5 j- 

ou 40. livres.
Purgi j ouragans très-violens.

Q
a

U A R A N  j cercle de tentes.

sE K I N  , fource de' riviere.
Souan pan , Inftrument dont les 

Chinois fe fervent pour compter-

M O T S  C H I N O I S ,  
fe fait de farine de bled d’Inde ou de 
millet, le tout bien battu avec de l’eau 
& du fucre.

Tcha tchi y  , efpece de poiifon.
Tchatchighi, efpece de poiflon pefant 

cinq ou fix livres.
Tcbé, pied Chinois.
Tchclox, efpece de poiifon.
T dmH, Ville du fécond Ordre.
Tchi, ordre de l’Empereur.
Tchiktey, mule fauvage.
Tching boang y  h , poiifon pefant jufqu’à 

deux cens livres, dont la chair eft 
très-délicate.

Tcoupong, efpece de manteau propre à 
garantir du froid & de la neige.

Tboriamba, Tartare, grand Officier du 
Palais de l’Empereur.

Tipa, Vice-Regentdu Thibet fous Tau-

T
T A B A H A N  ,  Montagne élevée 9 

ou paiïàge de Montagnes. 
Taelpi, efpece de rat de terre, dont la 

peau eft eftimée.
Ta gin  ̂ Grand Officier, ou Envoyé de 

l'Empereur,
Ta hou, fur-tout fait de peau de chela- 

fon dont on s’habille.
Taikj , Prince du Sang des Rois de 

Kalkas.
T  ai miao, falle des Ancêtres de l’Em

pereur.
Tan, mefure qui contient cent livres 

de ris.
Tan y  a ou Tcbenytt, nom de dignité , 

ôc non pas de pays , que l’Hiftoire 
Chinoife donnoit autrefois aux Rois 
Tartares, voifins de la Chine. 

Tarbikj, animal delà figure de la loutre , 
qui fait un trou où il fe retire.

T cbang, mefure de dix pieds Chinois. 
Tchao lou, chaffe de l’appel du Cerf. 
T rhao mien, breuvage rafraîchiiïânt qui

torité du Grand Lama.
Tfanpou, nom général pour les grandes 

rivières, ou fleuves du Thibet.
T fi nicn, fin de l’année, que les Chi

nois appellent l’adieu de î'annee.
T fn  van1 NRégulo ou Prince du premier 

Orde'
Tfii fu i, falut qui fe rend dans les vifites 

du commencement de l’année.
T f i .  y u , efpece de poiffon.
Turbighé, animal amphibie qui approche 

de la loutre, dont la chair eft tendre 
Ôc de bon goût.

Y
A N G S I N  T I E N ,  nom d’un 

appartement du Palais de l’Em
pereur,

Ye to tfe, c’eft ainfi que les Chinois nom
ment les mules fauvages qui iè trou
vent en Tartane.

Y  u en tchao, nom qu’avoient autrefoisleî 
Tartares Occidentaux.

Tin de l’Explication des Mots Chinois.


