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Ce qu'il y a de plus remarquable , de plus utile &
•
de mieux avéré dans les Pays 011 les Voyageurs
ont pénétré; les mœurs des ~abitans, la Religion,
les Ufages, Arts & Sciences , Comn1crcc ,
~1.anufafrures; enrichie de Cartes géographiques
& de figures.
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Ajlronomie, Jlfédeâne, jlJufique, Poef/ie _, Hijloirt~
JV[orale, Langage; Confucius ou Kon-fut-fie.
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les Chinois aient le goût des fciences
&- de la facilité à réuHir dans tous les genres de
'
littérature , ils n'ont j:unais :fair de progr~s conGtlérables dans les fciences fpicularives, p1rce qu'elle~
Tome /7111.
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~~-::=: ne font pas du nombre de celles que le GouV'er...:
Chine. ne111enr anhne par des récompenfes. Cependant,
commè la pratique des affaires demande quelque
connailfaüce de rarirh1nétiqu'e' de l'afrronomiè ,
la géoinétrie , de la géographie , & de la .
phyûque , ils les ctilrivent aifez foigneufe1nent ;
mais les études dont ils font leur principal objet ,
& qnî fonnent propre1nent leurs.fciences, font la
grammaire, la rhétorique, l'hifi:oire & les loix
de leur pays, avec la morale & la politique.
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L'hifroire Chinoife rend témoignage que les
mathématiques ont été connues à la Chine dans
les plus anciens temps. L'ufage des quarre premières règles de 1'arithn1érique , y efr établi ; mais ·
ils n'ont point, com1ne nous , de "Carat1ères arirh1nériques, coinpofés de neuf figures & du zéro.
Poar faire leurs comptes , ils emploient un
Aritbmfaîque. infi:rumenr, non1mé Suan-pan _, qui conGfi:e dans
une petite planche ' divifée du haut en bas en
douze raies parallèles , marquées par autant de
fils-d'archal , dans chacun defquels font patfés f ept
petites bottles d'os ou d'ivoire, qui peuvent monter & defce11dre; 1na.is qui font tellen1ent féparées
par une partition , au milieu d.e la planche , qu'il
y en a deux d'un côt~, & cinq de i'aurre. Les deux
qui font dans la partie !ùpérieure , valent chacun
cinq, & les cinq de la parLÎe baffe, ne font qu'au.tant d'unités. En joignant ou f~para.nt ces boules,

,
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les Chiilois fnppatent, co1n1ne on le fair en Europe, avec des jetons. Leur promptitude & leur
facilité paraiffent furprenanres. Ils tonr leurs calculs
à.uf11 vice que nous lirions un livre de co1npres ,
& les plus groffes fom1nes les arrêtent 111oins que
n0ns avec .1us chiffres.
Leu:: g~on1én-ic err alfez fup;;rficielle; ils fout
aufii ptu verfés d.ins !a rh:c::-ie, que dans la pratique. Sïls ennepre:-int:nt de réfuudn: u;1 problème,
c'efl: n1oins par principes '-}llC pa~· indac1:ion: cependant ils ne n1anquent poinrd"habileré pour inefurer
leurs terres , ni d:.ex1c1:itude pour en régler les
bornes. l.eur n1érhode efr fi1nple & précife.
Ils fe vantent d'avoir cultivé l'afi:rono1nie depuis
la fondation de leur Empire, & fe regardai.enr dans
cette fcience co1nn1e les plus grands 1naîrres de
l'univers; mais leurs progrès n'ont guères répondu
au ten1ps qu'ils y O!lt employé. Les !vliillonn:iires
avouent <.Ju'il n'y a poinr de nation qui ait apporté
des foins fi conft:ans aax obièrvations mathén1ariques. Dans tous les temps , la Chine a eu , nuit
& jour , des Mathématiciens attentifs aux monvemens céleft:es. Telle a toujours éré la principale
0ccupario11 des Lettrés de l'Empire : leur affiduité
à cet office était regardée comme un devoir de li
haute i1nportance, que les loix puniLfaienr de more
la moindre négligence. Cet ufa.gc efl: prouvé par
un paffage du Cliu-king, un de leurs anciens livres,
•.\ ij

Chine.

Gfo:;:::-tr.ic..

•

-----Chine.

HISTOIRE

GÉNÉRALE

i l'cccafion de Hi & de Fo _,deux de leurs Aftr~
Bornes, auxquels il échappa une éclipfe de foleil.,
deux n1ilJ.e cent cinqnante-cinq ans avant la naiffance de Jefus-Chrifr. Plufîenrs Mathématiciens
Jéfiiites ont vérifié la vérité de cette éclipfe , &
prétendent qu'elle ne peut avoir été vue qu'à la-

Chine.

De rrente-Gx éclipfes de foleil , dont Confucius a parlé dans fon livre, intirulé Chun-tfju _, il
n'y en a que deux fauffes & deux doutenfes. Toutes les autres ont été fouvent vérifiées, non-feulement par les Afrronomes Chinois, fous les Dynafries de Han, de Tang , de Hau & de Y ven, mais
encore par quantité de Miilionnaires Europé~ns.
Les Pères Adam Schaaf _, Kegler & Slavifck _,.en
calculèrent pluGeurs, & le pre1nier fit imprimer fes
calculs en langue Chinoife. Le Père Gaubil prit la
peine de les examiner taures ; & fi l'on en excepte
quatre, il trouva que pour le temps & le jour ,
elles s'accordaient avec fon propre calcul, fuivant
les tables afrronomiques dont il fit ufage.
Le i11ê1nc lv1iiiionuaire , après s'être fait une
étude particulière de rechercher quels avaient été
les progrès des anciens Chinois dans l'aftronomie,
nous apprend qu'ayant examiné l'état du Ciel
Chinois j co1npofé plus de cent vingt ans avant
Jefns-Chrifl:, il y trouva le nombre & l'étendue_
Je lems co11fteilations , -& quelles- étoiles répon-,
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&ient alors aux foHl:ices & aux équinoxes, avec
la déclinaifon des étoiles , & leur difh1:1ce des
tropiques & des deux pôles. Il ajoure que les
Ch'.nais connai!T..î:enr le n1ouve1nenr du foleil l-.:
de la lune, de l'Oueil: à l'Efl:, & celui des planètes
& des étoiles fixes , quoiqu'ils n' cuffènr dircrrniné
le 1nouven1ent des dernières , que qnatre cens
ans après Jefus-Chrifl:. Ils avaient auHi une connoilfance alfez exaél:e des n1ois f 01:1îres & lunaires.
Ils donnaient 3.-pen-près les 1nê1nes révolutions
que les Européens à Saturne , J upi[er, 1'.fars ,
Vénus & :!v1ercure. A la vérité, ils n'avaient ja111;i.is
eu de règles pour la rétrogradation & les fl:arions.
Cependant, à la Chine conune en Europe, quelques Philofophes ont attribué an Ciel & aax Planètes une révolution autour de la terre, & d' aurres
l'ont fuppnfée autour dn foleil; inais les deraiers
font en petit non1b::c. Il ne paraît n1~1ne aucnn
rapport à ce fyfrên1e da:Is leurs calculs, & l'on
n'en trouve des traces que dans quelques é:.:rits
particuliers.
Le Père Kegler , Préfident du Tribunal des
~1a~hé111ariques , avait nne vieille carre Chinoife
des étoiles, coïnpofée long-ten1ps avant que les
Jéfuires fulfent encrés à la Chine. On y avait
n1arqué les étoiles qui font invifibles aux yeux
feuis. Le r~lefcope a fait reconna1rre l'exalhtud~
l
r, .
ue ces po.1nons.
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Depuis la l)ynaH:ie de Han_, qui régnait avalit
la naiffance de Jefus-Chrift, on trouve à la Chine
. des traités d'::tf1:::onon!Îe, p:ir lcfquels on app~·end

qne depuis plus de deux n1ille ans , les Chinois
ont connu la longueur de i'année folaire; compofée d.: trois cent foi_x~nre-cinq jours, & d' e1r.'Ïfi)J! 1ix heures ; qu'ils ont connu. le inouvement
diarne du foleil c..: de Ia lune, e..: la n1anière d'obfcrver la hauteur n-:;.~ridi..:nne du fcleil' par r 01nbre d"un gno111on ; q ae la longueur de ces 0111bres
leur fervait à calculer, avec ::üfez de jnfteITe , r~I~
v1rion dn pole & la dédinaifon du foleil; qu'ils
co:~:~aîifaient a!fcz bien l'afcenfion des étoiles, &
le rC'.n1ps de leur pafr:"lge par le n1~ridien; corn-·
1nenr les n1ê1ncs étoi.'les , dans la n1~n1e année,
fe lèvent Oti fe couchear avec le {o'.eil, & co1n1nenr
elles patfe!1r quelquefois le 1néridien à lenr lever,
& qne lquefois à leur coucher; qu'ils avaient donné
des non1s aux étoiles, & divifé le Ciel en diverfe~ conll:elb.tions ; qu'ils y avaient rapporté les
places des planètes ; qu'ils diil:ingu:!~enr les étoiles
fixes , & qu'ils avoient des figures pa<ticulières
pour cet ufage.

L'année Chinoîfe comn1ence à la conjonction
du foleil & de la lune, ou à la nouvelle lune , la
plus proche du quinziè1ne dégré du V crfcau ;
figue oil le foleil , fuiYant les idées reçue.s en
Europe, en.tre vers la fin du inois de Janvier, &
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demeure pendant le lillois fuÎ7ant prefque entier :
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c'efr de ce point qu'ils comptent leur printe111s. •
· -,
J':".gre, au
, T aurean rait
c· le con1menLe qu1nz1en1e,
cen1ent de leur été; le quinzième àégré du Lion ,
..,
d'egre
_/ d-~
ce1u1. dc •teur aaton111e ; &.:_ 1e qu1nz1eme
11i""r·
Srori';')., ,.,.l.,;
.-le 1J.,,.ur
....
... ....
~-
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-~-
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Ils Oilt doc<z'-' rnois lunaires ; les uns de vingrneuf jcùrs , 8-:. L:_, ::.;_:::res de trente. Tous les cinq
ans, il:; ont des i..1oi::; i;1~~~-c.-i-!a:rcs, pour ajnfter les
lunaifon~ avec le cours du iùl..:i~ Leur année confi11:e en trois cenr foix.1nte-cinq jours, & quelque
chofe in oins de: fix hi: ures. I1s ont cak·ulé les
n1ouvemens d;.;s plantres , par des tables d'équa•
r_·
r11· "i.
qon, iu1vaP..[ Ut'-e ep0que reg1ee au 10 lnce d nver,
qui eil le point iixe Je leurs obfèrv:ations, co1nn1e
le preiuier d:g~é . .iu Bélier eft le nôtre, en con1ptant
•_
de cent en cent aegres.,
<-·
Il y a plus cie qu~rre mille ans , fi l'on s·en
r3:pporre à leur hiH:oire , qu'ils ont l'ufagc d'1m
cycle ou c_r nae révolution folaire , aiTez fe1nbiable _
aux Oly!11piades grecques. Ce cycle ell: con1poiè
de foixante ans , & leur ferr de µ,_;r:ode ou d'âge
pour régler h::~Irs annales. Les années de ce cycle
font diftinguées par les no1ns de leurs douz,: heures, div;;;rfement con1binées avec dix autres tèttnes de leur inveni:Îon.
Ils çhvifent les fernaines com1ne les Européens,
1

1 l
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I
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fuivauç l'ordre des planètes,
~

&
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chacune quarre conflellations·~ comptant fucce:ffi ....
Tement les vingt-huit jours , fept par fept , pendant tour le cours cle l'année.
Leur jour co1nrnence .i. mirmîr , comme le
nôrre , & fibit à minuit fuivant; mais fa divifion
n'ell: qu'en douze heures, dont chacune efr égale
à deux des nôtres. Ils ne les comptent point par
des nombres cotnine nou5 , mais par des nains
particuliers & des figures. Ils divifent d'ailleurs
le jour naturel en• cent parties , & chaque partie
en cent 1ninutes, de forte que chaque jour contient dix inille minutes. Cerre diviiion s'obferve
avec d'autant plus d' exaél:irude, que dans l' opinioll
générale des Chinois , il y a des ininutes heureufes
ou malheureufes , fuivant la pofition du Ciel &
les divers afpeéts des planètes. Ils croient l'henre
de n1inuic forr heureuf~, parce qu'ils la prennent
pour le te~11ps de la cr~arion. Ils font perfuadés
;tutli que la terre fur créée à la fecondc heure , &
l'hon11ne à b. troifièrne.
Les Chinois n'ont po;nt d'horloges poqr régler
le Ceinps, n1ais ils fe fervent de cadrans folaires
& d'autres meft\res. Les 1\4.itlionnaires trouvèrent:
i la Chine des cadrans forr anciens , qui 6ra.ient
autrefois divi1ë5 en quarre grandes parries, chacu~1e
fubdivifée en vingt-quarre plus petites. Cer in!l:ru....
ment parnt fort irrégulier au Père le Coture. A

peine en put-il reconnaître l'uf."lge; mais depuis

J
\

.

D l! S V 0 Y A G E S.

~

41ue les Chinois ont reçu le nouveau Calendticr ~==~
.<.les Mifiionnaires , ils onr inieux réf,. leu
Chi.ni:.
1

••

cadrans.
1'outes 1es villes de la Chine ont deux tours;
l'une, no111n1ée Tour du tambour; I·aurre, Tour

<f.e la cfoche. Elles ferven:: à ditl:ingner les cinq
veilles de ia nuit , qui font plus longues en hiver
. ' ve1·11 e co1nmence par un
qu en cte. La pren11erc
. coup de ran1bour , qu'on rép~re avec des inrcrvalles réglés, jufqu'à Ja feconde. Celle- ci con1r reperenr
' '
mence par deux coups qm· 1e
ae inemc
jufqn' à la rroiiÎè1ne ; & le no1nbre augmente a,infi
ponr les veilles fuivanres. Aui1irôt que le jour
paroîr , les coups redoublent conune au comrnen<>ement de la nuit, de forte quïl n'y a point de
temps où l'on ne puiffe favoir qnelle heure il efl
On tàit des petites pafrilles parfu111ées, de forme
conique: , pour les allumer :i chaque heure de la
nuir ; elles porrenr ur.e marque qui fair connaîrre
à quelie heure chacune doit brûler. Magallzaens
obièrve que ces pai1:illes font coinpofées de bois
de fandal , ou de quelque autre bois odoriférant
réduit en poudre , dont on forme une forte de,
pâre , & qu'on forme dans des moules. Elles font
rondes par le bas, & di1ninuent en cercle,à mefure
qu' elies s'élèvent , jufqu'à. ce qu'elles fe tenninenr en poînre ; 1nais leur bafe a quelquefois la
hi:Ge-ur de den.~ ot~ rrois .paun1es, & mê1nc QJ.vu,

I

I

1

"
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temples , qu~
"brûlent vingt & trente jours.. Toutes les paft.ille~
de cette nature portent cinq inarques , <JUÏ fervçnt
à diftinguer les cinq veilles de la nuit; &ç. cette
manière de inefurer le temps eft fi jnfl:e, qu'elle
ne caufe ja1nais d'erreur confidérable. Ceux qui
veulent fe lever certaine heure ' fufpendent un
petit poids à la marque. Lorfque le fen y e!l: parvenu ., le poids co111be àans un baflin de cuivre~
placé au-deffous , & ne n1anque pJ.s de les éveiller
=

*Lir gr.denr : on en

f~it pour les

a

pa~ "'le bruir.

L'afuonon1ie a toujours été dans Ufl1? fi haute;
conftdération à la Chine , qu'elle .a donné naiffance au Tribunal qui porte.fou non1 _, & qui n'a,
poinr d'antre occupation. Quoîqu'.il foir Wl des:
plus conlid6rables de l'Empire , il eft fubor'"'.
donné à celui des Rites: tous les quarante-cinq.
jours, il efl: obligé d'offrii: à l'E111perçur - une
carte qni repréiênte l'état du Ciel , avec les
altération' 2L l'air , fuivant la différence des faî'"'.fons ; le:> pridiél:ions qui concernent les maladies , la f échere!fe , la cherté des provilions , la:
vent , la pluie , la grêle , la. neige , le tonnerre, &c. ·
Il doit ref1è1nbler beaucoup l quelques-uns de
nos Aln1anachs. Outre ces obfervations, le_ principal foin du Tribunal de l' afl:ronomîe ou des
1narhén1atiques, eft de _calculer les éclipfes, &.

1

1
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de marquer à l'Empereur, clans un mémoire qui

doit lui être prefenré quelques jours auparavant , ChineJ
le jour , l'heure & partie du Ciel où elles doivent arriver, leur durée & leurs dégrés d'ohferva.tion. Elles doivent êrre calculées pour la Iongi-tudf & la larintde des Capitales de ch:;ique pro-.
vince. Le Tribunal des Rires & le Ko-la? :1 qui eft
le gardien des obfervations & des prédiél:ions'
répandent des copies clans taures ]es provinces &
les villes de l'Empire, afin que les éclipfes y puif-,
fent êrre obfervées comme à Pékin , qui el1 la
réfidence de la Cour.
Peu de jours avant l'éclipfe, le Tribunal des
Rites fair afficher, dans une place publique , un
écrit 'en gros caraél:ères , qui annonce cc phéno1nène. Les 1.1andar.ins de tous les rangs font avertis
de fe rendr€ , avec les habirs de leur ordre , & les
' l eur 01gniri',
" . ' d,ans Ia cour au T n'b11111l
n1arques d.e
afrrono1nique , pour y atn;nàre le co1nn1encement
de réclipfe. Ils fe plaLeilt tous pr~s de diYeriès
tables, fur lefqaeHes l'éclipfe efl: reprefenr~e. Ils
la confidèren~, ils raifonncnt entre eux frrr fa nature.
Au moment que le foleil ou la lune COïnrnence à
s' abfcurcir , ils to1nbent 1 genoux , & fra.pp-::nt la
terre du front : en n1ên1e ren1ps il s'élève, dans
toute la V-ille 7 un bruit a..lfreux de t~n;.oours & de
tymbales , par l'effet d'une ridicule opinion qui
prévaut encore, que ce bruit efr néce!faire pour le·

la

•

en·

1

11
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fecours d'une planète utile, & pour la délivrer du
dragon célefte, qui eft prêt à la dévorer. Quoique
les favans & les perfonnes de difl:inél:ion rcgar_.
dent les éclipfes comme des effers naturels , ils ont
ranr de refpeél: pour les ufages de l'E1npîre, qu'ils
n'abandonnent point leurs anciennes cérén1onies. :
Pendant que les Mandarins font profrernés ,
d.'aurres fe rendent à I'Obfervatoire, pour y examiner avec une fcrupuleufe attention le co1n1ne11cen1ent , le milieu & la fin de l' éclipfe. Ils co1nparenr leurs obfervarions avec la figure qu'on leur
a donnée: enfuire, ils les portent fignées & fceUées
de lèur fceau, à Sa ~1ajefl:é Impériale, qui obferve
J'éclipfe avec le n1ê111e foin dans fon Palais. Cerre
pratique s'exécute de même dans routes les partie$
de l'E1npîre.
M.iis le principal objet dn T ribnnal efl la compofirion du Calendrier , qui fe répand chaque
année dans routes les pravinces. Il n'y a point de
livre au inonde qni foi.t impri1n6 en plus gros
caradères, ni pnblié avec plus de folc1nniré. Il e!l:
toujours précédé 'd'nn Edit de !'Empereur, qu.i
défend, fous peine de mort, de publier ou d'employer un autre Calendrier, ou d'y faire la inoindre altération, fous aucw1 prétexte. On eft obligé
d'~n imprimer des millions d'exemplaires, parce
que tout le monde efl: impatient de s'en procurer
Wl

pour l' uf.'l~i·

.l]

l

'l

,
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y a trois autres Tribunaux à P~kin , qui
doivent compofer chacun leur Calendrier, & le
préfenrer a l'Ernpereur. L'un efi: .fitué près de
robfetvatoire: le fecond' efr une efpèce d'école
mathématique , où l'on explique la théorie des
planè ·es & la méthode des calculs : dans le rroifième, qui efi: voifin du Palais, l'on délibère fur
routes les affaires, & l'on con1rofe tous les aétes
qui ont quelque rapport à l'afrronomie. On diilingue trois claifes de Marhén1a.ciciens, comme trois
Tribunaux, & jufqu'.i ces derniers re1np3, on en
comp-::1it une qu:uriè1ne, qni était con1pofée d'Mtrono1nes l\..faho1nérans. C'efi: 1a première qui ell:
chargée de la préparation du grand Calendrier ,
du calcul des éclipfes & des a.utres fuppurarions
afrrono1niques.
Les trois Calendriers f e publient chaque année
en langue Tartare & Chinoîfe. Dans le dernier
des trois , qui eft le Calendrier conu11un , on trouve
la divifion de l'année en inGis lunaires, avec l'ordre
<les jours , l'heure & la minute du lever & du coucher du foleil, la longueur des jours & des nuirs ,
fuivant la dii-'férente élévarion du pôle dans chaque
province ; l'heure & la n1inqte des conjonttions
& des opp~fitions dtt foleil & de la lune , c' efi:-.i-àire , les nouvelles & les pleines lunes ; le premier & le· dernier quartier , que les Afrronomes

appellent le.s quadratures de cette planète ; l'heurt
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& la ininute où le foleil entre dans chaque Îlgne
& dans chaque demi-figne du zodiaque.

Le fecond Calendrier contient les 1nouvemens
ties planètes pour chaque joirr de l'année, & leurs
places dans le Ciel , avec un calcul exaél; de_ leurs
mauvetnens à chaque heure & chaque minute.
On y joint, en dégrés & en ininutes, leur diftance
tle la première étoile ., la plus pr~che des vin";rhuit conftellations Chinoîiès, avec le jour, l'heure
-& leur entrée dans chaque Ligne ; mais on n'y
parle point d'autres afp:;;éts que les conjonétions.
Le troifiè1ne Calendrier , qui eft, préfenté en
manufcrir à l'E1npereur feul , contient toutes les
conjondions de la lane avec les autres planètes ;
leurs approches avec les étoiles fixes, & l'étendue
d'un dégré de latitude; ce qui demande une exactitude fingulière de calcul & de f uppurarions.
Au11i troL1ve-r-011, jour & nuit, fur la tour aftro. nomique , cinq Mathématiciens qui obfervent
conri;1uellemenr le Ciel; l'un a les yeux fixés fur
le zénith, & chacun des quarre autres fur un des
quatre points cardinaux , pour ne pas perdre un
moment dè vue ce qui fe paffe dans les quarre
d.itferentes parties du Ciel. Ils font obligés d'en
tenir un compte exaél:, qu'ils ren1errent tous les
jours , figné de leurs noins & de leur fceaux , aux
Préfidens du Tribunal des 1-iathé111ariques, qui le
préfenrent à l'Emperenr.
~-

VOYAGES.

IJ
eft le premier jour du fecond mois , que
· l'Almanach de l'année fuittante doit être préfente
i S. M I. Auffirôr qu'elle a pris la peine de le lire
& de l'approuver, les officiers fubalrernes du Tri..:.
bunal joignent , à chaque jour , les prédiél:ion.s
àftrolot,,ques; enfuite, par l'ordre de f Empereur,
on en diftribue des copies aux Princes , a~x Seîgnem:s & aux grands Officiers de Pékin. On
prend le même foin d'en énvoyer aux Vice-Rois

c·

tles provinces , qui les remettent aux T réforiersGénéraux, pour les faire réin1priiner. Le T réforier

général de ch:ique province d.oit en co1n1nuniqner
des exemplaires à tous les Gouverneurs fuhordonnés, & garder la planche qui a fervi Alïmpreffion. A la tête du Calendrier·, qui efr imprimé
en forme d~ -livre", on voit en rouge le fceau du
grand Tribunal de l'a~onomie , avec un Edit
impérial, qui défend, fous pe.ine de mort, d'en
vendre & d'en imprin1er d'autres.
-. La dill:ribnrion du Calendrier fe fair rous les
ans avec. beaucoup de cérémonie : ce j0nr-hl, tous
les Mandarins de Pékin & de la Cour fe rendent
ae grand marin au Palais. D'un autre côté., les
Mandarins du Tribunal afrrono1n~que ~ r:.:.vérus des
habits de leur ordre, & chacun avec la 111arque de
fon rang, s"a!femblent i robièrvaroîre' ponr accompagner, de l:a 111::i.nière f uivanre, ie Calendrier.
On place les exemplaires· qui doivent être pré"""
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fenté~ à: !'Empereur, àl'I1npératriçe, & aux Reines;

!!!!~~::"::
Clùne. fur uae grande inachiiie dorée , co1npofée de plu.,.

.Lieurs étages en forme de pyra1nide. Ils font en
grand papier, couverts de farin jaune & proprement renfermés dans des facs de drap d'or. Lt.
tnachine efl: portée par quarante hommes vérus de
jaune, & fui vie d~ dix ou douze autres machines
de tnoindre grandeur , mais dorées comme la première , & fern1ées de rideaux rouges , où fonr
les Calendriers defrinés aux Princes du Sang, reliés
en farin rouge , & renfermés dans des fa.es de.
drap d'argent : enfuite viennent plufieurs tableg
couvertes de tapi.s rouges, fur lefl1uelles font les
Calendriers des Grands, des Généraux d'armée;
& des autres Officiers de la Couronne, tous fcellés
des fceaux du Tribunal afl:ronomique, & couverts
de drap jaune. Chaque table offre le 1101n du Man.-.
liarin, ou du Tribunal, d'où viennent les Calen:
driers.
Les Porteurs dfpofent leur fardeau à fo.. dernière
porte de la grande talle , & rangeant les tables de•
<leux côtés du paffage qu'on nomine Impérial,
ils ne lai!Tent au tnilieu que la machine où font
les Calcnd··iers impériaux : enfin , les Mandarins
de l' Acadé1nie afrrono1nique prennent les Calendriers di;; l'E1npereur, & ceux des Reines, les pla...

cent fur deux tables couverres de brocards jaunes,.
qui font à 1' entrée de la falle impériale , fe
mettent

1
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mettent .l génoux , & s'étant profternés rrois fois le ~rr- ""
front èontre terre; délivrent leurs préfens aux Chine.

Maîtres-d'Hôrels de !'Empereur, qui formentauffi--

tôt une autre proceffion , pour aller préfenrer ce

..

dépôt à S. M. I. Ce font les Eunuques qui portent à l'Impérattice & aux Rttines, les exemplaires
qui leur font defrinés.
Enfuire les Mandarins du T ribùnal aftrononû~
que retournent dans la grande falle, pour y diftri~
huer le refte des Calendriers aux 11andarins de
tous les ordres. Ils trouvent d'abord au paffage
Impérial,_ les pr~miers Officiers des Princes; qui
reçoivent: l genoux les Calendriers pour leurs
Maîtres & pout les Mandarins de ces Cours infé-tieures. Les exemplaires, pour chaque Cour, mon=
tent .i douze ou treize cens. Après les officiers des
Prinées , on voit paraître les Seigneurs, les Génb
raux: d'armée , & les Mandarins de tous les Tri....
bnna.ux ; qui viennent recevoir à genoux: leurs
Calendriers. Auffirôr que la difiribution efi fi1ùe t
ils reprennent leurs rangs dans la falle; & fe tour_.
nanr vers la partie la plus intérieure du palais , ils
tombent à genoux au premier fignal qu.1 leur efr
..
donné, & fe proftement, fuivanr l'ufage, pour
rendre grace à Sa Majefté de la faveur qu'elle leur
,

.

âèèotde.

A l'exemple de la Cour, les Gouverneurs &
les Mandarins des provinces , reçoivent le Calen..
TomtYIIL
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drier , dans la ville Capitale , avec l~s mêmes céré41monies. Le peuple l'achète. Il n'y a point - de
fa1nilie fi pauvre qui ne s'en procure un exemplaire. Aufli n'en imprime- t- on pas moins de
vingt-cinq ou trente mille dans chaque provînce,·
En un n1or, le Calepdrier eft fi refpet.té, & paffe
pour un livre fi importa~t à l'Etat, que le recevoi,r, c'efr fe déclarer fujet & tributaire de l'En1pire; & le refufer_, c'eil déployer ouvertement
l'étendard de la révolte.
Les .Chinois fe conduifent plus par les lunaifons , que par les révolutions folaires ; & douze
figues fuffifant pour les douze inois folaires, & les
lunaifons ne quadrant pas toujours avec ces fignes ,
ils ont des lu:na:ifons. intercalaires , auxquelles ils
attribuent les mê1nes fignes _qu'aux préc'édentes.
De1.1 vient que plufieurs de leurs mois fuivent
l'ordre des fignes, & que d'autres ont des jours
hors des figues , ou 111a1~quent ·de jours pour les
i:e1nplir.
_
Il n' eft pas furprenant , dans cette confuiîon , .
que les Chinois foient quelquefois obligés de
corriger leurs tables afrrono1nique~: il s'était gliffé
des erreurs fi co:ifidérables dans les Calendriers ,
qui fuivirent ceux du Père Adam Schaal, qu'ils
f e virent dans la néceilité dé recourir encore aux
1'v1iiiionnaires , quoique renfennés alors dans les
prifons publiques, & chargés de neuf chaînes, fur

I'

Es. V Q y A GE S. les accufati*ons d'un Aftronome Arabe, & cl'un
Médecin Chinois, non1mé Yang-quang-JYeu _, qui
1)

avàient repréfenté leur c!ofujne comme pernicieufe au Gouvernement. L'Empereur Kang-hi
qui était alors fort jeune & dans la fepriè1ne
~ée 1e fon règne,, leur fi.r demander par un K <rlao,
s'ils connailfaient quelques tàur.es
le Calendrier
de l'année préfente ,, & da.as celui qui paraitfair
déja pour 1' année d.' après. Un des 1v1i1lionnaires ,
qui était le Père Verbieft , répondii que le fecond
était rempli d'erreurs. Il en fit pa.rciculière111enr
remarquer une, qui confiftair à. inettre treize mois
<la.ns l'année fuivante. L'Empereu~ en fut fi frappé t
que dès le.lendemain il f e fit amenet les ~iiilionnaires au Palais.
V erbiefl: y parut à l'heure marquée avec les
Pères Baglion & Magalhaens ; on les condui!!t
dans la grande falle ,, où tous les .Nlandarins du
Tribunal aflronornique éraient alfe1nblés. V erbie!l:
y découvrit toutes les erreurs du. Calendrier ; fur
quoi l'E1npereur, qui n'avait jamais vu les rr~is

dans

l\{iiiionnaires , donna ordre qu'ils fuffent intr0dnîts dans fa propre chan1bre , avec tous les 1'.'ia:!-

darins, d.evanr lefqnels i]s s'éraient expliqu6s. Ce
Prince fit placer V t:i:bieft vis-à-vis de lui , & pre-

nant un air gracieux : " r.ft-il vrai, lui dit-il ' que
. ccnnaltre ev1"den1~n.::n1:
-:s vous pw•ffiiez nous {,
Lair;;
B ij
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===== V, erbieft
fi le Calendrier s'accorde avec les Cieux? ,,répondit mo<leftement que la démonfChine.

ttation n'en érait pas difficile ; que les inftruraens
qu'il avait fait faire arobfervatoire' é~aient compofés pour épargner les embarras des longues
méthodes aux perfonnes occupées des affaires
d'Erat , qui , n'ayant pas le loifu d'étudier les
opérations afttonomiques, pouvaient s'affurer en
un inftant de la jufteffe des calculs , & reconnaître
s'ils s'accordaient' avec l'état du Ciel: " Si V. M.·
n continua le Miffionnaire, defire d'en voir l' expé,, rience, qu'il lui plaife de faire placer dans une
,, des cours du palais , un ftyle , une chaife, &
)>une table ,,.je calculerai fur le champJa propor,, tion de l'ombre à toute heure propofée. Par la
,, longueur de l'ombre, il me fera facile de déter,, miner la hauteur du foleil , & de conclure de
" fa haureur , quelle eft fa place dans le zodiaque :
,, enfuite on jugera, fans peine, fi c'eft fa vé!:ita" ble place qui fe rrouve marquée pour chaque
,, jour dans le Calendrier ,,.
Cette prcpofition parut plaire :1 l'E1npereur. Il
de1nanda aux Mandarins s'ils_ entendaient cette
manière de calculer, & s'ils éraient capables de
former des pronoftics fur la feule longueur de
l'ombre. Le Mahométan répondit avec beaucoup
de hardieffe, qu'il comprenait cette méthode, &
que c'était une règle fûre pour diftînguer la vérité :

l

J

\(
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mais il ajoura qù on devait f e défier des Européens :::!!!:!!:=~!S
Chine
& de leurs fciences, qui deviendraient funefl:es à
·"'
l'Empire ; & prenant droit de la patience avec
laquelle il était écouté, il s' ernpona fans ménagement contre le. Chrifl:ianifme. L'Empereur chan-

gea de cor1renance, & hu dit : ,, Je vous ai déja
,, déclaré que le pa!Té doit être oublié , & qu'il
" faut penfer uniquen1ent à régler l'afl:ronomie.
,, Comment êres-vous affez hardi pour tenir ce
· ,, langage en ma préfence? Ne m'avez-vous pas
,, folliciré vous-n1ême, par divers placets, de faire
,, chercher d'habiles Allrono111es dans toutes les par'> ries de l'En1pire? On en cherche depuis quatre
,, ans, fans en avoir pu trouver. Ferdinand Ver" biefr, qui entend parfuire1nenr les 1narhén1ari" ques ., érait ici , & vous ne m'avez jamlis parlé
,, de fon favoîr. Je vois que vous ne confultez
,, que vos préventions :; & que vous n'en uîez pas
,, de bonne foi "· Enfuite , S. ~1. reprenant un
_air riant , fit plufrenrs quefrions au ~1iilionnaire
fur l'aftronomie :o & donna ordre au K o-la.o & à
à'autres Mandarins de détenniner la longueur du
ftyle., pour ie calcul de l'ombre.
Comme il s'agi!fait de con1n1encer l'opération
dans le Palais rnên1e , l' Aftronome Mahoinérai;
prit le parti d'avouer qu'il n'avait jan1ais fçu la
méthode du Père V erbieil L'En1pereur en fur

informé;

~dans

le reilèncii11ent qu'il eut de ta.nt
B iij

.....
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d'in1pudence , il aurait fait punir fur le champ
12.

cer impofreur , s~il n'eût jugé flus à: propas de ..
retnetrre fon châti1nent après . l'expérienc~ des .
Miili0Ju1aires, pour le convaincre aux yeux mêmes
de fes proreéteurs. Il ordonna. au Millionnaire do
•
•
faire fon opération à parr, pendant le refte du jour,
& aux Ko-lags de fe rendre le lenden1ain à l'Obfervaroire ' pour re1narquer la longueur de r ombre?
à l'heure précife de midi.
Il y avoir à l'Obfervatoîre un pilier quarré de
enivre, de huit pieds & trois pouces de hauteur :t
élevé fur une table de n1êrrie n1éral , longue de
dix-hnir pieds, & large de ~eux, fur un pauce
d'épaiHènr.. De la bafe du pilier , cette table était
diviféc en dix - ièpr: pieds , chaque pied en ~
pouces , & chaque pouce en dix minutes. Aurout
des bords était un pecit canal, creufé dans le cuivre, large d'un de1ni-pouce fur la mê111e profondeur, & ren1pli d'eau, pour affiirer la table dan9
une po!irion pJ.rallèl'e. On s'était fervi ancienne~
n1enr de cette inachine, pour dérern1iner les ombres
n1éridiennes ; inais le pilier s'était courbé , & fa
polirion ne forn1ait plus d'angles droits avec la

table..

La longueur du fryle ayant éré fixée- à. huit
pieds quarre pouces & neuf 1ninutes , V erbieil
:ttt.icha au pilier une planc\le unie , parallèle à
l'horifon , précifément à la hauteur déterminée ;

'
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&. par le moyen d'un perpendiculaire' q1(il lai!fa

to1nber de la planche fur la table , il marqua le ·Chlile.
point d'où il devait commencer à con1prer la longueur de 1'ombre , qui , f uivant fon calcul, devait
être le jour fuivant , à. inidi , de feize pieds fa:
minut . . s & demie. Le foleil approchait alors du
folftice d'hyver, & par conféquent les ombres
étaient plus longues ·que dans aucun autre œm~

de l'année.
Le foleil ne manqua point, a l'heure annoncée , de to1nber fur la ligne tranfverfale que Ie_Miffionnaire avait tracée fur la table, Pour inarquer
l'extrên1ité de l'0111.bre. Tous les 1\1.andarins en
"
r.
.
parurent extremement
iurpns.
L'Empereur ayant pris beaucoup de plaifir au
récit qu'on lui fit de ce détail , ordonna que l'ex ...
périence ferait recommencée le jour fuivant, d:ins
la grande cour du palais. Il affigna deux pieds
deux pouces pour la longueur du fry le. V erbiefr
ayant préparé detLX planches, l'une plate & divifée en pieds & en ,pauces , l'autre perpendiculaire , pour fervir de ftyle, porta le lende1nain
cette machine au palais. Tous les Mandarins qui
s'y étaie.'lt alfe111blés., voyant que l'on1bre, dent
la longueur avait ér~ marquée de quatre pieds
trois. pouces quatre n1inutes & den1ie fur la pl:t:1che horifonrale , paraiHàir fort longue , parce
qu'elle n' avà.it point encore atteint à la plan,he ~
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~ qu'elle tombait d'un côcé fur la planche ,
mirent à rire en s'entretenant enfemble , d.aru;

re

ropinion que le Millionnaire avait commis quel-

qu' erreur. Mais un peu avant rnidi, l'ombre étant
arrivée à la planche , fe raccourcir tout d'un coup,
& parailfanr près de la Egne cranfverfale , tomba,
précifé111ent fur l'heure. Alors il fur impoffible _
aux Mandariüs de caçher • leur étonnement. Le
Ko-lao s'écria : cc Quel étrange Maître avons,, nous ici ? ,. Les autres ne prononcèrent point
"n f eul mot ; n1ais depuis ce 1nornent, ils conçu....
tent nne jaloufie i111placable contre le Miffio.11p.aire. Cependant on infonna !'Empereur du fuccès
de 1'ohfervation , en lui préfenrant la n1açhine ,
qu'il reçut fore gracieufement. Comn1e une affaire
dç cette Îlnportance ne pouvait être. pefée avec
trop de f o!n , il fouhaita que r expérÎènce fût renou...
vellée pour la rroifième fois fur la rour aftrono....
mique. V erbiefi: le farisfir avec tant de fuccès,
que fes enne1nis mên1es, qui avaient affifré à
toutes les opérations par l'ordre de l'Emperenr,
ne purenr fe difpenfer de lui rendre jufi:ice,, & de
louer la n1érhode Européenne.
L'Aftronome l\t1aho111éra11 n'avaj~ pas d'autre
c;-annaiifanc~ du ciel , que celle qu'il avait puifé~
~ns qu~lques vi~illes rables Arabes. Il les f uivait
{ur divers points, & depuis plus d'un ar1, il s'était
c:n1ployé i la çonel"tion d\l Caleudrier ~ par ç()m-:
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miffi.on des Régens de l'Empire; il avait mbn.e
compofc , f uivant fa mérhode , un Calendrier·en Chine.
deux vclumes pour l'année fuivai1re. Cet ouvrage,
fJUÎ avait été préfenté à !'Empereur , fur remis
au Père V erh1efr , avec ordre de r examiner. Il
n'était pas difficile d'y découvrir un grand nombre de fautes •. Outre le défaut d' oràre & quantité
cl' erreurs dans les calculs , V erbieft le trouva rempli· de conrradiétions mar:ifeH:es. C'était un mélange d'idées chinoifes & arabes; de forte qu'on
pouvait le nommer in<lifférenunent Calendrier de
la Chine ou à' Arabie. Le Millionnaire ayant fair
un recueil des fa.ures les plus groffières de chaque
n1ois, par rapport au.x: n1ouven1ens des planètes,
les écrivit au bas d'un placer, qu'il fir préfenrer
à I'En1pereur. Aullirôr ce Prince, con1n1e s'il eût
été quefrion du falur de l'Einpire, convoqua I'affemblée générale de tous les Princes, des ]•vlandarins de la pre1nière cfo.ffe , & des principaux
Officiers de tous les Ordres & de tous les Tribunaux de l'Empir~. Il y envoya le placer du Père
Verbieft, afin que chactm pût donner fun avis fur le
pa.rri qu'il convenait de prendre dans u11e fi grande
oo:afion. Les Régens que l'E1npereur fon père
avait nommés avant fa mort, lui éraient odieux
depuis long-temps ; ils avaient condamné rafrronon1ie de l'Europe , & protégé les Aftronomes
Chinois. Sa. Majefté, de l'avis de quelques-uns
~

•
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de fes principaux_Confidens, voulait prendre certé
·ecèafion pour annuller rous les aél:es des Régens ;
& c'était dans cette vue qu'il avait donné toute
la folemnîté poffible l cette a:ffemblée.
'· On y lur le placet du Père V erbieft. Après de
"
.
longues délibérations fur cette leéture, les Seigneurs
& les principaux Membres· du C.onfeil déclarèrenr unani1nement que la correél:ion du Calendrier
étant une affaire importante, & r afl:ronomie une
· fcience difficile , dont peu de perfonnes avaient
connaî!fance , il était néceffaire d'examiner publiquement , avec les inftrumens de l'Obfervatoire >
les fautes que l' Aftronome Europé~n avait relevées dans fon mén1oire. Ce décret ayant été confirmé par l'Empereur, V erbieft & l'Aftronome
Mahoméran reçurent ordre de fe préparer 'fan~
délai pour les obfervations du f oleil & des planètes , & de mettre par écrit la méthode qu'ils
emploieraient dans cette opération.· Le Miilionnaire obéir volontiers , & préfenta fes explications
aux Mandarins du Tribunal dlS Rites..
La première obfervarion devant fe faire le jour
que le foleil entre au quinzîèn:e dégré du V erfeau,
un grand quart de cercle que V erhieft avait placé
depuis dix-huit jours , fcellé de fon fceau , fur le
méridien , montra la hauteur àu {oleil pour ce
jour , & la nûnute de l'écliprique où il devait arri ~
ver avant 111idi.. En e.ffet,_ le foleil to1nba précifé-:
-

,,
}
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ment fur le lieu indiqué ; tandis qu'un flxtant
de fix pieds de rayon, placé à la hauteur de l'équateur , fit voir la déclinaifou d.c cet a.fl:re. Quinze
jours .après , V erbiefl: eut le même fi.Iccès , en

Chine.

obfervant ' avec les mêmes infrrumens ' rentrée
du f0leil dans le figne des poiifons. Cerce obfervation était nécellaire pour déterminer fi le mois
Ïnterèalaire 9.evait être retranché du Calendrier~

La hauteur méridienne du foleil & fa hauteur
pour ce jour, en prouvèrent clairement la néceffité.
A l'égard des autres planètes, dont les places
devaient être obfervées pendant la nuit, V erbieil:
calcula .leur diftance des étoiles fixes, & marqua,
plufieurs jours avant r obfervarion ' fur un planifphère, en préfence de plufieurs Mandarins , ces
clifrances , à l'heure fixée par l'Empereur. Le tems
annoncé pour l'ohfervation, étant arrivé, il fit parter fes im'lnnnens à l'Obfervatoire, où les 1\.1andarins s' éraient a1femblés en fort grand nombre.
Là. , tous les Speéèareurs furent convaincus , par
la juftelfe de fes opérations , que les calendriers
de l'aftronomie arabe éraient remplis d'erreurs.
L'Empereur, informé de ce réfultàt , vonlut que
l'affaire fût exaininée dans fon Confeil ; 111aïs
les Aftronon1es Yang-quangJYeu & U-mingwen , dont les Calendriers avaient été c.enfurés,
obtinrent, contre l'ufage, la pennifliun d'y aliiiler;
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& par leurs· artifices , ils trouvèrent le moyen de

l

...'

partager les fuffrages de l'alfemblée.
.·
· Les Mandarins qui étaient à la tête du Confeil,
ne purent fupporter avec patience que l'aftronomie chinoife fût abolie , pour faire place à '7el1e
de l'Europe. Ils foutinrent que la dignité de
l'Einpire ne permettait pas des altérations de cette
nature, & qu'il valait n1ieux con(erver les anciennes méthodes avec leurs défauts , que .d'en
introduire de nouvelles , fur-tout lorfqu'il fallait
les recevoir des étrangers. Ils firent honneur aux
deux Afl:ronon1es Chinois dri zèle qu'ils témoignaient pour 'la gloire de leur patrie, & les érigèrent en défenfeurs de leurs ancêtres. Mais les
Mandarins T arrares embrafsèrent l'avis oppofé,
& s'arrachèrent à. celui de I'Etnpereur, qui éraie
favorable au Père Verbieft. La chaleur futextrême
entre les deux partis. Enfin, l'Afrrono1ne YangquangfYeu, q~i avait gagné les Minifr:res d'Etat :t
& qui fe repofair fur leur proteltion , eut l:a
hardieife de tenir ce difcours aux Tartares. " Si
" vous donnez l'avantage à .J\1agalhaens > en rece,, vaut l'aftrono1nie qu'ilvous apporte de l'Europe :s
,, foyez sûrs que l'Empire des T arrares ne ièra.
n pas de longue durée à la Chine n. Une
déclaration fi té1néraire excita l'indignation de
tous les Mandarins Tartares. Ils en informèrent
fur le champ l'~pereur, qui ordonna. que le
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coupable fût chargé de fers , 8c c:onduit à la prifon

publique.
chine.
Cet évènement confirma le triomphe du Père
V erbiefr. Il fut érabli Direéteur du T rihWlal des
Mathématiques , avec ordre de réformer le Calendrier ('Y. route I'aftronomie de la Chine. Pour commencer 1' exercice de fes fonél:ions , il préfenta un
mémoire à !'Empereur , dans lequei il expliqua
la néceffité de retrancher du Calendrier le mois
intercalaire, qui , fuivanr le calcul même des
Aihonomes Chinois , appartenait .t l'année
d'après. Les 1-Iembres du Confc::il, auxquels ce
mémoire fur renvoyé , regardèrent comme un
trifte expédient l'obligation de fupprimer un mois
entier , après l'avoir reçu folemnellement ; mais
n'ofant contredire le nouveau Direél:eur, ils prirent le parti de lui députer leur Préfidenr. Ce
Mandarin aborda V erbiefi: d'un air riant: << Pre,, nez garde, lui dit-il , à ce que vous allez faire;
,, vous allez rendre narre Nacion mépr.ifable .l
,, tous nos voi[ms., qui fuivent & qui refpell:ent
,, le Calendrier chinois. Que penferonr-ils en ap,, prenant que nous fomroes tombés dans des
,, erreurs fi groffières ., qu'il a fallu retranch~r un
,, mois entier de l'année pour les réparer ? Ne
,, pouvez-vous pas trouver quelqu'aurre expédient
» qui mette notre réputation a couvert ? Vous
-.
,, nous rendriez W1 ÎmpE>rtant fervice n. V erbie{Ç

_.
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lui répondit qu'il n'était pas en {on pouvo~ de;0

Chine.
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concilier l'ordre _des cieux avec le Calendrier chinois , & que le retranchement d'un mois lui paraiifait d'une néceiliré iudifpenfable. On publia
biel'ltÔt dans toutes les parties de l'Empire un
Edit Impérial, par lequel on déclarait que, fuivant les calculs , il avait été néceifaire de fupprimer le mois intercalaire, & l'on défendait de le
compter à l'avenir. Ainfi la première origine dn
grand crédit des J éfuites dans l'Empire Chinois •
fut la fcience de l'Almanach. En Eu,rope, où l'on
en favait un peu davantage, leur pouvoir fur ap""
puyé fur la connaiifance des hommes & des affai~
res, & non fur la conn.·iiffance des Cieu.-x:.
A l'égard de la géographie, s'ils n'avaient pas
négligé celle de leur Empire , leurs lumières éraient
fort bornées fur celle des pays étrangers. Ils rédnifaienr toutes les autres régions du monde à foixante-douze royaumes, qu'ils plaçaient au hazard
co1nn1e auranr de petites ifles dont leur mer était
&
entourée , fans les difrin!!uer par les lono-itudes
b
les latitudes. Ils leur donnaient des non1s mévri...
fans , & dans lents defcriptions ridiculen1ent fabu~
leufes , ils en repréfentaient les habitans com1ne
des monfrres. Quoiqu'ils connuûenr inieux les
T arrares, les Japonais, les Coréens & les autres
Peuples qui bordent la Chine , ils ne les honoraient pas d'un autre nom 'que celui des quaue
}lations barbares.
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Dans les derniers tems, ayant reçu quelques
informations fur l"exi.ftence de l'Europe, ils r avaient Chine.
ajoutée à leurs cartes comme une ille déferre•
De-là vient qu'en 1668, le Vice-Roide Canton,
après avoir parlé de 1'A~~ade PQrrugaife dans
un mé•noire qu'il envoyait à l'Empereur, ajourait
cette remarque : " Nous avons vérifié que I'Eu» rope· confifre en deux petites ifles au milieu de
,, la mer "· Lorfque les Chinois virent pour la
première fois des Européens, ils leur demandèrent
s'il y avait en Europe des villes, des villages &
des maifons. Ils font nn peu revenus de ces grofîières erreurs. Un jour que le Père Chavagnac,
Millionnaire J éfuite, montrait une carte du inonde
à quelques Lettrés , ils y cherchèrent long-rems
la Chine. Enfin, ils jugèrent que ce devait être
l'hé1nifphère oriental, parce que l'Amérique ne
leur paraiffait que trop grande pour le refte du
monde. Le Miffionnaire prit plaifrr à les laiifer
quelque ten1S dans cette idée. 1'-1ais un d' entr' eux ,
lui deman.dantl'explication d~s lettres & d~s noms;
« L'hé1nifphère que vous regardez, leur dit-il ,
,, contient l'Europe, l'Atîe & l'Afrique. Voici
~, donc l' Afie, la Perfe, les Indes & la T artarie.
»Où eft donc la Chine, s'écria un des Lettrés?,,
C'eil: ce petit coin.. de terre, lui répondit-on, &
vous en voyez les bornes. Il parut extrêmement
furpris d.e cette réponfe; & regardant fes Compa-
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~~~ gnons , qui nè le pàraiifaient pas moins , ~ leur

V

dit en Chi11ois r " Que t~la eil: petit ! ,, n nieil-leur Ph~ofophe aurait pu dire le même n1ot en
reg:ttdant le globe entier.
~~~~Les autres parties d~ màthtmariquèS ·éraient
Math&nati- er'l.tiére1nent inconnues aux Chinois. Il n'y_ a. pas
qucs,
plus d'un fiècle qu'ils ont ouvert les yeux fur ce
·qui manquait à leurs connoiifances. Ka1zg-- hi,
dont la paffion favorite était d'acquérir de,nou~
velles lumières , ne f e laifait pas· de voit &
d'entendre les Miffionna.ires Jéfuites ; tandis
que, de leur côté , jugeant combien fa protec...:
tian pouvait être avanrageufe au Chriil:ia.nifme , ils ne négligeaient rien pour fatisfaire fa
curiofi.ré. Ils co1nn1encèrent par lui donner quelques idées de l'optique, en lui préfentant un de1ni....
cylindre , d'un bois fort léger , d:l.lls l'axe duquel
ils avaient placé un verre convexè, qui étant
tourné vers l'objet, repréfenrait , en figure natu-relle, lïn1age qui était dans le tube. L'E1npereur,
channé d'tu1e invention qu'il trouva fort nouvelle,
de1nanda qn' on lui fît , dans fes jardins de Pékin,
une machine de la même nature , qui pût lui
faire d~couv-rir fans êrre vu lui-même , tour ce
qui fe paffiir da~s les places voiGnes. Les Mîffionnaires firent bâtir , près des murs du jardin, urt
grand cabinet avec une fenêtre pyrà1nidale , au
fo111n~et de laquelle ils fixèrent un grand œil de
Chine.

bœuf,

•
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bœuf, ou un ~erte·, direél:einentoppofê .à,Ia place

===Chia•

où le concours: ·dn_ peuple_était le pl".15 ·nombreux. ..,, -L'Empereur prenait be:tncoup de plaifir .à ce fpec...
racle , & les Reines encore plus , parce que -, ne
fortant ja1nais- d.ti palais , elles n'avaient peint
d'auue moyen pour voir tour ce qui fe: paffaitau
rlehors.

Le Père Grin1~1di donna un a..ture exemple dd
merveilles· de toprîq~é; :dans le jar~n des Jéfuites
de Pékin. Il traça fur les quarre murs diverfes
figures., qui ne repr<ffentaienr en·. face que des
montagnes , des. fÇrêts ' des ~liaifes & cl' autres
objets de cette efpèce; 1nais di un certain point,
on voyait la figure d'un ho1nn1e. bien propor~
tionné. L'E1npereur honora la n"iaifon d'une vifire,
•& regarda long.-te1nps ce prodige avec beaucoup
d'admiration.
Pour eifai de ç~roprr.ique, les Jéfnires pré{en.-.
tèrent 1 l'Empertur toutes fortes de verres & de
télefcopes , qni leur .fei-virent ~1 fi1ire des obfervations célcfres & rerndb:es ., à n1efurer les grandes & les petites difra.nces, à din1inuer,. à grollir,
à n1ulriplier ou réunir les objets•. La première merveille de ce dernier genre fut un u1be, de la groffeur d'un prifmc oétogone, qui étant placé paral...
lèlement avec l'horizqn , repréfenrait huit différentes fcènes, & d'une inanière 1i naturelle, qu'on
les prenait pour les objets mêmes. Ce f peél:acle,
TCJmc Y/II.
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relevé ·par la: variété des peintures , amufa longC:hiùé. .temps l'Empere1:1". Les Miffiorinaires lui firent
enfuite préfent d'un autre tube , ·dans lequel était
un verre polygone, qui raffembla~r, par fes différentes.. faces , plufieurs parties de dîfférens objets,
·pour en former une feule image. Ainfi des bois ,
des troupeaux , & cent autres figures repréfenrées
dans un tableau, fervaient à forn1er dill:inll:emenr
un homme entier, ou quelqu'autre objet. On ne
inanqua point de faire voir à S. M. 1. la lanterne
magique , avec routes les. merveilles qu'elle préfente aux yeux des ignorans. Qu'aurait dit S. M.1.
fi on lui eût appris que dans les n1oindrcs villes
de l'Èurope , des gens cle la dernière cl.aife du
.peuple n1onrraienr aux enfans , pour quelques
fous, ce qui faifair l'adtniration de !'Empereur de
la. Chine & de toute fa Cour?
La perfpeétive ne fut point oubliée. Le Père
Buglio offrir a l'Empereur rrois dei1ins , exécutés
fuiv:mr les règles d~J'art; il en expofa les copies
à la vue du public, dans le jardin des Jéfuites ,
.où cous les Mandarins s'emprefsèrent de les venir
admirer. Ils ne con1prenaient pas qué fur une toile
plate~ on eût pu repréfenter des falles, des galeries, des portiques, des routes & des avenues,
aufii loin que la vue pouvait s'étendre, & fi natureile1nenr, que les fpeél:areurs y étaient trompés
. au premier coup-d'œil.
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~~Les expériences de ~tique- eurent leur tour.·~-:==:""!:z::»~-~-

On ·fir-p~Çfent i !'Empereur d'une 1nachine cornpüfée de q~atre roues dentelées, avec un manche
dé fer , par le moyen de laquelle un enfant pouv:_ait Jevet fans diffi.cult .! un poids de plnfieurs
:milliers , & réfiil::er aux .efforts de vingt hommes
robuftes.
A l'égard de l'hydroftatiq~1e, les ~liŒo:maires

c

Cbiae.

.firent pour S. M. des pompes , des canaux , des
roues & plnfieurs aurres machines propres à levér
l'eau au.:'deifus du niveau de fa fource. Ils en co1n-

pos.èrent une, qui

ferv~t

_à conduire l'eau <l'une

rivièi;e , n~mmée les. dix mille fources, dans quel-

:ques terres du domaine 1111périal. le Père Grin·,aldi
offrir i !'Empereur une m~<::nine hydraulique de
nouvelle invention, qui formaic un jet-d'tau continuel i une horlog€ , qui repréfentaîr rous lei
mouvemens . céleftes avec beaucoup de jufte1fe,
& une mourre a repcnuon qui n etalt pas moins
jufte.
Le~ machines pneumatiques formèrent un f pectacle fort agréable pour ia cunoûté de l'Einperear.
Après avoir fait faire, d'w1 bois léger, un petit
\
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chariot long de deux pieds , les Miffionnaires placèrent au milieu un vailfeau de cuivre rempli de
charbons embrâ.fés, fur lequel ils mireur w1 E olipy le _, d'où l'air fortant pai un perit ruyau, frappait une force de roue femb.bble à la voile d lill
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1noulin 'à Yenr. Cerre roue en;fa.ifait roqrner:.une
Chine. · autre par le nioyen d'un effi~u·;·.e~ le.chariot, !ansautre pdricipe de 1nouvemènt; courait ·âinfi pen-·
daiJr dei.1x heures : ; mais conime-1' efpace :n:aui!ait
pas f uffi pour le faire courir -en -droite ligné,_ on fe fervir d'nne·antre invenrion, pour-lui donner un
mouven1enr circulaire. On arracha iu1e perite-folive

à. l'effieu àes ·èleux rpues-;- & du bout de cdrce
folive , on fir pa!fer un -autre effieu par Ie-~efftré
d'une autrè ·roue , qui était un peu plus grànde
que les deux autres. A mefurè que-cette :roue éra.ir
plus ou moins éloignée .dti chariot, il décrivait un
plus grand· ou un moîndrE! .èet<:l:e. On fit la ni~mé:
expérience- avec- un petit v:aiffeau monté· f ur-quatr~
roues ; l'Eolypile était caéhê au milièu·; le vent
fartant par deux tuyaill , énfla fort bien les voiles,
& fit tourner aifez long"'tems l~ machîne. --.- , •
Lorfqu'il paraiifait quelque-phénomène; ·tel
que la parélie, l'arc-en-ciel:, ou quelqu'autre cercle autour du foleil ou de la lune , l'E111pereur
faifair appeller auHirôr les Mifiionnaires pour leur
en de1na.11der 1'explication. Ils publièrent plufieùrs
ouvrages fur ces merveilles de la nature ; & pour
en f1cilirer l'inrellige11ce, î1s con1posètent une
tnachine qnî repréfenrair letirs apparences...C'était
une forre de tambour, bien fermé au dehors-, &
blanchi dai1s I'inr~rieur, dont la furface repr.éfen.:.
tait les cieu.~. La lumière du foleil y entrait pai:WJ

'•7.

. petit trou , & .pa!fanr par un pâfme de verre ,
101rhic fur un p~tit. cylindre poli, qui la réfléchi1fait fur la concavité pu ra~nbour , où elle peignait exaél:e1nent toutes Jes c~uleurs de l'arc-enciel. .L'in1agè du· foleil était réfléchie par une par. rie du c~ '.indre un p~u· applatie; & par d'autres
réflexions & r~fr~tl~ons , f uivant qne le prifn1e
était plus ou, .inoins incliné vers ~e cylindre;
on voyait les cércles autour du .foleil & .de ia
lune , & les aatres phéno111ènes des corps cé ·
- leftes. Les Jéfuites préfentèrenr auili àl'Empereur
des thermon1ètres, pour lui faire conn,aitre la diftinll:ion des divei.:s dégrés du froid & du chaud.
Ils y ajourèrent un hygron1ètre, pour les déirés
r• hereue
n-. 8:. a''h
. ,. ' C''etait
. une mac111ne
.
,.unucutc.
cle 1ec
. en forme de tan1bour , d'un a!fe~ grand d.iaù1èrre, fufpendue par un ~ordon de boyaux de char,
d'tu1e kn1gueur convenable & parallèie à l'horizon. Le 1noîndre cha.ngei:1ent de l'air conrraél:ant
ou relâchant le cordo1:, tàifair tourner le ra111bour
à droite ou à gauche;. -il alongeair ou raccourcif·
fait au!li , autour du ran1bcur , une autre perire
corde, qui rirait .un petit pel)dule, par lequel les
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dégrés de fécherelfe éta,ietit marqués d'W! côté, &
de l'autre, ceux d'humidité.
La phyfique eft cultivée à la Ch;ne; elle a fes
principes pour expliquer laconi.poGt:ion des coi:ps,
leurs ,propriétés & leurs eftêrs.. lvlais :.1uels principes-!
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La m~decine, par exemple , à toujours été fort
Chine.
en ho~neurrarmi les Chino;s;non-feulement parce
- .
• qu'elle efl: fort utile pour la-confervation de la
Médedm:. vie, mais encore parce qu'ils fnppofent beaucoup
de liaifon entre cette fcience & les mouvemens
du ciel. Ils compt2nt cirict élémens ; la terre , les
méraux, l'éatl; l'air & le fëu, qui s'uniffent
pour la compofition dn è-0rps de l'ho1nrne , &
dont le mélange efi: tel, qu'un élément prévaut
fur les autres dans quelque partie. Ainfi le feu
il
prédomine dans le cœur & dans les vifcères voifins ; & le Sud eft le point <!u ciel qui fe rapporte
•
principalen1e1:t à ces p:trties , con11ne réfidence
Ir.
,o. \\\
principale de la chaleur nanirelie ; au11i ne manquent-ils pas d'obferver les affeél:ions du cœur
lr·.·:.,'.·.·.\.
pendant l'été. Le foie & la véficule du fiel fe
rapportent à 1' él~ment de l'air ; & tous deux ont
;I
Ji
une relation à l'Efl: , qui eft le lieu d'où procèdent
les vents & les végétations. C'efr au printen1s que
la difpofition de ces parties doit être obfervée.
Les urètres appartiennent à l'eau, & correfpondent au Nord ; aù1fi. c'eft pendant l'hyver qu'il
faut obferver leurs indications. Le foie & la troifiè1ne partie du corps font fujets au feu & à 1'eau,
~ reçoivent les imprefiions du cœur , pour les
communiquer à toutes les autres parties. Les Jv-!éde·.
cins Chinois raîfonnent fur les rapports. & les
oppoficions de ces élé1nens avec le corps humain,
e . .. ~
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pour rendre compre des tnaladies & de toutes les ~~~•

altérations de la funtt.

Leur véritable fcience conlifte dans la connaif-.
-fance du pouls & dans l'ufagc des fimples, & les
Voyageurs racontent des merveilles de leur habileté. Lnrfqu'ils font appelés près d'un malade•
ils mettent d'abord un oreiller fous fon bras; &
plaçant quatre doigts au long de l'artère , quelquefois doucement , quelquefois avec une preilion
plus feirte, ils examinent long-temps les pulfationi , en s'efforçant de d.iftinguer les moindres
différences. Le plus ou le moins de vîteife ou de
lenteur, de faiblelfe ou de force, d'unitonnité on
d'irrégularité , lenr fert à d~couvcir la. caufe de ia
maladie ; & fans faire la moindre quei1:ion au
malade , ils lui difent s'il a 1nal à la tête, à l' efton1ac, au ventre, & fi c'eft la rare ou le foie qui
efr affeété; ils lui annoncent auili quand il peut
eipérerdu foulagement, quandl'appétir lui reviendra, & quand il fera rôut-à-faît délivré de fa n1aladie. On en rapporte un exemple. Un Mif11onnaire étant rombé dangereufemenr malade da1iç
la prifon de Nankin, les Chrétiens, alannés pour
la vie de leur Pafteur, engagèrent un des plus
·habiles Médecins :i le' vifirer. Cet Efculape Chinois, après avoir tâté, avec les. cérén1onies ordinaires, le pouls du malade, lui p.::c~crivir fur le
champ . crois médecines:. l'une pour le 1nari11 2
C iv·
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l'autre pour 1'après-n1idi, & la rroiuème pour le
foir. L'effet en parut fi violent, que le lviiffionnaire ayant perdu la parole dans ·le cours de la
nnic fuivanre, palfa pour lin hornme morr; mais
le matin apporra un extrême changement à fa
firuation. Le Médecin , après avoir tâté le pouls à
fon malade, l'alfura qu'il érair guéri, & qu'il ne
lui refu.1-it qn' à fuivre i:n certain régin1e, qui rétablirait bientôt fes forces. L'effet vérifia bientôt
cette p;:édiého1~. Concluons qu'il en ei1: de ces
prédiêtions f.1vantes; à la Chine comn1e ailleurs :
on tient con1pre de celles qui réuffilfent, parce
qu'on s'en étonne; on ne dit rien de celles qtÙ
ne réu!Iilfenr pas , p1rce qu'on n'en attendait pas

davantage.

Il fe rrouve l la Ch:ne des Médecins qui regardent co1n1ne au - (~ef!ous d' enx de prefcrire des
~
'd es, & qE1. .ru; 'cornent a' dec.arer
.' 1
1a na!Ure
remc
des n1al;:tdies. Leurs vifire; fe raient ber.ucoup plus
lie [ •
·- •
cher que ceues Ges autre_,. 1via1s
ce qui• tait
ord"in...iren1enr la fortune 8.::. la rérutation d'un Médecin Chinois, c'ef'r d'avoir guéri qu.elques Mandarins düEngués, ou d'autres perfonnes rici1es ,
qui joignent au parement de chaque vifite des
gratifications conGdérables. Le prix con11nun des
vifites & 'des re1nèdes eft très-111édiocre. Un Médecin qu'oi:i a fair appeler près d'un malade, n'y
retourne point, s'il 11' eft rappelé. Ainli, ëhacun a
f1
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la liberré ~'en prendre un autre, lorfqu'il n' eft pas
content du pJ.e1nier. Les Charlatans ne fonr pas

plus rares à la Chine qu'en Europe; ils préren-

denr guérir toutes les maladies par des recettes
inconnues dans Ja n1édecine, & n1ettenr pour
condirio 1 qu'ils ne feront payés qu'après l'effet
du remède.

Les Médecins Chinois onr prodigienfen1ent
approfondi l'érnde du pouls. On peut voir dans
un Traité chinois, qui a pour cirre le Secret d1t
poufs, jufqu'où ils étendent les indications qu'ils
fe flattent d'en tirer. Ils marquent fepr efpèces de
pouls qui annoncent _la n1orr prochaine. lvlais ce
qui ei1 bien plus ren1arquable, c'efi: la doél:rine
d'un ancien livre fur la n1anière de calculer, par
le pouls , la durée de la vie. SLiivant ce livre, Ji
le pouls , après quarante pulfarions fucceHives,
en orner une, c'e!l un figne qu'une <les parcies
1 1
., • : d' etpnts
r
•
l
nooles
e flr deiunl':e
, &·_ que le 11111aue
doir mourir quarre ans ap.:ès, dans le cours du
prinrerns. Une perfonne donr le pouls bat cinquante fois fans s'arrêter, eJl en parfaire fan ré>
~~ d'tu1e excellence conJlirurion ; mais s'il s'arrête
·après cinquante pulfations, les efprirs manquent
Jans· une des parries nobles , & la morr eil infaillible au bout de cinq aus. S'il s'arrête après trenre
harten1ens, il faut s'arrendre à 1nourir trois an~

après. iorfque le poi.ili du poignet gauches' enfonce<)

'
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s'élève &

s~enfonce encore après

dix-neuf batte.!'

mens, le foie efr entière1nent miné , & rous. les.
re1nèdes font inutiles. On .ren1arque la même

chofe fur le pouls de r extrêmité du coude droit ,
c'eft-à-dire, qu'après fept pulfations égales, s'il
s'enfo~1ce, & qu'il continue <le s'enfoncer, fans
f e relever de long-rems , le malade a peu d'heures
à vivre. Si !'inrerruprion arrive après deux battemens , il n1eutr ordinairement en deux ou trois
jours.; fi après trois battemens , il peut.vivre cinq
ou fi'x jours; après quatre, il pourra. vivre j.ufqJ...t'à
la fin de la femaine, lxc.
Malgré de 1i n1erveillenfes 1urnières ,. ils em-.
ploient tous les inoyens des Charlatans pour s'infonner fecrére1nenr , avant leurs vifîres, de la
lituation des malades: ils portent l'artifice jufqu'à
leur fuppofer des n1aladies qu'ils leur procurent
eux-mê1nes. Le Père le Comte apprit d'un Chinois, qu'ayant fait appeler un Médecin & un
Chirurgien pour le guérir d'une fluxion, l'un des
deux lui déclara que le n1al venait d'un petit ver

qui s' érait engendré dans la chair,, & qui cauferair infailliblement la gangrèr;.e, s'il n'était chaifé

•

"i '

·'

promptement. Il fe vanta d'êrre le fenl qui poffédât ce fecret; n1ais il ajouta qu'il demandait un
falaire confidérable. Le 1n2b.de promit tuie groife
fom1ne d'argent ,. dont il paya n1ême une partie
d'avance. Alors cet impofteur con1po.fu..w1e en1-

1
pl~tre,

DES VOY1\GES.·
dans laquelle il fir entrer un petit ver; une

heure après, l'ayant tiré d'un air triomphant, il
fe fir donner le refte de la f omn1e. Son compa~non, qui n'eut point autant de part qu'il fe l'était
promis au fruit de cette impofture,découvrirenfuire
le co,~1plor; mais il était trop tard pour fauver
l'argent du malade. Ce tour était digne de l'Europe.
Les Chinois font grand cas des topiques ; ils
appliquent aux malades , en divers endroits , des
aiguilles b::-ûlanres , ou des boutons de feu. Un
Chinois difair un jour à un Européen : " On vous
" traite en Europe avec le fer; ( il faifait allufion
,, à la faignée: ) ici, nous fo1n1nes inartyrifés avec
n le feu. Il n'y a point d'app:irence que cette n1o!le
" patTe jan1ais , pa.rce que les 1\1édecins ne fen}' renr point le mal qu'ils font aux malades, &
,, qu'ils ne font pas inoins pay~s pour nous tour,, menter , que pour nous guérir.
Au lieu d' etnployer des Apothicaires po~u la

1:·
des re1neces,
'l la p1up1rr
'"
'!\.f'-l.
co1npo11non
ces !ue:..ec1ns
Chinois fe chargent eux-mên1es de ce foin : ils
s'étonnent que les Européens fe repofent du principal point de leur fanté, fur des gens qui n'ont
pas d'intérêt à guérir un malade, & qui s'embarralfent peu de la qualité de leurs drogues,, pourvu
qu'ils trouvent du profit à les vcn.dre. Tout le
monde efr libre d'exercer b. médecine cor11111e les
arts inéchaniques , fans examen de doétïine, &
1
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~~=:= fans avoir pris les dégrés. Cette licence multiplie
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beaucoup les Charlarans, <l'anranr plus que le
peuple, fouvent rro1npé par leur ignorance , ne
fe laife point de les employer.
Les Chinois 5'attribuent la première invention
de la mufique , & fe vantent de l'avoir portée
ancienne1nent à fa plus haute perfetl:ion ; mais fi
leurs prétentions ne font pas fabuleufes, ils ont
fouffert qu'elle air étrangement dégénéré. Elle efi:
aujourd'hili {i imparfa.ire à la Chine, qu'elle en
. mérite à peine le nom. Il· parait certain qu'elle y
érair autretüis fort efrimée. Confucius inême en. rreprir d'en introduire les règles dans toutes les
contrées dont on lui avait confié le gouvernement. Les hifroires du pays parlent beaucoup de
l'excellence de l'ancienne rnufiqne, & les Chinois
regrettent contir:iuel!en1ent la perte des anciens
livres qui trairaient de cet art. Queique opinion
qu'on en doive prendre, la muiique efi: aujourd'hui peu exercée 1 la Chine, excepté dans les fêtes,
& d'autres occafions
les co1nédies, les inariaaes,
0
de cette n:.i.ture. Les Bonzes l'emploient aux funérailles. Les 1v1uficiens de la Chine lèvent & baiffent la yoix d'une tierce, d'une quinte & d'une
otl:ave ; mais ils ne c\l.antent jarl}ais par f émi-tons.
La beauté de leurs concerts ne confifte point dans
la variéré des voix ou dans la différence des par" ties. Ils chantent tous le n1ê1ne air, ftùvant i'ufag_e
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de tous les Aiiatiques. La mutique de l'Europe
l~ur plaît a!fez , pourvu qu'il n'y ait qu'une voix
acco1npa.gnée d'infrrùn1ens. Ils ne trouvent qu'un
défordre confus dans le contra.!l:e de plulieurs voix
différentes, & dans les fons graves & aigus, les
clièzes, .es fugues,
&c.
.__
-

Ils n'ont point de notes ni d'autres figures paur
difringuer la diverfité des tons , les élév:irions &
les chûtes de la voix , & les autres variariom
qui forment l'harn1onie ; cependant ils expriment
leurs tons par certains carac1ères. Les airs chinois,
joués par un infi:rumenr , ou chantés par une
bonne voix , ne font pas fans agré1nenr. Ils
s'apprennent par routine ou par la juft;;Hc de
oreille. On ne laifiè pas d'en con1pofer quelquefois'de nouveaux. K ang-hi en fit plufienrs , qui fa
chantent aujourd'hui. En t 679 , ce 1'1.onarque
s'érantfair jouer quelques airs de claveffin par les
Pères Grimaldi & Pereyra, parut prendre bl:aucoup
de plaiiÎr aux airs Européens. Il dollna ordre :l f es
11uficiens de jouer un air chinois; & lui-même,
il toucha cet inirrument avec beaucoup de grace.
Le Père Pereyra. prit fes tablenes , fur lefquelles
il ·nota auüirôr l'air que S.1\.1. L avait joué, &
l'exécuta aufli p:irtâirement que s'il l'eût répété
plulieurs tais. L'Empereur en fut iÏ furpris, qu'il
-avait peine à fe le perfnader ; il ne co1nprenait

r
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pas comment le Miffionnaire pauvait avoir appris
en fi peu· de temps un air que lui & fes Muficiens
n'étaient parvenus à jouer parfaitement qu'après
quantité de répéririons & par le fecours de certains caradères. Il fallut , pour le convaincre, que
Pereyra fîr plufieurs effais fur. d'antres airs qu'il
nota de 1nême, & qu'il exécuta fur le cha1np
avec autant de facilité que d' exaél:itude. Ka.ng-hi
en prit occaiion d'inftituer uné Acadé1nie de n1ufi.que, coinpofée des plus habiles Muficiens de la
Chine. Il én donna la direltion à, fon troi1ièn1e

fils, qui érait hon1111e <le lenr~s, & qui avait la
beaucoup. Les Acadé111iciens co1n1neacèrent par
un nouvel exa1nen de tous les Auteurs qui avaien~
écrit fur cette n1atière. Ils firent con1pofer toutes
forces d'infl:rumens à l'ancienne inode, fHivant les
dünenfions qu'ils tirèrent de leurs livres ; .mais

les ayant trouvés trop défeétneux, ils les corrigè-·
' les p1us
1
1
'
renr _par des reg
moaernes
; apres
quoi- ,
ils forn1èrent un recueil de 1nufique en quarre
volu1nes , fous le tirre de véritable Doélrine da
Li-ti., co111pofé par l'ordr.e de l'En1pereur. Ils y
joignirent enfuite un cinquièn1e ro1ne, qui contenait les élén1ens de la inufique Européenne,
rédigés par le Père Pereyra. -Les Chinois ont inventé huit inftru1nens auxquels ils trouvent beaucoup de rapport avec la

voi.x. hwnaine. Les uns font de métal , coni.111e

"'

·n
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nos -cloches ; d'autres de pierre, entre lefquels on
en diilingue un , qui a la forn1e de nos rro1npettes ; d'autres font de peau..x , co1n1ne nos tain bours. Entre pluiieurs efpèces , il y en a de

fi

pefans " que pour en faire ufage on eil: oblit;é de
les pofer fur un bloc de bois. Les infrruine;is ;i.
cordes font en fort grand no1nbre ; niais le;, cordes
font ordinaire1nent de foie, & quelquetàis de
boyaux, con1me celles des vielles, qne les a\'eU-

gijrs _portent dans les rues , & ceile:. des violons..
Ils n'ont que trois cordes , fur lcfquelles on joue
avec llll archet. Cependant on en voir un l fept
cordes, qui eft forr eftimé, & dont fharn1onie
n'efr pas défagréable, lorfqn'ii eft touché par u11e
nuin habile : il y 'en a d' anrres encore ) rnais uni-

quernent cGmpofés de bois. Ce font de grandes
tablettes ' qu' Oil frape l'une contre r autre. Les
Bonzes fe fervent d'une petite planche, qu'ils touchent avec ~:.':aucoup d'art & de mefure. Enfin ,
les Chinois ont des inftrnrnens à vent , tels que
des flûtes, dont on diftingue deux ou trois fortes ,
& une n1achine compofee de plufieurs tuyau.~ "
qui a quelque reifemblance avec notre orgue, &
qui rend un f on fort agréable ; n1ais èlle eit fi
petite, qu'elle fe porte dans la main. On en avait
fair préfent d'une à l'E111pereur, que le Père
Pereyra trouva le n1oyen d'agrandir , & qui tùr

placée dans_ l'Eglife des Jéfuite? de Pék.i». La.

Chine.
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nouveauté & l'harmonie de cet inilrument, char...
mèrent les Chinois ; mais ilS furent encore plus
furpris de lui voir jouer feul des airs Européens ,
ou Chinois , & les mêler queiquefois enfemble ,
'
,
avec beaucoup d agrement.
Pereyra, dont le talent était fingulier pour là
tnufique, plaça au fommet de l'Eglife des Jéfuites , une grande & magnifique horloge. Il fit fondre un aifortiment mufical de petites cloches, qùi
furent fufpendues dans une tour confrruite exNès
pour cet ufage, & qui, à l'aide d'un grand ta~
bour, formèrent un carillon fur lequel on jouait,
à chaque heure du jour , les plus beaux airs du
pays : l'heure fon nait enfuite fur une cloche, d'un
·ton plus grave. Ce fut un a111ufen1ent nouveau
pour la Cour & la Ville. Les Grands & le Peuple
ne fe laifaient pas de courir, pour entendre cette
·rnufique.
La poéfie & l'éloquence font des àrtS fort
anciens à la Chine. San.s parler de leurs anciens
Livres, dont b. plupart font autant d'ouvrages de
po~Jie , on adn1ire la délicate.Ife & la dquceur des
Po~mes de Kya-i-wen. La Dynaftie tle Tang,
vit fleurir Li-tfau-pe & 1'u-te-_mwey,, deux Poètes
que l'on n1er à côté d'·Anacréon & d'Horace; ce
qui ne prouve pas que nous devions le croire. Les
Poètes , à la Chine, font rous Philofophes ; & de
t;:ius les Ecrivains Chinois , qui ont qttelque 1:épu-

--

Poélic.

.
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r:tcidrt; Tfong-nan-fong eft le feul qui n'ait point
écrit en vers. C'eft ce qui· le f1it comparer à la

fleur de hay-tang~ qui ferait parfaite, li elle n'était
pas infipidê.
Pour bien coinprendre en quoi confifre l'excellençe de 1a poéfi.e Chinoife , il faut êrre verfé dans
la langue du pays. Les co1npofirions poétiques des
Chinois ont quelque reife1nblance avec les Son"'"
nets, les RoiidGaux , les 1v1adrigaux, & les Cha..,. •
f ons de l'Europe. Ils ont de longs vers , ils en ont
de conrrs; c'efl:-d-dite, qu'il y enrre plus ou 1noi11s
de mots) & que leur beauté confifi:edans la v..iriéré
de lem cadence & de leur harmonie. Les ,,ers
Chinois doivent avoir enfernble une relation de
fens & de rime, qui forme une variété auffi agréable à refprir qu'1 l'oreille. On difl:ingue ~ <i la
Chine, une autre forte de poélîe, fans rime, qui
confifte dans l'antithèfe ou l'oppofrcion des penfées.
Si la ·première penfée regarde le prinre1ns , la
feconde regarde l' ~utomne ; ou fi la première a
quelque rapport au feu , la f econde en doit avoir

à l'eau. Cerre compofirion a fes difficultés, qui
demandent un èertain att. L' enrhouGafn1e ne man~
que point aux: Poètes ,Chinob ; la plupart de leurs
expreffions font allégoriques : ils favent employer
les figures qui donnent de la chaleur & de la force
au ftyle & au.'{ penfées.
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.Au contraire , leur rhétorique efr fore natureUe..Ils connaiifenr peu de règles pour r ornement du
clifcours. Leur unique érode, en ce genre, efr la
leéture de leurs meilleurs Ecrivains , dans lefqueli
ils obfervcnr les rours les plus vifs & les plus ·pro.pres à faire l'irnpreflion qu'ils fe proPofent.
Lenr él0quence ne conlifre point dans l'arran--ge1nent des périodes , mais ·dans la chaleur de
I' expreffion , dans la noblelfe des métaphores•
.dans la: hardieif;; des co1nparaifons , & fur-tout
.dans les maximes & les f entences de leurs anciens
Sages, qni, étant exprimées d'une manière concife,
vive & in yH:érieufe > contiennent beaucoup de f eni·
en peu de 1nots.
Leur Logique ne c~ntienr point de règles pour·
la perfeéhon du ra!fannement , ni de inéthodej
pour dét1:1ir oa diviièr ies idées, & pour en tirer
les conféquence~. Les Chinois ne fuivenr que les
lumières naturelles de la raifon , qui leur fert à
comparer plulieurs idées enfe1nble , fans le fecouri
de l'art, o.: qui les conduit l la conclufion. Cependant ces qualités leur ont fuffi ponr co1npofer un.
grand no111bre de Livres , fur toutes fortes de
fujets, rels que l'Agriculrure, la Botanique, les
Arr.s lib~raux, militairès & méchaniques, la Philofophie & l' Afl:ronomie: inais la fécondité de leur
tfprit éclate parciculiè~ement da.us leurs F...i.îtoi-.:
~

1
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ces, leurs Comédies, leurs Livres de Chcv:ilerie
errance, leurs Romans & leurs Nou\'clles. Les

Chit,~

Romans chinois re1Te1nblear alfez à ceux de l'Europe; ils éonriennent des aventures d'a1nour &
J'ingénieufes fid:ions; 1nais l'in!truél:ion eft jointe
à l'an1uf,:nent, & l'on y trouve des maximes

utiles à la réformation des inœurs , l3-::. des exhortations à la vertu. Les ré.::.its y font quelquefois
mêlfs de vers , pour anin1er la narration. Duhalde
nous a donné, pour exemple, trois ou quarre pièces
<le ce genre , que les :Niiilionnaires de fa Cotnpagnie n' onr pas dédaign~ de traduire.
Les Coinédies doivent être en grand non1bre l
la Chine, puifqu'il n'y a point de f~te w1 peu
difringuée , où l'on ne fe f:life un a!1E1fe1nenr
de ces repréfcnt1tions; inais il n'y fuut pas chercher les trois unirés d' adio~1 de remps & d-= Een,
ni les aurres règles a:r-~quelles on s'atr2ch::: 1.::1
Europe, pour donner auc1nr de régub.ùt~ que
de araces
à cette forre de cotnpati!:ion. L'unique
b
de!fein des A.ureurs étant de r~jouir une aîfe1nblée,
ou d'é1nouvoir les paHions, & d'infpirer l'amour
de la verc:u & la haine du vice~ ils fe croi.en:: ,parvenus à la perfi.;J:'.c::1, lorîqne le fuccès r~pond à
~

~

~

leurs vues. Ils ne 1netrent point d~ d:1linc1ion

entre leurs Tragédies & le~irs Nouvelles, e•:cepré
q~1e les pre1nières fe pronooçenr f u.r un théâtre.
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Dans l'impreffion , les Aél:eurs font rarement
no1nn1és , parce qu'en rcpréfenranr une pièce, on
commence par annoncer aux Speél:areurs les
Acreurs qui doivent paraîrre , & le rôle quïls
onr .1 jouer. C'efr à peu près l'ancien procédé des
Prol_ognes grecs & larins.
Une con1pagnie de Comédiens eil: compofée de
huir ou neuf Aél:eurs , dont chacun eft quelquefois chargé de différens rôles : autrement , comme
les moindres circonfrances font repréfentées en
Dialogues , cerce mulrimC:e de rôles dc1nanderait
une croupe trop non1hreufe. On conçoit que le
Draine en devient fouvent fort obfcur. Un
mafque y pourroir re1nédier ; mais les Chinois
n'en font guères ufage que dans les intermèdes,
En général , ce déguifernenr à la Chine eH: le
parcage des brigands & des voleurs.
Les Tragédies Chinoifes font entremêlées de
chanfons , comme leur chant eft quelquefois
interroinpn, pour faire pfa.ce à deux ou trois lignes
de récir. Les Auteurs que nous fi1ivons ici, obfervent qu'il ell: choquant pour un Européen; d'entendre nn Ac1eur qui f e 11?-et ~ chanter au milieu
d'un Dialogue. S,ils avaie~t écrit de nos jours, ils
auraient retrouvé l'exemple de cette bizarrerie
dans nos Opéra comiques. Au refte , chez les
Clùnois , le chant exprune toujours quelque vive
é1notio11 de 1'ame , relle que la joie , la colère , la
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'douleur , ou le défefpoir. Un Chinois chante pour
déclarer fon indignation ; il chante pour s'animer
à la vengeance; il chante rnê1ne lorfqu'il eft prêt
à fe donner le coup n1ortel.
Les chanfons des Con1édies ne font pas fort
iprellig:Jles , fur-tout pour les Européens ., parce
qu'elles font remplies d' allufîons à des événe1nens
qui leur font inconnus , & d'expre11ions figurées
qui ne leur font pas fan1ilières. Dans les T ragédies, les airs font en petit non1bre; & lorfqu'on
les Îlnpri1ne , .. ils font placés à la tête des cha...nfons , qtû font in1primées en gros caraétères, pour
les diftinguer de la profe.
Le Père Duhalde nous donne pour etTa.i du
Théârre chinois , une Tragédie
.. nonunée Ch,utchi-kou-coul; c'eft-à-dire , le petit orphelin de la
1v1aifon de Chau ou Tch..io·. On doit la traduétion
de cette pièce ::n1 Père de Prém.1re , Iv1if1ionnaire
Jéfuire, qui l'avait tirée d'une coileétion en cent
vohunes, de cent des 1neilleures Tragédies chînoiîes , co1npofées fous la Dynafrie de Y \V en '"'.
A l'égard de l'Hilloire , on ne connaît pas de
Nation qui ait apporté plus de foin à écrire &
conferver les annales de fon Empire. Ces Livres
refpeél:és contiennent tout ce qui s'eft patTé fous
*Voyez fur cet ouvrage la Préface de l'Orphe!in de la
Chine _, dont la Pièce Clûnoife a fourni k f ujet à ~:L de
Voltaire~
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le règne des premiers En1pereurs , qui ont gou_:

verné la Chine : on y trouve l'hiftoire & les loix
de !'Empereur Yau., avec toutes les n1efures qu'il
prir pour établir un ordre de gouvernen1ent dans

fes Etats; les Règlemens de Chun & de Yu., fes
fuccelfcurs , peur hâter les progrès de la morale ,
"~:.
~

-

& affermir la tranquillité publique; les ul'lges des
petits Rois qui gouvernaient les provinces, fous
la dépendance de !'Empereur; leurs vertus, leurs
vices , leurs n1:i.XÎ111es de gouvernen1ent , leurs
guerres mutueiies , les grands homn1es qui flo· rr ·
' leur
•
& tous 1es autres evene/ I
r1ua1cnt
ce
rerntJS, L:L

mens qui ont paru dignes d'être tranfiuis à la
'.,

(l.
pot..:nre.

Les fErroriens de chaque règne_
ont fnivi la
...,

mê1ne 111~rhode ; n1ais ce qui diftingue beaucoup
les Chinois, c'eft l'attention qu'ils ont apportée .i
garantir leurs ~1iftoir.:s de cette pari:ialiré, que la
flatterie n'anra!t pas rnanqné d'y introduire. Une
de leurs précautions confiH.e à choifir un certain
nombre de Doc1eurs défint~reifés , dont l'office
efr d'obferver tous les difcours & taures les aé1Îons

<le l'En1percur, d.e les écrire, chacun en particulier, fans :lllClU1e Ccn1rrn11.1Ïcation l'un avec l'autre , & de n1ettre leurs re1narques dans une efpèce
de tronc defriné i _cet ufage. Ils rapportent avec
fincériré tour ce que leur Maître a fait ou dit de
bien & de n1al. Par exemple, rel jour l'E111pereur

V 0 Y A c· E S.
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cûblia fa. digniré ; il ne fur pas maîrre de luiD E

~

même , & fe lai!fa v::ùncre par la colère : rel jour Chine.
il n' écoura que fon relTenriment pour ordonner une
.înjnfie punition, ou pour caffer , fans ratlon, une
Sentence du Tribunal ; tel jour de relie année il
donL.i. telle marque d'affeétion pa5crnelle 1 fes
fujets : il entreprit une guerre pour la défenfe .de
fon Peuple & pour l'honneur de l'Empire. Tel
jour, au milien des applaudiffernens- de fa Cour,
qui le félicirair d'une aétion u::ile à l'Etat, il p1rut
avec un air humble & modefre, &c. &c.
Le tronc dans lequel ces mên1oires fÔ!1::: dépofés,. n'efi: jamais ouvert pe.adant la vie du !vfoa:?.rque , ni même tandis que L'l Eunii!e efl: far I.e
trône ! mais lorfque la couronne pafie dans une
autre maifon , on recueille les m:rrqncs. d'une
longue fuite d'années ;on les co111pare fo.igneufèmenr, pour vérifier les fair:> , & l'on en cotnpoiè
les annales de chaque règne. La leétnre de ces
annales doit. être une leçon bien importante pour
le Prince. qui mo1~re fur le trône. 1v1ais quelle leçon
le rrône ne fair-il pas oublier?
Les Philofophes Chinois rédnifent toute la ===~
fcience de leur 1norale à cinq princiriaux devoirs.
Ceux des pères & des enf:ins , du Prince & des
fujers , du mari & de la fcnuae , Je l'aîné des
cnfiuis & de fes frères, ô-:. ceux de l'amitié. T ouj
Di!
•

1

Jy

. L

leurs Livres mo::a.ux r.oulenr ·prefque uniquement
fur ces cinq points.
A l'égard du premier, il n'y a point d'âge, de
rang, ni de méconre11ren1ent jnfre ou f uppofé ,
qui puilfe difpenfer un fils du refpeél: , de la
complaifance & de ratfeél:ion qu'il doit à fes
parens. Ce fe11ri1nent efr pouffé fi loin pa.rn1i les
Chinois , que les loix accordent aux Pères une
auroritéabfolue fur leur faniille, & jufqu'au pou....
voir de vendre leurs enfans aux étrangers , làrfqn'ils ont à fe plaindre de leur conduire. Un
père qui accnfe fon fils devant un Mandariil , de
lni avoir manqué de refpetl:, n'efr point obligé
<l'en apporter de preuves. Le fils pa!fe néceifairernent pour coupable , & 1'accufation du père eft
toujours jnfre. Au contraire, un fils ferait regardé
co1n1ne un monftre' s'il fe plaignait de fon père.
JI y a inê1nc une loi qui détènd aux Mand;irins
de recevoir une plainte de cette nature. Cepen...,
d:i.nt elles peuvent êrre écoutées, lorfqL1elles font
Jig:~tes par le grand - père ; n1ais s'il fe trouve
que!qtie t3.ulfeté d.ins le n1oindre article la vie
'
.
dn fils e:ft fort en danger. " C'eft le devoir d'un
n fils, difcnt les Chinois , d'obéir & de prendre
n p:itience. De qui fouifrira-~-il ~ s'il ne peur rien
,, fonffïir de fon père ? ,,
S'il a.rrivait qu'u11 fils n1:ilrrairât fon père, foii;
p;it des par?les înjurieafes ', foii; par des coups

..

"
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ou , ce qui eft également rare & horrible , que
dans un tranfporr de fureur il devînt parricide '
l'alanne fe répandrait dans route la province, la
punition s'étendrait jnfques fur fes parens, & les
Gouverneurs mên1e courraient rifque d'être dépo-

fés ; parc.: qu'on fuppoferait toujours qu'un miférable fils n'aurait pû parvenir que par dégrés à
ce co111ble d'horreur, & que ceux qui devaient
veiller fur fa conduite, auraient prévenu le fcan~
dale ,_s'ils eulfenr apporré une jufl:e rigueur ;l le
punir de fes prc1niers cri1nes : 1nais alors il n'y a

point de chârii:icnt trop févère pour le coupable.
Il efr coupé en n1ille pièces, f.1)naiîon e11: détruite,
&

l'on élève quelque inon1unenr pour érer•
nifer l'horreur d'une 1Î d~reH:able aétion.
On a déja vu quelqpes exe1nples de la vénéra1
. des en1ans
c
.
'
l'. arnc.
. le d.u
non
pour leurs
pcres
, aans
deuil pour les 1norts. Ce refpeéi: & cette fvtHniffion pour les auteurs d~ leur nailf.•ncc , qui iont
es premiers fenrin1ens qu'on leur in1pire , les
difpofe à l'obfervation du fecond devoir, c'cfr-ldire, à l'obéif[111ce qu'ils doivent aux Princes &
aux Gouverneurs ; & ces deux principes font
co1nme la bafe de route la 111orale "'& de toute la
politique Chinoife.
Les devoirs qui reg:.lrdenr le m:iri & la fenune ,
'
& l.es enf ans a1> un 1n::rne pere
entre eux , etabWfent l'harmonie & le bon oràre qui règnent
-

-

-

~
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~~~~ généralement dans les fan1ilies. La mê1ne influence

Claine.

que ces devoirs ont dans la vie privée , fe répand

dans la. f ociété publique. Sous le nom d'amitié ,
un comprend ce fentiment d'affeél:ion qu'on doit

1 tous les hom1nes , proches ou' éloign:!s , étrangers com1ne voilins. Le devoir confifte dans la
modeflie & la circonfpeéèion à laque ile chacun
efr obligé perfonnellement, & dans les civilités
& les co1npli1nens qu'on fe doit l'un à. l'autre,
fuivant rage' le rang & le-mérite.
Les règles de la bienf~ance 011t introduit dans
1'air & dans les manières des Chinois , une réferve,
une complaifance, une habitude de douceur, & de
polite1Te , qui ies difpofe toujours à. fe prévenir
mnt11elle111ent par toates fortes d'égards, & qui
les rend capables d' étoutter , ou ciu inoin.i de diflimuler les plus vifs relfenri1nens. Rien ne contribue tant, difent-ils , au repos & au bon ordre de
la f ociété. Ils ajourent que la férocité naturelle de
certaines Nations, augmentée p:ir une éducation
brutale, rend le peupîe intraitahle, le difpofe :i l:t
révolte, & produit dans l'Etat des convuHions
dangereufes.
Au refre, les principes de la morale des Chinois~
ne font pas moins anciens que leur Monarchie. Ilsles rirent des livres de leurs premiers Sao-es dont
" ' fur
toutes les 1naximes & les exhortations portent
ces fonden1ens. Ils oat fervi de rèo-le à la Natiou
entière , dqpuis le te1nps de fan origine.
~
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~

~
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Les loix Chinoifes font routes fondées fur les
n1êmes principes de n1orale & de faine raifon.
Leur bur eit de mainrenir la forme du Gouvernen1ent , re1le qu, elle eft établie de tout temps. Elles
fe rrouvenr dans les anciens Livres cla_ffeqaes, dans
les Ed:.s, les Déclarations, les Ordonnances , &

les lni1:ruél:ions des E1nperenrs. Duhalde en a
donné un recueil fort curieux, auquel il a joint
les re1nontranccs & les difcou;:s des plus h2biles
lvlinifrres , fur les bonnes & les nuu\•aifes qualités du Gouvernen1ent. Ce recueil , qui porte le
titre de Collation impériale, efi: l'ouvrage de
Kang-hi, qui a joint Îes propres re111arques à la plus
grande partie des loix.
L'hiil::oire de la Chine forme un très - grand
non1bre de volumes, comn1e on doit f e le fignrer.
<l'une fi1cceilion d'En1pereurs , qui dure depu~
quarre mi~ ans , & du détail des cirr.onftances
où les Auteurs font entrés fur chaaue évènemenr•
J_es Chinois ont aut1i des hifroires paniculières ,.
on des annales de tous les petits Rois quî
règnaient autrefois dans les provinces , écrites avec
la inême impartialité & le mê1ne dérail que celle
des E1npereurs. On voit clans la Bibliothèque du
Roi de Pru!fe , un de ces ouvrages , en cent volu111es in-folio. Enfin , quantité d'i\.urenrs ont écrit
l'hifroire de leur temps & celle des n:Yolurions
de leur E1npire. Auili l'étude de l'hiftoire eCT:-eHe
.1

Chine
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devehue parmi eux une octupation affez pénible, qui demande beaucoup de mémoire & de
confiance , pour démêler une fi grand~ variété
d'évènemens, & fe n1ettre en éta( d'en faire l'application aux nouveaux Încidens tfJ_ui peuvent furvenir, foir qu'il foit que!l:ion feulement d'en
juger, [oit qu'il s'agilfe de foutenir une opinion
parricnlière , fur quelque point de gouverne1nenr.

6~~:~s

l

'•

dar-

Les livres claffUJues de la Chine contiennent la
morale, les loix, & l'hi11oire de l'Etnpite, depuis
fa fondation. Ils fe réduifent au 1101nbre de cinq,
qui portent , par cette raifon , le no1n d' [1- king,
c' efl-à-dire, les cinq Livres. C'efr propre1nent l'Ecriture~Sainre des Chinois , pour laquelle ils n'ont
pas 1noins de refpeét que les Juifs pour l'ancien
T efran1ent, les Chrétiens pour le nouveau, & les
Tures pour 1' Alcoran. Tous les aurresJivres de la
Chine ne f onr que des co1n1nentaires ou des explications de l' U-king.
L'U - king renfern1e les livres canoniques du
premier ordre ; les Com1nentaires tiennent le
fecond. _ King fignifie une doél:rine fublin1e &
invariable. Le pren1ier des livres canoniques fe
nomine [-king, ou livre des tranfmutations. Il
n' efl: pas facile à des Européens d'entendre &
d'expliquer ce que c' efl: , puifque les Chinois ne
le favenr pas encore. Il contient foixante-qna.cre
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figures fymboliques , inventées par Fo-hi, & ·que
l'on regarde comme le premier alphabet Chinois.
Cet alphabet allégorique & moral conrenair ,
dit-on, les plns fublimes vérirés; mais perfonne

ne put les expliquer, jufqu'au temps de Confucius , •ui, le pre111ier, en donna la clef. Il découvrit dans ces lignes une profonde dottrine, qui
regarde en parrie la nature des êrres , fur-tout les
élémens & leurs propriérés ; en pa.rrie la ;nor:tle &
le gouvernenient du genre-hu111ain: cependant les
Chinois avouent que.1' !-king ef1 de1neuré rempli
• 1mpen~trabl~es, qui• dcv1nrent
•
1·'occad>obÎicunres
.fio,µ d'une infinité d'erreurs & d'opinions fuperilitieufes. Des Doél:eurs corron1pus en réduifirent le
fens à de vains pronoftics, à la divination, &
inê1ne à la 1nagie. Enfin , telle efr par-tour fur
les objets les plus i1nportans , b. contrariété des
opinions, que ce livre, regardé coaune facré , a été
appelé fouvenr le Livre des Sots. Que peni~r, après
tout, de fon Auteur Fo-hi .J nonuné le Père des
fciences & du bon gouverne1nent, qui, pour donner plus de réputation 1 fes figures , prétendit les
avoir vues fur le dos d'nn dragon , qui s'éleva
d'un lac! C'efr in~n1e depuis ce ten1ps que les
En1pereurs ont pris un dragon pour annes. Ce
qui a le pluscontribui à larépui:ation de l"J-king ..>
c' efl: la tradition érabiie qu'ii fut f:iuvé du feu ,
dans la defu:ué\:ion générale de tous les manuI

•
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n1ens lircérai~es, qui arriva par l'ordre de l'Empe-"
reur Tjia-chi-whang-ti ~ environ deux cens an$
après C~nfucius, & avant Jefus- Chrifl:. Cette
réputation n'a fait qu'augmenter par les éloges
des Ecrivains de tous les fiècles, qui ont f uppofé
I'I-king rempli d'excellentes maximes de politique & de 1norale, quoiqu'en effet ils _ne con11ulfent point ce qu'il contient, & que ce ne fait
pent-~tre, felon quelques - uns, qu'un effai fair
au hafard , pour ranger deux f orte6 de lignes
dans toutes les co1nbinaifons qu'elles peuvent

.

recevoir.
Le fecond des cinq principaux livres canoni-·

ques fe no1111ne Chu-king_, c'efl:-<1-dire, livre qui
parle des anciens temps. Il efi divifé en fix parties, dont les deux pren1ières contiennent les plus
mé1norables évène1nens du règne des anciens Empereurs Yan, Chun _, & Yu , qui paffent pour les
Légifla,reurs & les héros de la nation Chinoife.
Yu fur le Fondateur de la fan1ille de Hyao _, pren1ière Dynafrie Îlnpériale , qui commença deux
mille deux cent fept ans avant Jefus-Chrill., &
qui dnra quatre cent cinquante-huit ans. Dans la
troiliè1ne partie du f econd livre canonique , on
trouve l'hiftoire de la feconde famille i1npériale ,
qui co1n111ença dans la perfon ne de Ching-tong~
dix-fepr cent foixante-feize ans avant l'Ere ·chré-

tienne , & qui dura fLx cens ans. On y a confervé

'
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les fages ordonnances àe cet Empereur> avec les ==~s
belles inftrulèions du Miniftre Yfong-wry , &
Chine.\.
quelques règlemcns d'un autre MiniCrre, nomn1é
Fuyou, que !'Empereur Kau-tfong fit chercher•
après l'avoir vu en fonge, & qui fut trouvé dans
une rrou .-..e de Maçons. Les trois dernières parties
du Ch.a - lri.ng renferment l'hifroire de la rroitîème
race> fondée par Yu-vang ,, onze cent vingt-deux
ans avant Jefus-Chrift, & continuée l'efpace de
huit cent foixante- rreize ans. Cerre hi!l:oire elt
,entremêlée d'excellentes n1axin1es, & de règle..
mens pour l'utilité publique. Le Père Duhalde
en a donné quelques extraits, de la traduction du
Père de Prémare , Mifiionnaire J éfuire.
Le troifièrne livre canonique du pre111i.er ordre
_t:ontîenr , fous le nom de Chi-king, des odes, des
chanfons & d'autres pièces de poéfies , con1....
pofées fous la rroifième race. C' eft la relation
des manières, des ufages & Jes maxi1nes d'un
grand nombre de petits Rois fubordonnés aux
Empereurs. Confucius accorde de grands éloges i
Ee livre, & déclare que la Doéhine qu'il renft:n11e
eft pure & fainte; mais comme il s'y trouve quelques pièces impies & extravagantes , plufieurs
Interprètes foupçonnent qu'elles peuvent y avoir
été inférées dans des temps poftérieurs. Ces corn..
pofitions poétiques, dont le ftyle eft fort laconi..

que 6' di;irgé de vieux proverbes, qui Le J;end~

?
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fort obfcnr , peuvent être divifées en cinq diffé-rentes cla!fes. La première comprend l'éloge des
ho1nn1es illufhes par leurs vertus & leurs talens,
avec quantité d'inftruél:ions Oil de inaxiines , ·qui
fe chantent dans les grandes folemnîtés , telles
que les facrifices , les funérailles , & les cérémo~
nies infrituées à l'honneur des ancêrres. La:feconde
renfenne les ufage~de l'E1npire, dans une efpèce
de ro111ances , con1pof~es par divers particuliers.
Elles ne fe chantent poiht, mais elles fe récitent
devant l'En1pereur & fes Minif'rres , dont elles
ne cenfurent pas moins les défauts que ceux du
Peuple. La troiiîè1ne porte le titre de Comparaifons., parce que cerre figure y eil: en1ployée conrinuelle1nenr. La quatrième contient des Odes , qni
s'élèvent, dir-on, au-de!fus du fubEn1e. Li cin~
quiè1ne contient des vers qui parurent fnfpeèl:s i .
Confucius, & qu'il regarda. co1Ti1ne apocryphes.
Ce qu'on peut affirmer , fans que nous dev;_o1u
en êrre plus vains , c' eft que toutes ces productions , qui n'ont de refpeél-".;_ble que leur ancienne ré , & quelques traits de bonne morale ; ces
monumens , qui font au-deffus du fublime ., font
fort an-deffous de nos bons livres : inais il était
beau de les avoir, ces n1onumens, quand le refre
de la terre , excepté les Indes , était ignorant &
barbare.
Le Chun-ffYu., ou le quatrième livre canom,.
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que du premier ordre, ne fut point admis avant
le règne de la race de Han. Il avair éré compofe
du reµips de Confucius , c' eft-:i-dire , long-temps
a.près les trois autres. Queiques -uns r attribuent
même à ce Philofophe ; mais cette opinion eft
îejetée ch plus grand nombre. Les lltli croient
qu'il contient l'hifroire du royaume de lu_, où
Confucius naquit , & qui porte aujourd'hui le
nom de Chan-rong : d'autres le regardent cqmme
un abrégé de ce qui s'était paŒé dans les ditférens
Royaumes, donr la Chine était cornpcfée avant
qu'ils fulfent réunis par Tfin-chi-whang-ti. C'eft
par cen:e raifon que d'habiles gens auraient fou...
haité qu'il fût rangé dans la feconde claffe des
livres canoniques. Cependant les Chinois lui
portent beaucoup de refpeét & d'affeétion : on y
trouve le récit des aétions de plufieurs Princes ,
avec la peinture de leurs vices '& de leurs vertus.
Son titre efl le Pri.1Ztems & !'Automne, pat aUuGon
à l'état floriifant de l'htnpire , fous un Prince
vertueux , & à fa décadence fous un mauva.i'
Prince. · Le Li-ki.., ou le recueil des loix , des devoirs &
cles cérémonies de la vie civile, forme le cinquième livre canonique , en douze livres, cornp:ifé
de divers ouvrages des anciens. Quoiqu'il foit
attribué à Confucius , on crtO>Ît que le principal
Auteur fut Clu:u - chong , frère d~ rEmpereur
Tome YJII.
E
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fieurs Difciples de Confucius , .& de divers autres ·
Ecrivains moins confidérés, parce qu'ils font plus
modernes. On y rraite des ufages & des cérérn<r
nies , tant facrtes que profanes , fur-tout pendant
les trois Dynafries de Ilyao, Chang & Cheu; du
devoir des enfans à i' égard des auteurs de leur
nailfance, & des fe1nmes envers leurs maris ;·
des règles de la véritable an1irié ; de la civilité
dans les fêtes ; de l'hofpitaliré, des honneurs fu...
nèbres, de la guerre, de la n1ufiqne , & de plufieurs
autres fujers qui ont rapport aux intérêts de la.
f ociéré. Mais co111me trois ce1~s ans après 1'origine de_ cette con~pilarion, rous les exen1plaires

\

en furent brûles par l'ordre de Tjin-chi-whang,
& qu'on n'en pur fauver qu'un perir nombre de
feuilles échappées aux flamines , avec ce que les
vieillards avaient retenu par cœnr, on foupi:ronne
qu'il s'y efr n1èlé qufnriré de chofes étrangères,,
fans compter qu'on y trouve w1 grand nombre
d'ufages qui ne font pas .reçus aujourd'hgi. AuŒ.
les Chinois confe1Îent - ils qu'il ~e doit êrre lu
qu'avec bèaucoup d~ précaution.
Les livres canoniques· du fecond ordre font au.
nombre de. quarre, tous. cornpofés par Confucius,,
ou fes Difciples. On y en a joint deux aucres , qui
font prefque auffi confidérés. que les quatre pre-

ruie.rs. Le Père Noel, Millionnaire Jéfuite , célèbre
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~t~ fe!i obfei:vations aftronomiqnes·, & par d'autres
Ee1•nat1ques fur la Chine &.les· I.ades, a pilbiiéunê

rradnétion de ces E,'Tes ;. eli la.tin , donr :le Père
Duha.ldc nous a donné <les exrraîrs.
Le pretnier livre du fecond ordre, pori:ê le nom
à.... Tay-hya,011 de Grande Science, parce qu'il eft

(

'

'

deftiné à l' inftruél:ion des •Princes & des Seigneurs
dans. toutes les parries du gouverne1nent ,, & qu'il
traire 'du. fouvetain bien·;· qui confiil:e , fuivant la
dodrine de cet ouvrage , dans la conformicé. des
atl:ions, avec la droite raifon. Pour ·y parvenir,
Confucius enfeigne · qù'il ·eft néèeffaire de bien
exanimer la nature des :chofes, & de s'éieYer ~ la
c;onnaiifance du bien & 'du inal; de f e fixer dans
l~amou.r de l'un & dans la haine de l'autre; de
joindre à tînnocenœ~ du. ëœnr :r de rordre dans
les manières ; qu'un hon1n1e ainfi renouvelé ne
trouvèra point de pei.Ile à tenouvellct les autres,
& fera bientôt règner la paix dans l'Empire, &:
clans le f einfdes familles.
· Le fecond li-\'Te fe nomme Chong-yang, ou le
Medium immuable. C,efl: un ouvrage de.Confu...
c:ius , où ce Philofophe traite du medium qui doii:,
être obfervé dans toutes chofes , & que tout le
monde doit fuivre, fur-tour ceux qui font chargés
du gottvernen1enr des Nations ; parce que c'eft
clans ce medium, oil ce tempéran1enr , que la
vertu confifre. C,eft l'axiome d'Horace : Yutu1
~ ij
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efl medium viâcrum. L'ouvrage eft divifé en trent~

trois articles, où Confucius érablit que la Loi du
Ciel eft gravée dans le cœur de l'homme, & que
la lumière de la raifon eft un guide que l'on doit
fuivre. Il déplore -le miferable état du genrehu1nain , qui. s'arrache fi peu au medium; il expli.;..
que en quoi il co1~fifte : il prétend que fi cettè
fcience efr difficile dans la f péculation , elle eft
aifée dâns la pratique; mais malgté l'autoriré de
CQnfucius, tous les hommes croiront le contraire:
/i'îdeo meliora , prohoque: deceriora fequor , eft la
devife de prefque t?us les ho mines.
Le Lun-yu _,ou le livre des Sentences, ttoifième,
livre du fecond ordre, _efl: divifé en vingt articles~
lix defquels font employés en récits que les Difci.:..:
ples de Corifuéius font de leur 1naître ; & les dix
autrès , .en queftions , en réponfes , & en maxi~
mes·-de ce' Philofophe ou de fes Difciples, fur les
vertas , _les bonnes œuvres .. & l'art de bien gouvernër; cette colleétion ell remplie de Sentences
~orales , qtù ne cèdent rien à celles des fept Sages
de· la Grèce. Confucius déclare , ,, qu'il efl: in1~, potlible qu'un Harteür air de la vertu; que le

,, fag~ ne .s'afl-1ige point d'~tre peu connu des
,.· hommes , 111ais qu'il regrette de ne les pas
?; c9n!1aître aifez : ( cette penfée eft en effet très~, belle, & il y en a peu d'un plus grand fens ) que
\1 l'hom111e fage ne fe propofe que la beauté de la

J
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,,vertu, & que l'infenft lie penfe qu'aux plaifirs •h
Duhalde nous donne pluileurs extraits de ce

Chine.

VJlume.

Le quatrième livre fe nomme Meng-:_ tfe , ou
livre du Doéfeur Meng. Il rraite des Rois de L11.
& du Difciple de T e-rfe, petit-fils de Confucius.
Ses ouvragès font divifês
deLU: parties , dont la
première contient lix chapitres , & la feconde ,
huit." Ils traitent prefque uniquement de la bonne
s.dminifuation dans le gonvernen1ent. Com1ne
l'Empire était alors troubié par des guerres civiles ,
r Auteur prouve que ce n'efr pas de la force des
· arn1es, n1ais des exe1nples de vertu qu'il faut
attendre la paix & la tranquillité de l'Etat. Ces
d.ifcours font en forme de dialogue. Duhalde en
donne r extrait.
Le cinquiè1ne livre, inritnié Hyau.-ldng., ou
Ju refpeil filial.,· efl: un petit vohune, qui contient
feulerùen.t les réponfes de Confucius aux queftions de fon Difciple Tfong, fur le devoir des
enfaus i l'égard de leurs pères, qu'il fair regarder
çon1me la bafe d'un fage gouveraement. Lerefpeél:
filial eft pon:c fort loin dans. ce t:raîté. Il n'y a
point de vertu fi né\:ellàire & fi fublime que
l' obéiffance d'un fils , ni' de crin1e fi énorn1e que
fa déiObéiifance. Cette obligacion ne regarde pas
n1oins les Princes que les derniers fuje~s , & l'on
propofe con1me d~i modèles de v.erru , ceux qui
E iii
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ont fervi, par leLrrs exemples, à met:rre en. hon.:

neur la tendrelfe & le refpeét ..filial. Cependant
on reconnaît que les enfans ne doivent pointobéir
i leur père , ni les MiuiŒres aux Princes , s'ils en
reçoivent des ordres qui bleifent la jufi:ice & la
civiliré.
Le fixième & le dernier livre canonique,. porte
le rirre de Syau-hya, ou d'Ecole des enfans. Il
fut con1pofé vers l'an de Notre-Seigneur 1 ! 50,
par le Doél:eur Cheu.-hi , fous le règne de la race
de Song. C' efi: une colleétion de maxin1es &
d'exemples , rant anciens que modernes , diviféè
e11 chapirres & en paragraphes. Elle traite parriculièrement-"des Ecoles publiques, des honneurs
dûs aux parens, aux Rois, aux Magifrrats, & aux
perfonnes âgées ; des devoirs du mari & de la
fe1nme; de la n1anière de régler le cœur > les
gefres du corps , b. nourriture & l'habillement :
en un n1ot , le bnt de l' }\urenr ell d'infunire la.
jeuneffe , & de réfonner les manières. Duhalde
donne nn extrait des 111axîn1es que le Compilateur
a jointes aux principes des anciens livres.
La connoiffance du langage & l'art de I'écrir
, remarque' , une
tnre , 1onr
, comme on l'a d. eja
partie de l'érudition Chinoife; & la carrière des
emplois étant ouverte à tout le n1onde, le dernier
homn1e dl.l Peuple apprend à lire & i écrire. .
: La langue Chinoife n'a aucune reiferoblauc~
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.l.vec les autres langues , 1nortes ou vivantes. t!!!!~~s

)
~"

1

Toutes les autres ont un alphabet , compofé Chine.
d'un certain nombre de lettres , qui, par leurs
diverfes combinaifons, forment des fyll~bes &
des mors ; au lieu que dans celle des Chinois , il
y . . . aurant de caraél:ères & de différentes figures
que d'expreHions & d'idées; ce qui en rend le
nombre fi grand , que 1v1agalhaens en compte
cinquante-quarre mille quarre cent neuf, &
d'ancres jufqn'à quarre-vingt mille. Cependant
leurs rnors élén1enraires , dont ils varient les con1binaifons figurées , ne fmpalfe pas trois cent trente.
Ce font autant de inonofy llabes indéciînabl~ ,
qui finiffenr prefque tous par une voyelle , ou.
par la confonnante n, ou ng.
Cette petite quantité de fyllabes ne Iaiife pas de
fuflire pour rraicer toLtres forces de fttjers , parce
que mê1ne fans multipiier les mots , le fens ei1:
varié prefqu'à l'infini par la différence des accens,.
des inflexions , des rons , des afpiracions , & des,
autres changen1ens de la voiY. A la vérité , pour
ceux: qui ne font pas fort verfés clans la langue,
cene vJ.riété de prononciation devient une occaiÎon
.continuelle d'erreur. Par exemple, le inoc chu,
· prononcé en traînant fut u , & levant la voix :a
fignifie Seigneur& Matire; d'ün ton uni & alongé., il fignifie pourceaux; d'un ton bref, il fignifie
~lli}ine; & d'un tonforr& m...1-le, qui s'adoucit fur
E iv
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li fin, il lignifie colonne. De même la fyllabe pa;

. \i

.;:"

fuivant [es divers accens & fes ditférentes pronon-ciarions, n·a pas moins d'onze àifférens fens. Elle
lignifie verre , houillir , -vanner du rit_ , prudent ,
/ihéral, préparer , vieille femme, caffer ou fendre_.
incliné, fort peu , arrc{er, efclave Olt captif- Il
en faut conclure que les Grecs que l'on a beaucoup
vantés pour la délicatelfe de l'oreille > éraient en.
ce genre fore .inférieurii aux Chinois ; mais je
n'en c-0nclurais pas avec les Hifl:oriens des Voyages, que la langue de la Cl1ine fait très-ahoadante & très-exprei1ive. C'eft une véritable pau~té qu'un grand non1bre de dittérences i111per-ceptibles, dont l'érude peut occuper la vie d'un
ho1nme. La vérit1ble richelfe d'un idiome eft
dans les expreHions ufuelles, plus ou moins faciles
à comprendre & à retenir. En général , la langue
qui exprin1e le plus de chofes d'une manière clair~
& précife , efr la plus riche de routes.
D'un autre côté, le ni.ên1e mot différen1ment
compofé , dénote une infinité de chofes difl:erentes. ltfu, par exemple, fignifie feul, un arbre ,
ou du bois; cotnpofé, il a quantité d'autres fans .
.ftfa-.(yau fignifie du bois préparé pour bârir;1nu../an,.
des barreaux: ou une porte de bois ; mu-hya, rlne
cailfe; nzu{yane, une arn1oire, ma-tfyang, un char~
pentier; Tf1.U""ul, un 1nouffero11; mu-n!l _,une efpèce

de petite_ orange; mu-jing.:, la pfo.nère de Ju.püer)

•
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mu-mytn , du coton, &c. Enfin , ce mot peur
être joint à quanti ré d'autres , & forme auranr de
fens que de combinaifons. Ain fi les Chinois ,
par un limple changement d'ordre dans leurs
monofyllabes, font des difcours fuivis, dans lef~
•
quels ils s'expri1nent avec beaucoup de grace &
de clarté. L'habitude leur fait diftinguer fi bien
les différens tons des inêtnes monofyllabcs, qu'ils
comprennent leurs différences lig11iii.cations , fans
paraître y faire beaucoup d'attention.
Il ne faut pas s'i1naginer , con1111e plnfieurs
Auteurs le racontent, qu'ils chantent en parlant ,
& qu'ils failènr une efpèce de mufiqne , qui ne
pourrait pas êrre fort agréable à l'oreille. Au
contraire, ces diJférens tons font fi délicats , que
les Etrangers n'en fentent p:tS facilement la ditlèrence , fur-tout dans la province d2 Kyang-nan ,
où l'accent pa1fe pour le plus parfait. On peut
,, en former une idée par la prononciation gutrurale de la langue Efpagnole, & par les <lifferens
tons du Français & de , l'Italîen , qui tignifienr
différentes chafes , quoiqu'on air d'abord quelque

peine à les trouver differens; ce qui a donné
•nai1fance au proverbe : le ton fait tout.
Comme les Chinois n'ont point d' accens écrits
pour varier les fons,ils font obligés d'employer paur
•:je 1nên1e mot autant de figures qu'il y a de toni

- - --:::::::if.
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par lefquels {on fens efr varié ; ils ont aveç cela
d.es caraétères qui expriment deux ou rrois mors ,.
& quelquefois des phrafes entières. Par exe1nple,.
pour écrire ces deux mots , hon jour, M~njieur ;
au lieu de joindre le caraétère de hon jour avec
celui de Monjieur _, ils en e1nployent un différent ,
qui exprime par lui-mên1e ces deux mots , o~ , li
1'on veut , ces trois mors ; mais -on conçoit auili
que cet ufage inulriplie exrrêmem..;Rt les caraéèères
Chinois, & rend l'art de joindre les monofyllabes
très-compliqué. Dans la compofii:ion par écrit , lesmots font, à la vérité , les mêmes ; mais le il:y le
poli efr fi différent de -celui du difcours familier,
qu'un ho1n1ne de lettres ne pourrait les confondre
fans paraître ridicule. Il efl:aifé de s'imaginer cornbien rétude d'un 1i grand nombre de caraél:ères de~
mande d'années, non-feulement pour les difringuer
dans leur co111po1îrion~ mais pour fe fouvenir mê111e
de leur fignificarion & de leur forme. Cependant
lorfqu'on en fair parfaitement dix mille, on peut
fort biens' exprimer dans cette langue, & lire quan~
rité de livres. Celui qui en fait le plus, paife pour
le plus l1abile; n1ais la plûpart des Chinois n'en
favent pas plus de quinze ou vingt nùlle; &
parmi les Doél:eurs même , il s'en trouve peu
qui en fachenr plus de quarante n1ille.
Ce.prodigieux nombre de caraétêres eft recueilti
dans une efpèce de Vocabulaire , qui fe nonuue

,-If
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--Ha.y:..pyan. Co1nme l'hébreu a fes lerrres radicales , qui font connaître l'origine des mors & la
manière de trouver leùrs dérivés dans les Diétionnaires, la langue Chinoife a de même fes caractères radicaux , tels que ceux des n1onragnes, des
arbres, de l'homme , de la terre , du cheval, &c.
on apprend inême à diftinguer , dans chaque mot,
les traies ou les figures qui font placées au-de!fus,
au-deffous, à côcé , ou dans le corps de la figure
~-radicale. Le dernier Empereur .fit co1npofer un
·Diétionnaire , _qui contenait , dans la première
compilation , quatre- vingt - quinze volu1nes , la
plupart fort épais & d'un pedt caraétère : cepenâanr· il éraie bien éloigné de renfenner toure la
làngue, puifqu'on jugea néceifaire d'y joindre un

fupplén1ent de vingt-quatre volumes.

_- Outre ce grand Vocabulaire , les Chinois en
ont un autre qui ne contient que huit ou dix
mille carall::ères, & dont les Savans font ufa.ge pour
lire ou écrire, & pour entendre ou con1pofer leurs
livres. Ils ont recours au grand , lorfqne le petit
ne leur fuflir pas. _C'@ft ainfi qne les l\r1iHionnaires
ont rècueilli tous les termes qui peuvent fervir .i
l'inftruél:ion du peuple, pour fe faciliter les moyens
d'exercer leur miniftère.
, Clément d'Alexandrie attribue trois fortes de
èar.a.tl::ères aux Egyptiens. Le premier, qu'il appelle
Epiflolaire, re!Tem,ble-, dit...,il, aux lercres de notre

Chine.
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Le fecond eft le Sacerdotal, qui feit

pom les écrits facrés , comme les nores , pour la
1nufique. Le rroifième, qui eftle Hiéroglyphique,
n'eil employé qne pour les infcripcions publiques
fur les monun1ens. Il y a deux inéthodes pour le
dernier; l'une par des images exaél:es, que repréfenrenr on l'objet n1ême,ou quelque chofe qui eu
approche beaucoup; c'eft ainfi. qu'on emploie le

croilfanr ' pour exprimer la lune : r aurre ' par de,;.
f y1nboles & des figures énig1natiques > telles
qu'un ferpent en forn1.e de cercle, avec fa queue
dans fa gueule , pour fignifier l'année ou l'éternité..
Les Chinois ont toujours eu, comme les Egyptiens j
une certaine variété de caraél:ères f y111.boliques~
Au co1n1nenken1enr de leur Monarchie , ils fe
con1rnuniquaient leurs idées en traçant , fur le
papier, les images naturelles de ce qu'ils voulaient
expri1ner : par exemple , un oifeau , une montagne , un arbre , pour .Lignifier exall:ement les
mêmes chofes. Cette méthode était fort imparfaite, & demandait des volumes entiers pour l'expretlion des penfées les plus!.f:ourres. D'ailleurs ,
co1nbien d'objets ne pouvaient être .repréfenrés
par le crayon ou le pinceau, tels que l'a.me, les.
réflexions , les paflions , la beauté , la vettu , les
vices , les aétions des homn1es & des animaux ;
enfin , tour ce qui efi: fans corps & fans forme !
Ce fut cette raifon qùi fii. çhanget infeulible~

'
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l'«ricienne manière d'écrire & compofer des figures plus fimples , ·pour ex.primer les chofes qui ne Chinç.to1nbent pas fous les fens.
Un fait rrès-re1narquahle , c'eft que les carac....
·;:ères de la Cochinchine, du Tonkin & du Japon ,
font .1.es mêmes qu'à la Chine , & lignifient les
mêmes chofes. Quoique les Peuples de ces quarré
Régions aient un langage fi différent , qu'ils ne
peuvent s'entendre dans le difcours, ils s'entendeur parfaitement par écrit , & leurs livres font
tommWls entre eux. Ainfi , leurs caractères peuvent
être comparés aux tîgures des non1brei, qui portent différens noms en divers pays , mais dont le
:(ens efi: par-tout le même.
Avant le çommencen1ent de la Monarchie ,
on fe fervair de petites cordes, avec des nœuds
coulahs , qui ava~ent chacun leur fig1ùfication ,
comme le11 quipos des Péruviens. Les Chinois en
confei-Vent la repréfentation fur deux tables qu'ils
appellent Io-tu & Io-chu.
Le ftyle des Chinois,· dans leurs compofi.tions,,
.eft . concis, allégorique , & fou vent obfcur pour
ceux qui ne font pas bien verfés dans r ufage de
leurs caraétères. n demande beaucoup d'arrention ,
'
& même d'habileté, pour ne tomber clans aucune
mép:rife : il exprime quantité de chofes en peu dé
mors. Les expreffi0 ns font vives , animées , enrre.mêlées. de co1nparaifons hardies & de méraphor_es.
.
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- ·- ·-·- -" Duhalde en donne un exemple :. " L'encre qui a'
Chine.
,, rracé l'Edir Impérial en faveur de la Religion·
,, Chrétienne, n'efl: point encore sèche; & vous·
,, enrreprenez de la dérrnire? ,, C'efi: ainfi qu'écr;vent les Chinois. Hamler , dans Shakefpear , emploie une figure toute femblable, en parlant
de fa mère, qui eft prêre à fe marier avec le
Minifi:rè-de:fon premier éponx. «L'infidèle! avant
,, d'avoir ufé les fouliers qu'elle portait~ l'enter,, ~ement de mon père ! " Il y de la vérité dans
cette idée, & cette vérité grofiière paraîtra une«
beauté aux nouveaux Commentateurs de Shakef-.
pear. Mais les gens de goût , qui faveut qu'un·
Prince ne s'exprime pas co1nme un ho111me du.
Peuple , & -que le langage du théâtre n' eft pas
celui- des~ rues , diront qu'il était facile de·faifir·
eent al.itres circonfrances ·que celle des fouliers ;'
& .d'êtte autli vrai & plus noble.
,
Ils insèrent
. volonriers dans leurs écrirs des'
fentenc~s & des paifages tirés des cinq livres cano•:
niquès ; & ·con1me ils co1npare11t la compofition
à ·la peinture , ils emploient autli ces fentences'
aux cinq .princîpalescouleurs qu'ils-emploiènt pour
peindre t enfin ; ils attachent beaucoup de prix.
l'habileté-,de la main pour la jufteffe & la netteté
des caraél:ères. C' eft :i quoi l'on apporte une·exttêm-e;
attention dans l'examen de.ceux 'qui fe préfentent:
pour les ·dégrés. Les Chinois préfèrent Wl beau-
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caraétère cl' écriture ' au tableau le plus fini ; &· ~~~~
fouvent une page de quelque vieil écrit bien_ exécuré , fe vendra fort cher. Ils rend etc ur.e efpèce
d'honneur à leurs caradères , jufques dans les
livres les plus con1muns ; & fi le hazard leur fait
rencon,rer quelques feuilles imprimées , ils ne
manquent point de les ramaffer avec refpeâ:. Celui
qui inarcherait deili1s, ou qui les jetterait négligemment, palferait pour un ho1nme fans éducation. La plûpart des menuifiers & des mâçons fe
c~oiraient coupables, s'ils déchiraient une feuille
imprimée , lorfqu'ils la trouvent collée fur un mur

Chine.

ou contre une fenêtre.

. On lit dans quelques relations~ que les Savans
de la Chine , en ·converfant enfen1ble, tracent
fouvenr des caraltères avec le doigt ott avec leur
éventail, fur leurs genou.X, ou dans l'air. C'efl: que
leur langue a divers mots qni ne doivent être
employés que rarement dans une converfation
polie , tels que les termes de navigation & de chin.zrgie. Concluons que _l'on peur difl:inguer crois
fortes de langages : le vulgaire, qui varie dans les
différentes provinces , fur-tout pour la prononciation , & qui n'e!t employé que dans les com-

pofirious des ba!fes c,;Wfes: le Langage Mandarin>
qui eft à peu-près pou.r eux ce que le latin eft en
Europe pour les Eccléfia.H:iques & les Savans, &

J
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quel'Auceur de l' Orphelin de la Chine appello
.C.l:lin.c.

La Langue facrée,

D11 Con,cfrant Tartare, & du Peuple ignorte.

•

.

Enfin, celui des livres , qui efl: fort différent du dif"'
cours familier: il ne s'emploie jamais que pour
écrire , & ne peut êtte entendu fans le fecgurs des
lettres; mais ceux à qui l'étude facilite l'inrdligence
de ce ftyle, y trouvent beaucoup de netteté &
cl'agrément. Chaque penfée eft ordinairement ex....
pr~n1ée par cinq ou ·fix caraél:ères : l'oreille la plus·
clélicare n'y rencontre rien de choquant ; & b. va•·
riété des a,;cen~ en rend le f on fort doux & fort
harn1011ieux. La différence entre les livres qu'on.
publie dans ce dialeéte, & ceux qui portent le nom
de King_, coniîil:e dans le fujet , qui n' efr pas fi ré le...:
vé , & dans le fty le, qui .n'a pas la mê1ne grandeur·
& Ia1nê111e précifion. Il faur paiTerpa.r quantité de
dégrés, avant que d'arriver ;j_ la majeftueufe brièyen!;
qu'on admire dans les Kings. On n'emploie point'
de ponéluatîon pour les f ujets fublimes : on laiife
aux Sav~nJ , .pour qui œs ·ouvrages font deil:inés, .
le foin · de juger où le f ens fe termine ; · & · l~ ·
ha.biles gens ne s'y tron1pent jam.ais., :
. Le~ Çhiµois ont_ encore une.autre forte de lan-,
g~g~, &:· Ùn autre carall:ère; qui a. fervi à la. co1npP1Ïtion J~l quelques livres -, que les Savans doivent enEendre; mais quine ferr .plus à préfent.
que pour les titres , les infcriptions, les fceaux &

les

l
~les -élevifes. Ils onr auffi une écr:!:ure courante,
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·qu'ils emploient dans les contrats , les obli~ations .Chine.
& les aél:es de jufi:ice , comn1e les Eu~op~cns one
-un caraél:ère particulier pour les proc:d.ures. Enfin,
-ils one une efpèce ~e notes ou de carat1èi es d·abré•
vîatic.1s, qui demande une étuJe panicni:i·:-e l
c,a.ufe de la variété de f,,;s traits , & qui fert à
-recueillir promptement tout ce que l'on veut éc1·ire.
Quoique toutes ces obfervarions préÜ;1;rent
"
beaucoup de difficultés dans le langage Chinois,
& que plnfieurs lYiiffionnaires en jugent elfedivement l'étude e1111uyeufe, pénible, & d'une Ion·gueur infinie, d'autres en ont parlé fort difrerem-

_rnent. Magalhaens, par exemple, affiire qu'il
,·apprend avec plus de f:}.cilité que le grec, le latin,
.& toutes les langues de l'Europe; plus facilement,
dit-il encore , que les langues des autres pays, où
les Jéfuires font employés dans les MiHions. Il
-prifrend qu'avec une bonne m~thode & un travail
affidu , on peut , dans r efpace d'Un :i.;-i , _entendre
& parler fort bien la langue chinoife. Les N-iif.fionnaires , ajoute le mê1ne Auteur , y firent tant
de progrès dans l'efpace de deux ans_, qu'ils fe
rendirent capables ·de confeffer; de catéchifer , àe
·prêcher & de con1pofer aufli· facilement que dans
leur langue narurelle, quoique la plûpart fuffent
-d'wi âge avancé. Voilà ce que clic Magalhaens;
mais il eft permis d'en douter.
TQme YIII.
F
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. La langue chinoif~ eft le contraire de ·touret
Çhine. les autres, parce qu'ellè a infiniment plus de caractères que de mors. Les Chinois admirent de ·leur
. côté qu'avec fi peu de lettres , les Européens puiffent exprii11er toutes leurs paroles ; mais l'étonnement ce!ferait de part & d'autre , fi l'on faifair
réflexion que 1es in.ors font compofés de la combinaifon d'un petit nomt>re de fons fi.mples, formés par les organes de la. parole , & que les carac.
tères Europ~ens font inventés pour exprimer de5
fons ; au lieu que les caraé.tères Chinois èxpriment
des mots , &:. doivent être par conféquent beaucoup plus nombreux. Il n'efi: pas aifé de juger
comment cette méthode leur eft venue à l' efprir,
plutôt que 1'autre , ou pourquoi il~ ont préféré
l'une à l'autré , fi elles s'y font préfentées toutes
denx. Nous favons feulement qu'il n'y a pas d'autre exe1nple de cette préférence dans routes les
parties du monde connu. A la vérité , les Egyptiens> les Mexicains & d,autres Peuples ont eu
des caraél:ères de la mêete nature ; mais il en refte
fort peu ; & l'on ne voit pas que l'invention en
ait été fi judicieufe & il uniforme , ni qu'elleait
été· capable d'exprimer une au11i grande variécé
d'idées fimples &_ compofées, que la méthode
Chinoife.
Il efr dlflicile d'exprimer les mots Chinois en
caraétères Européens; mais il eft i1npoffiblé d' expriL

.

..
.
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"DES VOYAGES.
tuer les mots Européens. en carad:ères Ch i11ois.
La raifon en eft fenfible : c'eft non-feule.ruent Chine.
parce que la la11gue chinoife manque de certains
{ons qui fe trouvent dans d"autres langues; n-.ais
encore parce que les caraél:ères Chinois e:~pr:ment
des pa<0les , au lieu d·expriine~ de fut.ples fQns,
.ou,, fi l'on veut, parce qu'ils expri1nenr le fcn de
plufieurs lettres enfemble. Cependant ii faut en
exceptér les voyelles, dont chacune a f on carallère
.particulier. Co1nme tous les mors de cette lan;..ue
fout d~ iîmples f yllabes, & que leur nombre n eft
que de trois cent trente, il eft clair que les caractères Chinois ne peuvent exprimer un plus grand
no1nb1e de fyllabts en aucune autre langue, &
.qu'un. quart de c~s carafrères étant d'une nature
qui n~a: rien de femblable en aucun autre i.eu,
ils ne peuv~nt exprimer par conféquent plu:. de
deux cent cinquante fyllabes érrangèrcs. Lorfqu tls
veu~ent écrire ou prononcer quelque mot Euro. péen, dont les fyllabes ne fe trouvent pas uans
les trois cent trente mots de leur langue> ils em, ploient ceux qùi en approchent le plus. Par exe1nple, a~ lieu de Hollande, ils prononcent Go~lan.lâ; ils: prononcent Ho ... cul -fa - ce-in , au, ~ieu
d' _ifoljl~i.n;. Se- tuyau- ko- culma, au lieu de
Stockholm ; & Oli- che -ye -fi- che , au lieu
d'A le .1c iOVJ iq.

La difficulté devient d'autant plus grande , ·
F ij
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qu'ils ·n·ont pas les lettres h,, d, v,, x & î, -qui
8{

~

·.

·;~-

~~

'

:::::::e

Chine.

\

:reviennent fouvent dans les langues de l'Europe.

lls expriment ordinairement le d comme le t,
par lâ ; ils en1ploient p, pour h ; cependant le d
& le î parailfent fondus daris les mors j-tfe ,, que
plufieur~ Chinois prononcent j-dfe ; mais ceux qtÙ
pet1venr ·prononcer diftinél:ement j-dfe ; rie pourraietit:,prononèer :da_; de ; di.) ao.) du; ni 1a' :r-e,
ti ~ {O, tu· Au lieu d~ notre r ., ils emploient l,
-èiù plutôt un mot- qui com1nence par /. Ainfi.,
~porir France _, ils difent Fu-lan-tfa:fe. Ils em·pléiiént che au licli de notré x, comme on l'a vu
d:ins .Alcxioivitz_.
: - 1,ous ·les· 1nots Chinois, écrits en lettres Euro;.
-:_peènnes·, fe rerrriirient ou pat une de nos éinq
voyeltes ; ou par la -lettre n _, 1 laquelle lès Français & les Efpagrtols ont ajouté -le g-, & les· Por: tugais l'm.
·· · · - ··
A l'Fgard de la table fuîvante ,-_on· doit ·faire

trois obférvations : l 0 • que' les 1nots contènus fous
~ les différentes lettres ) .foiii formés fut une règle
· ·c~1nn:inne· de la· langue Chino:Je, qudique ·Ie •
~ ;-n~1nbré n'en f oit pis égi:tl fons êhaque lettre :
.,:i 0. que; fui vint la 1na!1ière ·d'écrire des -F.ta.n~ais &
c dei ;Po;:rù3ai.s , plu!iënrs parai!fent de deux ou rrÔis

· ~~! !:6~s -, :1~'< dot ve,1~ -êtrè prononc~s ·de mê~e , li
ro:1 s'arrache :l 1.1 n11nière co1nmu.ne de 'lire; au
•lieu qi.le,. fuivant>Li ~ère d'écriredes Anglais 1

DES V ·O Y AG ES,"'

si

~e font autant de inonoiyllabes, conformén1ent

au ·génie de la langue Chinoife :. ; 0 • que le chan:ge1nent d'orrographe, du. Portugais & du Fran-:ça.is à l' A~1glais , efr naturel & néccifaire. La principale diflicnlt.': paur les Anglais, confi11~ à pronoacer eerrains caractères , compofés cl' une doubl~
confonna:n[e , donr la prononciarton n' efl: PoÎnr en
ufage dans lenr langue : ·cependanr, co1nme ils
en ont a,.utli de doubles & de triple~, uu peu <l' exercice leur facilite cene pronoacîarion. Par exe111-

ple , un Anglais qui eft acco;.u:nn1~ 1 P'ononcer
/Jraiz , jling, prong, fiVi:zg ,j1rong , G'c. ne (1.urait
crouver beauco,1p de peine 1 prononcer, dans un
feul fon >fwen ,ywen ,JYang, kyang,, faen, ltvi,
tfyen ; il n'a qu'à fuivre, pour prunoncer enfemble ,fw, y·iv ,JY, &c. la. 1nê111e règle qn'il obferYe
en prononçant fr, fl, pr, &c.; c"efi:-1-dire qu'il
les doit prononcer con11ne s'ils ne faifa.ient qu'une
feule lerrre.
Tahle alplr.ahirique de tous les mots qui comp(lfanr
la Langue Chùzoijè, faivmzt la prononâ12U.otr
Franfaife _, AngLzifa & Portugaifa•

Fràncais.
,

TSC.
Tcha,
Tchan,

Tchang,.

I

•

Anglais.

CH.
Cha,
Cha.11,_

Ch4ng ·.._.

',

Portugais.

CH.
Cha.
Cham.
Cham.
F iij

Chiile.
~

\

~

..

::;.;

HISTOIRE GÉNÉR.ÂLE

86

'

.

.

Fra11fais•

.

Çhine.

Tchai,

Tche,
Tchen,
Tcheu,.

Tchi,
Tchin,

Tching,
Tcho,,
Tchun,
Tchung,
Tchua,

Tchuang,
Tchue,
Tchuen,

f.

·Feu,_

Fi,
Fo,
Fu,
Fung-,

l'i,
Fo,
.

Fu,

Fung,
Gan,..

Gang,
Gau,
Gai,

Gho,

Fa,
Fau,

l\

Fang,

Feu '

Fuen,

Chay,
Ché;
Cheu,
Cheng,·
Chew,
Chi
'
Chin,
Ching,
Cho,
Chun,
Chung,,
Chwa,
Ch,vang,.
Chwe,.
Chwen,

G.

f,Vel\,

G.

Gan,

Gang,
Gan,
Gay,

G.ho·\

.

Chao.
Chai.
Che,
Chen.

C_hau,

Tchao,

Fa
.
,
Faii,.
Fang,

PortugaiJ•

Anglais.

Chem...
Ch'eu..
Chi..

Chin..
Chi m ..

Cho.

'

Chun.
Chum..
Chua.
Chuam.
Chue.
Chueu..

F..

Fa,
Fan,
Fam >.
Feu.

Fi.

Fo.
Fu•.

fu1n.
Fut:n.
G.
Gan.
Gain,
Gau.
Gai.

Guo..·

;I

c~t

.

..

1·

i·

t·

~

l
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Franfais.

Guei >
Ga,

Go>

H.

Hang,_

Han,
Heo,
Har;

He,
Heng,
Heu,

Anglais.

H.

Hau ,

Hay,
Hé,
Heng,
Hing,

Hu,
Hun,
Aung,

Hn111.

Ho,

Hive,
Hiven,

Hia,
Hiang,
Hiao,
lliai,
tt1e,
Hien,
~--

Hieu,
llio,
Hiu,

* Ce mot &

Hay.

He.
Hem.
Hew.
Hi.
Hinl..

Ho,
Hu,

Hnng,

Ham.
Han.
Hao.

Hang,

Hew

>

Hyen,

Hye'v ,_

1 Hvo
;
)

l Hyu,_

.\

Ho.
Hu.
Hun.

Hve*,.

Hven,
Hya,
Hyang,.
Hyau,
Hyay,
Hye,

1

Hiue.
Hiuen.
Hia.
Hiam.

Hiao.
Hîai.

Hie.
Hien.

Hi eu.
Hio.

Hiu.

le f ui•;ant peuve1u itre _prononcés au!li

ll.ic > Hion , par les fuiglais..

Cbiue.

H.

Han,

Hi,

Hun,

Portugais.

GhneyouGwey, Goei ou Guei.
Go,
Go.
Go,
Gu.
1

Hi,

Hing,

87
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Chine.

\

D

Francais.
,

Hiun,
Hiung,
, I voyelle.

In,
Ing,
J confanne.
Je,
Jcn,
Jeng,

Jeu,
Jin,

Ca,

c.

Can,
Can:;,
Cau
Cai,'
Ke,
Ken,
Keng,
Keu,

Ki,

Kin ,

.

King,
Co,
Cu,

Cuna,
_.,

I<.icue,

Kieven,

Portugais.

Anglais.

Hiun.
Hiuen.

Hyun,

Hyun,

I .. ,.

In,

'

lng,
Je'

Yn.
Yin.

-

J.

Jeng,

Jew,
Jin,
K.

c.

Kin,
King,
Ko,

Ku,

Kung *,
Kwe,
K'ven,

*Ce mor ell: écrir aLiffi Kong ;
'

G.

c.

Cau.

Cam.

Kang,
Ke,
Ke:1,
Keng,
Ke'v,
Ki,

'

Y.

Gin.

Ka,
Kan,

'
Kai,

-~

Ge.
Gen.
Gem.
Geu.

Jen,

Kau

-

,;

Cau.

Kai.
Ke.
Ken.
Kem.
Kew.
Ki.
K.lll.

Kim.
Co.

Cu.
Cum.
Kive.

Kiven.

& le même doute naît

.·à to 1s lec mors· de c;ette forme• qne les Müfi.onnaircs
écrivent indifféremment par _u > ou par o.
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Francais~
J

~,-,,

Kiang,
Kiao,
Kiai,.
Kie,
Kien,
Kieu,
Kio,

Kiw1g,

Kyo,

.

L.

La,

Lan,
Lang,
Lao,
Lai li

Kiung,
L

La,

-

li

Li,
Lin,

Ling,
Lo,

Lu,

lun,
Lung,
Lîven,
Loan,
Lui,
Luon,
Leang,
Leao,

Kyn,
Kyun,

Lan,
Lang,
Lau '
Lay,
Le ,
Leng,
Le'v >Li,
Lin,
Ling,
Lo,
Lu,

Le,
Leng,
Leu

4nglais.

Kie,
Kyen,
Kye,v,

Kiu,

Lun,

Lnu
u ::. ,
Lven,
Lwan,
L\VÎ,
Lwon,
Lyang,
.

Lyau:>

a,

y A G ES.

Kya,
Kyang,
Kiau
Kyay,'

Kya~

Kiun,

s v-o

Portug,fis.

Kia.
KianL
Kiao.
Kiai.
Kie.
Kyen.
Kieu.
Kio.
KiIL
Kiun.
Kium.

L

La.
Lan.
Lam.
Lao.
·Lai..

Le

Lem.
Len.
Li.
Lin.
Lim.
Lo.

LIL
Lun..
Lum.
Liven.

Loan.

L11i
Luon.
Leam..

Leao.

.........__

c&œ....::J
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Pranfais.

Chlnc.

t;

t

'l

F
!
'~
•'
~
'

Ma,

.

Lye,

Lyen,

M,.

Mao,

Mai,

Me,

Men,
•

Meng,

.
~·

~!

J;
.""

Min,
Ming :i

!~;
t!

:f'

Mung,

?viw,

1\~wi,

Iv1o,
Mu,

M\ven,

Ivf'vei,

K:.

hli

•·

"':

~

~
*
.

"

.

'

f:

Muon,

Miao,
Mie,
Mien,
Mien,
N. & NG•.
Na,
Nan, .
Nang,
.

Lieu.

Lio.
Liu.

M.

Meng,

Mo,
Mu·,
Mung,

~

Lien.

Men.
Mem.

1viing,

Muen,

Lie.

Mau,
May,

Mew,
Mi,
Min,

Mi,

Pertugai,J.

Ma.
Mang.
Mam.
Mao,
Mai.·

Me,
Men,

Mu ,.

•fi

Ma,

M.

Mang,

Mang:.

.

Lyew,
Lyo,
Lyu,
Nlan,

Man,

''
'

l

Lie,
Lien,
Lieu,
Lio,
Liu,

Anglais.

.M,von,
Mvau,

1\riye,
Myen,
Myeu,

Na,

N.

Nan,
Nang,

Me.·

Meu.

Mi.
Ivfin.
Mini.
Mo.
1\1.u.
Mu1n.
Muen.
Mui.

Mvai.
Muon.

Miao.
J\i1ie.
1\1ien... 1v1ieu.

Na.
Nan.

N•

N~

D E
Francais.
~

Nao>
Nai>
Ne,

Ngao,
Ngai,
Ngne,
Nguen,
Ngueu,

Ngo,
Ni,
Nin,
Ning,

No,
Nu,

Nunn,
Nung,
Nui,
Nuon,
Niang,
Niao,

Nie,
Nien,
Nieu,
~io,

'

0,
Pa,

Pan ,

Pang"'

V 0 y A G E S.
.Anglais.

o.

NaL
Ne.

New,

Neu.

Nao.

P.

Ngau,
Ngay,
Nghe,
Nghen,
Nghe'v,
Ngo,
N1,
Nin,
Ning>
No,
Nu,
Nun,

Nung,
Nwi,

N\von,
Nyang,
Nyau,
Nye,
Nyen,
Nycu,
Nyo,
Nyu,

0,
P1,

91

Portugais.

Nau,
Nay,
Ne,

Neog,

Nen~>

N.lU

.

s

o.
P.

Pan,
Pang,

-' Chine. •

Nem.
Naao..
~

.

Ngai.
Ncre.
"
Ngen.

Ngeu.

i

'i
~

Ngo.
Ni.

~

j

Nin.

i
~

"

Nim.

No.

Nu.

Î

Nun.

Num.

Nai.

Nuon.

Niam.
Niao.

Nie.

Nien.
Nieu.

Nio.

Niu.

o.
Pa.
Pan.

1Pam.

o.
P.

f

•

,_(''

~ ·;4
-~:~:
i

\

..

~
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Chine.

Francais •
•
Pao,
Pai,
Pe,
Peng,

Peu,

Pi,

il'

,,

Pin,
Ping,

Puen,
Poei,

Pino,
Pie ,

Pien,

Q.

Quam,

Quouang,
Quoai,

Quoue,
Quouei,
Quouen,

Quouo,
Quovou,

Sa,
San,
Sang,

Peng,
Pew,
Pi,
•
Pin,

Pv1eg,

Puon,

Qua,

Pau,
1 Pe,

Po,
Pu,
Pung,
P'·ten,

Pung,

S.

Portugais.

' Pao.
Pai.

Pau,

Ping>

Po,
Pu,

Pieu,

Anglais.

PYvon,
Pyau,
Pye,
Pyen,
Pye'v,

Q.

Qua,

Pe.
Pern.

Pt:u.

Pi.
Pin.
P1m.

~·

Po.
Pu.
Purn. ·
Puen.

Poei.
Puon.
Piao.
Pie.
Pien.

Pieu.

K.

Queng,
Quo,
Quou,

Kua.
Kuan.'
Kuam.
Kuai.
Kue.
Kuei. Kuen.
Kuem.
Kuo.
Kuon.

Sa,

Sa.

Quam,

Quang >
Quay,

Que,

Quey,

Quen,

San,

S.

Sang,

San.

Sani..

S.

1

.

"

D E

Francais.
>

.. .

Sin,

Sing,

So

'
Sou,
Sun,
Sung,
Siue,

Se.

Sen.
Sem.
Seu..
Si.
Sin.

Seng,
Se,v,

Si
'
Sin,
Sing,
So,

So.
Su.
Su IL
Sum.

Sun,
Sung,

Soe,

Sui,
Suon, ·

-

s,ven,
S\V011'

Suo~·

s,vi'

Sien,
Sio,
Siu,

'

..

.~

.._

-

•..

CH.

'

•

.

Chan,
Chang,
Chao, .
Chai,
Che,

'·- ..-

.

'c
~--~

·-r

'iie.

Syen, ·

Syev1 , ·
Syo, Syu, ·

1
c

Syun, ·

SH.-

Sha, . Shan,
Shang, '
Shau, Shay;

She,

Shen~·

fi

Sium•
Siao.

Sye,

.

~

'

Sui.

Syau,

'~'

-

'

Siuer.
Siuen.

Syang,

Siang,
Siao,
Sie,
Sien,

~

·Sim.

Su,

Siuen,

Chen ,·

Sai..

.

Si,

Chine.

Sao.

Say,
Se,
Sen ,

Seng,
Seu,

,5-

~ortugais.

Sau,

Sai,
Se,
Sen,

Cha,

V 0 y A-G E S.
Anglais.

Sao,

Siun,

s

'.

~-

Sien.

~

Sieu.
Sio.
Siu.

Sium.

Xa.

X.

•

Xan.
Xam.
.Xao.
Xai.

Xe.
Xen.

~

..

~

-

-

.

Hl ST OIRE G Ë-N ÉRALE
Chine.

Anglais.

Cheu,
. Chi,
Chin,
Ching,
Cho,
Chu,
Chun,
Chung,

Xeu.

She'v,

.

Shiio
Shin '
Shing,
Sho,

Shu,

Xi.

Xin.

c

-

Shun,
Shung,

Shwa., ·

Choua,

Chouang,
Chua,
Chue,
Chuen,
Sui,
Siau,
Sien,

T.

Ta,
Tan,
Tang,
Tao,
Tai,
..
Te,
Teng,
Teu,
Ti,
. . ·- T 1ng,
To,
... -...... Tu,
Tun, .. Tung, ' ·
Tui,
Tuon
··
'

'

Shwang,
Shwa,
Shwe,
Shwen,
Sh,vi,
Shya.u,
Shyew ,_ ·
T.
Ta,
Tan.,

Tang,
Tau, ·
Tay,
Te,
Teng.,·
Tew,
Ti, .
To,
Tu, : .... ·,

'·' -

Tung; _ _
Twi,
Twon,'- ~

Xim.
Xo.
Xu.

Xun.
Xum.
Xoa.
Xeam.

Xui.

Xiao.
Xieù.

T.

' Ta.
Tan.
Tarn.
Tao.
Tai•

Ting,
Tun;

Portugai..J.

Te.
Tem.
Teu.
Ti.
Tini..
To.
Tu.
Tnn.'

Tnng.

T'vi.
Twon.

-. ' ,

,.

~

-

.
r

..

>,

J
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Francais.
J

Tiao.
Tie,
lïen,
Tieu,
T5 ouDS.
Tfa,
Tfan,
Tfang,

Anglais.
Tyau,
Tye,
Tyen,
Tyeu,.
. TS.

Tfung,
Tftnn,
Tfue,

Tfwe,

Tfai,
Tfe,
Tfeng,
Tfeu,

TG,

Tfin,
Tfing,
Tfu,
Tfun,

Tfive,

Tfui,
Tfuon,.
Tfang,

Tiiao,
Tiie,
Tfien,
Tfieu,
Tfio,
Tiiu,
Tfiung,

Tiao.
Tie.
Tien.
Tieu.

Tfve,
Tfven,

\,an.

\am.
'-sao.

Cai.
-'
Ce.
_,
Cern..
-'
Ceu.
_,
.

J

Tfyu,

1 Tfyung,,.

\-Ï.

(,,in.

. Çiin.
(u.

'

Tf,vi,
Tiwon,
Tfyan.g,

Tfyau,
Tfye,
Tfyen,
Tfyeu,
T{yo,

ç.

Ça.

Tfa,

Tiàn,
Tfang,
Tfan,
Tfay,
Tfe,
Tfeng,
Tfen,
Tfi,
'"Tfin,
Tting,
1'fi1'
Tfnn,
Tfung,

Tfao,

Portugais.

-·
Lun..
'

(·um.
_,
.

Cive.
...
Civen.
...
Çoe ouÇue:
Cui.
...

luon.
Çiam.
Ciao.
_,
~

Çie.

Çîen.
èieu.
•
Cio.

. Çiu.
'

Cium.
J
.
'

Chine.·

·Chine.

Francais.
s
U voyelle.

Ou,
tJl,
Oum,

V co(lfonne.
Va, .
Van,
Vang,

Vai,

Ve,

Ven,

Vi,

Vo,
Von,
Vw1g,

Hoa,

U,

HO.

u.

u.

Ul ou Lul,
Ung,

Va,

v.

Va.

Van.
Vam.

Van,

Vang,
Vay,
Vey,
Ven,
Vi,
Vin,
Vo,
Von,
Vu,

Vu,

Portugais.

Anglais.

Vung,
\Y/.
Wha,

Wha1n,

Vai.

Ve.
Ven.

Vi.

Vin.
•

Vo.

Von.
Vu. ·

Vurn.
HO.
Hoa.
Aoan.
Ham.
Haï.

_g

Hoan,
Hoagg,
Hai >.. '
Hoe,
Hoei,
Hue,
Hoeµ,
Huon,

\Vhang,
Whay,
Whe,
'î'hei,
Whe,
When,
Whon;

Hoe.
Hoei.
Hue.
Hoen.
Huon.

Ya,
Yang,
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Réligion• .

Chine.

•

DANS l'Empire de la Chine ' comme clans fa.

plupart des autres pays du monae' les habirans
font divifé~ par la différence de leurs Religion~.
On en difi:ingue quatre principales : I 0 • la Religion
n~turelle, qui eft celle des Lettrés & du Gouver:nemenr. z. 0 • Celle du Philofophe Lau.-kyz.n., qui
n'érair _dans les principes qu'une corruption de la
loi naturelle , loi rétablie enfuite par Confucius.
3°. Celle de l'impofteur Fo., qui conli!le dans une
idolâtrie grollière. 4 °. Celle de Iu -kyau ., qui
paraît un rafinement de la première , & qui efi: le
partage d'une feéte de Lettrés. On peut joindre à
ces qnatre efpèces de cultes, leJudaïfine, le Maho.:.
tnérifme, & le Chri~ianifme, qui ont f.ùt quelque
progrès dans l'E1npire.
.
·.
Nous devons la connoi!fance ~es quatre· Reli.gions C_hinoifes aux Miffionnaires EtÙopéens ,
fur-toui: aux Jéfuites, qui ont joint à leurs propres
obfervarions , plufieurs extraits des Auteurs du
pays; 1nais, foit qu'on doive en accufer leur
négligence, ou le penchant qui porte toujours à
défigurer la Religion d'autrui, ils n'ont traité que
de la pi:cn1ière avec un peu d'e:xaétitude; & leur
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inattention, au contraire., fe fait ren1arqner feuliblement fur les trois aurres· que l'on connait
alfez mal.
'
.
Le principal objet du cuire des Chinois , eft
l' Etre f''prême, qu'ils regardent comme le principe de routes chofes. Ils l'adorent fous les deux:
non1s de Chang-ri, qui fignifie So:rverain Enipereur, ou de Tyen, qui revient à Ia mè111e li~ni..
nca.rion dans leur L1n3ue. T):en , fuiv:i.nr Ie~trs
Interprères , eH: l'efiprir qni or~iide au Ciel . oarc~
<JUe le Ciel eG: le plus cxc.:;llenr ouvrage de la
première caufe. Cepend1nt il fe p:·end a:uffi pour
~ 1 Î,
,
•
J
• 1 n1arene l ; c...::.
1e C 1e
,_c; .1.ens cir ücterm1ne par 1e
fujet auquel ce terme eft ::ppli1ué. Un père éH: ie
T yen d'une f.."11nille; un Vice-Roi eft le Tj'en de
la province ; & l'E1npereur eft Je T yen de l i;m. L ,..., . . . h
·r
.
·'
'
pue. es L.h1no1s .onorenr :iutn , maîs a1 un ctHte
r. b d
' 1
r .
. -· .
. 11
~
HI or onn~ , ~es e1p11rs i11teEettrs qui aependenr
du preniier E;::re , & qui préiident, fui va!1r 1a 1nême
doctrine, aux villes, aux ·rivières , :i.ux montagnes, &c.
'-·
..t.

I

•

.i.

L

""

I

•

J

Il paraît par les livres Chinois , fitr-rout par le'
Chu-king, que ce T yen, ou ce premier Erre , e!t
_le Créateur de tout ce qui exifte ; qu.'il. eft indé:-.
pendant 8:.: tour puiff.1.nt ; qu'il conm.Ît rour, jufqu'aux plus inri1nes fecrets du cœur; qu'il veille
fur la conduire de l'Univers, où il n'arrive rien
0

fans _fon ordre; qu'il cft faine; qu'il ne confidère
·
G ij

~~~:!
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que la vertu dans les hommes ; qu~ fa juftice e.Œ ·
Chine. fans bornes ; qu'il •exerce des punit.ions fignal~es
fur les méchans , fans épargner les Rôis , qu'il
dépofedap.s fa colère;·que les calamités publiques_
font des avertilfemens qu'il emploie pour exciter
les hommes à la réformation des mœurs , mais
qu'il y fair fuccéder encore des aétes de bonté &
de miféricorde; que les prodiges & les apparitions
extraordinaires iont d'autres avis , ' par' lefqùels il
annonce aux Empires les malheurs dont ils fonc ·
menacés ' afin que les hommes reviennent à lui ,
par le changement de leurs 1nœurs , qui efr la plus
fûre voie pour appaifer fon indignation. On cite
plufieurs paifages des livres Chinois , où ces prin(ipes paraiifent bien établis : obfervons, en paifant,
que ces livres'· qui établiffenr la Religion naturelle, ad.mettent les prodiges & les apparitions,
que le fyfrême du pur Théifme a coutume de
rejener•
•
Les Empereurs ont toujours regardé comme
un devoir , d'obferver les anciens Rires , & fe
font cru obligés , en qualité de chefs , d'en exercer
les principales fonétions. Ils font Empereurs pour
le gouverne1nent, Maîtres pour l'inftr.1tl:ion , &
Prêtres pour les facrifices.
Quoique les livres canoniques placent les atnes
des hommes verrueux près de Chang- ti , ils ne
·s'expliquent pas clairement fur les châtimens éter'
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nels dans w1e antre vie. D~ même, quoiqu'ils ~~=

'

affirrent que l'Etre fuprême a créé tour de rien ,
leur doltrine n' elt pas claire fur l'idée de création.
Il eft fort remarquable qu'on ne trouve dans leurs
livres canoniques aucune trace d'idolâtrie, jufqu'à
ce que !a frame de Fo fût apportée .t la Chine ,
plufieurs fi.ècles après Confucius. C'eft depuis cette
époque que la n1agie & quantité d'autres erreurs,
ont commencé à fe répandre ; 1nais les Lettrés ,
conframment attachés à la doélrine de leurs ancêtres , ont toujours échappé à la contagion.
Rien n'a tant contribué au foutien de l'a..11cienne
Religion parmi les Chinois , que l'érablilfement
d'un fuprêine Tribunal des Rires, qui eft prefque
aufli ancien que la fondation de l'Empire, & qui
a le pouvoir de condanmer ou de f upprimer toutes
les f uperftirions , dont il découvre la naiffance.
Quelques Millionnaires , qui ont lu les décrets
des Mandarins dont ce. T ribw1al eft co1npofé ,
obfervent qu'à la vérité ils exercent quelquefois
en fecret certaines f llperftitions , mais qu' étanc
affell!lblés en corps , pour leurs délibérations communes , ils s'accordent ouvertement à les con-.
damner.
_ La Chine s' eft garancie fort long-temps des
fuperfi;îtîons qui règ11aient dans les autres contrées
de l'Inde, où l'idée groflière & imparfaite qu'on
fe formait de la. Divinité , ieta. les Peuples , par
G iij
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==~~ dégrés, dans l'ufage d'attribuer le cirre de Dieu i
Chine.

leurs héros. Queique vénération que les Chinois.
aient eue pour leurs plus grands Empereurs , ils
n'oïlt jan1a.is rendu d'adoration qu'au fouvera.in
Etre; & quoiqu'ils aient fair éclater leur efl:ime
& leur reipeét p:-~1r les grands hcm1nes , qui fe
font diftingués par leur rang , leurs vertus & leurs
fervices , ils ont mieux ailné conferver leur mémoire par des tablettes fufpendues i leur honneur,
qui partent leu[s 1101ns, avec un court éloge, que
par des peintures ou des frataes qui les auraient
pu conduire à l'idolâtrie. Cependant les troubies
qui s'élevèrent da,ïS l'En1pire , les guerres civil;;s
qai le divisèrent , & la corruption des mœurs
qui devint prefque générale, avaient entièrement
banni l'ancienne doctrine , lorfque le Philofophe
Confi.1cius vint la ranin1er , en rendant aux anciens
livres leur réputariob & leur autorité.
~1.agalhaens obferve que les Chinois ont quatre
principaux jeûnes, qui répondent aux quatre faifons de 1'annee. Ces p~nitences nationales dnren:t
trois jours avant les facrifices folemnels. Lorfqu'ils veulent implorer la faveur du Ciel, dans les
temps de perte & de famine , dans les tremble-·
n1ens de- terre_, dans les inondations extraordinaires , & dans les autres cala1nités publiques; les
!viand::i.rins vivent fépàrés de. leurs fen1mes , paffent la nuit -& le jour fur leurs Tribunaux ~ fé
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privent de chair 8t de vin, &c. L'E1npereur mê•ne
refle feul dans fon Palais , à l'Eft de la grande

faJle l1npériale.

c r.in::.

l
•

La fe{èe de Tau-tfa· reconnaît , pour fondateur, un Philofophe non1mé Lau-kyun. Ses difciples ne font pas apparemment des Philofophes ,

puifqu'ils atîurent qu'il -demeura qnarre-vingrs

:ans dans le fein de fa mère, & qu'il lui coûta la
vie en s'ouvrant un pa!fage par fon côté gauche.
Ses ouvrages fubfi!t:enr encore , mais torr altérés
par les partifans de fa doél:rine. Cependant ils
contiennent des maxi1nes & des fenrences , con1mc
on en trouvç par-tout, fur les vertus morales , fur
la fuite des honneurs & le n1épris des richetfes ,
fur r éiévation de rame ) qui dédaignant les chofes
terrefrres; fe fuŒt à: elle-1nê1ne. Encre fes principes, on en remarque un qu'il répérait fouvenr,

fur-toutlorfqu'il parlait de la produêtion du monde.
., Tay,, c' eft-1-dire, la ra ifon érernelle, a produit
,, un ; un a produit deux ; deLix ont prodnir rrois 2
,, & trois ont produit toutes chofes ,, . Duhalde
voudrait en conclure que Lau-kyun avait quelque
connai1fance de la Trinité : on a déja
, die cela de
Platon ; mais c' eft une conrradiêtion n1wjfefie.
Dès que la T riniré eH: un myi1:ère qui confond la
raifon , m~me après avoir été r~v.:lé , comment
peut-il être deviflé- ou preilen-ti d'avance par l3t
raifon?
G iv
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~es principes moraux .de ce Philofophe & de·
f çs difciples, ont beaucoup de relfemblance, dit-on,
avec ceux d'Epicure : ils confiftent .1 fe délivrer
de~ paillons qui peuvent tr6ubler la tranquillité de
l'ame. L'objet d'un hom1ne fage, fuiv~nt la doc-trine de Lau-kyun, doit ~tre de paffer fa vie fans
inquiérude & fans embarras. Dans cette vue , il

ne doit jamais tourner fes réflexions fur le paûé ,
pi fa curiofité fur l'avenir. Erre agité par des foins,,
pç:cupé de grands projets , livré à l'ambition, ~
l'avarice, & à d'autres pailions, c'efr vivre pour la
pofl:érité, plus que pour foi-rnê1ne : or, il y a de
la folie , fuivant les principes de Lau - kyun , <\
~h~rcher le banheur cl' autr~ii , & même le nôtre,

dépens de notre repos ; parce que tout ce que
:pons regardons co1nn1e le bonheur, cetfe <le méri....
tçr ce nom, lorfqne lapai< de l'a.me e.µ rfiçoit la
n\oindre altération. AuHi les partifans de cette
philofophi~ affeél:ent ~ ils un cahne , qui fu.fpend,
p_i(cnt-ils, routes les fonél:ions de leur an1e; n1ai$
ço.mme cette tranquillité ne peut réfifter à la craint~
de l<l mort , ils f~ vantent d'avoir trouvé une.
liqueur , nomn1ét:; Changjèng..,.yo > qui les rend
!1~rnortels. Ils font livrés à la Chy1nie , & fort
infatués_, de la pierre philofophale. Lçur paffion
:n'eft pas m9ins aveugle pour la magie : ils font
p~rfi1~9és. qu'avec l'affift:anç~ d~s Démons qu'ils.
lnYQ'll.\'tP.t ? ils _pçiiv~nç ~éuilir dans çoqçe~ l~l:lX~
;tllX

"
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~ntteprifes. L' efpérance de f e rendre immortels ,
engage un grand no1nbre de Mandarins à l'étude
de cer art impofl:eur; les fen1mes fur-tout, qui font ·
naturellen1ent curieufes, s'abandonnent folle1nent
à ces vaines recherches. Certains Empereurs crédules "...:: fuperftitienx 111irent autrefois en honneur
.. çette doll:rine i1npie , & inulriplièrent beaucoup
le nombre de fes parrifans. Qaelle philofophie
qne (elle qui ne peut funnonrcr la crainte de la
1norr, qu'en fe repai!fant des chitnères de la inagie,
& qui ne peut guérir les pallions que par une
apathie ftupide ciu'on doit regarder conune une
dégradation réelle dans u:1 anin1al raifonnable &
fenfible ! Er l'on con1pare cette philofophie à celle
d'Epicure ! Aifuré1nent fes arEnn.:s font d'une
manvaife phyfique; n1ais fa inorale efi: aui1i belle
que celle de Lau-kynn .:fi: abfurdc.
L'Emperenr Tfir;-chi-1v!za1:g· ti. _, qu'on :iccufè
d'avoir fair brûler une infinir~ de livres. Chinois,
fe laiifa perfnader par ces i1npof1eurs , qu'ils
avaie-nt décoU:~ert la liqueur de l'inunorraliré.
Yu-ki _, fixièn1e E1nperèur de la race de Ha.u _, fe
livra uniquement j r étude des livres n1agiques ,
fol.ls un chef de cet(e feélt, no1nn1é Li-;fzau-kyun.
Son exen1ple entraîna quantité de Seigneurs dans
. les niêmes fentin1ens , & re1nplit fa Cour d'une
multitude de faux Doéteurs. La 1nor( lui ayant

enlevé une

d~

fes femn1es _, dont la perce le rendit

.s
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inconfolable , un Magicien de fa feél:e emp1oys
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fes enchantemens pour lui faire voir la perfonne ·
·qu'il regrettait. Duhalde paraît perfuadé , fur le
témoignage des hifroires Chînoifes , que certè
aPParirion fLit réelle. Il ajoure qu'elle attacha plus
que jamais !'Empereur aux pernicieux principes
qu'il avait embralfés. Ce Prince but plufieurs fois
de la liqueur d'immortalité ; mais s'appercevant
ila fin qu'il n'en était pas moins mortel, il déplora
trop tard l'excès de fa crédulité.
Cependant la f ell:e des Magiciens ne re.çnt
aucun prejudice de fa mort, & trouva m~me dè
la proteél:îon dans fes fucceffeurs. Elle acquir
mê1ne tant de force, que fous les Empereurs de la
Dynaftie de Tang_, on donnait aux Prêtres de
cette feéte le titre de Tyen-efe _, qai lignifie Doc....
teurs célefres. Le fondateur de cette race Impé ...
riale, éleva un Temple magnifique à Lau-kyun ;
& JTen.g-efon ; fîxième Emperenr de la même
race, fit apporter avec ·beaucoup de pompe la
ftatue de ce Philofophe dans fon Palais.
Lesfucceffeurs de Lau-kyun ont roujol'l.ts été
revêtus de la qualité de grands 1v1andarins , &
font leur réfidence dans une ville de la province
<le K yangji _, où ils ont un Palais magnifique.
On y ·voit arriver, des provinces voifines, une
foule continuelle de dévots , qui viennent s'y
procurer 00.s rem~des pour leurs maladies , ·ou

1.~· ·
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de;.nander des éclaircilfemens fur leur defl:in~e , &
fur rout cc qui doit leur arriver dans le cours de
leur vie. lis reçoivent des Tyen-rfas , un billet
rempli de caraêtères magnifiques, & pan:cnr fort
fatisfa;rs , après l'avoir payé. Le crédit de ces
impoHeurs :.iug1nenta beaucoup fous L'l Dynaftie
de Song , dont le troilième E1npereur , nomm6
Chin~tfong , fe laitta ridiculement tromper P'r
leurs artifices. Pendant une nuit obfcure , il; fufpendirent à la grande porte de la ville l1npéri1le,
un livre compofé de fenrences & de caraél:èrcs
n1agiques , pour l'invocation des dén1ons. Ils
publièrent qu'il était ron1bé du Ciel ; aullirûr le
crédule Monarque l'alla recevoir de leurs mains
avec une profonde vénération, & le Porta, comme
en triomphe., dans fon Palais, où l'ayant renfermé
clans une boëte d'or , il le garda foigneufement.
Telle fut l'origine du nouveau culte d'une multitude d' efprits , qui furent ·reconnus pour 1utant
de Dîvinirés indépendantes & honorees du nom
de Clzang-ti. On déifia même quelques anciens
Princes , au.~quels on adrelfa des prières..
L'hiftoire des Prêtres de Lau-l:yun efr précif~ment celle de nos Sorciers , qui dupent encore
les imbécilles & les bonnes femmes. Ils s'a.lfocient l prix t•_;ent quantité de miférables , qui
exerCeût la divination co1nme un métier. Jls d1fent
le nom -d'une pcrfo~1ne qui vient les confulter •

Chine,.
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~== quoiqu'ils ne l'aient jamais vue , l'état de fa
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famille , fa fituarion , fa demeure , le nombre de
fes ~nfans , leur nom & leur âge , & mille
autres particularités; & plutôt que d'imaginer
qu'ils ont pu s'en informer, Duhalde aune mieux
croire que le démon peut bien en être infi:ruit , &
les en infi:ruire. Il ajoure que ces enchanteurs ,
arrès a.voir invoqué les démons ' font paraître
dans l'air, Ja figure du chef de leur feél:e , & celle
de leurs idoles. Autrefois , dit-il encore , pour

répondre aux quellionsqu'on leur faifair fur l'ave1m , ils einployaient une plu1ne , ou un pinceau ,.
qui écriva.it fenl & fans être touché de perfonne,
routes leurs explications fur le papier ou fur le
f.1.ble. Ils faifaient palier en revue , dans un grand
vafe d'eau, routes les perfonnes d'une maifoh.. lls.
faifaienc vo~ dans le même vafe tous les change-.
inens qui devaient arriver dans l'E1npire; & les
dignités imaginaires qu'ils promettaient pour'
récompenfe à ceux qui en1braifaient leur feéte :-.
enfin, ils prononcent des paroles 1nyfi:érieufes qui
n'ont:?ucun fens :> & s'attribuent le pouvoir de.
char11ltlr les hommes &: les maifons. Rien n' efi: fi
commun à la Chine , que les récits de ces fortes:
d'hifroires; & quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence , fuivant la réflexion de Duha!de hù-même ~
que ia plus grande partie n'eft qu'ilîufion il ne,
. pas que tout d01ve
. etre
" . reg~ru.e
.l.' J..
"
cr01t
ll!.1 im:me:
j
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œil, & il eft perfuadé qu'un grand nombre de

ces effets doit êrre attribué au pouvoir du diable.
Suivant le récit des l\Iitlionnaires , ce fur environ foixante-cinq ans avant la naiffance de JefusChritl, que !'Empereur .JJ.fing-ti introduifir dans
l'En1pir~ une nouvelle feéte , plus dangereufe
encore que la précédente , & dont les progrès
furent beaucoup plus rapides. Ce Prince s'éranr
rappelt, :l l'occaîion d'un fonge, qu'on avait fouvent entendu dire à Confucius, " que le Sair.r
,, devait paraître du côté de /' Ouejl ,. , envoya des
Ambalfadeurs au~ Indes pour découvrir qiltl érair
ce Saint , & fe faire inftruire de fa doétrine. Ceux
qu'il avait chargés de ces ordres, s'imaginèrent
l'avoir trouvé dans l'idole Fo ,, ou Foe, .qu'ils

apportèrent à la Chine, avec ies fables, les fuperftirions , la doéèrine de la méremp~vcofe, dont
les livres Indiens éraient remolis.
~

l ls racontent qu'il était né dans cerre partie des
Indes, que les Chinois nomment Chung-cyen-clzo ;
que fon père, nommé lu-fan-vang, érait Roi de
ce pays, & que fa mère fe nomn1ait ldo-ya;
qu'elle accoucha de lui par le côté gauche , comn1e
la inère de Lau-kyun, & qu'elle mourut peu de
tetnps après; d'où il fuudrait conclure que les
Prophéres ne viennent au monde que par le côté
gauche , & coûtent toujours la vie à leur mère ;
car il n'en peut pas coûter moins ponr accoucher
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hommè divin. Pendant fa gro!fe!fe, la mtre
Chine.
de Fo ne ce!fa point de rêver qu'elle avait avalé
un éléphant , & delà viennent les honneurs que
les Rois Indiens rendent aux éléphans blancs ,
jufqu'1 fo:iire fouvent la guerre entre eux pour s'en
procurer un.. ro fe tint de bout au mo:nent de fa
naiffance , & il ..fir fepr pas , en n1ontrant le Ciel
d'une main , & la terre de l'autre ; fa langue
s'étant d~liée tout d'un coup' il pronoflça les
paroles fuivantes : " au Ciel &fur la terre_, il ny
,, a que moi qui mérite d'être adoré"• A l'âge de
dix-f4t ans , il époufa trois femmes , de l' una
defquelles il eut un fils nommé, par les Chinois,
Mo-cheu-lo ; à dix-neuf ans , il abandonna fei
femnies , & tous les foins de la terre , pour f e
retirer ~ns un lieu déferr avec quarre Philofophcs, que les Indiens nomment logizis. A trente
ans,.il fe trouva tour d'un coup rempli de la divinité, & devint Fo; c'eft-à-dire, un de ces Dieux
que les Indiens no1n1nent Pagodes : enfuite , fe
regardant lui-même comme un Erre divin , il ne
penfa plus qu':l répandre fa doél:rine , & qu'à
s'attirer la vénération du Peuple , par les inerveilles dont fa prédication érair acco1npagnée. Les
Clùnois de fa feél:e ont repréfenté f es in irae les
<ians un grand nombre de gravnrès , qni fonncnt
plufieurs gros volg.mes. On aurait peine j, croire
combien cette ridicule divinité s'attira d'adorad'Utl
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rei.-:rs : fa doërrîne fut répandue d... ns coutes les
parties de l'Orient, par quarante n111le Apôrres,
qui paffaienr pour fes difciples favoris ; tnais dans
cerce mulrirude, on en di!1:inguait dix d'un in~âte
& d'un rang fupérieurs , qui publièrent cinq mille
volumes "l'honneur de leur r.1aître. Les Chinoii
donnent A fes Sectateurs , ou plur(n .l fes Prêrres ,.
le nonl de Ho - changi ; les T anares , celui de
Lamas,, ou de La-rna-fang; les Siamois, celui de
Ta.lapoins ; & les J aponois , 0~1 plutôt les Européens, celui de Bonres.
Il 1nourut :l l'fige de foixanre-di..x:-neuf ans. .4.
l'approche de fa derniè::-e heure, il atfernbl:1 fes
difciples , pour leur déclarer que jnfqn'alors il ne
.
i·
s,,ctait
exp.1que
que par aes hgures & c.es paraboles , fous le voile defquelles il avair cach~ la
vérité penda!1t l'efpace ùe quara!1te ans ; inais
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qu etant .p::ct a 1es qu1tter
.
1
•
·
1.e ronL
c :l de ia
r d01.-tnne
P ·
mun1quer
; qu,.h n ' y avait
'!

'

\

pas d'antre principe des chofes, que le vuide & le
néant ; que tout éra.it forti du néant & devait y
rentrer , e"' qu~ relie était la fin de tontes lei
efpérances. On n'entend pas trop comment le
néant & le vuide font d.:s principes, ou pou:.- mieux
dire comment rien produit qnelqu!= chofe. C'e!t

dircCi:en1eot l'oppofé
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HISTOIRE GÉNÉRAL!!

Le tefl:an1ent philofophique de .fo n'érair pa5
plus clair que fes paraboles.
Ses difcï ples ne irtanquèrent pas après fa inort ,
de répandre une infinité de fables, qui en impo:...
sèrent facilement à la crédulité du Peuple. Ils
publièrent que leur Maître était
huit millé
fois ; que fon ame avait paffé f ucceffiverrient dans
plufieurs animaux, & qu'il s'était •fait voir fous
la fonne d'un finge, d'un dragon, d'un éléphant
blanc. Comme le but de c:ette i1npofture était
d'introduire fon culte fous la figure de ces divers
a.ni1naux , on né manqna point de leur rendre

nt

des adorations, parce qu'ils avaient fervi de domi~
c:iles à l'aine de Fo. Les Chinois mê1nes ont bâri
des.Temples <l toutes fortes d'idoles dans toute
l'étendue de l'Empire. Mo-e-kyà-ke, difciple
favori de Fo, demeura le dépoGtaire de fes. plus
i1nportans fecrets , & charg~ particulièrement de
la propagation de fa doél:rine. Son maître ] ui
avait ordonné , en mourant , de ne jamais em...
ployer d' argumens ~i de preuves pour la f outenir ;
mais de mettre feulement à la têre des ouvrages
qu'il devait publier ; " 'Telle efl la doélrine que
,, j'ai recue "· Cet ordre était fort fenfé ; une
pareille formtÙe abrège beaucoup de difputes , .&
l'on eft fûr , en ne raifonnant jamais, de n'être
jamais convaincu.
j

'

Fo parle, dans up. de fes livres, d'un ma.ure
A

plus
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plus ancien que lui , auquel les Chinois ont donné ~~!!:!&
le non1d'0-mi-to _, & les Japonais, par corruption, Chine.
celui d'Atnida. Ce perfo"ûnage parue dans le
royaume de Bengale , & les Bonzes prétendent
qu'il a\'lÎt acquis w1e fi grande perfed-ion d~
faînreré & de 1nérire , qu'iÎ fuffit à préfenr de
l'invoquer , pour obtenir du Ciel le pardon des
plus grands crin1e.s.. i\u1Ii les Chinois de cerce
fcéte ont-ils continuellen1enr ces deux no1ns dans
la bouche : 0- mi- to _, F o ! ils font perfuadés
qu'après avoir invoqué ces deux Dieux , nonfeulemenr ils font parfairemenr purifiés , n1ais
qu'ils peuvent eniùire lâcher la bride à leurs paffions, parce qu'ils ont toujours la facilité de laver
Ieurs taches au mên1e prix. Les derniers difcours
de Fo firent naîrre une feéte d' Arhées enrre les
Bonzes. Une troifième f et1e entreprit de concilier
les detn:: doétrines, par la dill:inél:îon qu'elle mir
entre l'extérieure & Iïnté1;ieure. L'une, fuiv;u;tcerre
îd~e , eft plus à la portée du Penple , & prépare
~es efprits a recèvoir la feconde , qui ne convient qa'aux ames inftrnites & bien purifiées.
J_es principes de morale, dont les Bonzes recommandent foigneufement la pratique , font contenus dans la doél:rine exrérieure. Ils confiil:enr à
croire , " qu'il y a beaucoup de différence entre
,, le bien & le n1a1; qu'après la mort il y a des
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,, réco1npenfcs pour la vertu, des punirions pour
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,, le vice , & des places marquées pour l'un &
,, l'autre , fuivanr le dégré de mérite; que le
.,, Dien Fo naquit pour fauver le monde , & pour
:i> ramener dans la voie du falur ceux qui s'en
,, éraient écartés ; que c'efi: 1 lui qu'ils doivent
s' l'expiation de leurs péchés, & la nouvelle naiî~' fance :i laqùelle ils font defiinés dans un autre
l3 monde; qu'il y a cinq préceptes d'une obligation
,,, indifpenfable; 1°. de ne tner aucune créature~ vivante: 2 °. de ne pas s' e111parer du bien d' autrtJÎ;
~· 3°. d'éviter l'impureté; 4°. de ne pas ble!fer la
~., vérité par le menfonge;5°.des'abfreairde l'ufage

dn vin "·
Mais les Bonzes recommandent particulièrement de ne pas négliger certaines œuvres charitables, qu'ils prefcrivenr dans leurs infi:ruétions :
"Trairez bien les Bonzes , rtpétent-ils f-ans celfe,
,, & fourniifez-leur tout ce qui efi: néce!faire à.
,, leur fubfifrance ; bâtilfez des Monafi:ères & des
,, 1~emples, afin que par leur prières & par les
" chârîmens volontaires qu'ils s'ünpofenr, pour
:n l'expiation de vos péchés , ils puiffent voui
,, garantir des punirions dont. vous êtes menacés.
" .Aux funérailles de vos parens , brûlez du papier
,, doré & argenté, avec quantité d'habits d'étoffes
io de foie , qui feront changés dans l'autre inonde 1
t' en or , en argent , & en habits réels. Ain.fil no11~
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DES VOYAGES.
" feulement vous pourvoirez aux néceHités <les
" perfonnes qui vous fonr chères , ma~s v0us les
" merrrez en état d'obtenir la faveur c!es dix" huit gardes de l"Enfer, qui fans cela fera:ent
,, inexorables , & capables de les traiter avec la
" denuère rigueur. Si vous négligez ces Comtnan" den1ens, vous ne devez vous atrendre , après la
» n1orr, qu'à de cruels fupplices. Votre ame, par
" un long cours de rranfinigrations , pa1fera dans
,, les plus vils ani1naux , & vous reparaÎtrez f uc,, cef1iven1ent îous la fonne d'un inuler , d'un
" cheval, d'un chien , d'un rat , & d. aurres tréat> tures encore plus rn~pr~fables "·
Il ferait difficile dç faire co1nprendre toute la
force de ces. terribles chi1nères ' fur r efprir crédule
& fuperI'ririeux des Chinois. Le Père le Co111re en
rapporte un exe111ple. Se trouvant dans la province
de Chen-ji, il fut un jour appelé pour baprifcr u11
1nalade , qui érair âgé de foix1nte-dix. ans. Ce vieillard vivair d'w1e perire penli.on qui lui a\'air êté
accordée par l'E1npereur , & les Bonzes lui avaient
~!furé que la reconnaiJfance lui impoferait dans
l'autre monde un devoir affez p:nible; c'était d'y
fervir rEmpereur , en porranr les dép~..:hes de la
Cour dans les Provinces. Au!Ii fon ame , pour cet
office , devait pa!fer dans le corps d'uil cheval de
pofre. Ils lui reco1n1nandaient de ne jan1ais broncher ' ni n1ordre , ni ruer , ni bleifer perf01u1e ;
"
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ils l'exhortaient à courir légèrement , à manger
peu ' à fouffrir patîe1nment r éperon ' c0mme
116

autant de moyens paur exciter la compaffion des

Dieux , qui font fouvent un homn1e de qualité
d'un bon cheval, & qui l'élèvent à la dignité de
Mandarin. Toutes ces idées affiégeaient fans ceffe
l'imagination du vieillard, le faifaient trembler, &
troublaient chaque nuit f on f ommeil. Dans fes
fonges , il 'croyait f e voir f ellé , bridé & prêt i
part:ir au premier coup de fouet du poftillon. Il
f e trouvait couvert de f ueur & tout éperdu à fon
réveil , incertain quelquefois s'il était homme ou
cheval. Comme il avait entendu dire que dans la
religi~n du Miffionnaire , on n'avait point :l
redouter un fort fi miférable , & qu'on ne ceifait
. pas du moins d'y conferver la qualité d'homme,
il fouhaita vivement d'y être reçu, & le Miffionnaire aifure qu'il mourut très-bon catholique.
La doéb:ine de la rranfmigration des ames eft
extrêmement propre à fourenir les fraudes & les
artific~s que les Bonzes inventent pour exciter la
libéralité du Peuple : on e~ lit un autre exemple>
dont on ferait un très - bon conte. Deux Bonzes
voyant deux beaux
canards dans. la cour d,un riche
•
payfan , fe mirent à foupirer & à pleure.r amèrement. La maîrreffe de la maifon, qu'i les obfer, vait de ~Fa chambre forcir avec empreifemenr ,
pour letÙ: demander ;;e qui les affligeait. " Hélas !
:1
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,, lui dirent-ils, nous favons que les ames de nos ~~!!!!!!!!!!!!
,, pères ont paffé dans le corps de ces animaux , Chine.

'' & la crainte qu'il ne vous prenne envie cle les
"tuer, nous fait mourir de douleur. J'avoue, leur

,, répondît cette femme , que notre deffein éraie
,, de les ruer ; mais je vous promets de les garder ,
" puifqu'ils font vos parens "· C' efl: la réponfe de
M. Guillaume, lorfque Patelin convoite fon drap :
Je vous le garderai. Ce n'efl pas-lJ. mon compte ,

dit Patelin ; & c' eft auffi ce que dirent les Bonzes·
Ils repréfentèrent à cette femme que fon mari
ferait peut-être tnoins charitable, & qu'ils feraient
fort à plaindre s'il arrivait quelque malheur à ces
pauvres créatures. Enfin , la pirié prenant le def-

f us ' elle confentit

a leur livrer

les canards ' afin
qu'ils puffent veiller eux-mêmes à leur îureté. Ifs
les acceptèrent avec de grandes marques de reconnoiffance , en fe profternant devant eux , & leur
témoignant beaucoup de tendreffe & de refpeét;
n1ais ils les ruèrent le foir , paur leur fouper.

Dans la néceffité de foutenir leur feél:e , i?s.
achètent de jeunes garçons de fepc ou huit ans 7
qu'ils inftrnifent pendant quinze ou vingt ans dans
leurs myftères, avec routes fortes de foins , pour
les rendre propres aux mên1es offices. Cependant
la plupart font fort ignorans , & n'entendent pas
mêmes les principes de leur doétrine : mais comme
il y a > parmi eux ,, w1e clifrinélion de rangs fort

H iij
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bien é(ablie , les uns font einployés à demander
118

Cln~1 ::-.

]'au1nône ; d'autres,_ qui oi1t acquis la connoif-

{2rrce des Lvres, & lJll.Î parlent poliinenr, font
charg~s de viiiter les gens de lettres, & de s'inlinuer dans la faveur des 1\1andarins. Ils ont .x~~{fi, .
1;

;û
:1l;•.1:
!

!
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daas lçt~rs Co~1veru; , de vénérables vieillards qui
préfidenr aux aife111blées des fem1nes ; n1ais ces
affen1blées f onr en perit non1bre , & ne font point

en ufage dans toutes les villes. Quoique les
Eo:1zes n'aient .pas de hiérarchie régulière, ils
. ont
<l·:::s Sup~ricurs, qü'ils appellent T a-lzo-chang ~ ou
2ra!1ds Bonzes. Ce rang aJoare beauconp à la con~
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fid~r:.uian qu'ils peuvent avoir acquîfe par leHr
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Il n'y a point de P;:ovince qui n'ait quelques
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montagnes où l;;s Bo~1zes ont b1ti des convens >
qui font plns honorés que ceux des villes. On y
fair des p:lerinages. Les dévo.s fe metrenr à.
genoux en arriva:u au pied de la montagne , ~ fa
profi:ernenr à cha1..1ue pa::; qu'ils font pour monter.
Ceux qui ne peuvent entreprendre le voyage ,
prient ieurs a1nis d'acheter pour eux une grande
feuille i1nprimée , dont le coin eft iîgné Je la
inarque des Bonzes. Au centre eft la figure du
Dieu F o J entourée d'un grand nombre de cercleî.

DES VOYAGES.
Les dévots de l'un & raurre fexe porrenr au
cou, &: quelquefois autour du bra> ,. nne efpèce Chine.
de rof.üre, co1npofé de cent grains, d'une grolfeur
médiocre, 8l de huir antres grains bcaacoup plus
gros. Le fo1n1ner cft une boule along~e , de la
formt d'une pcrire gourde. En ron!anr ces grains
entre leurs doigts ,. ils prononcent les deax: noms
myfr~ieux, 0-m~-to,, Fo,, dont l'A.ureur dit qu'ils
i
i
r
n , e!1t:enGenr
pas
enx-mc1nes 1e
iens.
I Is les accompagnent de cent g:nnflexioas, -après lefquci!es ils
rerranchcnr un des cercles rou3..:s qui i"'vnt i1npri·rué.s fur leur feuille.
Les Laïques invitent q•1eiquefois les Bonzes l
les vilirer dans leurs n1aifons, pour y faire leur
prière, & pour confirmer l'aurhenticiré de ces cercles par leur fcean. Ils porrenr b. f~nille , avec
beauconp de pü•npe , aux funérailles de leurs
parens , dans une boëte qui efr fcell~e aulli par
les Bonzes. Ils donnent à ce pr~cieux bijoüx , le
nonl. de Lu-in_, c'e11-l-dire, p.i.!fe-porr , pour le
vovaa-e
de ce monde à. !·autre. Ce rréfor ne s'ob; t::J
tient qu'à prix d'argenr·; mais perîonne ne regrerro
la dépenfe, parce qu'on le regarde co~nme le gag\I
du bonheur futur.
Entre les Temples des.. faux Dien:< , on en diî
tingue pluiieurs , qui ne font pas moins fàmeul".
par la 1nagnil:icence & l'étendue des édifices, que
par l'étrange figure .des Idoles. .Il y en a de li
h
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-~ monftrueufes , que leJ.lrs adorateurs effrayés dti
Chine. ' feul fpeétacle, fe profiernenr en tremblant , &

frappent plulieurs fois la terre du front. Comme
les Bonzes n'ont point d'autre vue que de gagner
de l'argent, & que route la réputation qu'ils peuvent avoir acquife, n'e1npêche pas qu'ils ne foient
la plus vile partie de l'E1npire , ils pofsèdent l'art
de fe contrefaire devant le Peuple, par une continuelle affeétarion de douceur, de co1nplaifance, d'hn1nilité & de modeftie, qui rroinpe tout
le monde au premier coup~d' œîl. Les Chinois ,
:l}e pénétrant point au-delà de l'apparence , les
prennent pour autant de Saints , fur-tour lorfqn' à cet extérieur Î1npofant ils joignent des inortifications corporelies & des jeunes rigo1,1ren x ;
qnï!s fe lèvent plnG<:!ffS fois la nuit pour adorer
Fo, & qu'ils par::,îiTe:1r fe facrifier au bien public.
Souvent, pour aug111enrcr ieur n1érite dans l'opinion du vulgaire, o: toucher de e<.11npaffion leurs
Speé\:ateurs , ils s'i1npofent de' rudes pénitences
jufqu'au n1ilieu des places publiques. Les uns
s'attache:~;: aa con f{ aux pieds de grolles chaînes
àe plus de trente pieds de long , qu'ils traînent
avec beai1coup de fatigue au rravers des rues; &
, s'arrêtant à chaque porte : " Vous voyez, difent,, ils aux habirans, ce qu'il nous en coûte pour
"expier vos péch~s : ne pouvez-vous nous fafre

" w1e perire aun1ône ? ,, On en rencontre d'ancres

'
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1

'
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qui para.ilfent tout fanglans des coups qu'ils f e
1·
1

donnent avec une gro1fe pierre; mais de toutes
ces aufrérités volontaires, il n'y en a pas de plus

furprenante que celle qui eft rapportée par le
Père le Comte. Il rencontra au milieu d'un village

l

'
'

un je1ure Bonze , doux , affable & 1nodefte , placé
debout ·dans une chaife de fer , dont le dedans
était hériffé de clous pointus , qui ne lui permettaient pas de s'appuyer fans fe faire une infinité
de hlelfures. Il érait porté fort lentement dans les
maifons par deux poneurs de louage , & routes
fes pritres fe réduifaienr à demander quelque
aumône. u Vous le yoyez, difair-il, je fuis en,, fernié dans cette chaife pour le bien de vos
" ames : je n'en f ertirai pas qne tous les clous dont .
,, elle efr remplie n'aient été achetés ''· L'Aureur
remarque qu'il y en avait plus de deux mille.
« Chaque clou , ajoutait le Bonze , vous coîrtera
,, fix fous ; mais vous ne devez pas douter qu'ils
,,. ne deviennent une f ource de bénédi{tions dans

,, vos familles. Prenez-en du n1oins un , vous
" ferez un aé\:e héroïque de vern1 ; & l'aumône
,,, que vous donnerez nefera pas pour les Bonzes,
" à qui vous pouvez tt1noigner vorre charité par
,, d'autres voies, mais pour le Dieu Fo > àl'hon,, neur duquel nous voudrions bâtir un Temple"·
Le Père le Comte paifa fort près de ~e jeune

irnpofteur, qui lui .fit le même compliment; fur

Chine.
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quoi il lui confeîlla de s'épargner des peines inu....:
Chiae.

riles, & d'aller fe faire infrrnire .1 l'Eglife chrétienne. le Bonze lui répandit qu'il le remerciait
beaucoup de fon confeil, 1nais qu'il lui aurait

encore plus d'obligation, s'il voulait acheter une
de111i-douzaine de fes clous, qui lui attireraient
infaiiLble1nent du bonhenr dans fon voyage.
,, Tenez , aionta - t - il , en fe tournant dans fa
,, chaife , prenez cetL'i-ci fur tna parole ; foi de
,, Bonze , 1e vous les donne pour les ineilleurs ,
I

,, parce que ce font ceux qui 1n'incom1nodent le
,, plus; cependant ils ne volis coûteront pas plus
,, que les autres,,. Il prononça ce difcours d'un air qui aura:c fo.it rire le Miffionn.üre dans toute
r
a.urre occJ.:1011.
L'av1dir~ des Eonzes pour les aumônes les rend
roujours prêrs l fc rendre indifféremment chez les
riches & chez les p.n1vres , au n1on1ent qu'ils y
font appelés : ils y de1neurent auffi long-temps
qu·on veut les retenir. Si c' eft pour quelque affemblée de fenunes, ils inènent avec eux un grand
Bonr.e , qui efr diibngué des autres par le refpeéè
qu'ils lui portent, par le droit de préféance & pu
1211 habille111ent propre à. fon rang.
Ces alfen1blées dévores lenr apportent un revenu
coniîdérable. On voit dans les villes pluiïeurs
10ciétés de dix , quiaze ou vingt fèn1111es "
'

avai.1c~es

en age, ou veu.v.es ~ & par conféquen:;
A

•

i.

1

'•

.·

DES VOYAGES.

I 2.

J

libres dans ladifpofirion de leur bourfe. Les Bonzes
choiliifenr parriculièremenr les dernières pour Supérieures ou pour Abbeffes de la Sociéré. Chacune
obtient ce d~gré d'honneur à f on tour, & le pofsèdf l'efpace d'un an. C'eft chez la· Supéi;ieure
que fe tien cent les alfembl' es , & les autres contribuent d'une certaine femme d'arr-enr
aux dé..,
penfes nécelfaires pour l'entretien de !'Ordre. Les
jonrs d'aife1nblée, un vieux Bonze, qui en eft le
Prélident, chante des hyn1nes à l'honneur de Fa.
Toutes les dévotes y joignent lent voix. Lorfqu' elles onr fair rerenrir affez long-temps les noms
0-mi-to _, Fo _, & battu fur de petits chaudrons.,
elles fe mettent à table, & fe traitent fort bien.
Letleur , jugez, con1parez & profitez.
Aux jours folemnels .' le lieu de l' alfen1blée eft
orné de plufieurs images & de peintures grotefques, qui repréfenrenr les rounnensde l'enfer, fous
mille formes différentes.- Les prières & ies jeûnes
durent f epr jours, & le grand Bonze efi: a.Hifré
par d'autres Bonzes inférieurs, qui jo_ignent leurs
voi.x à la lienne. Dans cet intervalle, leur principal foin eft de préparer & de confacrer des rréfors
pour l'autre n1onde. On conftruit dans cette vue
un petit palais. de papier peint & doré' où r on
fait encrer toutes les parties qui con1pofent une
maifon. On le remplit d'une infinité de boëtes de
carton, pelllf'.es Cl venue~, qui connennent encore
.
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du papier doré & argenré. Ces myJlérieufes
bagatelles doivent f ervir à préferver les dévores
des châri1nens rerribles que le Yen-vang, ou le
Roi de l'enfer exerce fur ceux qui .n'onr rien i
lui offrir. On met à. parr une certaine fomme
pour gagner les Officiers de ce redoutable Tribunal ; le refte eft deftiné, avec la maifon, à fe
Joger, à. fe nourrir , & à fe procurer quelque em....
ploi dans 1' autre monde.
Les hom1nes ont , comme les femmes , des
affembiées où les Bonzes préfident, & qu'ils appellent Chang-ch11.ys, ou Jeûneurs. Le Supérieur
de ces Sociétés en efr con1me le Maître ; il a fous
lui quantité de Difciples , qui portent le nom
de Fu-tis; comme il eft difiingué lui-même par
le ricre de Tfe-fu _, qui fignifie P~re Doaeur.
La pratique du jeûne eft un voile excellent
pour couvrir tous les défordres d'une vie libertine,
& pour f e faire à peu de frais une grande réputation de faintéré ; mais s'ils en i1npofent aux
efprirs crédules, le Père Dnhalde affilfe qu'ils ne
font pas la 1nê1ne iinpreilion fur les Chinois bie11
élevés. Les Bonzes, tlir-il, 1nalgré leur contenance
& leurs regards modefies , font connus affez publiquement pour des hypocrites , qui paifent leur vie
dans taures forres de débauches. Il remarque dans
un autre endroit, qu'ils font généraletnent méprifés <les Grands, & qu'érant regardés comme

·'
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la plus vile partie du peuple, il n'y· a point de
Chino-is d'une naiifance honnête qui veuille em-

~=:!!:~
Chine.

braifer leur profeffion.
On n'a repréfenté jufqu'ici que la doél:rine
extérieure de Fo. Les dog1nes intérieurs de fà feéte
paifent pour des myftères inconnus , dit-on, à la
plûpart des Bonzes qui font trop ignorans & trop
ftupides pour s'élever jufqu'<l cette connai!fance.
Cette doél:rine cependant efr précifé1nenr celle de ·
Lau-k.iun.
La fainreré confifre à ceffer d'être & i fe replonger dans i,.~ néant. Plus 9n approche de la nature
d'une piètte ou d'un tronc d'arbre, plus on touche à la perfeél:ion. C' efr dans l'indolence, dans
l'inall:ion, dans la ceffarion de tous les de:Grs, &
dans la privation de tous les mouvemens du corps,
dans l'annihilation -de toutes les facultés del'ame,
& dans la fufpenfion générale de la penfée, que
confifrent la vertu & le bonhenr. Lorfqu'on eft
une fois parvenu à cet heureux état, routes les
viciffimdes & les tranfmigrations étant finies ,
on n'a plus rien à redouter , parce qu'à parler
proprement , on n' eft plus rien ; & pour renfermer
toute la perfeél:ion de cet état dans un feul mor .,
· on eft parfaitement femblable au Dieu Fo. Nous
avons-déjà vu cette doétrine à Siam. Les Doéteurs
de la Chine l'ont toujours combattue. L'un d'entr' eux, nommé Chin, a tracé un tableau fuergi~ue de leurs vices & de leurs preibges•
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Les Seél:ateurs de Fo d:t-il , font perfuad~s
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qu'ils peuvent s'abandonner Îlnptihément aux acrions les plus criminelles , & qu'en brûlant un
peu d'encens pendant la nuit, ou récitant quelques prières devant une frarue , ils obtienntnt le
pardon de rous leurs crimes, Les dévors , dit-il
ailleurs, font infenfible-s aux néceflirés d'un père
& d'une inère qni fouffrenr le froid & la faim.
Toute leur attention fe borne à ra1naifer une
fo1nme d'argent, pour orner l'âutel de Fo, ou de
quelqu' autre Dieu qu'ils honorent d'w1 culte particulier.
La Chine a quarre fortes de profe~ns, entre
lefquelles fes habirans four leur choix , & qui
fervent à l'entretien de la Société; les Lettrés, les
Laboureurs , les 1v1archands & les Arrifans. Mais
les Di[ciples de Fo exhortent fans c;;Ife le peuple
à s'éloigner de ces quatre voies, pour entrer dans
celle qu'ils onr prife eux - mê111es , & dont ils
v::tnrenr les avant:tges. Suppofons , conti~ue le
Philofophe Chin, que tour le 111onde fuivît leur
excrnple, que deviendraient les profeffions les
plus néce!faires à l'état? Qui prendrait foin de
cnlriver les terres & de travailler aux: n1anutàctures? D'où nous viendraient les étoffes & les
alirnens pour le fourien de la vie? Peur-on s'ùnaginer qu'une doél:rine' dont rérablilfe1nent univerfel enrraînerair l:i ruine de l'E111pire ~ ai[ la
vérité pour fonde1nenr?
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Obfervons avec l'Abbé Prévôc, que les Auteurs
Anglais que n~us fnivons ici ne n1anquenr pas
d' :a.rrribuer à la Religion Ro1naine roures les pratiques de la feél:e de Fo.
Les Bonzes ne laiifenr pas de malrraiter quelqnef0is leurs Idoles. N'en obtiennent-ils rien aprè&
de longues prières , ils les chalient de leur T c:n1ple comme des Divinités impuiU-anres., les ucahlent de reproches , & leur donnent des non1s
outrageans, auxquels ils joignent quelquefois des
coups : " Co1111nent , chien d' efprit , nons vous
,, logeons dans un Te1nple inagnifique, nous vous
,, revétons d'une be lie dorure , nous vous nour,, rillons bien, nous vous offrons de l'encens; &.
,, tons nos foins ne font de vous qu'un ingrat
,., qui nous refufe ce que nous lui den1andoas ,, !
Ll-deU-us, ils lient la ilarne avec des cordes, &
la traînent dans les rues , au travers des boues &
des plus fales in1n10ndices , pour lui faire payer
toute la dépenfe qi1'ils ont tàite en parfu1ns. Si le
hazard leur fait obtenir alors ce qu'ils den1ancla.ient, ils lavent le Dieu avec beaucoup de cérémonies ; ils le rapportent au T en1ple; & 1'ayant
replacé dans fa niche, ils to1nbenr à genoux dev:i.nt
lui, & s'épuifent en excufes fur la 1nanière dont
ils l'ont traité. " Au fond, lui difenr-ils, nous
,, nous fom:nes un peu trop hâtés ; inais il eft \Tai
., a.u1li que volts av:;z été \.Ul peu trop lent. Poar-
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,, quoi vons eres-vous attiré 110\ injnres ? Nous
,, ne pouvons re1nédîer au pa!fé : n'en parlons
,, plus. Si vous voulez l'oublier, nous allons vous
,, revétir d'une nouvelle dorure "· On lîr dans le
Père le Comte une aventure fort bizarre , qui
érair arrivée de fon remps à Nankin. Un habitant
de ,erre ville , voyant fa fille unique dangereufen1enr 111alade, & n' efpéranr plus rien des remèdes
de l'art, s' adre!fa aux Bonzes , qui lui promirent,
pour une famine d'argent, l'affifi:ance d'une Idole
fort vantée ; il n'en perdit pas moins r objet de
f on affection. Dans la douleur de fa perce , il
réfolut du rnoins de f e venger. Il porta fa plainte
aux: Juges, pour den1ander que l'ldole fût punie
de l'avoir tro1npé par une faulfe promelfe. "Si
" cet efprir, difair-il dans fa requête, eft capable
,, de guérir les n1aladcs, c' e!l une friponnerie ma" nifefre d'avoir pris mon argent, & laiifé 1nourir " ma fille: s'il n'a pas le pouvoir qu'il s'attribue,
" que îignifie cette préfo1nption? Pourquoi prend,, il la qualité de Dieu? Efr-ce ponr rien que nous
u l'honorons, & qne toute la province lui offre
" des facrifices ,, ? ~J\inii, conclu:int que la mort
de fa fille venait de l' impuiifance ou de la ~é- ·
chanceté de l'idole, il demandait qu'elle fût punie
corporellement , que f on Temple fût abattu, &
que fes Prêtres fuifent honteufement chaifés de
la. ville. Cette affaire parut fi importante , que

les
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les Juges ordinaires en renvoyèrent la conna.iff'ance
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.au Gouverneur, qüi l'évoqua au Vice-Roi de
Provinëe. l-::e Ma.ndàrin , après avoir entendu les
Bonzes , prit pitié de leur einbarras ; il fit appeler
leuc a.dverfaire, & 11:1-i Confeilla de renoncer :i fes
prérenrions , en lui repréfentanr qu,il n'y a vair pas
d.e prudence i pre1fer certaine efpèce d'Efprirs ,
qui éraient rtatnreiletnent malins , &. qui pouvaient lui jouer tôt ou tard un mauvais tour : il
ajoura que les Bonzes s'engageraient a faire, au
Jiom d€ rJdole, Ce qu' O!l pouvait raifonnabletnent
exiger d'eux , pourvu que les demandes ne futfenr
pas P?tdfées trop loin. Mais le père , qui était
inconfolahle de la mort dè fa fille, prorefta qu'il
pérîràÎt: plutôt que dè fe relâcher. " Cet Efprit ,
~' difair-il, nè fe croira-r-il pas en droit de corn,, mettre toutes fortes d'injufl:ices, s'il efr une fois

,, perfuadé que perfonne n'a la hardieffe de s'y

oppofer? " Le Vice~Roi fe vit obligé de s'en
remettre aù cours ordinaire de la Juftice. L,affaire
fur portée au Confea- de Pékin ; en un mot, après
de longues difcuffions , l'ldole fut condamnée au
bannHfement perpétuel , comme inutile au bien
de rErüpire : fon Temple fut abattu > & les
Bortzes qui la repréfenraietit, furent châtiés févèà;

rement.
Ljt; refpeét que le Peuple Chinois porte aux

P°r~rres , n' emp~che pas que les perfoniy:s prudente$

TomcYllL
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----~ ne foient fur leurs gardes , & que les Magiil:rars ·
Chine. n'aient toujours l'œil ouvert fur eux, dans toutes
les parties de leur jnrifdiétion. Il y a pen d'années,
raconte le 111ên1e Auteur , que le Gouverneur

d'une ville, voyant une foule de Peuple aift1nblée fur le grand chen1in, eût la cnriofrré de faire
.

'

': 1

dcn1ander la caufe de ce tun1ulrc. On lui répondit
que les Bonzes célébraient un fête extraordinaire.

Ils avaient placé fur un rhé&tre , une machine
rcnninée par une p.erire Glf:C de fer , an-deffus de
laquelle paffo.ir la rêre d'un jeune homn1e, dont
on ne :voyait difl:iné'ren1ent que les yeux , 111ais
qui les roulait d'une rnanière effrayante. Un Bonze
p;:.raiifant fur le thédtre au-deifus de la inachine,.
avair annoncé au Peuple que ce jeune ho~1111e
allait fe facrifier volontai.rc111enr, en fe précipitant·

dans une rivière profonde qui coulait près d1,1 grand
chen1in; "cependant, avait ajour~ le Bonze, il n'en_
" inourra point. Au fond de la rivière , il fera
), reçu par des Efprits charitables, qui lui feront

'' un accueil aulli favorable qu'il pnilfe le defjrer.

,, En vérité , c'eH: ce qui ponvair lui arriver de
" p1us heureux. Cent autres ont ainbitionné fa
,, place; nuis nons lui avons donné la prlterence,
,, parce qu'il la 1nérire effeéhve111ent par fon-zèle..
;I> &
fes aurres vertus ''"
Après a v_oir écour6 ce r~cit , le Gouverneur
tlédara qu'il trouvait beaucoup de coura;' au

•
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jeu.ne ho1~1Ille·, llTaÎs qu'il"ét:Üt .furprÎS que Ce ne a
A
fût pas lui:-1nê1ne qui eût ·annoncé fa :iéfolution .. c..hinct. -

au Peuple. En n1ên1e rems il ordonna qu'il· 1ui ..
fûr a1nené , pour f e donn.~i; la farîsfaé\:ion .de r en;..
tendre.· Les Bonzes~ alannés de cet ordre>· ein- -,
ployèrent tous leurs eftorrs pour s'y oppofer; ils proteftèten.t que fi la v.ittin:ie ouvrait la ~uche,

le factifice fei;air· inutile;: 8'. qu'ils ne répon~~enr
pas ·des.1nalheurs que cette:.profanation pouvait
attirer fur la province. J ~ réponds de tout_. dit le ·
Go_av-enieur ; e.c· renouvelant_ fes ordres, .il fut
fnrpris d'appt\;ndre qu'au lieu' de s'expliquer avec.
ceux qu'il en avait çh<"!-rgés, le jeune hon1me
n'~va!r.fiit qüe jeter fur ~µx _des regards a,g'..t_é.i,
avec des c::or1çorîionsextrêine_went viol!.énres: "-y~ <fus
a.,. ,
. un Bonze , con1n1en
, . 11
·1 . e flr auilgè
3, voyez , d1t
.

,, ,9.es ordres que yous .lui ·fa~rés porrer. Il en efr
!'.
•
JI.- .!
'
.
,, au de'f,e1polf
; ~..::
il vous Ee 1es. revcqntz pas ,
,, vous le -ferez 1nourir Je douleur ,,,

.·
..
'-f
l
•
l\'.caiio;tru1

•
1
. rélvüiticn,
·~1-·
1e
. Lo1n-ae
cl1an~er
de
0
chargea fes gardes de le dégager de fa cage, & de
ramener. Ils le trouvèrent n0n-fi::u!e111ënt lié par.
les pi~ds & par ies mains , rnais à den1~ fuftoqné
<l'nn haillon qui hù ren1plifTait la bouche .. Autii- ..
tôt qu'il fut délivré de ce tourment, il· fe n1Î~ à
crier
de route fa force : ,, V cn..,.ez-n1oi
de c~s,
.
a
~

•

.
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,, alfaffrns, qui veulent me noyer. Je fuis un Bach_e- •
~,lier dans les arts ; j'allais à Pékin pour l'examen~.,
l ij

e
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,, Hier- une croupe de Bonzes 1n'enleva violem-'

,, ment ; ils m'ont attaché ce marin à cette ttta..
,, chine , pour me noyer ce foir, dans la vue de
.,, je ne fais qnelle déreftable c~ré1noni~ ,, . T andi.s
qu'il e~primaic fes plaintes, les .Bonzes avaient- ·
commencé ~ s' éloigneç ; mais les Gardes qui accompagnent fans celfe. les Gouvern~urs , en arr&tèrenc quelques-uns. Le Supérieur , c'efi:-à-dire,
celui qui ava:r harangué l'alfemblée, fut jeté fœ
le cham_p dans la rivière , où les .Efprits charita•
bles ne fe préfenrèrent pas Pour le recevoir. Les
antres coupables furent reiferrés dans qne étroÎ{&
pûfon, & reçurent enfuire la punirion qu'ils m<!ritaienc. lei l'atrocité efi: jointe a.u ri.dicule ; & ·
c'efi: ordinairement le double cara&ère de }&.
fuperfricion.
Depuis que les Tartares règnent à fa C·hine,
les la.mas., aurre forre de Bonzes, font venus s'y
écablir. Leur habit efl: différent de celui des Bonzes
Chinois, par la taille & la couleur; mais leurReligion eil: la n1ên1e, ou ne diffère que pat un
petit: nombre de pratiques fuperftitieufes. Ils fervent de Chapelains à la nobleffe T arra.re quihabjce

i

11

à Pékin.

On a déji dû remarquer clans pluGeurs articles .
de_ la Religion de Fo, une cn11form'.cé ftuprenarne
avec le ChtiftianiC.ne. Quelques Mif.Iionnaires ,
étonnés de cette reff.èmhlance , ont cru qu' eite en .

1

•
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pauvait être une corntp~ioh, &: que vers le feprième ou le huitiè1ne Gècle, les Peuples du Tibet
&de la Tarrarie peuvenravoirétéconvenîsparles
Neftoriens. D'autres fe font figurés que rEvangile
peur 'Voir été prêché dans ces régions , du temps
même des Apêtres. · Mais coni.ment donner.de la
. vraifemblance à cette opinion, s'il paraît certain,
par les Hiftoires chinoifes, que la Religion de Fo
air précédé de plus de mille ans celle de J. C.?
Cou Jlec , le Comre • & olufienrs autres Millionnaire<> , n' oppofent rien ;l cette objeél:ion. Il efr
vrai q_ue DuhalJe , en parlant de la naiffanèe de
. Fo, il' en rapporte poinr le reins ; mais il obfehre
dans plufieurs autres endroirs , parriculièrcmenr
dans une note fur le Phil ofophe Ch in , que fo
vivaiè cinq cens ans avant Pylhagore ; il ajonre
que Pythagore rira de:. Dtfcples Je Fo fa doè.1:rine
de la 1nfrempf1;:ofè. S.i:1s earrep:.-eadre d'éclaircir
ces ténèbres , on croit devoir rappürter ici
ùne ohfervation du .Pèi-e N.ivarene. La fa111eufe
. .figure qui f e no1111ne San-pau., dit ce Mifiioa•

'
t
'

.

.••

J

~

naire ~ que les Chinois donnent: pour l'image de
leur T erna~re , .eil: exaél:e1nent f en1hlable à telle
qu'on voir à Madrid fur le grand Aurel du Cou-

i'enr des Trinitaires.
Un Chinois oui
fe trouve.
i
r:iir eaEfpagne, pourrait s'imaginer qûonyadotc
Je San-pau de {on pays.
De la plûpan: des fàics que nous avons r~teillis •
l iij
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il réfulte en général que le Peuple Chinois eft
rrès-porté ;i la fupi::rfl:irion : on prétend même que
quelques Mandarins n'en font pas exempts , &
qu'ils fouffrenr chez eux le charlatanif1ne des
Bonzes , foit par nne crédulité que leurs lumières

acquifes ne peuvent pas vaincre , fait par faible.Ife
pour leurs fe1n111es _, qni, la plùparr, ont du penchant pour les preffiges & les f orrilèges des Prêtres de Fà. Trois cauiès , dit-on, roujonrs fub!ifranres , concourent à maintenir le pouvoir que ces
impofieurs confervent i la Chine.
•\ e".
{j-' s
. on 1e n1ener d,es
La prem1ere
le uan~nung_,
difeurs de honne aventure. Le pays eft plein de gens
qui cakulenr les nativités _, & qni, jouant d'une
1

I.

efpèce de th~orbe , vonr de 111aifons en n1aifons
pour offrir à chacun c!i; ini dire fa bonne ou fa inanvaife fortune. La pl:.îparr font des aveugles, &
le prix de leur fervice efr d'environ deux liards.

Il n'y a point d' exrra.~aga1~ces qu'ils ne débitent

1f

li
l

fur les huit lettres dont

1' an } le jour , le n1ois

•

&

l'heure de la naiilânce font co1npofés. Cet horof.
cope fe non1n1e paefe. Us prédifenr les difgraces
·dJnt on efi inenacé; ils promettent des richeffes

& des l1onneurs, du f uccès dans les enrreprifes
de commerce & dans l'étude des fciences ; ils
. découvrent la caufe de. vos maladies & ·de celles
de vos "enfans , les raifons qui vous ont tàit perdre
"ff}tre père & vorte n1ère , &c. I:es _i11forn1nes

i

1

D E ·S V 0 y A G E S.

I ;

5

viennent toujours de quelque Efpri~que vous avez
a- ,,. : lis
·• vous conie1
- ·11ent ac
eu le 1na1.heur d' 0Le111er
ne pas perdre de te111s pour r appaifer' & de f.1.ire
appeler prornpren1ent un certain Bonze. Si les
pré<Jiéhons fe trouvent f3-utfes) le Peuple fe contente de dire : ~' Cet hon1n1e entend "mal fon
,, 1nener "·
1

I

•

J
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Le feco:1d uf1-ge qui entretient l'a;'euglen1eni:des Chinois, con~rfte dans le Po-qua cule 1 ·.;-qua.,
11 ' d.
1
· co111ti
r 1ter its
f -pnrs.
·
l"i y a
c' eù:-a_ire 1'art de
....:.J
J d
11•
op· r-~•c·1 ·
a.:. (P~'•
P l''le•It~ 111·~~1··0 e°'S e~·'D.le~ po;·~
•
'
1
Il l
(,
,,.
d
mais
la p1us coE1n1n.ae e1t ue .e pn.'.ltnter evJ.!:t
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une 1tarae , & ae bnLer certains partun1s, en tr~p pant plniîeurs fois Ia terre du front. On prend
foin de porter près de la fi:atue une boëte rein plie
de fpatules , d'un denli-pied de longueur, Îu.-r
r
' aes caralte;:es en1gmanques,
I r · lites ionr
_el.que
graves
rr
' . .zi.prcs
~
, avolf
. fau:
qn1- p:iüclt
pour :itn:anr d.,oraCies
plufieurs révérences, on b.iüè ro1nber au h2.zan1
une des foatules,
dont les caraâ:ères font EX?!i.J.
....

1

•

~

1

' par 1e .conze
n
ques

'

.

qu1

'

-

•

,,
.
pre11i::e a' l,._ cere1non1e~
,.,

~

Quelquefois on confi.dre une grar.de pancàn:e qui
efr attachée contre le 1nur , ·& qui contient L1 ci1.::f

des caraél:ères. Cette opérarion fe prarique l rarproche d'une affaire i1nporrante , d'un voyag:: ,
d'une vente de marchandifes, d'un mariage , &
dans mille autres occafons , pour le choix d'un.
I iv
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jour heureux., & pour le fuccès de 1' entreprife.
La rroiGème fource d"ignorance _, & la plus
profonde, qnoique la plus ridicule, eft le Fongchui, autre opération rnyftérieufe qui regarde la.
pofition des édifices , & f ur-rour celle des tombeau.x. Fong-chui fignifie vent &eau. Si quelqu'un
barit, par hazard, dans une pofition contraire à
fes voifins l & qu'un coin de fa maifon foit oppofé
au côté de çelle d'un autre, c'eft aifez panr faire
croire que rout eft p(»:du. Il en réfnlte des haines
qui ~trenr auffi long--A:emps que l'édifice. Le
remède confifl::e à placer .dans une chambre un
dragon ou quelqu'autrc monftre de terre cuire, ·
qui jette un regard terrible fur le coin de la faï;ale
maifon ,. & qni reponîfe ainfi toures les influences qu'on peur en appréhender. Les voifins qui
prennent cette précaution contre le danger , ne
manquent pas chaque jour de vifiter plufieurs
fois le monfrre qui veillé i leur défenfe. Ils brûlent de l'encens devant lui, Oll, plutôt devant
l"Efprir qui le gouverne, & qu'ils croient fans
ceîfe occupé de ce foin. Les Bonzes ne n1anquent
point de prendre part l l'en1barras de leurs cliens ;
ils s'e1igagenr, pour une fo111111e d'argent, a leur
procurer l:allifi:ance de. quelq~ Efprit puilfant>
qui foie capable de les ralfurer nuit & jour par
des efforts continuels de vigifançe & d'attention..
ll f@' tro.uve des .rerfonnes li timides , qu'elles.
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û1terrompenr leur fo1nmeil pour obfei·ver sW n' eCt
_point arrivé de cbange1nenr qui doive les obliger
.de changer de lit ou de maifon ; & d'autres encore

plus crédules , qui ne dormiraient pas tranquillement, s'ils n'enrrcrenaienr_, dans la chambre du
clragon, un B~e qui ne les· quitte pas jufqu'à
la :fin du danger; mais il eft rare que le défordre
dure long··rems. Tous les voifins ay:int le m~mê
intérêt à fe délivrer de leurs alarmes; emploient
leurs biens & Ieur crédit auprès des .1Viandarin$,
qtù faififfent quelqu€tois., aulli volontiers que les
Boazes., de fi belles occafions pour tirer un profit
confidérable de la faibleffe du Peuple. Ce qui doit
p1raître étrange , c'efi: qu'Wle fuperftition fi généralement érablie n'ait produit aucune loi qui Ôte
aux particuliers la liberté de fuivre lèur goût dans
la fon11e & la pofition de leurs édifices. Il arrive
fouvent qu'un particulier, mécontent de fon voîfinage , prend un pla.ifir malin à fe venger par le
trouble qùil y répand. Un jour quelques Profélytes Chinois, qui n'avaient point encore fecoué
le joug de toutes leurs anciennes erreurs, vinrent
avertir le Supérieur de la Mi.ilion , qu'un de fes
voifins, dans quelques réparations qt1'il faifait à
fes édifices , avait fait tourner le coin d'un mur
contre le côté de l'Eglife. Tou.te la ville Î...'lfonnée
de cetrf infulre , attendair car.ieu.fe1nenr quelle

ferait. la conduite dès. Europ,éens- 2 & q\lelle
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méth~de ils etnploieraienr pour déronrnet le~
i

Chine.

difgraces dont ils éraient menacés. l\-1ais les I\1iffionnaires ayanr reçu cer avis avec dédain, Sc pa:_
railfant rr.anquiHes far un fi frivole fujer de te!rreur _, le Peuple ne douta point que dans les pratiques de leur Religion ils n' eulfenr des rnérhodes con1me celles de la Clùne , pour fe garantir
d'un mal

fi redourable.

Cerre fuperftirion ne regarde pas feulen1ent !a
liruation des édifices, inais encore la manière de
placer les portes , le jour & la n1anière de difpofer le fourneau pour faire cuire le riz, & quantirt d'anrres particularités de la n1ême nature. Le
pou.voir du Fong-chwi s'étend encore plus fur les
fépulchres des n1orts. Certains impofreurs font
leur n1:?der de découvrir les . montao-nes
& les
b
colliues dont l'afpecl: efr favorable; & lorfqu' après dlverfes céré111onies ridicules, ils ont fixé un
lien pour cet ufage , on ne croit pas qu'il y air
de trop groffes f~nnmes pour acheter cette heurenfe portion, de rerre.
Les Chinois font perfuadés que le bonheur on
Je inalheur de la vie dépend de ce l'ong-chwi Si
quelqu'un ièdifringne entre les perfonnes du n1ên1e
âge par fes ralens & fa capacité; s'il parvient de
bonne heure au dégré de Dodenr, ou à queique
ei11ploi; s'il_devienr père d'une non1breufefan1ille;

s'il vit long-teins , ce n' efl: poin~ à ton mérite J
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: a fa fageife

1,9

'

à fa probité' qu'il en a robligaûon ; . -.
. f on bonheur vient de f het!reufe firu:u:i.on de 11 c~
<le1neure, ou de c~ que la fépuh:ure de fcs ancêtres efr parta:;~e d'un excellent Fong-c!zwi.
. ~ J.ont
r
' . l"
, - p•u.beurs
l -.
fi'
1 ;s J :11ts
erab
ïs depnis
1ec1·es a"
K flY-:.Jong-;;i,
r.
c cap1ta.e
- 1 de ;a
: prova~ce
. delio-n1:1;
" ..
. i.e1 norn nel 1 )',zu-1c·zn-,'r;·aa,
ils portent a' .1.a c·111r:.e
qui Lignifie qn'-i.!s s'a:b(h\::nnent <le fJ.ng. Ils onr
- reçu ce no1n des Chinois, ëx; le portent d"anran.r
: plus vo!onriers qu'i_l les difl::ingue des !viaho1n~
tans, qui portent celui de Ti-mo-kyaa.
Il y a plus de fix cens: ans que ceux-ci font é(abEs
dans diverfcs Provinces de l'Ernpire, où ils vivent
- tranquillement, fans y recevoir jan1ais le n1oîn>

.

.-

m

. dre· trouble, parce qu'ils. n'en caufen( point aux
-àutres pour caufe de Religion. Leur non1bre s'accrût d'abord par l:i feule voi~ des alliances ; mais
, depuis plutieurs années, l'argent leur fert beau1 '
t tous co(cs
A
'
J-es
-coup a' l'augmenter. Ils acnerent
c..e
· enfans que leurs p:trens ne font pas 'fcrupuiz
<le vendre, lorfqL1'ils ne fon( point en état di: les
- ëlever. Pendant une famine qn~ ravagea la pro- vince de Cha.n-tong , ils en ache(èrenr ainfi plus
' <le dix mille. Ils- les marient & les établiifent chns
:. des villes dont ils ont auffi quélque partie , oa
~-q:ll'ils bâtiŒent à ieun• propre~ frais. Cette nu:, thode les a rendus ii puiifans dar~s ,plufieurs endr0its,
,•t
•
r ·:ri ·
•
· ' · I' r
'' 11
·~qu ii.S n y iou~~reiit pomt ceux Cf;J;l rermear a :L...er

: i

, t '4-o

a la
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inofquée > & que dans l'efpace d'un fiècle
Clùne. ils fe font extrêmement inulripliés. Il efr probable qll'ils s'ét~ier:r introduits à la Chine avec l'ar#
mée des T arrares Occidentaux, fous Gengislca_n,
ou fous fes pre1niers f ucceifeurs.
.
_______
N ou! ne ponvons mieux terminer cet article
Confucius.ou que p:tr un pr~cis de la vie de Confut--r.ée, le LéCoufut-i:ce.
,
d 1 Ch'
C ~
/
viflateur
des
Lettres
e
a
•
ine.
onrut-zee
0
naquit dans une ville du Royaume c!e lu, qui
efl: aujourd'hui la province de Chan - tong, la
vingriè1ne année du règne de Iing-wang, vingttroifièrne Einpereur de la race de Cheu , cinq cent
cinquante-un ans avant J. C. & deux ans avant
la n1ort de Thalès, un des fept Sages de la Grèce;
il fut contemporain dn fameux Pyrhagorë & de
Solon , & antérieur dé quelques années à Socrate ;
mais il ~ cet avantage fur eux, que fa légiflation
n'a point éré détruite par le temps, & qu'elle
f ubfifl:e encore dans le plus·grand e1npire du monde , qui croie lui ~tre redevable de. fa durée & de
fa f plendeur. .
Ce fa_;e Philofophe, fans tourner fon atten•
tion , comme Thalès, fur les fecr_e~ itnpénétrables de la nature & fur l'origine du monde ,. fans
vouloir approfondir, comme Pythagore, l'eifençe
d~s punitions & des rérompenfes futures, fe bora&
uniquement à parler du principe de tous les êtres,.
à infpirer pour lui du refpeél:, de la crainte & de·

Ci
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h ~eèonnailfance; .l perfuader aux homrnes qu'il
connaît tQur , jufqn' à nos phis fecrères pe11fées ,
qn'îl ne Iailfe jamais la venu fans récompenfe,
ni le crime fans châtiment , quel qu'ait éré dans
cette vie le fort d€ l'une ou de l'autre. Telles font
les n1aximes qui f e trouvent répandues dans tous
fes ouvrages , & par lefquelles il -enrreprir de
réformer les mœurs du genre-humain.
Il n'avait que trois ans, lorfqn'il perdit Che-.
lyang-he, fon père, qui mourut 1 l'âge de foixanretreize ans. Quoique ce vieiliard eût occupé les ·
plus grands emplois du Royaume de Song, il ne
laitfa poîrit d'antre héritage à. f on fils , que f hon- _
neur d.'êrre defcendu de Ti--hyé, vingt-fepcième
;Empereur àe la feconde race de Chang. La mère ·
de Confur-zée , qui fe nommait· Ching , ·& qui
tirait fon origine_ de l'illuftre tàmîHe d<î Yen 21
furvécur de virn!t-un ans à la mon de fon mari..
Dans r~ae
le plus tendre'
il fit éclater toute
b
'
k fageffe, qui n' eft: ordinairement que le fntit
de la marurité · il dédaicrna Jes1"eux & les atnufe'
b
mens de renfance. un· air grave' modefte &
{érieux lui attirait la vénération de ceux qui le
connaitraient. A peine fur-il parvenu l I'àge de
quimeans, qu'il s;appliqua férieufement à rérude
d~ anciens-livres. Il prit une fem1ne à dix-neuf
ans, & n'en eut jamais d'autre. Elle lui donna
\11\ fih' nominé -Pe.:.yu, qui IllOUtUt à fa_ge de
.

~
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"''"--'--· . cinquante ans, & qui laiffa .UT] ~érirîer non1n1é :
Cl}il)~. .. Tfa-tu,, digne rejeton de fan gra1~d-père·.,. & ,
d'un méi~te fi difringué, qu~il, fut élevé aux pte. . . :·,
1nières dignirés de l'En1pire. .- . ·
Confur-zée ayant fiât des progrès. conlidérables
dans r étude de 1' antiquité ' à 111efure qu'il avan- çait en âge , propofa de n~rablir la forn-ie du gouvernernent ~ur. de fages.principes , fy_. de réforn1çç :
p;rr· cerr~ .voi~ l~s · mœurs .•& J~.s ufages. dans les
divers petits Royan1nes dont, l'E1npire était corn- ·
pofé. Les. provi11ces de la ChÎ11e éraient alors des ~
Royaun1es difringués, qui_ ayai~nt leurs loix par- ·
ticulières &: . leurs propres Princes , dépendans de _
l'E1npercur., n1ais, qui lu~ deyenaient quelquefois..
redoutabi~s par l'excès de leur pouvoir, comn1e ~
dans route.~ Iesg~arrdeslvfonarchie~ d'Orient'. L'.am· ·'
birion,
!'incpntinence & la _ror~nptiqn des mœ,ùfs ;
.
régnaieu~. ouvertc1nent dans, .tyUJ~S :..ces petit.es;:
C?urs~ Ç~~:fu_r-!ée entreprit, p:n:. f~s exhortatÏolfS
4
·. & ~es exen1ples? d'y introduire l.e.s .vertus oppofé~s•. :
, .. ' ,. 1';:renGue
, , d,e i.es.
r
1tun1cres,
.'
&.r ...l a ,
. Son .11:n::gn:,re,
fplendeur
l'avant
fair . con- ;.
-.
- de.. fou,
< - ll1érite
.. .
; - • bientôt
. -.
n'-11.tr~ ., : c:1~. }_'ü. gfirit pluGeurs offices diftîngl1és .
d~~s _i; }vI~g~fr~anire ; il les acèepta, n1ais dans .
la. feule. yui; ,dç répandre fa doltriu'e, & de rra-- ,
.vaiUer ~·la r,éfonnarion des h?m_mes. Lorfque le"'
f
'
t
r
•
" iucces
reponaa1ç
1na11a' 1011
attente, il
abandon- ,.
nait fcs ~l~~E~'?.~5. ._pour cherche~ de~ Peuples. plu~__ ;
.

l
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!
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traitables. V ers la cinqua:nre-cinquième année de ~~~=
fou âge, ayant ~ré rappelé dans ie Roya~e de·
Lu, [1. patrie, pour y re1!1plir les prenû,ers _pofres,

il: y rec.neillir de fi heu.rem: fruits

C)ûn~,

dLfrs

fuins,
ciue ~ans l'efpace d'environ trois m~Ie Roi,
les G :-t.nds & le Peuple changèrent entière1nent
~e,. condnite. Une .révoînrion
G. p:ron,1pre
les
.
.
.
. alafma
.
Princes yo:Gns, jufqn'a ~enr faire ~onch1~e que le_
Roi de Lu deviendrait trop pui{fanr a:vec les conf~.~17.,d~ qn rel lvfinifi;re. Le Roi de Tji prit une
•
C
t
" les progres
' d_e
v:~:ne, ro1t e;:range Rotu. arreter
c,ette _réforn1arioa~ ;Sous le voile d't~ne a~nba1f:!de;
'

-

il ~nvoya au Roi de Lt:t_ if_ aux prin~ipaux Seigneurs
de ~a <:=our un grand no1nbre de beHes filles , qui
avaient. été élevées dans l'exercice de la danfe &
du chant , & qui éraient capables d'amollir les
>

.-

-

-

•

-.

-

•

_,.

-

--

charmes. Ce ftrat~gf,~-ne ne réui1it que trop heureufem~!lF· L'intérêt des 1nœurs. & du bien public ne i:~fi]îa point
ar~1rtrait du plaifir. En vain Confut:--zéy- s'efforça,
p-a~. f~s remontra1~ces, _de ramener le Prit~èe & fes
~ajets à la raifon •. ~Dans_ le chagrin de nç pouvoir
fe. f~\t:e.' écouter, il 4bandonna cette Cou:f; & des

c_~ur_s, par le po~_voir de leurs

~l~~pl~is do~t ~. n'av~~~ plus

d'utilité. :l- t~er pour

fes· vues.
De l;i Cour de ~u, , il paffa dans les Royaumes
Je. _Tfi~ de Ghey & de Tfo; niais ii n'y trouva

~~~ .· inoins de réfifrançe '.;). fes principes. ~~ ~uftérité
;;-

.,,_,,

,.-....

1
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de fa morale faifait redouret -fa politique , & 1e9 ·
Mi!1iftres d'Etat n'éraient pas difpofés à recevoir

un rival qui leur faifair appreheùder la ruine de
leur auto. Après avoir erré. de province e11 ·
province, il s'arrêta dans le Royau.n'le de Clti11g, ·
eù il fe vit réduit à l:i dernière indigence , fans ·
rien perdre de fa .grandeur d.':t,m~ & de fa co1ifc.
rance ordinaire. Enfin l'éclat de fes vertus lllt- •
monta tous les obftades. Il fe fit uli grand nombre de Difciples qui lui furent· inviolablement:
attachés. On en coinpta trois mille, dont cinq cens
étaient rev~rus des plus hautes dignités dans divers.
Royaumes , & les exerçaient L'lns reproche. Mais·
on en diftingnait foixanre-donze-plus célèbres qttê'
tous les antres par la perfeétio11 de leur· vernt. ·
Son zèfe , qui croi!fait
jour en jour, lui infpira
le defir de patfér la 111er , pour· communiquer fa·
doétrine aux Nations €tràngères , & là répandre;
dans les clin1ats les plus éloignés•.
Il divifa fes Difèiples en quatre clatfes. La
première fc1t compofée de ceux qui devaient cultiver leur efptir pat la rnéqitation. L1 feco11de
clalfe cônte~1a,it ceux qui d~vàient étudier l' éloqueocë ·& éofüpofer ·des difcbnts éltgans & per..:
fuafifs. L'çi_bje~ de la çroifi~~ne ~~a!fe était d'étudier:
les règi'ês: d un. bon Gouvenie1nen r , d'en faire
p.r~11dt~ une ]u~e idée aux MJ.~darins, & de·leur'
apprendre· à s'acquitter dignen1ent des emplois:

de

0

publics~

,

'

publics ; enfin , ceux qui devaient écrire fur les
princip~s cle la 1norale , forinaient la dernière
,.claffe.
Comme les, allions de Confut-zée ne èotitte-dîfaient jamais fes Ihaxi1nes , &':qne, par fa gravité , fà modefrie , fa: douceur & fa fmo-aliré ·
- '
0
'
par f on. mépris pour les plaifirs terreftres , & par
une vigilance continuêlle fur fa conduire , il éraie
lui-même un exemple des préc~pres qu'il donnait dans fes écrits & dans fes difcours , il Il'Y.
eut poiî\r de! Princes qui ne f ôuhairalfenr enfin de
l;at;tÏter dans fes Etats. Le Roi de Cheu fut un
-de fes- plüs zélés ad111Îrateûts ; mais après la 1nort
de ce Prince , renvie de f es Courrifans exoofa
Conflit-zée à devenir le jouet d'une populace infenféè _; que quelqués -chahfous faryriques avaient
f otilevéè contre lui. ·II ·p.irur ii~fenfible à cerre
h1jure. Sa fern1eté éclata encore davantage, lorfqu'tui de principaux Officiers de l'armée , q,ù le
haïffair, fans jamais en avoir reçu d, offehfe , leva
f on épée pour le frapper n1orrellement. Il 11'en
parut pas ~ému; il ralfembla fes Difciples, que la.
traînre avait difperfés; & -ceux qui avaient le plus
CI"affé;àion pour lui , le pretfant de prendre la
fuîtè~-'pour éviter la fureur du Mandarin:" Si le
~' Ciel, leur dit-il, nous accerde fa proteét:ion,
~' quel mal -peut nous faire t-oure la puiffance des
••

-

-

--

-
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,, hom1nes ,, ? Cette réponfe_ ne. permet pas . d~
Chine. clourer.qu\l ne reconnûr ~ine_ Provid~n,ce~
Les vertns du Philofophe Chinois tiraiepr un
nouveau lufrre de îa. modeftie; On ne l'entendit
jamais pader a'5àntag~ufemenr de· lui-n1êm.e ; il
n'écourait pas v oloutiers ~~s. lo~ianges. ~~jl Y; f:iifait
quelqµ~ r~pr;infe, c'était par des reproches qu'il fe
faifait i.te vèiller ayeo rrçip peu de foiufur fes all:ions_,
· & de ri~gliger - la pratiqEe_ du bien._ Lorfqu~ou
marqµ~it ~e l' aqn1_i~;t~on. p9µr fa vertu 8(:. pou~Ia:
fubliiniré d~ fa morale, il. fe hâtait. dereconnaÎ_tr~
qu'elle· lui. ·êrait. Ye.t;iu~ ·. de deux grands. Ls~
larenrs .~zu & Clf~n _, qui v:iva.ie.nt ·quinze cens an~
•

?

-

-

,-

avant lui.

•

-

~ ~

-·

-~

•

-

•

Confur-zée; aprts 2-voir heureufement fini, fes
navaux phil8fQphiql!!=S, 111,ourut dws 1-e _Royau~e
de Lu, fa parrie, âgé" de, foixançe-;reize ans, dans
la qtlaran11~-uniè111e année du règne de King-vang,
vingr-:cinqui~i;ne, En,1.p!2~eç.r de la ra,c~. de Cheu.
Peu d~ jO!J.J;S ava,nt f â dernière maladie ' il c!it a·fes
Difciples, le.s larn1es aux yeux, "· qz,(il ér~it péJ1é,
" trc de douleur 1 la vue .d~ _9éfor~es qui ;-égnaient
" dans l'Empire; il ajoura qµe la ~ontagne éra~t
" tombée , la grande 111achine détruire,, &, q~' 01~
)) n.e verrait plus paraîFrè . de Sag,.es "· Il voul~a
faire .en rendre qu~ J:~difice. de la p~rfeâion, ~l!-:
quel il.ava.ir. trav~é route fa vie, ét.{ir 'prefque

Y 'A.GE S,. • ;r47
~~tièrell1en~ rl!Ïné. D~p~1~ ce jour,. on_le, vir dan~ ~~~-·~
·.. DES .. ~.~§'.>

11ne .I~gueu1 qui •ne. l'a.bandonq~ ,plll§~ Enfin ,
~éranr toµr,né vers fes. Pifcip1es : · ~; J\gj , leLi:r
~>; dir...,il~ n~fufe de fuivre mes m3:x:Î~-,; -puifque
•>.j_e. ne ftü~ p4i,s uri).e. à rien fur: ~ r~rre-. ,_il eft
>~ t~mps pour_ moi .dy. la ~1uit:rer "· A_ ptt.ÎJ~~ ?~t-il
12rononc~ c~s par()les., qtiil tomba da9s une: Iérhar..;
gie q~ dura fepr jo~rs ,~ à la Jin def<Juels il expir~
dans ~ ·bras de: fes Pifciples~ C'était }\lgay-kong

qui régnait· alors dans le pays de Lu. Ce Prince
ne pur retenir fes larn1es en app,nant la 1nort
du Philofophe. " Le Ciel efr irrite contre moi ,
~· s'gcria-r-il, puifqu'il m'enlève Confnt-zée "·
Le Philofophe Chinois fnr pleuré de tout l'En1-

pire, mais p~rticulièrement de fes Difciples, qui
prirent le deuil ave.q- autant d'éclat que pour la
mort d'Wl père.- c~ fe11rin1ens - de vénérarîoa
on'ayanr fair qu'aùgmenter ;;i.vec le· rernps , il efi:
aujourd'hui regardé i:on1111e i~ grae~~ lvlaîtrc de la
1norale ~ & le premier Dot1:eur de f E111pire.
Depuis fa mort, tout l'E111pire Chinois 11'1 pas
r_ memo1;-e
' . ; & vranemb~ao
·r
·111ecelfé d'honorer ra
ment cette vénération, qui s' cfr ccn11ntu1iquée li
fidèle1nent à la poftérité, n'aura point <l'anrre fin
que celle du. monde. Les En1pereurs lui ont fait
bâtir , dans routes les provinces , des Palais ou des
T e1nples , où les Savans s' ailêmblenr pour !ui
rendre certains honneurs. On y }îc, en plu!ieurs
K ij
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endroits, en gros caraéèères : Au· grand Maftre;
au premier Doaeur; au Saint; à celui qui a
donné les injlruaions aux Empereurs & aux Rois~
Chaque année, les Doéteurs-& les Lettrés de la
Chine célèbrent fa fête. On chante , en fon honneur, des vers qui font a~compagnés_du fondes
infrrumens. On prononce fon éloge, qui ne contient jamais plus de fept ou huit lignes. Ainfi
cette fête eft à la fois un n1odèle de juilice & de
précifion.

•

'

1

l

i

i
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'

;
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CHAPITRE X.
Gouvernement.

SI l'on ~onvîent généra1e1nent qut1 l'Empire de

la Chine eft d'une antiquité très-reculée, on ell:
fort loin de marquer avec précifioh jufqn'à quel
temps on doit la faire remonter. Les Chinois
conviennent enx~mêmes que leurs Annales font
pleines de fables fur cet objet. On regarde communément Fohy comme le Fondateur de cette
Monârchie ; mais on ne s'accorde pas fur le temps
où il vivait. Quelques Auteurs Chineis le font
régner deux niille neuf cent cinquanre-deux ans
a va nt J. C. , c'eft-à-dire _, plufieurs fiècles avant
le déluge ; ce qui contredirait évide1nn1enr la
chronologie chrétienne. Les Millionnaires J éfuires,
& quelques Savans , tels que Renaudot & Fourmont , ont difcuté cette quefi:ion, qui eft reft~e
indécife·, comme tant d'autres. Ce qui eft certain, c'eft que la plus ancienne éclipfe, ohfervée
par les Mathématiciens Chinois, fe trouve pb.cée
fous le règne de Chang-kang, quatrième Empereur de la pre~ière dynafi:ie , 2 1 5 5 ans 2vanr
J. C. fuivant le calcul <les Afrronomes Européens.
D'où i'on peur conclure que cet Empire n'a. guères
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1noins_ <le 4 000 ans d'anci~~1neté. Son étendue
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fes dépeildances fe font accrûes avec le temps. _
La province .de Yu.:..!zJ1t''eft' aiiê conquête des
derniers fiècles. Dans celle de Fo-1.:yen., l'ancien
lana-a,,.e
du 'pays
exi!te er1èore: La race ltnpériale
0 0
,

qui pofsède acljourd'hui le rrône, a joint à l'Empire cout~ la T arrarie Orientale ; ou le pays des
Tartares M1nche;)us, & ·une grande partie de
l'Occidenr~le , qui comprend -Iè pays des Mogols
& celui des l(alkas. La Chine propremen_r dite
peut avoir cinq cens lienes de longueur fur une
·largeur à peu p::'ès égale. D'ailleurs , on co1npte
parmi fes _Tri buta ires pluGeurs H.oyaun1es, tels
que h-~ Cor~e , le T on-kin , la CochinÊhine ,
:Si;l!n , quî 10:1r plus ou moins àépendans, felon
·que ·le Gouve::nernent Chinois a plus
moins
de force ou de faible.lie.
·

ou

Tl paral't qne la coi111:iturion dn Gouvernement
Chinois efr telle qu'elle ne peut guères s'altérer,
con1ine celle des autres Etats. Elle a du moins
paffé par une grande épreuve , puifqu' elle a réfifl:é
deux rois à la conquête' & qu'·elle a paffé fous
d'aurres Maîtres, fans changer de torme.
Le nom de République n'avait ja1nais été connu
des Chinois jufqu'à l'arrivee des Hollandais, &
Ton eut peine j.'!eur faire comprendre qn\1n Erat
pfrc fe gotiverner fans Rôi. Ils regardaie~1t un gou,.~rne1nent populaire co1n1ne un 111onfrre à pin-

-/

':fleurs-t~tes, form~ pàr l'ambition, l'inéonfrance ~~~!!
&: la corruption des hommes , -cla.ns les temps de Chine-.

dêfordre & de confuGon publique.
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Le Gouvernen1enr politique ·Je la- Chine efr
fondé fur le pouvoir paternel dont il fen1ble être
l'image. L'Empereur porte le nom de-p?re de
l'Empire. "Un Vice-Roi eft le père de la province
où il commande, co1Ùme ·un M2.ndarin eft celùi
de la ville qu'il gouverne. Auf1i, quoique la Chine
fair urie Monarchie, & peut-être b. plus abfolùe
qu'il y air au inonde, fa confriturion eft fdndée
fur de li excellentes n1axi1nes ,_ & tous f es réglemens font (i bien rapportés au bien publié , qu'il
n'y a peut-ên::e pas de Nation fur la terre qui
jouiffe d'une liberté plus raif0nnab-le , ni dont les
particuliers & les prop:riérés foient n1ieux à couvert de la violence & de l'oppreilien des Officiers_
de la Cou:ronlie. Comn1e c' efl: dans la perfonne
de -FE::ùpereur que réfide un pouvoir. fi vafl:e, les"
-Chinois ·penfent qu'on ne peur apporter trop defoin à for~er l' efpdt & le caraél:ère des ·Princes
qµi font defi:inés au trône.
L'autorité Ii.11p~riale efr abfolne ~ la. Chine.
Quoique chaque particulier foit parfaite~ènt n1::Û-tre de fon bien , & vive p:ùîiblement cfa.ns lapoifeffion de -fes'terres, l'En1percur eft le maît .e
d' impofer les i:axe.s qu~il juge convenahl-es au hic1lc
de l'Etat ; mais -hors le cas d'une preiTante nécef~
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fi té , il ufe raremènt de ce pouvoir. C' ell: une
Chine. coututne établie d'exempter chaque aimée une ou
deux provinces de fournir fa part des taxes, furrout lorfqu'elle a fouffert de quelque maladie, ou
lorfqne le mauvais temps a fait tort à fes produél:ions.
Il n'y a point de Tribunal dans l'Empire, dont
1a fentence n'ait béfoin d'être confirmée par l'autorité du Prince ; mais les décrets qui. viennent
immédiaten1ent de 1ui , font perpétuels & irrévocables. Les Vice-Rois & les Tribunaux des provinces f onr obligés de les enregifrrer & de les faire
publièr· auffirôr dans route l'étendue de leur jurifdiél:ion.
L'Etnpereur choilir pour fon héritier, ceh:1i
d'entre fes enfans qu'il juge le plus propre à lui
fuccéder. S'il ne fe trouve perfonne dans fa fa1nille
qui lui paraiffe digne du Gouvernement, il peut
porter fou.choix fur un de fes Sujets : mais ces
exe1nples ne font connus que dans les temps fort
anciens. S'il préfère à fon fils aîné, quelqu'un qui
l'emporte fui: lui .par le n1érite , une fi belle aél:ion
re'nd fon i101n i1n1norrel. S'il arrive que celn! qu'il
choifir, parail.Te r~pondre mal à I' efpérance publique, il n'a rien de mieux ;i faire que de l'exclu~e
& d'en nomn1er un aurre, s'il veut conferver fa
. propre réputation. Kang-hi, le dernier E1npereur,
dépofa le feul fils qu'il eut de fon époufe légitin1e.
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_On vit avec étonnement un Prince; dont l'autorité avait été prefque égale à-celle de !'Empereur,, Chine.
çhargé de fers dans une étroite prifon. Ses enfans
& fes principaux Officiers fnrent enveloppés dans
le mê111e fort; & les gazettes fure1it aufiitôt remplies de 1nanifefres ,___ qui rendaient co1npte au .
Public de la conduite de l'En1perenr.
Ce Monarque difpofe, avec le 1nê1ne pouvoir,
de routes les dignités de l'E1npire , fans être obligé
_de les conférer anx perfonnes qui lui font propofées par les Tribunaux. Cepend1nt il conJirn1e
ordinairement leur choix , après avoir exa1niné
lui-mê1ne les fnjers qui doivent leur élec1ion à
la voie des -fulfrages. A l'égard des pren1iers pofres, tels que ceux de Tfong-tu _. de Gonverneurs,
&c. c'efr à !'Empereur feul que cette nomina1
. appartient.
.
r .
1e
non
__Il• c;'l'cve , 1·1 d'egraae , iu1vant
n1érite & la cap1ciré des Sujets. En g~néral , il
n'y a point d' e1nploi vénal à b. Chine. Les Princes
mêmes du Sang impérial n'ont aucun droit
aux titres & au..x. ho~nenrs., fans -la pennifiion
exprelfe de l'En1pereur. Celni dont la conduire
ne répond- point à l'attente du Public , perd fes
dignités & f es revenus par l'ordre du Prince , &
n' eft plus connu par d'autres diftintlions que celle
de la ceinture jaune. On lui accorde feulement
peur fa_ fubfifiance , _1.1ne n1édiocre pen!ion du
trefor royal.
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Des révolution! de cette uarure feraient naîrre
Chine.
en Europe des faéèions & des troubles i mais
elies ne prodnifenr pas le moindre défordre 1 la
_Chine. Quand il arriverait m~1ne que ces renverfemens de fortune fuffent l'effet d'une haine perfonnelle ou de qnelqu'aurre pafÎion violente, fi
le Gouvernement efl: équitablè dans les antres parlies, le Public prend peu d'intérêt 1 la difgrace
des Grands. En ce point, la Chine ne diffère gnères
de nos gouvernen1ens d'Europe, mais beaucoup
de ceux d.' Afie , où le fori:: des ·Princes & des
Minifrres eft iu1e caufe très-fréquente de révolutions.
Le pouvoir de I'E1npereur s'étend même fur
·tes morts , qu'il punir ou réco1npenfe 1 fon gré.
Il les crC:e Üo111res Oll Ducs ; il leur confère divers
antres titres. En qualité de grand Pontife, il peut
en faire des Saints, on, f uivanr le langage de la
Chine ) des Efprits nuds.
On pent dire en -un mot que le pouvoir de
l'Einpereur s'étend prefqu'à tour. Il peur changer
la figure ~.: le caraétère des lettres , abolir les
anciennes, en introduire de nouv~lles. Il peut
changer les noms des provinces , des villes & des
fainilles ; il peut défendre l'ufage de certaines
_expreilions dans le langage , & faire revivre celles:
qtJi ont été abandonnées ; de forte que fon autorité prévaut fur l'ufage inême, dont les Grecs &
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-·les Romains ~oyaient 1'empire abfolu da.RS taures ~~!!!!!
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.Jes_t:hoft~s: de cette nature. On fair qu'Adrien difait

qu'il pouvait donner le droir de bourgeoifie aux
petfôRnes, & non :p~ _aux n1ots.
La -naxime d'Etat qrü oblige fes fnjets ..i lui
rèndre une ohéiif1i.nce filia:le , lui impofe auffi ·
l'fibligarion de les aimer con1n1e un père. C'eft
une opinion généraleinënt érablie parrni eux, qu'un
Emperelfr doit entrer dans tous les· détails qni
conèernent 1e bien public. Si :fa conduite ne répond
pas à -cette idée , il ron!be bientôt dans le dernier
·1népris. " Pourquoi le Ciel , difent-ils , .l'a-t-il
,; placé au-de.Ifus de nous? N' eft-ce pas pour nous
·. ,, fervll: de .père & de mère ?
Un Empereur Chinois s:érudie continueliemcnt
à foutènir fa réputa-riort~ Lorfqu'une province eft
affligée ·dê qtièlque difgrace , il fe renferme dans
·fon: :Pa:lais, il obferve des jeûnes , il fe refufe
toutes forte~ de plaiiirs ; · & fe hâtant de diminuer les ·t~es ·par un décret , il einploie tous fes
efforts au fotilao-en~ent
des malheureux. ll affelte ,
b
dans les termes du décret, ·de faire fentir combien il eft touché de la misère de fon ·;p.euple•.
" Il ,porte~ dit-il, les nllférables dans fon .cœu:r;
,, il pl~rr~ 1~uit & jour leur infortune; ·toutès
·,, fes penf~es fe rapportent à rendre leur finza,, . tion plus .heureufe ,,. Il employe d'autres
·expreHi~n.,,· pour leur . perfuader qu'il les 2:ine.
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L'Empereur Yong-ching pouffa cite atfeltafion.. ,
jufqu'a ordonner que ' lorfque la moindre partie de l'Empire paraîtrait menacée' de. quelque.
difgrace ' on fe hâtât de, r en informer par un courier , afin que , fe croyant refponfable de tous les
maux de l'Etat, il pût s' eiforcer, p~r fa conduite,
d'apfX1Îfer la" colère du Ciel. C'eft une.chofe vraiment admirable que ce refpeét peur l'humanité,
deV"enu dans ce pays l'un des carall:ères du pouvoir defpotique , qui , par-tout ailleurs, apprend
à méprifcr les hommes & à les fouler aux pieds.
On ne peut attribuer ce refpell: à la douceur
naturelle d.e ces Peuples , puifqne les Indiens ,
Peuple le plus doux de la terre , font écrafés par
des defpotes barbares. Il faut abfolumenr reconnaître ici le pouvoir de la morale & des loix.
Une autre contrainte que les loix apportent à
l'a.utorité fouveraine, c'eft que dans toutes les
occafions où l'Empereur commet quelque faute.
qui paraît capable de troubler le bon ordre du
Gouvernement , elles aurorîfent les Mandarins à
lui faire leurs repréfentations en forme de fupplique , & dans les termes les plus humbles & les
plus refpeitueux. S'il marquait du mépris pour
ces remontrances , ou sïl maltraitait le Mandarin
qui a le courage d'embralfer la caufe publique,
il perdrait l'affeétion de fon Peuple, tandis que
le Mandarin recevrair les plus glor:iei1x applau-:
0
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tltlremens , & verrait ID,iniortalifer fon' nom par
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toutes·forcèS d'honneurs. L,Hifl:oira chinoife offre et.me. '
uh grwd nombre de . ces martyrs du bien
publjc, qui ont eu la hardielfe d'élever la voix
contre une mauvaifè- adminifrratiort , fans craindrè -le relfentiment de 1'Empereur, ni- même la
mort.

Il paraît mctoyable qu;un Prince ait le temps
cl'examiner lui - même les affaires d'un fi vafl::e
Empire , & de prêter roreille à cette multitude
de Mandarins dont il ellchaque jourailiégé; mais
l' or~e qui s' obf~rve à la Cour eft fi merveilleux>
& les loix ont pourvu fi _clairement à toutes les
cli:ffiéitltés, que deùx heures, dit-on , fuflifent pour
cette multitùde de foins. L'Empereur Kang-hi
voulàit -tour voir"de fès propres yeux' & ne fe
fiait qu'à lui - même du choix des Officiers qui
devaient gouverner fon Peuple.
·Suivant le Père ~é Comte , !'Empereur a deux
Confeils fouverains; l'un nommé le Coefeil extraordinaire ,_ qui n' cil compofé que des Princes
du,_ fang; l'aurr~, qui porte le nom de Conftil
ordinizire, où les Ko-laos_, c'eft-à-dire , les Miniftres -d'Etat > font admis avec les Princes. Ces
Miniftres font chargés·de la difcuffion des affaires;
ils e12 font leur rapport à S. M. l., qui leur déclare
fes ·volentés. Duhalde prétend què le grand Confeil eft compofé de tGus les 1v1iniftres d'Etat , des -
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~~·;"·" ·"'·'"' premiers_ Prélidens & des. Atliftans de fix _Cour~,
Chine. fuprêines, & de trois autres .Tribuna.nx cQn(idé-;
rables ;.. an .lieu~ c:1~e l~~ Cmifeil-:-privéène-,,confifte,

que dans les.· trois ordres' d.'Qffici_e.çs· qui appar"":tiennent au Tribunal no1nmi Nwi-yuen.-: "-- ,: _ _.

U ue des:.princ;i~Ies: marques de l'au_rorité fou'"'.",
veraine efr le fceau qi;tî s'appofe aux aél:es pu.blics~
& aux décif1911s des T ribunanx•. Le _fceaµ. Îtnpérjal
efr une pierre _quan:ée, ·d'envirpn .douze pouces~.
Elle e_O:_ de jafpe , qm efi force el}imé .i 1~ Çhine.
Nul autre que l'Empereur n'.a1e, droird;ernploy~r:
le ja~pe à cet ufage ; les Chin<;>!s l'appellent -Yu..;~
che , ·& le· rirent de In--yu-cha!lc, .qni fig_nifj~ _la
Montagne d_tifçeau d' ag{l_tke_~ deJaquelle ils~racq11:..:.
œni: w1e_ innnité de tàbles. L'E~npereur ~te: fes 7
lettres, fes décrets & - tous les -aétes publ;i~:,; _de·
l~:.u1nie de fo11 r~gne & du_ jollf de la h.u;te. ____Les fceaux d'honneqr _q11' Qn ~<lonn~ _au~. Prii~....-·
ces; font d'or. Ceux de? Vi~tl.-Roil> ,_ _de~:gtrul.ds
Mandarins·., Oli de~ Magiftrats -dù- pren11.er ordi;e ·>'
font d\irgent'.; & ceu-x des M;indai;-ins.~ oo -des·
?v1agifrrat:s imf~rÎel;}.[s ,, ne font que de cuivre QUJ
de plo1nb , plus ou l).lOÎns gi;an,ds , fui:v?-nt l'élé- .
varion de leurs dignités•. Lorfqu'un {cea__ü coin-.;
~enèe'· a sîufer' ils dc;tivént en donner avis auT ribun;al ., qui le1:1r,- en_accorde,,_un aucre, .m:J.Î~:qqi:
les oblige i r_endrele vieti:ii;. D~puis queles.Tar-·
rares f911fétablis d..la Chllu~, -l~_càra.él:èr~ gra\!é~1

DES VOYAGES..
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fur fes fceaux, font mêlés de Chinois & de T ar-:- ~==
tare, comme chaque Tribunal eft compofé d'un
mélange des deux Nations. Si l'E1npereur envoie des
Commiffaires ·ckns les. provinces , po~r obferver
la conduite des Gouverneurs, cles Magiftrars &
des Parnculiers , il leur donne à chacun le fcea.u
de 1eur office.
La vénération que les Chinois ont pour leur
Empereur répond à grandeur de f on autorité :
c' eft une efpèce de Divinité pou~ f~n Peuple. On
lui rend. des refpeéts qui approchent de l'adoration.. Ses paroles font autant d'oracles , & fes
mo~dres commandemens font exécutés ~omme
s'ils venaient du.Ciel. Perfonne, fans en excepter
fes frères , ne peut lui parler qu'à genoux. On ne
paraît point en ~érémonie devant lui dans ~l?
autrè pofture, s'il n'en donne l'ordre; exprès. Il n'y
a qt1e les Seigneurs de fan cortège ordi1~aire qui
aient, la-liberté d'être debout en fa préfence; n1ais
ils font obligés de fltchir le _genou. lorfqu'ils 1ui
par~e1~t. Ce refpell: s'étend à tous les..Offic,iers qu.l
repré~el1tent S. M. 1. ··
.. . . ·- _
· Les· Mandarins , les Grands cle la Cour, & les
Princes même· -du fahg , fe profterne~~ .no~- feulement devant ·la perfonrie .de l'Etp.pereur ,_ ruais
ni~me devant fon fauteuil' fon trône j & tout cè
qui fe~c à-(on ufage.; ils fe mette_~t queiquefois
à gençux dev;,nt fon ·Iµbit ou~;f~ cein~ure. Le
·-
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lorfque ·les '.Mandarins des
r:ours fouvera~nes.
viennent
1ui ~e~dre
les
d~vojts de cêréinomé
dat:J.s,.
'
- - ., ---· ! , __ .- .
.
.-. . _.
une des cours d1rPala1s, ;il"ell:~àrë qu'il s'y rrouve
pr&fenr, & quelquefois.il efrforréloigné dl1 lieu'.
où ces homh!~es lui font ré1idhs. S'il iomb~ 'dans
quelque malad\e_ 4a,µgereuf7.,~ l'~larn;ie. ~eyient
généràl.e. ·Les Mândarins de tôns les ordres s'affemblenr .datis une' ~afre Çour '.d~ Paiai; ;· & , fatis faire
àttenrion .Î la· rigùcur de Fair, ils paifent à:genoJ.I>;
les jours & 1es huirs ~ occi.ipés à.faire éclater leqf
douleur, & à dèmander ati Ciel le i:ér~bliffe~ent
de fa fanté. Tout l'Empire·fo~ffte dans fa.per-.:
fonne , & ·fa perte eit le feµl 111alheur qu~ fe~
!ujets croient 'avoir à redo~t~r.· Les Grands fé
croient oblîgés'de donner ce~ ré1Îi~ignàgès ptiblic§
de vénération pour leur Souvérain , dans la vue
d'e·ntretenit Lt fùbordi11~rion , . & d'infpirer ·at1
Peuple-,'par leut exe1nple, l'obéj.ffa,nce .qu'il doit
a1'aurorité._C'efr en conféquenœ de certe maxime~
qu'ils do'rt'nenf à 1'Empêtéiir les.: titres lê~· ph.i4
po111peux; µs J'appellent Tyen-rfl, c'eft-:Î_:âtfë~
Soleil ·du
Ciel'J Wlzang-ti,
qui
!ii:rnifie
aU:O.uft~.~
•
·'
'
'
b
b
fouverain ·Enipereur; Ching'-whang, ou famt'EÜi~
pereur; .Ch.au-ring->-, ou.Pâlaii,'· ~o.y~l; Wah"-fwi.··;
. ou dix' ~il_le. an1~ées. Mai? !'Empereur ri'emploi~
ja1nais<is·èxptetfïôns 3 Jotfqù'il pàrle de Iu1~mêm~;
il fe fert ·&r -'ce!ml;·· ngo ,; qui.: fignifie Je àr: ~e ~
.
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& lôtfqu'il paraît en publi-c, ailis fur fon trône,

il emploie celui de chin, qui lignifie falut, aveè

cerre différence , qu'il efl: ie fèul qui fa!fe ufago
de. C<i! mot. Le langage du Palais eft fort pom•
peux : on -ne di& ja1nais, fonnez de la rrompette,
barrez du tàmbour; &c. ; 1nais Ta--hui _, c'eft....à-:
dire , que le Ciel idche fan tan!lerte. Pour fair~
entendre que l'E!Jlpereur eft mort, ils difent

Ping-tyan: _, qui lignifie, il eit entré un nouvel .;
h&re au Ciel, ou Pung, c'eft-à-dire; une granda
montagn€ efr tombée. Au lieu de dire les portes
du Palais, ils difent kL;,,...mwen ~les portes d1or; &
de 1nême .i. l'égard de cout le niH:e.
Un fujer, de quelque rang ou de quelque qllà. .
lité qu'on le fnppofe, n'ofo palfer à cheval ou en
chaife devant les portes du Palais. impérial. lldoit
mettre pi~d à terre lotfqu'il en approche, & ntt
retnonrer qu'à la diftance érablie. Chaque cout
du Palais a fon fentier, pavé de larges pierres ~·
aui
lorfcqùil
l,_ ne fert de chemin qu' .i l'EmnereUI',
l
y paife ; & ceux qui ont à. travcrfer le~ cours
doivent marcher forr vîre a.u long de ce fentier. ·
Cette vîreffe dans la. marche eil: aufli une marque
de refpeét, qm s'o~ferve en paffant près des per-fonnes de qualité. Les Chinois onr un~ manière
, de courir_ qui leur efr propre, & qui paffe pour
une politeffe auffi gracieufe que nos révéren,es
en Eur~pe. Les MiŒonnair~ fe virent obligés

Tome YIII.

L

Chine.
•

;.;

l6.z HISTOIRE

GÉNÉRALE

d'apprendre cette cérémonie , avant que de faluer
l;Ernperenr K ang-hi dans fon kong) c' eil:-à-dire ,
dans la grande falle de fon appartement. Auffitôt
qu'on a paifé la porte de la falle, on doit courir
·avec une l~gèreré gracieufe jufqu'au fond de la
chambre qui fair face _à l'E1npereur. L<i, on doit
demeurer un inoment debout, les deux bras étendus vers la terre. Enfuite _, .après avoir fléchi les
genoux, on doir fe baiifer jufqu'l terre , fe relever,
& répéter crois fois la mêrne céré1non.ie, en attendant l'ordre qu'on reçoit de s'avancer & de fe mettre genoux aux pieds de l'Ernpereur.
La 111oindre négligence dans le refpeél: qu'on
doîr i !'Empereur, paffe pour un cri1ne à la Chine.
Une des plus graves accufations qui furent inteni:ées ·au Père Adam Schaal , par le ·Mandarin
Hyang-quangfYen, fut d'avoir 01nis ,de placer
l'étoile du Nord dans le globe qu'il avait compofé•
.Son :i.ccufateur en concluait qu'il ne voulait pas
reconnaître d'Emperenr ti. la Chine, & par conféqnent qu'il n'était qu'un rebelle qui inérit~1it la _
inort. On doit obferver que les Chinois appellent
l'étoile du Nord, Tijùig _, ou le Roi des éroiles,
parce qu'elle eft inunobile. Ils prétendent que
toutes les autres étoiles tournent autour d'elle,
comrne les fujets de l'Empereur tournent autour
<le lui poiu le fervir, & que par conféqucnr leur
Monarque e:fr fur l:i terre ce que cette étoiie efr

a
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an -cieL Il paraît que· les Juges Chinois furent
charmé~ de cette ridicule accufation , & qu'ils la
regardèrent co1nme un àrgumenr d'une force extrê1ne. Mais ils furent extrêmement dérontenanc:és., ]')rfque le globe ayant éré produit, on s'apperçuc qu'il n'était point achevé, & que l'.A.ureut
n'y avait encore tracé que l'hétnifphère du Sud.
Les Officiers de la n1aiion de l'l!.mpereur, &
ceux qui ont le gouverne1nent particulier d.e fes
affaires, font en fort grand nombre. T ont éraie
autrefois entre les 1nains des Eunuques , dont le
nombre était d'environ dix n1ille , gens infa1nes
par leur orgueil & leur avarice. ~1ais les Tartares
ne fe furent pas plutôt rendus 'maîtres de l'"Empire, qu'ils en chafsèrent neuf rnille, confervanr
le refre pour le fervice le plus intérieur du Palais.
Cependant cette monfl::rueufe e~pèce parvint >
par fes flatteries & fon adreffe, <l. gagner les bonnes graces du je1u1e Ch!.in-c!â , ë.-<. fe rétablir p~ef
que enrière1nent dans ofon ancienne autorité.
Après la mort de ce Prince, les quatre Régens
Tartares fe délirent encore de cette pefre. Les
Eunuques , privés de leur crédit, furent réduits d.
trois cens pour fervir le jeune 1\ionarque, les
Reines , fa mère & fa grand' 1nère, dans les offices
les plus bas.
L'Empereur paraît en public , vécu d'une
lo11gue robe jaune, ou verre; qui lni couvre
L ij
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jufqu'anx pieds. Le fond en eft de velours ;
Chine. brodé d'une multitude de petits dragons, qui
(, -0nt cinq ·griffes à chaque pied. Deux gros dragons ,
avec leurs corps & leurs i:iueues entre1nêlés, remplilfent des deux côtés le devant ·de la poitrine ;
ils fonr dans une atcirude qui les ferait croire
prêrs à faiiîr, avec leurs dents & leurs griffes, une
fort belle perle qui paraît defcendre du ciel.
La livrée linpériale efr jaune , & tout ce qui
appar::ienr à l'E111pereur efr de la même couleur,
fans excepter fes dragons à cinq griffes , qui fe
no1nn1ent long, & fa corre-d' arme , qui efr telle
encore que l'E1npereur Fo-hi la porta le premier.
Perfonne n' oferai{ prendre ni l'un ni l'autre fans
fu perm1ffion ; mais tour le monde peur orner
fon habit d'un dragon à quatre griffes, qui s'ap-.
pelle mang. L'En1pereur fort rare1nent de fouPalais , à moins que ce nefoit pour la chalfe , pour
prendre l'air, pour fe divertir dans fes p~rcs &
fes jardins, pour f a1..Tifier au T en1ple. de Tyen _,
ou pour faire la viilte des provinces. Dans ces
occafions, il eft tonjours acco111pagné d'un grand
non1bre de Seigneurs & de Gardes, tous cheval.
Son train, fes annes , le harnais de fes chevaux ,
les paratols, les éventails , & les autres inarques
de la dignité In1périale , tour efr brillant. autour
de lui. S'il ne forr que pour la chalfe ou pour
prendre l';tlr, toute la cavalcade· eH: con1pofée-

a
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tl'environ deux mille perfonnes~ Les Princes & ----~
les Seigneurs vont i la tête, fuivis des premiérs Chine.
-Miniftres &. des grands :Nia:i1darins ; ils marchent
le long des maifons , en laiffant le milieu de ia
.e fo,: ouvert. On voit paraître après eux vingt·quarre ·étendards de foie j;;.une , brodés de dia~
gons en or, qui font fuivis de vingt-quari:e parafols & d'autant d'éventails de la même couleur,
tous fort riches & d'un travail curieux. Les Gudes-du-corps font vérÙs de jaune ; chacun avec
une forte de cafque & une efpèce de javeline ou
de demi-pique dorée, au fom1net de laquelle eft
la' figure du foie il , ou le cr~itfant de la lune, on.
:la tête de quelque animal. Douze valets-de-pied ,

vétns de la n1ême livrée , portent fur leurs épaules
_1e inagnifique fauteuil de !'Empereur. En divers
endroits du chemin, il fe trouve d'autres porteurs:..
pour relever les premiers. Une tronpe de muft..
ciens, de trompettes & d'autres infi:rumens qui
accompagnent Sa Majefté ln1périale, ne ce!fent
de f e faire entendre pendant la marche , &
'cette proceflion eft fermée par un grand non1hre

"s

cle pages & de valets-de-pied. Telle- érait aurre:fois la po1npe Impériale; mais au1onrd'hui qu11
·rEmpereur fe fait voir plus fonvent ho~s de fon
Palais , foi~ cortège eft moins non1breux& ~
Tous les A1nbaffadeurs des Puiffances érran-

·gèi:es -font entret-enus -aux frais de l'Empereur,
L iij
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chevaux , de litières & de barques. Ils font logés
dahs la cour.royale du Palais, où !'Empereur leur
envoie, de deux jours l'un, en térrtoignag: d' eftiµie & d' amidé , un feftin tour preparé de fa prit
pre cuiiïne. Nous avons déjl remarqué cette ridi.:.
çule vanité des Chinois, qui affeéi:ent de compter
panni les Tributaires de 1' .t.n1pire, tous les Princes
qui leur envoient des Dépurés , pour quelque.
caufe que ce foir. Les Rulfes n'onr pas eu. peu
de peine ~ faire changer ce renne en leur faveur ;
& leur Ainbaifade n'en a pas moins été regardée
comme un ho1n1nage. La géographie des Chinois
eft adaptée a. cette chimère ; car , f uppofanr la
terre quarrée , ils prétendent que la Chine en
occupe la plus grande partie , & que le refre des
hon1111es efi relégué dans les coins. Il vaudrait
mieux être meilleur géographe , & moins forte-

ment orgueilleux.

.

Le revenu de !'Empereur eft immenfe ; mais il
n' efi pas aifé de le connaître a fond ' parce en araent
, moitié
le tribut annuel fe paye moitié
. . .
b
.
en nature : il fe lève fur toutes les terres , fa.11s
excepter les montagnes , ~ur le fel, les foies , les
toiles de c0ron & de lin , . & fur d'autres efpèces
de marchandifes ; fnr ies forêts , les jardins , l~s
confifcarions, &c. Les fub!ides autorifés R~!" les
loll: , fonc fl.. confidérab~s , que fi le~ Çltj.'}Q~
'
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àvaient moius d'indufirie , & leur rerre moins de ~~~=
fertilité ,'ce grand Empire ne ferait, comme les Chine.
autres Etats des Indes , qu'une -fociété de mîférables.
Co·T1rue routes les terres font mefurées , & que
le nombre des familles eft aufli connu que le çribur qu'elles doivent :l l'Empereur, il eftfacile de
calculer ce que chaque ville paye annuellement.
Les Officiers qui lèvent les tâxes, ne failiifenr
jamais les biens de ceux qui inarqnent de la lenteur à payer_, ou qui cherchent .l s'en difpe1:fer par de continuels délais. Cette méthode cauferait la ruine des familles. Depuis le inilieu du
prinrems , où l'on commence à labourer la terre,
jnfqu'au temps de la ni.oiifon , les Mandarins
t1'ont pas la. liberté de chagriner les payfans; mais
le inoyen qu'ils prennent enfuite, pour les obliger-

d.e payer, çfr la bafronnade ou r emprifonnement)
s'ils n'ain1ent ·mieux les charger, par hillers, de
l'entretien des vieillards qui font nourris dans
chaque ville aux dépens de l' t.n1pereur , & qui
paffentainli à la charge des~biteurs_, jafqu':i l'entière confom1narion des arrérages"'

Ces Officiers font comptables de ce qu'ils.
reçoivent au Pu-ching-tjè , c' eft-<i-dire,. au T réforier général de la province j qui tient Ie-preniÎer
rang après le Vice-Roi. Ils font obligés de lui
remettre de temps en temps les fe1nmes qu'ils

- Liv

~
J~i
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ee::::~
..~= -cn.t roµçhées. On tranfporte ces fom1nes fur des
n1ulers , dont chacun porte deux mille lyangs
dans de1.1x vaiffeaux de bois faits en forme de
longs barils , & bien garnis de cercles de fer-. Le
Pu.-c!ilng~tfe rend con1pte au Hu~pu, c' eft-à-dire;
au Tribunal fr1prême , qui a la f urintendance des
fin~nces, & le Hu-p11 ne reifortit qu'à l'E1npe....pereur. R.ien n' efr inieux ordonné que la ma.~1ière
d'i111pofer &de recueillir les tributs; ce ·qui n'e.n1..-

pêche pas qu'il ne s?y glilfe quelques p~tites fi;atl."'
:des dè la part des Officiers fubalternes.
Une grande partie du tribut in1périal qtù fe
lève en n~ture , eil: employée clans les provinces >
en penfions, & pour l'entretien des pauvres , fur-.
tont des vieillards e.c des invalides ' oui
, fo11r eu
fort gr'1.gd r\on1bre , pour les a._ppointemen~ des.
Ma.nda.ri11s , le paiem~nt des forces, l'entretien
des édifices publics l celui des A1nb<.:.(a.denrs, des
grands çhemins, &c. ; n;1ais le furplus. de tontes
/ r
/ \ p 'l ·
fi. .
r
· '
ces depenies
e1L porte a
eK111 , pour :rournir ~
c:elle du Palais & de la capir;ale de l'En1pire , où
l'En1petel.lr e~treüent cent foix:u11;e i-nille. hoi11111es
de troupes réglées , ~nuquels il donne d'a,illeürs
une paie en argent , & prè~ de çinq inille Man~
darins. ~ _en_tr~ lefquels Oll diftribue tous l~s jours
une cert:liqe quantité de yÎande, d~ poiifon, de
fel, de légumes,, &ç. Ils or1t, une fois.le mois.:)
du t~ ) des fève~? dll bois , du charbQu & de: la

1
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;aille en abondance. Le m~me ufage s'obferve 1 ~='!!!:!il
l'égard de ceux qui font appelÇs à la Cour,, ou Chine.
envoyés de-Ll dans les provinces. Ils fonr fervis
& défrayés fur la rente. On leur fournit des barques des chevaux, des voin1res & des logemens,
~ui fonr enrrerenus aux frais de l'Empereur., Le
von1bre des troupes qui f.)nt entretenues à fa folde,, monte à plus de feot
cent foixanre
& dix
l
.
mille ; il entretient de 1nê1ne cinq cent foixanrecinq mille çhevaux, pour remonter la cavalerie
eç pour l'ufage des poftes & des couriers qui par. tent fes ordres , ou des Tribunaux de chaque
.
provJnce.
. Quoique ce qui vient par eau des provinces méridionales fuffife pour fournir à. la dépenfe de
Pékin , on appréhende fi fo:c que le revenu ne
fair pas toujours égal à la. confomn1ation, qu'on
' entretî~nt conframment à Péki11 des niagafins de

_-_'c-o.

.

.

tiz pour trois ans.
Le
no1nbre des femmes
& des concubines de
.
l'Bnpereur çfi; fi grand, qu'il t;{t ditlicile de le
•
•
. connaitre
" , a.\>alitant pl us qu)"l
1 n>e i'l.
Lt Jamais
bien
fixé. Elles ne p~raiifent qu'au..x yeux du Monar...
que. A peine tout autre homme oferait-il en
dêm;inder des nouvelles. Magalhaens tait monter
le non1bre des concubines à trois mille. On les
no1nme K ong-ngu , ou Dames du P_;ilais : mais
-

,

-

-

'elles pour cillil' affe{tiOAd~ l'E1nperçur efr déclarée

•
•
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par_riculièremenr , portent -le no1n . de Ti , qui
lignifie prefque Reines. Il leur .donne, quand il
lui plaîr , des joyaux qn'elles portent à la tête
170
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ou fur la poitrine , ë.c une pièce de fa tin ou dé
dan1as jaune , qu'elles fnfpendent devant leur
porte, & qui les fait refpeéter plus que toutes'
leurs compagnes. Ces Dames ont auHi leurs titres
& leurs dignités. Elles font divifées en plufieurs
claffes , t!l: difringuées , comtne les Mandai;ins , pat
leurs habits & leur parure, & par d'autres marques de leur rang. Mais leurs enfàns font regardés
comme des enfans naturels.
Lorfque l'Einpereur ou l'héritier de la couronne
penfe .l. f e marier , le T ribuna1 des cérémonies
nonune des Matrones d'une réputation bien établie, pour choifir vingr filles les plus belle.> &
les plus acco1nplies qu'elles puiffent trouver, fans
aucun ég1rd ponr leur naiffànce & pour leür
:fo.inille. On les tranfpcrte au Palais dans des fedans
bien fennés. Pendant quelques jours, eHes y font
examinées par ia Reine-mère , ou fi cerre Princeile
ne vit plus , par la première Dame de la Cour ,.
qui leur ·fait faire divers exercices, pour s'alfurer
qu'elles n'ont pas de mauvaife odeur, ni d'autres
défauts corporels. Après quantité d'épreuves, elle
en choiiir une, qu'elle fair conduire à l'Empereur
ou au Prince , avec beaucoup de cérémonies. Cette

îete eftaccompag.!lée de toutes fortes de_réjouilfances

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

-

171

'& de faveurs,_ fur-tout d'un pardon général pour oe~~----~91
tous les criminels de l'Empire ,_ à l'exception des Chine.
rebelles & des voleurs; enfuite, la jeune perfonne
eft couronnée avec une po1npe fort éclatante: on
lui df nne quantité de titres , on lui afligne des
revenus coniidérables. Les dix-neuf autres filles
font mariées aux fils des pre1niers Seianeurs
;:,
' s'il
s'en trouve un nombre égal. Celles qui reftenr
fans maris rerournenr chez leurs parens, avec des_
dors qui leur fuilifenr pour les marier avanrageu-

.i'1

.•_,

"

femenr.
Telle érair l'ancienne coutume des Monarques
-Chinois ; mais ~ prtfenr les E1n.pereurs T arrares
~prennent pour fe1n1nes & pour Reines les filles

:de quelques Rois de la T arrarie orientale. Les
-Reines font au non1bre de trois : elles jouiffent
de beaucoup plus d'honneur que les autres femmes ; elies ont un logement paniculier, une Cour>
-deux Dames d'honneur, & d'autres dotnefhqnes
de leur fexe. 911 n'épargne rien pour leur ainufemenr ni pour la magnificence de ieurs ineubles
& de leur cortège. Tandis que Navarette était à
Pékin , l'E1npereur· envoya un préfenr en forme
de dot à la fille d'un des quatre Régens de l'Em·pirè, qu'il prit enfuite pour fa fen1n1e. Ce pré,fent confiftait en f'.ent rab les, couverres de qua1Itité de chofes & de routes fortes de n1ers, deux
mille ducari> en argent, mille ducits en or , cent
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:==:= pièces d'étoffes de foie de diverfes couleurs , l
Chine.

flaurs d'or & d'argent, & cent pièces d'étoffe~ de
coron.
Les enfans des trois Reines font tous légicimes, avec cette feule différence , que les fils de
la première font préférés pour f uccéder à l'Empire. La pren1ière Reine fait fa réfidence dans le
Palais iinpérial avec !'Empereur, & porte le titre
d'11npératrice. Les deux autres ont des Palais
.a.epares•
. La rélidence des .fils de !'Empereur, avant leur
mariage, eft le Palais i1npérial. Lorfqu'ils font
mariés, l'ufage .eft de les envoyer dans quelquesunes des principales villes des provinces, qui ont
des Palais pour les recevoir. Duhalde, qui vit
trois de ces Palais_, les trouva très-grands, trèsbe::1.ux , & d'une magnificence furprenante, quoiq ne fort inférieurs à celui de Pékin. Ils contiennent , les uns dix, d'autres do.uze , & quelquesuns un plus grand nombre d'apparcemens, avec
· d'autres Palais féparés d~ chaque côté , & une
double enceinte de murs. Lorfque l'Erupereur
envoie dans un de ces Palais fon fecond ou fon
rroi6èn1e fils ,,il l~i donne le titre de Roi; Kang"hi
donna ainiÎ le rirre de Cft.o-vang, ou de Roi de
Cho _, à celui qui fur envoyé à Cnùzg~tuju ,
capirale de Se - chuen , parce qu'anciennement'
r1

I

c;ecte province fe noillllla.it C!z.0:~ Chacun de cœ
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Rois a mille Eunuques pour lui f ervir de cortège ,
pour'adminifrrer fes affaîres & pour recevoir fes
revenus; mais ils ne prennent aucune part aux
affaires publiques de la Province : feulemenr les
Man('trins·· f0nt obligés de s'aCfembler quarre fois
l'année au Palais du jeune Prince -> pour lui rendre leur hommage, comme ils le rendent à l'Empereur dans la capitale de l'Empire; avee cerre
feule di..fférence qu'ilsdonnenr au dernier letirrede
Yanjwi ..> c' efr-.i-dire, dix mille ans_, au lieu qu'on
n'accorde à ces Princes que celui de Syen-fwi,
qui fignifie mille ans.
Sous le règne des Empereurs Chinois , le Tribunal des cérémonies choili!fait pour le mariage
<les Princeiles un cenain nombre de jeunes gens,
âgés de quatorze ou quinze ans. On ne coniiclérait daru ce choix que refprit & la bonne
mine. C'était dans cette belle troupe que l'Empereur prenait des maris pour fes filles & fes
fœurs , ~uxquelles il . donnait une dot rrès-confid.érable en terres & en joyaux. Ces maris portaient le nom de Tu-ma,, c'eft-à-dite, parens de
!'Empereur par leurs femmes. Ils ne pouvaient
ê.rtJ lvla11darins ; mais ils devenaienr !i puiifans,
que. leurs oppre11ions éraient redoutables pour le
Peuple. Jufqu' à ce qu'il leur vînt des enfans, ils
éraient obligés , foir & marin , de fe inettre à
zenoux. devant leurs femmes' & de frapper tro.is

Chine..
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.. ~~ fois la terre du fronr ; mais la qualiré de père les
Chine.
exe1nptait de cette cérémonie. L'Empereur T ar-

tare qui règne aujourd'hui, 1narie fes fœurs &
fes filles aux fils des grands Seigneurs , fans e:xiger
qu'ils [oient du S~ng royal, ou d. ceux des Kans
de la T artarie orientale.
Tous les parens de !'Empereur, par les mâles,
fair riches , foir pauvres , fuifent-ils :l la quinzième génération , reçoivent quelque penfion pour
leur fubfifl:ance , fuivant le dégré de leur dignité ,
Ç.: la. proxiinité du fang. Ils ont rous le privilège
de peindre en ronge leurs maif"ns & leurs ~nen
bles. Mais la race précédente ayant régné l'efpace
de deux cent foixante-dix-fept ans, le no1nbre
de fes defcendans s'était celle111enr n•ulriplié, que.
Je Fevenu des plus éloignés, ne pouvant fuffire ;l
leur entretien , pln!ienrs éraient réduits , paur
vivre, à l'exercice de quelque métier. La pre1nière
fois que Magalhaens entra dans l'E1npire , il en
trouva un dans b. c1pitale de K yang-fi , qui
exerçait l'office de porre-f-..ix, & qui , pour fe ·
difl:inguer des gens du inême ordre , portait fur
le dos des crochets fort brillans & vernis de rouge.
Sous la. race précédente, il s'en trouvait un nc.w1bre infini qui éraient difperfés dans toutes les
parties de l'Empire, Sl qui, abufant des privilèges de leur naitiànce, con1111erra.ient des infolences & des extor1io1is continuelles ; mais ils furent

'

DES V 0 Y AGE S.

17.)

extirpés jufqu~au dernier par les Tartares. Tous =~~
les parens de I'E1npereur qui régne aujourd'hui , Chine.
font des perfonnages irnporrans, qui font leur
réiidence à la Cour ; mais li cette race dure lcn<To
temps, ~1s fe multiplieront fans doute , & ne feront
pas inoins ci. charge que les précédens. N ava.rette
<lit que les .Palais des petits Rois du S:.u1g royal
font couverts de ruiles d'un rouge luifant, & que
!'Empereur les qualifie , eux & rous fes autres
parens , de Kin-chi-.....pau-tfe _, qui lignifie branches d'or & feuilü:s préâeufes ; rirre un peu déplacé dans des gens qui fonvent n'ont pas de pain•
. Les parens de S. lvL I. du côté des fen1n1es >
·~ont de deux efpèces. 'Les uns defcendent des
filles , & ne paffent point pour Princes du Sang ,
ni même pour appartenir à fa fanlllle. AuHi n'onrjls aucun droit :i la f uccef1ion > quand mê111e ils
auraient plufieurs enfans . mâles. Le i11ê1ne ufage
eft établi panni le Peuple. La feconde efpèce efh
co1npofée des p~res , des frères , des oncles &
des autres parens de la Reine , des gendres de
l'E1npereur, de lem:s pères, de leurs oncles & de
leurs autres parens. C'était dans ces deu.x ordres,
que les Empereurs Chillois choififfaient un certain
nombre des-plus difcingués, pour en compofer le
Tribunal qui fe nonune Whang-fin ; mais les
Tartares ont extirpé auffi la feconde de cei; deux:
parentei.
I
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L'E1npereur obferve avec beaucoup d;atfeliitÎôn
Cl1int.. la conduite des Princes du Sang , & ·les punir fa,n;.
indnlgence, lorfqu'il ne· la -trouve pas digne de
leur naiffance & de leur-rang. Apprenant Un jour
que l'un d'entre eux aimait l'amùÎ~n1e~1t ave<!
trop de paffion , fut..:rèlut les- conibat$
coqs-;
qui font. un pa!fe-remps fort
par11u les
Orîeuraux , il trouva de .la b~!feffc • âans rexcè~
de ce goûr, & lui en fir un rép~hè. Mais n~
vnyant aucun fruit de fenaveréilfem~nt' :; il réfolui:
de faire un exen1ple, en déclarant .que le Princ6
était déchu de fan rirre & de1~es honneüts. Cet
ordre fùt fuivi de l' exécu~ion. Le Prince fut privé
de fon cortège , de fa penfion & de fa qualité ,
. jufqu'i ce _qu'il trouvât l'occafion 'de reparer fa
f.·uire par quelque aél:ion éclatante , & digne de:

~~=

commun.

\

fon fang.
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Il nous rèŒe à Jtàder -des fnntrailles. du ;:,arand;
Monarquè de la Chiné. :Auffitôt ·qu'il a rendu;
.

'

.

le dernier foupir, ·on ·le-1net 'dans un riche fauteuil, qui èll port~ par fi.x:, Biinùqùes aù milieu de
li falle royale de Gin"'-chi-tfien ~ c'éfr·à-dire, du
Palais dé. la merci & de 1-a prudence. On y place
le torps fur un lir forr riche, :& l'on ne rardë

pas long.:rètnps 1 le renferm~r ., .aveè ~ne infinité;

de c~~tmoï:ilês & beaucoup de inüfique funèbre·,·.
Chtns ·un cercueil qui coûte deux ou rrois mille,
écus. La n1atière eft un bois nommé kong-JYo-ma 7

ou

.

.\

.
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hois de pgon , ·qui tire èe -nom de la teffem- ~~=

hlartêe de fes veines avec ce qu'on appelle les
yeux dans là. queu~ du paon. Les Chinois affurent
_que~ ce bois prêferve les corps motrs de toure _
forte de torruption , ~ y lai!fenr en effet un cida~
vre dans le mê1ne lieu · pendant. plufieurs mois JI
.quelquefois penda.nt des_ anr:n!:es enrières.
f-a Pompe funèbre· s'exécute dans le même
_Palais~ avec des cérémoni€s dont la defcripriou
_ferai_r longlie & f uperflue. Après cette lugubre
f èèü.e , ()il pnrre l~ éorps à la fépulrure , clans le
bois impérial ; tel eft le nom que les Chinois
d()nnent aux tom~eaux de leurs Empereurs. L'air
~e gra.n~eur qui règne dans ce lieu , _les palais-,
les rii:heffes & les .ornemens dont il eft accom...
pag~é-,; -les mur~~ q~i_ r_~nvironnent ! le nombre

de Mandarins & de domeiliques qui font effi:-ployt_s rontinuellement pour le fervice ; & celui
des·.foldars qui forttla gardé, tout caraél:érife des
_Peuples dont l'imagination, b€aucoup plus vive
ql1~ ~a nôtre , porte fes vues jufque~ dans un
ordt~ de chofes qui ~océupent peu la plû.part des

hommes.
.,
·
._ Tous les fuj~rs~ de tEmpÎre étaient obligés
anèi~p.nement de porter le deuil pendant trois ans j

pon~ la mort d'wi ~lllpereur ; mais -clans è~s d~r""
_niers temps, cet incommode ufage à. été_ téduir l
peu de jours. Navàrerte _, qui fe rrouvait i la Chine
- Tom~ YIII.
M

...

L::_:
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~~~ pendant· ie deuil dn ·père ·dê Kang-hi·, .rapporte
.chine. q~'il ne di.ita'pas plus de quattè ou cinq)onrs. C' efl:
paffer d\tne extrêmité à ral'.lrre. Lê-deuil de nos Rois
fe porte co1nme celui d'w1 père ; ~mais il faut obfer...:.

ver-: qu'il' n'y. a ·qu'un pètit' nômbre d'hommes
·obligés de le porter. A la mort de l'Impératrice /mère de Kang-hi,
qn~tre jeunes filles qui·avaient fervi cette Priric~ffe
avec beaucoup :d'affeétion ' s'étaient déjl parées
l~ manière-des Tartares pour fe _fac~ifier elles_mê1nes ft1r le. co:ps dê 'leur Maîrreffe ; · ma~s
l'Ef!lpereurarre~a cette barbare pratique: il défei;:..
·dit auffi , pour l'avenir, un ancre ufage de la iiiêine
Nation; q11i confifre à brûler, avec le corps dès
~perfonn~s de difrinétion ; B:. dàns le mêm~ bû~hèr'-,
leurs riche!fes, & quelquefois même leurs do1ùef•
tiques.
·- - •
Magalhaens nous apprend qüe:le fncceffeur d'un
Empereur mort ne voir jarn~is les fe1nmes. ni l~s
concubines de fon prédéce1fèur, ·& qne ce rêfpe&
efiporté!iloin, qu'il nemei pasmêmeie pied dans
leur appartement.
· · · ; '[-' -- · ·

a

Anilitôt qn'un particulier efr employé au_ fervice de l'Empire, il efr quâtifi.€ dit titre de; ;Qùan,
qui fïgnifie Prépof! , du: .Celui
efr à' ~1a_i :Cëfe
·des autres; Les Portugais .ont_ ttonné aux Qua.lis

qui

lé-nom de'Mandarin.s ou de Cômmandans, que
toutes le:; antres Narions de- f Europe ont adopté :
.-

'

.

'

.
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mais à célui de Quan~· les Chinois joignenr-le ----~
..
tirre de Lau-ya-> ou Seigneur, pour marquer la Ctune:.
soble!fe de ceux qui obtiennent cet honneur.
Il y a neuf ordres de :Quans ou de Mandarins~
h parf.'litement fubordonnés enrr' eux , que rien
n'eft comparable au tefpeét & .i la foumiffion des
inférieurs pour~ ceux qui font au - delfus d' eiu.
Avant que de parvenit à quelqu'un de ces ordres,
le:Candidàr, ·fuivanr. Magalhaens doit avoir été
~ifième-ailifrant d'un 'Chi~ye.11 ,-c' eft-.1-dire, dl!
Gouverneur d'une vjlle qu treifième rang; il porte
G.loWihirnom de Tyen'-'tfe-> & n'efi: encoré d'aucun
ordre ; ffiâ.ÎS s'il fe <::ohduit bien pendant trois ans;
le,Gouverheur di; f:'éttè ville en·rend rémoign~ge
par un- 'certificat au· ·G0Uverneur de -la viÏle' du
preÎiiidi rang dont iJ dép{nd. Celui-ci en informe
'.Gou~etnenr~ de la~.Cap1rale de la même ptovîncè ', qui communique -fes inforrnatio~ aux:
deux·granJ~· Tribunaux de fa ville. Le Vi_ce ~Roi
les-rèçoit'.deces- deuxTribu11.aux; enfuiteit éGi:ir au
grand, T ribuna~-de: Pékif! , ·qui donne: ;l~ même
avis .a.il :ôonfeil d'Etar. Enfin, l'Eïnpereur informé
pat .fonI Coùfeil ,- c't"e~ le Candidat Mandarin dè
l'ordre' huitième où ùeu.vième.
Phàei.ili··d.e:,ces- -fieuf'-'tir&:es èft divifé en nèuf
dégrés,; On· diftirigue ~ ai~{i ·un Manda.mi ~h ·pre:mîer I ou du fecond dégré«iu premier, du-fecond
·011 du n:oifième o{dre;<Cerre diftinâ:ipn ne tQnfiU:e .
Mij
l.

le

.t-80
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~~~ rtéan1noins que dans des titres quileur fonr·accor•
.Chin~. dés par l'E~pereur, fans uh rapport direét à leur1

emplois ; car quoique la dignité de leurs e1nplois
foit mefurée ordinairement· fur celle ·:de ·leur·
ordre, cette règle n'efr pas générale_,.- parce qu..ii
arrive quelquefois que pour récompenf-erw1 Officier inférieur , l'Ernpereur le crée Mandarin: 4q.
premier ou du fecond -ord,:e. -D' w;i ~ur_r.e côté, il
arrive aui1i que,, pour pl{nir une ·rerfonne, dont
l'office appartient naturellement auxordtes~{upé~
rieurs , il le dégrade à quelque -0rdre ·ÏJ1féi:ieur~J
. J)n·peut prendre qq.eJquejdée· de la_.maniète
~ont .les Mandarùl.$.d~s~i1~1ilf o.rdrès forit enipldyés
i- f;igtµiniftration des àffairt;s , par la di{b:ihiitiQti
_qll.i~ f~ .,.fait ,<l'e~ dan.li le .Tribunal :d,l) ~1CQnfeilr
privs; qHi. fe nomme /i{i.vi.:..yuen , ou-·la ·cou~
int~r~~r~. :i parce qu'iJ ~ fun' liège, d~1:is:-k·P.àlai~
imp~iat~<i~ .Pékin. Ce Tribunal, ou ceti;e QQ6.~,
eft compqf~ de trois cla[es: 4~ ~M:;indarins. lfa)p,:~
n1ièr~;,S:$.inprend le~_ ·'J(o-laqs, ou les M~!i_l:r,~~
d'Etat ~ui forment 1~ premier ordre des·Ma.nt;Ia""'.
rins , av~c; Jes pr.em}ers- ~Ç~ii4ens des. '.Trihl!nàux
fuprêm.~.; ·§c les. pr-4~çip<!l_i.X.;_Q.lijèiers de1t~~nÇ~
Ce dégré efr le p~us f~l;v:4: ~uquel le.s '~e!m;~i
·pajlfent afpirer.· Le no~l5+,ç:9.f~ Ktrl<lo.s 1n~~~-pas
· ~xe ; iL 4~P.e1_1d de la -.vôlonrÇ du Mo1,~Ll~ ,~qui
les cho!ftt ~ .fon gré, tians~ l~~ ·d!vers Tribq~-r~~ itht
l'Emp,î_r<;.-Gependan~ ij eft ~ô\~-ÇJ}U'on çnyQÎ~_;pt\\.$
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de-tinq ou fix à la fois, & l'un d'entre eux jouit ~~~!t
Chine.
ordinairernent de quelque diftinétion au-delfus
des aurres; il porte le cirre de Cheu-fiang; il eft
Prélident du Confeil ; il a toute la confiance do
l'Emper..;nr.
Le Tribunal des Ko-laos a fon fiége dans le
Palais , :l n1ain gauche de la falle impériale ; ce
qui palfe à la Chine pour la plus grande difi:incrion. C' eft dans cette faUe que !'Empereur donne
fes audiences publiques , & qu'il rec,;oit l'homn1age & les refpeéts des Mandarins-. Comnre le
Palais en a quantité d' aurres fort magnifiques &
fort pompeufe1nent ornées , on en afligne une à
chaque Ko~lao, pour lui fervir co1nme de fiège
.Pat:riculier , où. il examine tour ce 'J.UÎ refforrit à
lui ; .& l_e non1 de cette fall~ fe joint au Gen comn1e un titre d'honneur. L"objer du Tribunal des
J(o-:laos eft de recevoir & d'exan1iner prefqne
toutes les de1nandes des T ribw1aux f uprên1es ,
(oit qu'elles regardent la: paix ou la guerre, & les
tnatières civil-es & criminelles. Après cet exa1nen >
il les préfenre à_ rEmpereur, à moins que l'objet
µe fouffre quelque ohjeébpn. Les Ko-laos en aver~
tilfe,nt :llors S._ M .. I., qui reçoit leur- avis, ou qui
le rejette ~ fon gré. Quelquefois l'Einp~reur fe
_réfetve la con.nailf~ce des affaires &. r examen
des. mé1noires qui lui font préfenrés..
Les Mandarins de la.feconde èlalfe du Confeil

··--··-··
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de Jllivi-hvven , font en qnelque forte affifrans
. ""
de la première. C'eft de leur ordre qu'on tire
les Vice-Rois des provinces , & les PréGdens
des autres Tribunaux. Ils ·portent le titre· de
Ta -hyo-tfa, c'eft-à - dire, de Letrrés ou de
Magiftrats <l une capacité reconnue. On les rire
du fecond ou· du rroifième ordre des Mandarins.
Dans ce n1ê111e Tribunal , ceux de la troifième
claiiè, qui porrenr le titre de Ch.on-chu:...ko, c'eftà.-dire, d'Ecole des lviandarins, font les Secrétaires
de rEmpereur. Leur office eft de réduire par ~crir
touces les n1ar!ères qui ont été délibérées dans le
Confeil. Ils font tirés du quatrième, du cinquièn1e
& du fixiè1ne ordre des Mandarins. C' eft dans ce
Tribunal de Nivi-hyveu qu'on agite la plûpap: des
grandes affaires, à moins que l'Empereur n'aifemble exprès le grand Confcil.
On diftingue les Quans civils & les militaires.
Le nombre des Mandarins civils, qui font difperfés
dans toutes les parties de l'Empire, monte à treize
n1ille iix cent quaraate-fept; & celui des militaires,
à huit nùlle cinq cent vingt , qui font enfemble
trente-deux mille cent foixante--fept. Quatre fois
l'année, on en imprime un catalogue, où leurs
no1ns, leurs· titres, leur pays & le temps auquel
iis ont pris leurs dégrés , font marqués régulièrement. Navarette en con1predeux mille quatre cens
à la Cour~ où chaque province a le fien ·., qui eil:
ccmn1e fon proreétcur ou fon fulliciteur général

•
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La Chine ell gouvernée: pa..r divers Officiers,

fous l'autorité de l'En1pereur. Chaque Province a
cinq Officiers généraux, qui font le Tu-yo-_en,
c'eft-à-dire , dans notre langage, le Vice-Roi, ou
le Go ~ verneur, avec quarre aflifrans ; ~e Pu-chingtfa, ou le T réforier général; le Nyan-cha-tfi, 011
le J u~ cri1ninel ; le Yen-tau , qui a la fùrintendance des poftes & des falines; & le Lyang-tatt,
à qui appartient le foin des provifions qui fe lèvent
en qualité de tribut. Ces quarre Officiers font
obligés , comme a!Iiftans du ''ice - R~i , de fe
trouver plnfieurs fois le 111ois àfon Tribunal, pour
les affaires in1portantes de la Province; mais quelques- Provinces , que leur grandeur a fait diyifer
en deux parties , ont deux Vice-Rois. Telle eft la
Province de Kyang-nan. Au-deffus du Vice-Roi
eft encore un autre Officier, nommé le Tfong-tu,.
qui a quelquefois deux ou trois Provinces fo~s là
Jurifdiétion. Celles de Clu:n-fi & de Se-chuen,
& celles de Quang-tong & de Quang-ji, ont leur
Tfong-tu. C' efr à ces grands Officiers que l'E1npereur envoie fes ordres, qu'ils rranfinerrenr de
main en main à routes les Villes de leur diftrié1 :
cependant, quelle qnefoit l'autorité du Tfong-ru,
elle ne diminue pas celle des Vice- Rois; n1ais
tour
efi: réa-lé
avec tant d'ordre> qu'il ne s'élève
,
0
jan;iais aucun dL.Jférend pour la Jurifdiétion. Qnelqti.efois le Tfong-tu n'eft chargé que du foin d'une
•
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Province) comme celui de Hu-quang .J de Chen-fi,
&c. Alors la Province eft divifée en deux Gonvernemens , qui ont chacun leur propre Vice-Roi ,
fubordonné au Tfong- tu ) mais feulement dans
certaines 1narières. Il a néanmoins le droit de
décider de routes fortes de caufes, dans les appels
qui font portés à fon Tribunal , de celu.i des deux
Gouverneurs Provinciaux. Les pr-ovinces de Quang~
tong & de Fo ~ kyen font gouvernées par des
Régules , qui font au-delfus de tons les Offic,iers
précédens , pa.r leur qualité , mais qui n··our au
fond que la mê1ne aur-oriré dans leur gouvernement. Cepèndanr ils s'en ar:rribue!lt beaucoup &
re11dent leur joug fort pefa.nt, parce qu'il ne fe
trouve perfonne qui ofe leur réfifter.
Chaque Province étatlt divifée en un certain
nombre de Jurifdiél:ions, qui fe nonuuenr Fus-> &
qui font fubdivifées en d'autres diftriél;s, nominés
Cheus & Hyens ; toutes les Villes qui portent le
titre tie .Fu ~ ont un Màu.darin qui iè non11ne
Chi-fu ,, & au moins un autre qui s'appelle Chi...
lzyen .> pa.rce que leur rerrit-oire, qui efr ordinaire . .
ment plus ©tendu que celui des antres Villes, e{\
divifé en deu~ diftriéls , do.nt ch:;\cun reifortit
immédiatement à fon Chi-.hyen.
Chaque diftriét eft chargé d'un autre 1\...fandarin ~
nommé T au-ti .> dont l'office .efi: de veiller fur l~
conduite 8ç fur les m.uRirs de$ Offiçiei:s de-la Jmi(..

.1
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diél:ion , & de preifcr les Gouverneurs des Villes ,
pour le paie1nent ·des droits În1périaux. Il y en a
deux aurres qui onr , dans leurs· quartiers refpectifs, l'intendance des rivières & des côtes de la mer.
L'un ... a no1nme Ho-tau,, & l'autre Hay-tau. Tous
ces Mandarins appartiennent au Tribunal eles Kotaus,, c'efr-à-dire, de~ Infpeéteurs &. des Viiiteurs. Navarette ohferve, à l'occafion de ces deux
fortes d'Officiers., que près des rivières navigables , il y a des 1'..fandarin.s chargés du foin des
barques , foir in1p~riales , foir marchandes > &
que dans les Capir:ales n1aritin1es , il y a un grand
Mandarin qui a l'infpeûion de toute la côte.
Les Chinois lettrés ne font pas fournis aux
~1agifrrats cot111nuns. Ils ont ]c;;urs propres 1\-hgiftrars ; & dans chaque ville, ils en ont un prin.-:ipal, qui fait fa réti<lence dans le lieu où les En1dians font examin,és , avec deux Officierit fubalten1es:
Tous les Officiers qui ont part à l'adminifrration de l:En1pire ..., onr entre eu.x: une dépendance
tnnruelle. Le 1\:)andarin le iuoins conGdérable
jouit d'une pleine étendue dans l'anto~ité de fon
dii1rié't ;. tuais il dépend cle plufieurs autres Mandarins, qui quoiqne plus puilfans ne laiHent pas
d'être fou1uis aux Officiers générawc de la. Province , con11ne ceu.x-ci le font aux T ribunaiLx: de
la. ville l1J1périale. Les Préiidens des Cours fuprê-

Cliim:.

1
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~~!!:::~ mes , qui font redoutts des. autres Mandarins ,

Chine.

tremblent eux - mêmes .au norn de !'Empereur ,
qui efl: la fuprême four~e de l'autorité.
On obfervè un ordre confl:ant dans la difl:ribution des emplois entre les Mandarins. Tout particulier devient capable de pofféder les offices
publics , lorfqu'il s' efl: élevé :i deux ou trois dégrés
de Littérature. Les noms des Afpirans font écrits
fur les regifl:res du premier Tribunal fuprême
qui fe nomme Li-pu_, & qui difl:ribue les offices
vacans fuivant le rang & le 1nérite des Lettrés.
Lorfqu'ils onr acquis les qualités requifes, ils fê
rendent :i. la Cour dans cette vue; mais la plus
grande partie de ceux qui s'élèvent au dégré m~me
de Tfing-tjè _, ou de Doél:eurs, font bornés à
deveilir Gouverneurs des villes du' fecond ou du
troiliè1ne rang. Auffirôr qu'il vaque un ou plufteurs je ces e1nplois , quatre, par exemple, on
en donne avis à l'E1npereur , qui fait appeller les
quarre Lettrés qui fe trouvent les premiers fur la
lifte : on écrir fur quatre billets les noms des
quarre Gouverne1nens ; on les 1ncr dans une boëte
qu'on met à la porrée des Candidats. Ils rirent
fucceflivement, fuivant l'ordre de leur dégré, &
chacun obtient la ville qui lui tombe en partage. ,
Outre les exainens communs_, on en fait fuhir
un autre, pour découvrir :i quelle forte de gouverneLnent chli.que Mandarin eft py;opre ; 111ais.

''
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2VCC de rargent & des amis, il eft àifé de faire

~~!!!!!!!!
ceux qu'on veur Chine..

tomber les meilleurs pofres à
-favorifer. Magalhaens affure que d'intelligence
a.vec le Tribunal , ·les billets font tellement arrangés,qu"' ~hacun tire celui qu'il defire. Cependant;
eontinue-t-il' cet artifice ne to~na point heurenf-emenr pour un Mandarin, en 1660. Il avait
donné une fomme confidérable à l'un des premiers
Secreraires de cette Cour, dans la vue d'obtenir
une ville d'un grand commerce , qui n'était pa5
éloignée; mais ··il eut le malheur .d'en tiret une
de la Province de Quey-cheu ., c' eft-à-dire , de la
plus éloignée & de la plus pauvre de l'Empire. La
douleur de fe voir trompé lui fit oublier le refpe~
qu'il devait à plus --de trois cens Mandarins qui
compofaient l'alfemblée. Il fe leva tout furieux>
car l'ufage oblige les Candidats de fe tenir à
genoux ; il fe mit à crier de toute fa force qu'il
était ~perdu, & jetant de rage fon bonnet & fa
robe ,il tomba fur le Secretaire , il le renverfa &
le .battit rudement à coups de pieds & de poings.
li y joignit les reproches les plus amers. " ~che
,; in1pofi:eur , lui difair-il , où efi: l'argent que je
,1 t'ai donné? Où eft la ville que ru m'avais pro'' 'mtfe ~, ? T oure l'a!femblée s' érant levée dans un
grand ~rouble , les deux panies furent érr-0irement
renfermées , & n'eurenr pas peti c:le peine i fe ga~antir- ç1e la.mort) qui ert le c:,hAciment établi pour:
' . .
cette prevancauon.
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Si l'on eù croit Magalhaens , qui parait affez,
croyable , rout efl: vénal à la Chine. Cet Hiftorien

affure que le gouvernement d'une Ville coûte dé
très-groffes fon1mes à ceux quil'obtiennent. C'eil;.
quelquefois vingt QU trente mille écus , fuivant:
l'iinporrance du pofte. Il en eft de même à proportion pour tous les autres offices. Avant qu'un
Vice-Roi ou le Gouverneur d'une Province ait
pû faire fceller fa Com1niflio11 , il a fouvent dé-'
bourfé lufqu' i foixanre ou foixante-dix mille éc.~
Cet argent paife dall,'i la poche des Ko-laos & des
Officiers des T ribunau..x fuprêmes , qui vendent
fecrècen1e11t tous les emplois. D'un autre côté~-.
les Vice-Rois & les autres Chefs des Provinces fe,
rembourfenr de leurs frais, par les préfens qu'ils
extorquent des Gouverneurs de coures les grandes.,
Villes , qui fe dédo1nmagent à leur tour par les.;
exrorfions qu'ils exercent fur les petites , & tous.:
fe liguent enfe1nble pour remplir leur bourfe aux
dépens du public. Auffi dit-on commu,nément à~ ·
la Chine, que !'Empereur, en créant de nouveaux
Mandar!ns pour le gouvernement, lâche malgré:_
lui ;tuta 1t de bourreaux , de meurtriers , de chiens,
& de loups aff-a1nés , pour r1,1.in:ec & dévorer la
pauvre Peuple. En tu1 n1ot, il n'y a point de Vic-e-.:
E.oi, de Vificeur _de Province , ni d'autres Offi-~
ci ers de cette efpèce, qui , à la fin de fes trois ans,.,
pe rapporte fix: ou fept çent n1ille 1 & quelquefois~
wi million d'écus.
,
1
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• Ce honteux trafic s'exerce auffi ouvertement ~~~::
que s'il éraie aurorifé par les Loix, & ron peur Chine.
dire que la juftice & les emplois fe vendenr dans
r_oures les parrîes · de l'Empire , fur - roue cl la
Cour. Ainfi , l'Emperc;ur eft proprement le feul
qui ai.r :1 cœur l'inrérêt public. Tous les autres
.n'one èn vue que leur inrérêt. Le Père le Comte
en cite un: exemple dorir il avoir éré témoin. Le
.père cl' un nouveau converti ~yant ~rC: tué dans
pne·. expédirio11 militaire contre une armée de
,vol~urs , · tandis_ qu'il était Gouverneur de la

Pt9vince de Chen:fi, l'Empereur nomme fon fils
Qouverneur d'une ville du fecond rang. Après
i·expirarion des trois ann~es , il lui donna une ville
du pre1nier rang. Cet Offit1ier n'ayant pas achevé
moins. heureufement fon fecond terme , f e- rendit
à la Cour, fLlivant l'ufage, dans l'efpérance d'obtenir un gouvernement encore plus conlidérable.
L~Empereur renvoya fa demande au Tribunal Jeg
Mandarins, qui lui déclarèrent auilitôt, par leurs
lettres, que s'il voulait dépafer en main tierce
quatorze vans d'argent, c'efr-.i-dire, la fo1nme
cl' environ cent mille écus , ·on lui promettait le
gouvernement de Ping-yang-fu, dans· la Province
de Chèn-fi, qui èft ûne ville des plus riches &:
d~s. plus peuplées de l'Empire ; mais le Mandarin
chrerien , ne voulant -rien devoir <i la corruption ,
l~ur {i~ dire qu'_il fe çQntenteroit du potîe que le

~-
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«='!''!'!!!!!!~ f arr lui . ferait ~tomber en partage. Cet exemple .
Chiuc. porterait à croire.qu'il y a quelque différence entre
un converti & un chrétien•.

Les Loix· n'ont pas laiffé .d'établir des remèdes
contre les extorfions des Gouverneurs;; foit qu'elles
viennent de leur ·avarice nanirelle, ou de~ l'mage
qui s' ef't introduit de vendre les places. 1°. Conune
· il efr difficile d'étouffer ·les plaintes du Peuple ,
lorfqu'il efi; clans l'oppreffion , la Loi rend les Goù,:..
verneu.rs refponfables des moindres mouveméhs
populaires. Ils fl)nt prefque fûrs de perâre au moi11S
leurs emplois, fi la fédition n'efl: pas appaifée fut
le champ. La Loi regarde un Gouverneur tommê
' .
le chef d'une grande famille. La ·paix n' peut t:tie .
ti:oublée que par fa faute : c'efl: à lui d'emp~<:het
que les OJ!iciers fubalternes n' oppri1nent le Peu~
plè , qui porte joyeufemetit le joug . lorfqu'il :lé
trouve léger. 2 °. La Loi défend.qu'on fa!fe Man:.:.
dariu du Peuple un homme né .clans la. mêr:né
ville , ou dans la même province ; ordinairement
même on ne le lai!fe pas 10-ng-t.emps en Poffefi
fion de fon .emploi. Il eft élevé .à quelque aut4:!f
pofre , dans la feule vue de
.fai:re thangër de
lieu , pour empêcher qu'il né concraél:e dans l~
pays des en~gemens & .des' liaifons qui pour.;.;
raiert~ lè rendre partial. Comme la ph1part de§
autres. Mandarin[ de la même province. lui. fonv
'incom.iùso.', i). arrive rarement .qu'~il oùt à.Ùcund..

r
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mlfon de les favorifer. S'il obtient un emploi dans

la Provmce , qui touche à celle dont il eft forci ,
ce d0it être dans une ville qui en f oit éloignée de
cinquante lieues au_ moins, parce qu'un Mandarin, difent ·les Chinois, ne doit être occupé que
clu bien public. Dans une ville de fon propre pays,
fes amis. & . f es voifins ne manqueraient pas de le
troubler par leurs follicitations : il fe verrait engagé
à faire des injull:ices en leur faveur , ou porté par
fes reffentimens à ruiner ceux dont quelqu'un de
.

fa famille , ou lui-même
, auraient recu
, ancienne-

ment quelque injure.La délicatetfe va fi loin fur cet
article, qu'on ne place jamais un Mandàrin fubalterdans un lieu où fon.frere,fononcle., ouqùelque
autre parent rient un rang fupérieur. Siron fuppcfe,
pat'exemple , que' !'Empereur veuille envoyèr. le
fr~re d'lli'l Mandarin fubalterne, pour être ViceRoLdans la même Province , le plus jeune des.
deux: frères efr obligé de donner a'ris de cette ~
confrance à l;i Cour, qui lui accorde un pofte du
mêirie rang dans une autre Province. On appone,
pour raifon de ce règlement , que le frère aîné fe
troµvanr l'Officier fupérieur, pourrait favorifer le
plus jeune , en fermant les yeux fur f es fautes ;
ou que celui-ci, coÙlptant fur l'autorité & la proteétion de f on frère, deviendrait peut - ~rre plus
putial & ~oins attentif ·à fon devoir. D'un autre
côté, il ferait r:op .dqr à un Officier. fupérieur

ne
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cl'être obligé d'accufer: fou frère , & ru1~iquc:
Chine. moyen de prévenir cet i_nconvénienr ~ eft dé ~
jamais permettre qu'ils pofsèd~nr des emplois
dépendans l'un de l'autre.
.
3d. De trois en trois ans; 011 fait t111e revue
~générale de tons les ltrfandarins de l'Empire ; dans
. la.quelle on examine leurs ho1u1es & tnàuvaifeJ
q:lali::és pour le gouverne1nenr. Chn.qite Manda:rin f upérieur examine la conduire de fi~s inférieurs j
depuis le re1nps des de;nières i1~formarions; ou
1nê111e depuis qu'ils ont pris poifeffion · de leur
office. Il donne à chacun des notes qui conti~n:'."
nenr des reproches , ou des lou:'l.nges. _
Lorfque le Mandarin -d'u11e ville· du {econd
ordre a reçu les notes de tous les Mandarins des
vilf cs du troifième rang ; il y joint fes propres1~ores ; erifuite il envoie le catalogue de tous .1~
Mandarins de fou difiriél· aux Mandarins généo.
ra~x , qui font leur rétîdetire dans la Capitale. Ce
catalogue palfe de leiu:s . mains dans celles du
Vice-R.oi, qui après l'avoir examiné en- partitu.lier, puis avec les quatre Mandarins, {es at1îftans,
l'envoye a la Cour, augmenté de fes propre~
nores. AinfiJe premier, .T rihunal parvient a coh-11afrre exaétémenttons les:I~ihunaux de l'Empire~
& f e trouve en état de les pun.ir; ou de les réco1n;·penfèr, fuivanr leur mérite. :On récon1penfe un
·Mand~l11 ·_ en l'élevant :phIS: haqr dt} quelqne,s

se::._ -

clegres>
1
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. '1éwés , _ou en lui aècordant un meilleur
Çhine.
·On 1es punit p.a.r des vGies oppofées.
·Pendant deux mois que dure Cet exame11 ~ le
Vice-:~oi ne voit pçrfonne, ne reçoit auCWlevüite,
ni même aucune lettre de ceux qui font d;ins fa.
dépend~nçe , a6.n de fe conferver la réputation
de Juge intègre, qui ne confi.dère que le mérite..
Lorfque le. catalogue des notes arrive à Pékin,
le Tribunal fuprême auquel 11 eft adreffé , s,attache a rexaminer ; il y marque les técompenfes &
les ·châcimens qtie chaque Mandarin lui lY.lralt·
mériter ; après quoi il fe hâte de le renvoyer au.
Vi~e-Roi, qui dépouille de leurs emplois ceux
dol;lt le certificat conrienr le moindre reproche fur
, - le ..du gouvernement,
.
- 1:<Utlc
ou qui. e'1'eve a\ d'autres
poftes c;eux: qu'il trouve honorés d'un éloge. Il les
fait pa1fer, par exemple , d'une ville du troilièmerang- à une ville du fecond: d'autres ne font qu'élev~s ou rabai!fés_ de quelques dégrés, & ce changement eft marqué à li tête de leurs ordres , dans
la forme fuivanre. Les Mandarins de cette ville ,
6levés de troi~ dégrés (ou rabailfés, s'ils le font
en effet , ) donnent avis , ordonnent , &c. Ainfi le
public eft informé des p~rions ou des récompenfes qu'unMandarin a méritées. S'il eft élevé de
trois dégrés , il a l'efpérance d'obtenir un gouvernement fupérieur : au-conrraire, s'il eft rabaiifé dè
Tome YIIJ.
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·• -dix dégrés , il eft expofé au danger de perdre {on
Chine. en1pÏoi. . ·,
. 4°. De remps en re1nps l'E1npereur envoie
fecrècemenr da~s les Provinces des Ko-laos,, c' eft11-dire , des [nfpeéteurs -où des Viûteurs ,'qui ,
.., patfa:nt de ville en ville, fe gliifent cfa:ns les· Tri- - bunaux pendant~ raudiei1ce du 1\1andarin ' ou qui,
par les infonnations qu'ils tirent du Peuple; s' éclairciifent adroitement <le radminifrrarion. Si le Vifiteur déco~vre ·, par quelqu'une de ces voie~, di:·
l'irrégulaiiré dans la ,co.ndujre des Officiers> il fait- _
voir aufii-tôt les marques de fa <ligiûré, & fe·
d~clare rEnvoyé de l'En1pereur.Comme fon auto-riré efi: abfolne , il pourfuir auili-tôt le coupable
& le punir avec rigueur; mais li la faute n'e-ft' pas·
grave , il envoie fes inforn1arions à la Cour, qui
décide da parri qu'il doir prendre.
L'E1npereur aya.nr nommé des Co1n1niffaires
de cerre efpèce _, pour exan1iner certaines accuîations que le Vîce-Roi de la Province de Quang~
torzg _, & le Contrôleru: - Général .du fel , a vaienti
'
~nvoyées ~ Pékin l'un contre 1'autre , le Peuple dt:
la_ Province qui fouffi:aît de la ~areré du fel , prit
parti p.our le_ Vice-Roi , tandis que la plupart des
1v1andarins généraux f e d~clarèrenr pour fon ennen1i..L'En1pereur ~qui fouhairait ardemment d'appro(ondir de- q~1el côté était la- juftice , fit partir,
i 1our C:iq_çon le Tfong-n1 des Provwces de Che-

.• ~ •

.

/

-

· l'> E S _V 0 Y -A -G E. S.

t9s

fryang & de Fo-kyèn,, & le Tfor;g....tu de Ky~'rfgnatz & de Kyangji,, avec la qualicé de fes Coinmifl'aires. En arrivant , ils fe rendiren~ au Palais
qu'on leur avait préparé, fans faire & fans recevoir
àuënne vifite. · Ils refusèrent même les. honneurs
ordinaires ; & dans la crain,te qu'on ne les foupÇ()nnât de s'êrre laiffé gagner par les préfens, ils.
n'eurent de co1nn1u1ûcation avec les Mandarins de
la ville~ qae pom: les citer l'un a1~rès l'autre, -&
pour en tirer d~s infon11at~ons. En un inor , ils ne
cefsèrent pas de fe tenir renfern1és , jufqu'à ce
qu'ayant cité le Vice-Roi-& le Contrôleur-Général' !' ils eurent comn1encé le procès par divers
'Înterrogaroires qu'ils leurs firent 1ilbir cornn1e à
des criniinels du co1nmun. Le Vice-Roi fur-obligé,
pendant route la durée d.es procédures, de quir;:~r
fon Palais & de fe tenir confuunnl.ent à la porre
de la falle des audiences. T ourt:s les bouriques de
la ville furent fermées , ~ & le Peuple ne Iaan'lua
. point de faire préfenter àux Comn1Îltaires fes
accufations contre le Conrrôleur-.Général , qui
furent reçues, cotnn1e celtes des 1\-fandarinsconrre
le· Vice.:_ Roi. Lorfque les informat~ons furent
~chevées , les Comtniifaires fe hâtèrent de les
envoyer à Pékin par Ufi courier , après quoi ils
reçurent les viGtes de tôns les ~1andarins; à l'exception du Conrrôleitr-Général, qui apparenin1etit

fut condamné.

====
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f 0 • Quoique les lnfpeéteurs des ~Provinces

·foienr toujours choîfts entre les principaux Offi~
ciers, & qu'on faife tomber le choix fur des perfonnages d'une . intégrité .reconnue ; cependant
comme ils peuvent abufer quelquefois de leur
pouvoir ·& fe lai!fer gagner par des préfens , pour
épargner les coupables, !'Empereur prend le temps
auquel ils y penfent le moins pour voyager dans·
diverfes Provinces , & s'informer par lui - mêm~
des plaiiltes du Peuple contre les Gouverneurs.
Ces voyages , pendant lefquels il affeéte de fe
rendre populaire , jettent la terreur parmi les
Mandarins des Provinces. L'Empereur Kang-hi,
vifirant ainfi les Pr0vinces méridionales, en 168 9 ,
paffa par les villes de Su-cheu-fo, de Y ang-cheufa, & de Nankin. Il était à cheval , fuivi de f es
Gardes , & d'un cortège d'environ trois mille
Seigneurs. Ce fut dans cet état qu'il fit fon entrée
dans les dernières de ces trois villes. Les prÎ..'1cipaux Citoyens allèrent au-devant de lui avec des
étendards & des enfeignes de foie , avec des para~
fols , des dais , & une infinité d'aurres ornemens ,
tandis que les autres , bordant les rues dans u,Ii
profond ftlence , lui donnèrent les plus grands
témoignages de refpell::. _On avait élevé de vingt
en v1ngr pas, des arcs de triomphe, couverts de$
plus riches éroff~s , & ornés de feftons, de rub:ms ·
& de touffes de foie, fous lefquels le Monarque
paifa dans fa marche.
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Etant arrivé le foir à Y ang-ckeu-fo.., il paffa la
:nuit dans L1. barque, & le. jour fuivanr, il fit fon
entrée à cheval dans cetre ville. Comme toutes
les rues éraient couvertes dt, tapis , il demanda
aux ha._,itans fi c'était pat l'ordre des Mandarins :
ils répondirent qu'ils s'étaient portés volontaire'"'
ment .i. ne rien épargner pour recevoir leur maître.
Cette tépanfe parut lui caufer beaucoop de joie :
lesruês étaient ft remplies d'hommes & d'enfans l>
•
qui marchaient en foule au travers du cortège
.I1npé!ial, que Sa Majefté s' arr~rair à chaque mon1ent pour exprimer le plaifir qu'elle en reffenrair.
A Su-ch.eu-fa., les hàbitans ayant converr auffi les
rues ·de rapîs n1agnifiques, ce Prince lit arrêter à
rentrée <le la ville la Cavalerie dont il était acco1n·
pagné_, pour épargner de fi belles étoffes de foie
qui appartenaient au Peuple. Il daigna.. inarcher à
pied jufqu'au Palais qui lui avait éré préparé, &
la ville fur honorée de fa préfence pendant deux:
jours.·
Le Comte rapporte uné aél:ion du m~me Einpereur , dans une de ces vifitès , qui le rendit forjnidable aux Mandarins, & qui augmenta l'affection clu Peuple pour lui. Ce grand Prince s' éranr
éloigné ;l quelque diftance de k>n corti!gè, apperçut uil ·viéillard qui pleurait amèrement ; il lui
demanda la caufe de fes lannes : cc Je n'avais
" qu'un fils , lui réPondit le vieillard , dans lequel
N iij
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,, j'avais plaeé roure ma joie, & le foin de ru~
,, famille ; un Mandarin T arra.re n1e l'a enlevé_;
,, je fnis privé. dé.fonnais de route a..fliftance hu··
,, maine : car patn~e & i vieux corn.me je fuis ,
,) q2c! moyen d'obliger le Gouverneur à ·!Ue renn dre jufi:ice ?. Il y a inoias de difficttlté que vous
,, nç: penfez, répliqna·l'Er:nperèur; montez derrière
1q:1
,,.,1

C...;
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1noi & me fnivez jufqu'à la 1naifon du ravilfeur ,,~
Le vieillqrd obeit fans ·cérémonie; en deux heureg
ils arriverent au Pab.is du Mandarin 1 qni ne s'attendait .Point. à une vîfire fi extraordinaire. Les
Gard€s-du-corps & quall.tité de Seigneurs , "après·
avoir cherch~ quelque temps lèur Maîrre ~ fe rendi r:ent enfin au in~n1e lieu.;: & fans favoir de.quoi
il ér·1Ît quelhon , les uns environnèrent le Palais 2
randis qne çl'autres entrèrent avec l'En1pcreur. Le
Mandarin , cçinvain.cn de violence , fut condamné
fnr le cha1np à perdre là tête. Après l'exécution,
Kans-hi fe tourna vers le vieillard•. <" l?our répa.,, ration, lui dit-il d'nn air férieux, je vous donne
).) l'e1np-loi du coupable qu'on vient de punir t.
l-• condl\ifez-vo.us avec plus de modération .que
~· lui , êc qne h)n exemple von$ apprenne ·j, n.~:
~· r.Ïen faire qni puiifa vous ·1nettte 3 votre ~OU.f',
'' dans le cas de fe.tv ir ·d'exemole
,,..
.
.
)>

a

.
Enfin,. rien n'eft plus inftruétif pour les Man~

darins, &. ph~s propre à le.s contenir datls l'ordre ,
que l<t Gazer:re qui s'împrime chaque jout à Pékl1=b
•
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-& ·qui .fe répand dans. toutes les· Provii1ces. Les ~==~
-articles dont elle efr cornpofée, ne fê rappotten~ Chine... :
qu_'au Gouvernement: on y rrouv.e les ·1*>nt:S des
.Mandarins qui ont _été privés de k:urs ~pÎois :· & lec raifons qui leur· ont•attiré· cette dîf&ac:e."'"'
D
L'un eft dépouillé pouF s'être.rendu 'cottpahle de ·
•
négligence ou d'infirléliré .;j· en levatll les tributs; ,
•
un autre, pon.r avoi( été rrop_{é'Vère ou rr~p·~indui- t

gent dans fes puniriom : l'un, pour fes oppref--

lions.;. !:'"autre , parce qu.'il manque de~ qualités
.nêceffaires i fon emp!o"ï. Qt1\1n 1'1andarin folt:
.avaq.cé lquelqne-pofi-e phis confidérah!e, °è>~ rabailfé
.aµ~effous dn fien; qùi] foit privé pour qnek1ue

faut-e de la: pènlion annuelle qu'il recevait 2è

1'Einpereur, il trouye _plas:e aufli-tôt dans k.
.Gazerce.
Cet ouvrage périodique cond-ent tontes les
.affaires criminelles qui ont produit une Senrence
.de _mort; les notps des Officiers qni ont fuccédé
tl,UX places vii:an!es.; les ni._alheurs qui L'lt-X: arrivés
dans. les Provinces ,. & les fecours qa' elles ont
reçus des Man~arîtis-, par l'ordre de. !'Empereur;
,1' extrait des dépenfes, qni f e font pour l'entretien

des troupes., pour les néceffirés. du Peuple , pa:.x
les Quvrages publics, f,"{ paur les gnces du Prince;
r.
/\
.1es ren1ontt~s, que Jes, i. n"bnnat.lx iupr..::mes
ont
faites à l'En1pereur, fur fa .conJuite: & fur fes.
.
r 1 .
'
d.éci1ions. Ou y vo1r auilt e JQUt ou: LC!npereut.
N iv:
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laboure -la terre paur encourager l'agriculnire ; · le
Chine. temps qu'il a fixé pour l'·alfemblée des grands de
{a Cour , & de tous les Mandarins- qui préfident
.aux Tribunaux, Iorfqu'il veut lesiùfttu~re de lelll'S
.obligations. On y t~ou:ve· les loix nouvelles , &
les nouveaux ·ufages ; les élozes ·que !'Empereur
-accorde aux .Mandarins; les réprimandes qu'il lerir
fair : par ·exemple: " un rel';Quart n'efi: pas en
.,, bonne réputacion;ilfem pttni,s'ilne penfe poÎ:il;t
,, à !e corriger "· En un mot , le princîpalbut de
la Gazette de Pékin efr d'iufrruire les Mat1dàri.Hs
dans l'arc de gouverner Pen-pie. Au«i la lifèflr:....
ils foigneufement ; & co1nme elle offre 'toujours
l'état des affaires publiqu.es , la plùparr fortf' ·p.ir
icric :<les. ohfetvations fur chaqi:re à.rcicle , "Poür lds
f1ire fervir de règle à leur conduite. ILne s'im!....
-prime rien dans la Gazette, qui n'ait été préfènté
à 1'E1J1pereur, ou qui ne vienne de lui. Ceux qui
font chargés de la publier n'auraient pas la har._
.dieffe d'y ajourer un fimple titre , ni la moindt-e
-rél1exiou qui vienne d'eux, foils peine de punition
-corporelle. En 17 2 6 , un Ecrivain de ce T riburiâl
.& un Officier de la pofte •furent ·pÙnis de mo'it :,
pour y avoir inféré quelques fauifetés. L'uniqne
,1notif que le Tribunal criminel fit valoir. polir jnfti~
fier ,cette rigueur, fut que les coupables avâie~ - ~
·manqué de refpeéè. poùr Sa Majefté I1npériale ;
_ ~crime capital ; fuivanr les. Loix.
·.

le
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L'Empereur Yong-tking, pour prévenir :la ccr- ==~
roption des Mandarins, augmenta lems appc!'in- Chine:
temens du double; &: déclarant qu1l renonçait
!ui-m~1ne à. recevoir aucun préfent , il leur .cléfenrlÎt de p\endre jamais ·rien au-delà -de ~e q:ui leur
·eft dû, fous les peines portees ,par fa .Lei, qui
·ordonne qu»un Mandarin convaincud'avell: exige
DH reçll injull:ement qaatte-vingrs:o~es â'argent,
fera puni de mort. Il aèc-0rd.a aulli de groffes fommes aux lnfpe&euts & am: Viiiœurs _, pour les
frais de leurs voyages , en punitfaut avec la Jer:nièr.e févérité , & -le corrupteur & :celui qui fe
1ai1fe corrompré.
une antre rigueur de la Loi , c'en de ·priver les
Mandarins de la plupart des plaifirs Cf!>mmuns de

ne

la· vie. Il ieltt e~ pas permis de rraiter fouvent
iéurs âm.Îs , ni de· leur donner la comtdie ; ils
s'expofer-aient .i la perte de leur fortune' -s'ils pre-

nttient la ·liberté ·de jouer, de fe proinener hors
de leurs ·-mu:rs , de faire des vifites particulières ,.
& de fréquenter les a.lfemblees publiques. En un
:inot. , ils n'ont pas .d'a.ut~e amnfen1ent que. celw
··qu'ils p'envent prendre dans·les appa:nernens les
plus intérieurs de ·ieurs Palais.· Comme ils ne
font .Crablis que pour foutenir & protéger le PelJple ~ ils doivent toujours être prêts ci recevoir les
·plaintes. Cette obligation ne regarde pas feule-nient ·les jours réglés-pour l'audience; ·elle eft la

•
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=~= même .l coures les heures du jour. S'il eft queftîott
.

Chine.

fe·

d'"une affaire prelfante 7 les Parties
rendènt 2:11
;Palais du Mandarin , & frappent à :grau~ coups
_fur une efpèce de tymbale , qui eft quelquefois
dans la-fa,lle de juftice ,. mais plus foµvent ho~s de
la-port~. , .~n que le Peuple en· puitfe. approcher
plus facilement j.out & _11uit. Il n'-y- a point: d~oc,;.
.cuparion .qui. doive empêchec le Man~in de
répondre à ce: fignal: il accotde l'audience qu'on
lui demande ;. mais fi celui 6:lui fe plaint: n'a· pas
fuuffert quelque tott<::onfidérable, qui· le merte
droit d'implorer le fecours de là juftice , il eft sûr
de recevoir la bafl:onnade pour cette imporçnne
vifite. Çerte petite rellriétion doit Iendre les vifires ·
moins .fréquentes.
On regarde comme une des .principales~fcrie.:.
rions dll Maµdarin, d'irJhµire fon Peuple•. Ce
devoir eft. fondé fur l'honneur qu'il a de repr~
fenrer à l'E1npereur, qui , fuivant les ChiÛois ,
n'eft pas- feulement Monarque pour gouverner ,
& Prêtre pour les f~crifices, mais. encore :M~îçre
pour enfeigner~ De.,..là. vient qµe par intervalles
S. M. convoque. rou.s les Grands de fa._ CQur.&
les Chefs , des Tribunaux. ,; <lans la.. feul~ vue. ,de
lèur donner des inftrul\:ions dontle .texte_
,.., eft. tiré
àes livres canoniques. - A fon exemple , ch';iqu~
Gouverneur doit alfembler .f on .Peuple le premier
& le quinzième ïour du mois l & lui aqçe~«" lUl

en
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Jong Jifcours , dans lequel il fair le perfonnage ~=~
d'ùn pè~e. qui in!huit .fa. J"am}Jle. Cette méthode Chinr.
~fi: établie par une loi de !'f:mpire , & !'Empereur a réglé lui-mênie les fujets qui .doivent être
traités
.,.
- d~ ns les fermons. Ils .font fondés fur les
mêm~s principes :de_ -~orale .que nous avons
lo\
à1.iJ4 'vus· .
.
· . L'adminiftration= de la 'jl,11lice appa~tient au
Gouverneur de chaque -ville. C'eft lui qui· reço~t
le _tribµt que chaque f~ille doit payer à l'Empe-:teur , & qui vWr~ ;~r!o,nnellement les corps de
ceux qui ont été tu~s par quelque accident , ou.
que Je défefpoir. a..fait renoncer volontairement
à Ja: "."i~. Chaq11e mo_Îs_, il efr obligé de. donner
~e~::?-u~ences l ~ou& l~s chefs de quar~er de fon
djfrriÇt, pour être exaél:~ment ·~nf?rmé de ce qui
'

"
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fe .p.a!fe•. G.'eft auffi ~o.· 1
·.. ·...·
ffice de ~onner des palfe-.port§ 3ll"' barques & . . .autres ·bâcitn~s_; d'entendre les plaintes., .& ~~- r~cey~ir Jes;~cc~{ations

qui doivent prefque ~tre continuelles da:ps un écat
Ji pet~plé. Tous les procès viennç11r.~à fon Tribu-·
p_al ; .. il a droit; 4e faire donpet Ull,e :rigoureufe
\Jaftonn11de à la_ partie qui a tort. Enfin, fon p~u. s,,er~nd 1u1qu
· r "a. 1a. rentence
r'
d~ ;.tpqrt.
· ·) maIS
·
voir
. ell,e .·!Je . peut être exécutée·, non pl'!~: que celle
cl'aucun Man~a,rin. _fugérieur 2: J~11s avoir, é~é ratifiée par-le Soùverain.,- l.à décî~()n des petites caufes

eft al,Jandonµ~e aux u;qîs Mandarins infériew:~

f1
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L'oééupation principalè des .· Mandarins infé•
thîue. rieurs, foit Chi-cheus., ou Chi.;.hyens., ou Wheycheu-pey.r•., confifre àlever les taxes. Cette fonélion.
exige leur préfence perfonnelle. Quoique les terres
foieht . mefurées dans chaque province , & qné
la taxe de chaque arpent {oît r~gléè fuivant la
bonté dn terroir , la pauvret~ ou l'avarice ne laiffê
pas de rendre le Peuple affez ·tettt -à payer; il
attend que les Officiers inféi:ieurs viennent l'en.
prelfer; & fouvent les coups font néœffaires-pour
l'y ,contraindre. Lorfqu'on rèprofhé à ces Collec-teurs des taxes , de traiter lès payfans avec ttop
de rigueur , ils allèguenrc pour éxcufe ,, que s'ils
ne rappottaient pas lés fommes dont ils font cofup...
tables; ~enrs fn_pé~ieurs ies fôripçonrieraient cl'avoît
négligé leur devoir , ou de s'~tre laiffé cotrom._.

~re ; ~oupç-0n qt~i fuffira•.. fans_ a.·utre ex~:~,~.

pour les e:x:pofer a .la haifflade. -D un autre cor~:,
les Mandà.rin~ ·prétendent juftifièr la dureté aveé
laquelle ils traitent leurs inférieurs , en aUéguaht
que s'ils nefont pas eux-m~mes en état de payer
au ren1ps triarqué, ils fe voient obligés de fair-è
des avànces de leur propre bourfe , dans la crainte
de perdre leurs èmplois. En effet , piufieurs pi:ov.inc~s doive~r au tréfor royal des arrérages c<:lnfr.
tlérables , ;qrii"vraifeniblable1nent ne feront jamais
acquittés. Mais pour remédier à cet inconvénient,
Y ong-ching ordbnna qri'à f avet1ir les taxes fu!fent
.i.

..
.

;
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1os
.payées.>. non par les tenancier~ , mais par les proc

.

priéta~res.
Dans· 1es villes , chaque quartier a fon chef ,

=====s
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qui a r œîl ouvert fur un certain nombre de maifons , de qui efl: refponfable de tout ce qui arrive
dans fon diftriél. S'il s'élevait quelque tuinulte,
dont il négligeât d'avertir auffitôt les Mandarins,
il ferait puni févèremenr. Les maîtres de famille
répondent de même pour leurs enfans & leurs
domeftiques. Les voilins. font obligés entr'eux de
fe fecourir mutuellement dans les accidens fâcheux
qui furviennent ; tels , par exemple, qu'un vol
noélurne. Une. maifon répond pour la maifon
yoifme.
Il y a toujours aux portes de chaque ville une
garde qui examine les paffans. Un érrasger eft
. , a'l''
reconnu a' la phfi
y ionoffile
au, a'l'accent; au
moindre figue qui le rend fufpett , il eft arrêté,
& fur le champ on en donne avis au ~1andarin.

C'eft une maxime fondamentale des Chinois, de
ne pas fouffrir que les étrangers s'établi.lfent dans
leut Empire. Outre leur mépris hérédit~e pour
les autres Nations~ ils ont pour principe qu'nn
mélange de peuples > introduifant de la variété
d~ns les manières & les. ufages , ferait· naître :l
la. fin _des querelles peifonnelles, dœ partis & des
tévoltes.

·

Auffitôt que la nuit. tomQe, les portes de la

1

~
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ville & les barri~res qui font· à l'extrêmité de
·chine. chaque, fe ferment foigneufemenr. On place des
fentinelles à. certaines difrances , pour arrêter ceux
qui font trop tard hors de l~urs 1naifons. Quel_,
ques villes ont un guet· à -cheval , qui fait une
patrouille continuelle fur les re1nparts. La nuit ,
difent les Chinois , eft faire pour le repas, & le
jour , pour le travail~ Cette loi s' obferve ft fidèlement , qu'on ne rencontre jamais perfonne dans
les rues, la nuit; ou s'il arrive à. quelqu'w1 d'y être, pris , il pa.lfe pour un vagabond ou pour un V?leur,
qui cherche r occafion. de ·nriîrè ~à la. fa veut. des
1
ténèbres.
· ·
Lorfqu'il s'élève une querelle dans
la popu..:.
.
lace;; & que des injures on en· vieilr aux coups ,
on évite' avec un foin extrême' de répàndre du
fang. Si les_ combattans fe· trouvent armés d\ui
bâton ou de quelque inftrument de fef, ils l'aban.1 donnent poùr fi: battre :i coups de poings. Tout
fe1nble prouver dâns ce Peuplé un fonds d'hu...
. maniré fort rare chez les al;trres Nations.
La Chine a f es femthés publiques , éomrnè l:t
plûpart des aurres pays du inonde
; mais dans. l.i
'
crainte qu'elles ·ne caufenr ,du défordre i- 011 ne
permet pas qu'elles aie1it leùr demeure dans i'in..;
térieur <;les - villes' ni qu;elles occupent -a~s mài:.
fons particulières. Elles s'a!focient, pour fe locrer 5
.
.
b
plnfi.eurs enfe1nble, ordiiiairement fous -le;gouter~

-

.
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nement d'un homme qui répond de tout le tnal ~~~
qu' el~es peuvent cau.fer. Ces femmes ne font que Chioc.
tolérées parmi les_ Chinois , & palfenc p0ur infames ; il fe trouve même des Gonvemeur5 qui
ne },,, {oufftent point dans l'étendue de leur jurifdiétion.
On aurait peine à fe perfuader 2.vec quelle
facilité un fimple Mandarin,, qui ne fera point
au-deffus de la qualité de Chi-fa , gouverne nne
populace innombrable. Qu'il publie fes ordres fur une petite feuille de papier , fcellée de fon ièeau ,
& affichée a.u coin des rues , il eft obéi avec la
plus pron1pte foumiffion; tant il eft vrai que l'ombre feule cle l'auto~ité impériale , dérivée du f yftê...
me de la paternité , agir fur cette Nation avec une
force fans borne;.
Mais quelque redoutable que foie l'aw.roriré de
ces Mandarins , ils ne fe foutiennent long-temps
dans leurs offices, qil'en f e faifant une bonne répu- _
tatîon. Un .I\.fagiftrat doit s'être fait une érode
d'appeler près de lui des perfonnes verfées dans
,J'art d'élever des vers à foie ' & de les mettre en
o;uvre, pour répandre la pratjque de cet art dans
fo~ diftrilt. C'e foin d' enrichit fa ville , lui attire
-de grands applaudiffemens. D'autres Mandarins,
dans un .remps d'orage , ne fe bornant -point à
àéfendre !e paffage _de la rivière , fe rendent fur

la rive • & ne la quittent
•

-.

pas_ pendaa.t--des jours
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~-~~:'? e11tiers, pour s'oppofer ,
Chine:.

pa.i; leur préferice t :L la

témérité de ceux qui ferài~nt ten.tés de braver le
danger. Celui qui n'a pas donné au Peuple quelque marque d'affeélion de eette nature , ou qui
n:aite {es fuj,ets avec trop de- fév:érité, ne manque
pas d'être noté dans l'information que les Vice.Rois envoient l la Cour tous les trois ans , &

demeur€ expof~ à perdre fon emploi. Lorfqu'w1
prifonnier meure dans fes chaînes , il · faw:
un grand. nombre l arteftarions: qui prouvent qu1
le Mandarin n'a p.as. été fuho.rné pour lui Ôter 13

vie; qu'il l'a viûté pendant fa maladie ; qu'il lui
a procuré un Mi:.decin & tofilS. les rèmèdes de
l'art. L'Emperem eft infonné de tous ceux qui
meurent en pcifon ; & fùiva:nt les avis qu'il
reçoit , il ordonne quelquefois des procédures

extraordinaires..

Lorfqu'uh Gouverneur paffe dans une autre
province , après s'être acquitté de fon ·office à la
facisfaélio.p du public , le Peuple lui rend les honn~urs faits pour infpiter aux plus infenfibles
l'amour de la juftice & de la vertu. On place des
tables à certaines difrances, dans l'efpace de dc:ux
ou trois. lieues. On les couvre de grands tapis de
foie , qui rombent jufqu'à terre : on y brfi.le des

parfums. On y- met des candelabres avec des fiam.- ·
beaUX, de circ, rouçes fortes.de viandes, de liqueurs
& tle fruits:., Sur ·d'autres tables , on expofe da

.

vin
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l.Of

...m. & du thé. Auffic&t que le Mandarin pa.raîr ,

tout le monde tombe à genoux & ba.ilfe la tête
jufqu'à tette. Quelques-uns pleurent, d'ancres fei--gnent de plèutet; d'autres le pretfent de defcen....
rlre , pour tecevoir les derniers témoignages dè
leur recoi1naiffanèe. On lui préfente du thé & du
vin : eft arrêté par èes careffes ' à mefurê qu'il
avance;, mais un fpell:acle ~fez; plaifanr, efr de
voir· te Penple qui lui rite fes borres de dillance
en dift...anèe , & qui lui en fàir prendre de nouvelles. 'foutes les bottes qui tint couthé ~ fes
jambes font en vénération parmi fes amis , & fe
r:onferventcomme de précieufes reliques. Les premières qu; on lui a cirées dans ces tranfporrs de
gratitude , font placées dans une forte de cage fut
la portè de la ville.
Si le Mandarin s~ eft difl:ingué d'une manièrs
éxtraotdinà.Îrè pai: fon équité , fon zèle & fon
affeél:ion pour le Peuple, on emploie une aurre
méthode pour iui faire èonnàÎtre la haute opinion
qü' on à dè fon gouvernement. Les Lettrés font
faire t1n habit, cotnpofé de petites pièces quarrées
de fa tin de diverfes couleurs , . comme bleu ,
verd , rouge , noir , jaune , &c. , & le jour J.e fa
naiifance , ils lui portent te préfent âvec beaucoup de cérémonie5 , aècompagnées àe mufiqo.e.
.En arrivànt à la falle extérieure qui fert de Tribunal , ils le font prier de palfer de fon apparteT omc YllL
0

a
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ment intérieur dans lafalle publique. Là, ils lui préfentcnt l'habit, dont ils le fupplient de fe revérir. Le
110
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1v1anda,rin affeéèe quelques difficultés , & fe reconnaît indigne de cet honneur;· mais feignant enfin
de c~der aux inil:ances des Lettrés & du Peuple >
il f e lailie dépouiller de fa robe ordinaire , &
vêtir de celle qu'on lui apporte. La variété des
couleurs repréfenre, dans l'idée des Chinois_, ton-:tes les ,i'Tariôns qui portent des habits dif-férens,
& fignifie qu'ii e:ll regardé con11ne le père du
Penple, dont il efr le digne Gouverneur. Cerre
raifon für donner à fon nouvel habille1nent le
' non1 de Yan-fia-i _, qtù lignifie habit de toutes les
Nations. A la vérité, il ne le porte que dans
cette occafion ; mais on . le conferve foigneufen1ent dans fa f.1mille, co1n1ne une marque d'honneur & de difi:inél:ion. Le Vice-Roi ne ·manque
point d'en être infonné, & fouvent on en donne
avis aux Cours .fuprê1nes.
Au contraire, un l\1andarin qui ne s'eft pas
conduit honorable111ent dans fon emploi, efi: traité
à fon départ avec beaucoup de mépris & de
d~dain. Le Got;verneur d'une p;:ovince maritime,
ayant été privé de fon office , pour avoir fraudé
lé Peuple des trois quarrs d'nne proviGon de riz,
que l'En1pereur a,·ait envoyée dans un ren1ps de
difette, fut fujvi d'w'e prodigieufe foule de peu, . 1u1
' . rep1oca;;i
. . ' .i.on
r
. .......
T
•
p l e, qu1
avance
es uns }'.1nv1,...
L
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taienr, d;un air tailleur; à ne pas quitter fqn Gou- e~!!!!!!!!!!I!
vernement fans avoir achevé de manger' tour le
riz que !'Empereur ~vair confié à fes foins; d'au..:.
ttes le chafsèrent de fa chaifè & la tnirenr en
piè... es. On lui déchira fes habits ; on brifa fes
parafols; enfin, il n'y eut point d'injures & de
malédiél:ions qu'il n'eifuyât jufqu'à l'entrée de fa
barque.

1

Toutes les affaires qui regardent le gouverne.-.
ment civil & militaire fe traitent dans des Cours
ou des Tribunaux établis pour cet ufage , dont
chacun a fon objet particulier , afin que la diligence y foit toujours égale à l'exaél:irude. Ces
Tribunaux font fubordonnés l'un à l'autre, comme les Magifirars qni y préfidenr. Les Tribunaux
des villes d~pendent des Coars provinciales, &
les Cours provinciales dépendent des Cours fuprêmes ou des Tribunaux généraux de l'E1npire , qui
font fixés à Pékin , & devant lefquels refforriifenr
toutes les grandes affaires , pour l'exan1en & pour
la décilion.
Outre le grand Tribunal, qai Îe nomme A-ui~
yuen , & dont on a déjj_ parlé, on compte dans
rintérieur du Paiais onze autres T ribunau:! fouverains , dont le poùvoir & l'autorité s'étend dans
toutes les provinces de l'E1npire; tîx , qui font
pour les affaires civiles , & qui fe nomment Lew~
pu; cinq, nommés U-fu , pour ~es affaires mili~
taires.
0 ij
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Le pre1nier des fix Tribunaux civils porte Ie
Clûne. · nom de Li-pu, qni lignifie Tribunal des Magifttats. Son objet e11 de fournir des Officiers aux
provinces de l'Empire, de veiller fur lel'l~ conduite , d'examiner leurs bonnes & leurs mauvaifes qualités~ & d'en rendre compte i !'Empereur,
qui. les élève ou les dégrade fuivant leur inérite. C' efr , à proprement parler , le Tribunal·
des lnquifiteurs d'Etat. Cerre Cour a fous elle
quatre aurres Tribunaux. Le premier , nomn1é
Wen-fwen-fu , choifit ceux qui font capables de
pofféder les grands offices de l'Empire. Le fecond,.
qni fe nomme K au-kong-fa, examine b. çonduite ·
des :Niandarins. Le troifième, appelé Nyen-fong·
fa_, fcelle tons les aéles judiciaires , affigne aux
Mandarins de différens ordres & de différens offices les fceaux qui leur conviennent ; examine fi
les fceaux & les dépêches qui viennent à la Cour
font vrais ou contrefaits. Lè quatrième , fous
le nom de Ki-lryong-fu, examine le mérite des
Graµds de -l'Empire, c'eft-à-dire, .des Princes du
fang , des Régule.s & de ceux qui· portent le titre
de Ducs , de Marquis , de Comtes , ou les noms
Chinois qui y répondent. Les Seigneurs de ce
dernier ordre fe nomn1ent Hyang-chùz , ou anciens·
V affauK. Ce font des gens qui ont rendu de grands
fervices .l la famille règnante , dans la guerre des

Tartares.

r

\ .
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Le fecond Tribunal fuprên1e, nommé Hu-pu,
c' eft-à-dîre , ·grand T réforier de l'Empereur, a
la furinrendance des Finances, avec le, foin du
c:lon1aine particulier; du rréfor , de la dépenfe &
cles revenus de ce Monarque. Il donne des ordres
pour les appoinremens des Officiers & pour les
. penfions ; il règle la difrri.bution de l'argent, du
riz & des étoffes de foie enrre les Seigneurs &
· tous les l\1andarins de l'Enîpire; il garde un regiftre exal1: de routes les f.1.milles , de. tous les tributs , de toures les douanes & de tous les magafins publics : mais pour traiter une fi prodigieuf..!
multitude d'affaires , il a quatorze Tribunaux
fubordonnés, qui portent chacnn le nom d'une
des provinces de l'E1npire. La quinzième, qui cft
celle tle Pé-ché-li, u'eft pas comptée au rang des
autres , parce qu' éranr le liège des E1npereurs ,
elle jouit, ~l plufieurs égards, des, privilèges de la
. Cour & de la. maifon impériale, comme en jouif"
fair autrefois la province de Kyang-na a, lorfque
l'E1noereur
y faifair fa réfidence. Elle avait fix
.
l
Tribnnaux fupérieurs, comme ceux de Pékin, &
l'on ne cou1ptait alors que treize provinces. ~fais
les Tartares•l'ayant réduire au rang des autres, en_
ont fait la quatorzi~me~
Le troifièn1e Tribunal f upr~rne fe nomme
li-pu:, c'efi:-::l-dire, le Tribunal des Rites. Quoi-

qu~ ce nom parai.Ife le 1nên1e que celt~-~. prenûe~
. llj
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Tribunal, la prononciation de Li_, qui eft diffeClùne. rente , lni fair lignifier Mandarins dans la première acception , & Rites dans la feconde. Cette
Cour eft infrituée pour veiller .1 1'obfervarion des
rires & des céré1nonies , & au progrès des arts &
des fciences ; elle efr chargée aufii de la 1nu6que
i1npériale : elle exa1nine ceux qui afpirent aux:
Jégrés , & leur accorde la permiHion de venir à
l'examen. On la confulte fur les titres-d'honneur
& fur les autres marques de diftinétion dont l'Empereur veut gratifier ceux qui le n1érirent par leurs
fervices. Elle a le département dts T en1ples &
des facrifices qui font offerts par S. M. , celui des
fêtes impériales & celui des A1nbaffadeurs , avec
la direél:~n des arts libéraux, & celle des loix otl
des trois Religions établies dans l'Etnpire. En un .
n1ot, c'efrune efpèce de Tribunal eccléfiaH:ique,
<levant lequel its l..1iHionnaires étaient obiigés dé
paraître dans le te1nps des perfécutions. Le Tri~ .
hunal des Li-pus efr aHiH:é par qnat:re Tribunaux
inférieurs , dent le premier, nominé I-chi-fa _, ou
le rf r~bnnal des affaires iinportantes,. règle & dif~
tribne les titres & les patentes des Régules ,
des Ducs, des Tfong-tus _, de! Vice-Rois, 13.: des
autres grands Oft!ciers de l'E1npire. Le fecond >
qui f e 1101nme S u-fi-fu _, prélide ~ux facrifices
:rmpenaux , aux Temples , aux Mathématiques,
& aux: Rclil!'ns approuvées & tolérées. Le nQII(
'
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ëlu troifième efr Chu-ke-fu, f,'{; fon en1ploi, de
recev~ir ceux qui font envoyés à la Ccur. Le quattiè1ne , qui s'appelle Sing-fen-chu, a la direéHon
de la table de l'Emperenr , & des fêtes qa'il donne
:aux Grands & aux An1batfadeurs.
La quatrième Cour fe 1101n1ne Ping-pu _, ou le
Tribunal des armes. Elle a fous fes ordres toute la
1'..filice de l'Ernpire,dans laquelle font co1npris,avec
les Soldats, tons les Officiers généraux & parnculiers. Elle veille à 1'obfervatÎ0!1 de l:::nrs exercices, i la réparation des places de guerre, à l'entretien des arfenaux & des n1agaGns , à la f.1.brique <les armes : en un nia" à rout ce qui concerne
la défenfe ~ la ·sûreté de l'E1npire. De quatre
Tribunaux inférieurs, dont elle efr aHifrée , le
premier no;nm~ Vu-jiun-fu _, difpofe de tous les
e1nplois n1ilitaires , & prend foin que la difcipline
fair bien obferv~e dans tous les corps de troupes.
Le fecond , qui fe nomine Che-fong-fu ~ diftribne
les Officiers & les Soldats dans lenrs qi1arriers ,
pour le n1ainrien de la tranquillité publique, furront pour garantir les villes & les grands chen1Îiî3
de briaandaues
&:.: de vols. Le troifiè1ne s'appelle
ü
b
Che-kyafu; il a la fnrintendance des chevaux de
l'Empire , des poftes, & .des hôrelieries impériales , des barques qui font établies pour le trinfport des vivres & des provifun5 militaires. Le
0 iy·
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~=::::: quatrième appel~ Fu-lca-fu, préfid~ à la fabrique
Chine. des armes & à la fourniture des .irfenaux.
Le nom du cinquième Tribunal fuprême eft
Hing-pu _, qui revient à celui de la. Tournelle-_, ou
de la Cha1nbre criminelle des Parleme.ns de
France. Elle a fous "elle quatorze Tribunaux fubordonnés, c'eft-i-dire l un pour chaque Province de
l'Empire..
La fixième Cour & la dernière , qui f e nomme
Kong-pu _, ou le Tribunal des ouvrages publics>
a pour objet la réparation des édifices publics ,
des Palais de l'E111pereur, de ceux des Tribunaux ,
des Princes du Sang & des Vice-Rois, des fépultures i1npériales , des TI1npies, &c. Elle a la furÏntendance des tours, des arcs de trib1nphe , des
ponts , ·des chauffées , des digues des rivières ,
des canaux , des lacs , & des rravaùx néceifaires à
la navigation , des rues , des grands chemins , des
barques , &c. Les Tribunaux fubordonnés font
au no1nbre de quatre. Le premier , nommé Vin:...
chin-fu _, prépare les plans & les deifeins pour les
ouvrages publics. Le fecond, qui s'appelle Yu-·
heng-tfa _, a la direé.tion de tou.S les atreliers im...
périaux de menuiferies , de ~harpentiers , de ma- ·
Çons, &c. dans toutes les villes de l'Empire. Le
troifiè1ne, appellé Tong-chewi-tJe _, s'employe cl la
réparation des canaux, des ponts, des chauffées ,
des routes l & à rendre les rivièrlis navigables.
i
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Le quatrième, no1nn1é Tfo-ryen-tfl, prend. foin

=~=::::.!!

èles maifons impériales , des parcs , cles jardins & Chine. •
des vergers.
Ces fix Tribunaux ont leurs fièges près du
Palais Je !'Empereur , du côté de r~ft. Chaain
joui:: d'un grand efpace quarré ' - a\1ne portée de
moufquer de longueur dans toutes fes dimenGons,
divifé en crois pan:ies on en crois rangées de cours
& d' apparre1nens. Le premier Préfidenr occupe la
divilion du milieu , qui co1n1nence à la rue , où
eH: une grande porte avec trois ponaux : on pa!fe
deU. par d'aùtres portes & par d'autres cours ,
qui fonr ornées de portiques & de galeries foutenus par des piliers , juft1u'à la gra!ldê falle où le
Tribunal s' affemble. Au-delà de c;ett:e falle , on
tra verfe une autre cour, pour arriver à une fa.Ile
~oins grande , où le premier Prétîdent fe retire
avec fes Affifrans, lorfqu'il a quelque affàire panicnlière a difcurer. Des deux côtés de cecte falle &
au-delil. font diverfes cha1nbre~ & d'autres Jalles.
Les chambres fervent au Préfidenr /!:.:: aux 1v1andarins du Tribunal ,, pour s'y repofer & manger
les ali1nens qui leur font fournis par l'E1npereur,
dans la vue d'épargner le te1nps qu'il faudrait perdre: s'ils étaient obligés de fe rendre chez enx à
i'heure du dîner. Le~ falles f onr pour les premiers
Com:nis , les Secreraires & les - autres Officiers

fubalternes. Les d\!ux auues divifions de 1'efpace

113

HISTOIRE GÉNÉR,ALE

=~~= appartiennent aux T ribunau.x inférieurs qui dépenChine.

dent de la mê1ne Cour.
Chaque Tribunal a trois portes, fur lefqueIIes
on voit en peinture plufieurs géants \ terribles ,
pour épouvanter... le Peuple. Il n' efr permis qu'aux
Mandarins & aux perfonnes d'une haute diftÎ11c""'" ·
cion de pa!fer par la porte du milieu, qui eft fort
grande ; les deux antres font pour les f ollicitetirs
& les cliens du Tribunal. Chagne Tribunal eft
compofé de deux Préfidens , avec quarre Affiftans ,
& de vingt-quarre Confeillers , douze defqu~ls:
font T arra.res & douze Chinois.
'·
Les quarante-quatre Tribunaux inférieurs, ont
a.nffi leurs Palais & leurs Salles, fttués dans l'intérieur de l'enclos , auquel ils appartiennent, Ils ont
chacun deux Prélidens, & vingt-quatre Confeiller~ , fans parler d'un grand no1nbre de Commis,
de Secretaires , de Maffiers , de Meffagers , de
Prévôts, de Sergens, de Bedeaux, de Cuifmiers &
d'autres Officiers fubalrernes.
Comme it férair difficile , dans un fi grand
nombre d'Officiers , de trouver cenx dont oh a
befoin , on vend. tin Livre , qui efi: précifément
l'.Ahnanach royal de la Chine
, où font lés noms ,
.
les furnoms , les emplois de chàcun, avec des

marques qui fervent à diilinguer s'ils font Chinois
ou T arrares , Doél:eurs ou Bacheliers , &c.
La Jurifdiéèion des Tribunaux fouverains s'étend

•

D .E S V 0 Y A G E S.
-fur tout~ les Provincês ; & prefque fur tour
·ce qni appartient à la Cour de !'Empereur. Ils
n'ont pas·d'aurre fupétieur que !'Empereur même,
ou le Grand-ConfeiL Lorfque S. M. Juge à propos
d' affemblet fon Grand:.Confeil pour quelque affaire
importante qui a déja été jügée par une des Cours
f uprêmes :o cette Cour préfente· fes demandes aux
jours marqués , & fouvent elle en confère avec
!'Empereur même , qui les approuve , ou qui les

· rejette. S'i.l les approuve, il les figné_de fa propre
in.a.in ; 1nais s'il les retient , la Co~ eft obligée

d'attendre fes ordres qni lui font co1n1nuniqués
par un des Ko-laos. Les deniandes qui font pré,
fentées
par les Préfidens cles Cours . fupremes
I
. .
.
doivent porter , au titre, le fujet du inénioire , &
finir par l'opinion de la Cour qni les préfenre.
· - Ces fix Tribunaux: ont, qans leurs procédures,
ùne 1néthode qui leur efi: propre. Un particulier
. ~ui a quèlque affaire, l'expofe d'abord par écrit_, fur.
du papier dont la grandeur & la fonne' fo1ù réglées.
Il f e rend au Palais du T ribi1na:l , 'où il frappe fur
r~ tambol,].r qu'il trouve à la feconde perte ~ e1ifuire
to111b~nt à genoux & tenant fa fupplique ·.des deux
mains à la lrautenr de fa tête ' il attend. qu'un
Ôffièier chargé de ce foin. vienne la preiidie: Elle •
eft p:orrée aux Mandarins de la, grande Salle , qui la,
do.nuent aux premiers Préfidens , ou dans leur
'

~~·
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abfence, à leurs Ailifrans. Si elle efr rejetée , on
<;bine. la fait rendre au Suppliant, & fouvent on le condamne au fouet, pour avoir importuné la Cour
par une demande ridicule. Si elle eft admife, le
premier Prélident l'envoye au Tribunal inférieur>
que cetre affaire regarde•. Après l'exa1nen qui s'en
fair dans cerre Cour , le jugen1ent ·. qri.' elle en a
·porté efr en~oyé aux' prenliers Préiîdens > qui
ajoutent quelquefois ou diininuent quèlquè chofe
à• la Sentence , ou qui ne fol.lt que la confinner ·
fans aucun èhangement. Si c' efr une affaire de la
dernière. importance , ils ordonnent au n1ê1ne
T ribuilal de réduire le cas par écrit; & l'ayant lu
avec leurs Affifrans, ils l'envoyent au Contrôlent,
qui le co1n1nuniqne au Confeil d'Etat, logé dans
le Palais m~n1e de !'Empereur. Il eft examiné &:
communiqué l l'E1npereur, qui le fair ordinairement renvoyer au Tribunal 2 pour en recommencer 1'examen. Il revient enfuire par les mêmes
voies à S. M. I. qui porte enfin fon jugement.
La Sente~ce retourne . au premier Préfident du.
Tribunal ; elle eft notifiée aux deux parties , & l~
proc~s ,detneute terminé. Si c' eft une affaire qui
revien~e .·de quelque Tribunal de Province à la
Cour ,
mé1noirè efl:. e~vayé fous un fceau au.
Co.i:itrôleur Impérial, qui l'ouvre pour le lire, &
qui lé communiqùe au pre1nier Préfi.denr. ·

le
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Ja.!llais les iix Cours fuprêmes ne prennent part ~~~
aux affaires d'Etat, 6. l'Empereur ne juge à propos Chine.
de les leur commwiquer ; ce qui arrive quelquefois néceffairement, parce qu'il faur qu'elles s'accordent pou.r les préparatifs d'argent , de troupes,
d'Officiers & de munitions qui doivent être
faits aux temps marqués. Cependant chaque Cour
fe· renferme uniquement dans les affaires qui la
regardent , & la matière efr toujours abondanre
dans un E pire d'uile· 6. vafte étendue.
Il n'y aurait point d'Etat plus heureux que la
Chine , fi tous les Mandarins fe tonfonnàient
exaél:a1nent aux loix de leurs pays; rnà.Ïs dans un fi
grand no1nbre d'Oflîciers, il s'en trouve toujours
quelques-uns q1ù f..-icrifi.enr le bien public à leurs
intérêts parricuEers. Les fnbalternes e1nployent
tour es f orrcs de rufes & d'artifices ponr tromper
les tvlancb.rins f upérieurs , randis que ceux - ci
s' eÈfo:-c::nt d" en impofer aux Tribunaux fuprêmes,
& quelquerois m~me à !'Empereur. Ils ont tant
d.'adreffe à d~gaifer leurs vues fous des expreffions
humbles & tlatteufes , & dans: les mémoires qu'ils
préfentent, ils affeél:enr un air fi delinrérefié, qu'un
Prince a befoin d'une extrême pén~trarion, pour

découvrir la vérir: au travers dè tant de voiles.
K ang-hi poifédair cette qualité dans le plus haut
dégré; ce qui n'empêcha pas que, 1nalgré toute fa

vigila.nce-, on ne vît· naître fous fon règne une

•
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~~~~3 infinité de défordres- Yong-ching , fon quatrième
Chine. fils , qui lnonra fur le trôn_e après lui , ne rrouvad'autre moyen de remédier au mal, que d'accor. . .
•
1
der aux Infpelle ms de groffes fommes pour les
frais de leur commiffion•
•
Comme il ferait à craindr~ que des corps auffi _
puilfans que les Tribunaux fuprêmes n'affaibliffent par dégrés l'autorité de l'Empereur , les Loix .
~nr pourvu doublement a ce danger. 1°. Aucun
de ces Tribunaux n' eft revétu d'un pouvoir abfoln
pour juger des matières qui re!forri!Tent d. lui. Il
lui fàur l'affiftance d'un autre, & quelquefois de
tous les autres enfernble , pour 1' exécution de f esdécrets. Par exe1npfe, la Milice efr foumife au
quatrième T ribu1~al fuprême ; 1nais pour le paiement, elle reffortit au f econd, tandis 'lué pour les
barques , les chariots, les tentes , les armes , &c.
elle dépend du lixiètne. Ainfi , fans la concui;rence de ces deux Tribunaux , on ne peut fou tenir aucune enrreprife 1nilitaire ; & le cas efr le
même p2ur toutes les a1T1i.res· d'importance, qui
concernent l'Etar. 2°. Rien n'efr_ 1nieux i1naginé,
pour fervir de frein atïX 1--1agiCrrat~. des T ribui1aux
fuprê1nes,que l' étabiiife1nentd'un Viiiteur,non11né
Ko-_lao ou Koli:1 c'efr-à-dire, lnfpeaeurou Cen-.
feut _, dont l'office eft d'2:ffifter <i. toutes les affem?Iées, .& de revoir leurs a:él:es , qui doivent lui
être com1nu11iqués. Il ne peu!~ lu~-_ même d.écid.ei;

•
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de rien; mais il doit prendre connaiffance de tout ~~=~
ce qui fe paffe dans chaque Tribunal , & fecrè- Chine.
te1nenr informer l'Empereur de toutes les fautes
que les Mandarins commenenr, non-feulement

•

dans .'adminifrration des affaires, mais mê1ne
dans leur conduire particulière. Il y a , dans tous
les Palais des- Tribunaux , une falle & un appartement pour .le Ko-li_, qui n'a de part aux affaires
qu'en qualité de Contrôleur ou d'lnfpetteur.
Ces Ko-lis font redoutablés mêtne atLX Princes
du fang; comme on a pu l'obferver à l'occafion
d'un Prince, qui, dans la crainte de letrrs,accnfations , fit abattre une maifon qu'il avait bârie
avec trop de magnificence. Leur autorité s'étend
jufqu'à les mettre en droit d'avertir !'Empereur
lorfqu'il donne quelque mauvais exemple , ou
lorfque, fe ~ivrant au plaifir & au luxe, il néglige
quelque partie de f on devoir. Quoique cette hardieffe les expofe à de n1auvais traitemens , ils
foutiennent leur enrreprife avec une fermeré qui
va quelquefois jufqu'à l'héroïfme. Le Pere le
Comte en rapporte un exe1nple ren1arquable.
Un
Emoereur avant
banni fa n1ère dans une
. . .
J
Province éloignée, pour a.voir entretenu un commefce trop libre avec un Seigneur, de la Cour ,
défendit , fous peine de mort aux Mandarins qu'il
jugeait méconrens de cet~e 'rigueur, de lui faire
là-delfus leurs repréfenrations. Ils gardèrent le
~
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filence pendant quelque'""ternps, ~~s l'efpêrànÇéqu'il pourrait changer de difp_ofitiôn ; rt1ais lé .
voyant perfifter dans f es reffenfiinens , ils. réfolu""
rent de parler en faveur de fa inère, parce que la
manière dont il l'avait trà.itée leur patailfait bleffet
le refpeét filial ' qui eft en fi haute recom1nan=.dation à la Chine. Le premier qui ofa préfentet
fa requête à l'Ernpereur _, fur envoyé fur le chàmp
a.u fupplice. Sa mort àrrêta li peu les àutres ; que·
deux ou trôis jours après , il s' e1i préÎenta un avec
les inê1nes plaintes; & pour faire connaître qu'il
était prêt à facrifier fà vie au bien public , il· fit
porter fon cercueil avec lui jufqu'à la porce· dû.
Palais. L'Imperenr irrité, plutôt qu' adonci par une
aél:ion li géiiéreufe , crut devoir infpirer la terreur
à ceux qui feraient tentés de fuivre fon exemple·,en les condamnant :i 111ourir dans les tourmens ;
inais cerce. feconde exécution ne fut pas capable
de refroidir les Mandarins Chinois. Ils réfolurent
de perdre la vie l'un apr?:s l'autre, plutôt que de
renoncer ~ leur entreprife. Un n:oïlième fe dévouant au fupplice com1ne les deux autres , pratefia au Monarque qu'il ne pouvait Je ~oii: phJ.s
·long-temps coupable : « Que perdrons-nous .par la
" mort ? lui dir-il ; rien que la vue d'un Maître
'' que nous ne pouvon,s plus regarder fans éton,, nemenr & fans horreur. Puifqi1e vous refufez
,, de nous entendre , nous irons joindre rios ancê'.., rre.s

1)
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tres & ~ceux de rimpératrÎëe Votre. mère : ils
•
;, écouteront nos plaintes, & peuè-êtte que pen,, datte les ténèbres de la nuit; vous entendrez les
,, reproches de leurs ombrés & des nôtres,,_ L'Em-pereur: plus indigné que jamais; le fit expirer dans
les pius cruels toutmens qu'il put imaginer. Plu..fie~s autres , loin d'être découragés par ces exetn""
ples, s'exposèrent volontairement~µ mê1ne forr, 1''.
~ moururent en effet martyrs de le~ zèle. Enfin
1a cruauté de l'Empereur fe laiffa vaincre par ra.nt
de conP...ance ; & -foit qu'il fût effrayé des confé....
quences, ou qu'il ouvrît les yeux fur fa faute, il
déclarâ que , fe regardant comme le père de fon
Peùple ; il fe repentait d'avoir trait~ fes enfans
a?ec tant de rigueur , comme il regrettait , en
qualité de fils, d'avoir chagriné fi long"temps fa
mère. Il rappella cette Princeffe, & la rétablit
dans- fa première dignité.
Après les fix Cours fupr~1nes, le Tribunal qui
m~rite le plus d.'attent:ion, fe nomme Han - lin•
yu~n , é'efr-à-clite, hois ou jarcli.n Jlor~[[ant etz
{avoir. Il eft_ compofe des nouveaux Doéteurs , ·où
Tjin-tfes , qui prennent leurs dégrés à Pékin ,
tous les trois ans : c' eft ùne efpèce d'Académie
. . dont les membres font les plus grands génies 8t
les plus fav~ de l'Empire.
_.
C' eft à ées Dott~urs que les Loix confient 1' édù""
ation de l'héritier du Tiônè : ils <loivènt lùi
Tômê Yllla
P
>;
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~==~ apprendre avëc lés fciences ' lè gratfd art du gdtt..i .
Chln~. verrremënt. Ils font chargés d' êcrirê I'hiffoirè gé11é:..:
raie de l'Empire, & dê rectteilHr tous les €.Jrlrre~

mens qui méritent d'ê'frè tfurrfrhis .t la ptiftérirê.
Leur ptofefilon eft cl' étridiêr ëontiliüellement, &
de compofer des Livrés utiles. Ils fàllt prdpr~
inent les Lettrés dê l'Empereur , qtü s' enrrétient
des fcience~ "ec èùx: , & qrH tire fo11vent- de leur
corps fes K o-laos & les Préûderrs des Cours fnprê.::
mes. Les Doéteurs Han _:_ lin forit di1ifés en éinq
c!:iffes, qüi compofent auiàhi dè Ttibrinau:*. C-eûx
Hu pre111ier àppa~rienlient au iroifiètrié ordrë des
Màndarins ; ceux dû fétond au quà.trièmê o.tdre i
& cenx des ttois autrés, âù cinquième. Il parâ.Îc
que le principal objet de cet éràhliffeitiënt eŒ
d'enconraget l'étude pat l'honneur qû;o11 rértd
aux Lërttés.
Pékin a deux T ribunarit , dtnit l'offiœ èŒ dd
prendre conhôiffancë des affàirés qrli rêgaident les
defce11datis de là fatni1le Impériale. Lè pieiniér qrli
fe nom1fie Tfong-jing-fü, à l'infp@él:ian dês
Princes dè la ligne màfeuline. Lés Ptêlldehs & lês
a!lifl:ans de cetre Coür ; forit Princes Olt Itégrtlês;
tl'lais les Officî-;l:s Lrifériét1rs; qüi recueillent 1~·5
aél:es dès procédures & lës àl!rrês piècês, font t:irés
d'entre le~ Mandarins. G'ëfl: dans les Rètriftrés dii
- . - -·
b
Tfong-jihg-fil qu'oii écrit les noms 2les enfins
de lâ f;ün~ile Impérial~ ; at1"n-ibmë"nt de leur haif~
•
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fa.nt~ • on y écrit auffi les dignitÇs & les tjrres
1:lon~ ils font honor~!?· C'eft l;i, mê~e Cour qtû
leur pài~ l~urs p~nfio~, & qui lçs pW1Ît lorfqu'ils
!onr coq.p<lbl~s , aprÇs leur ~voir fait leur procès.
Le Aêi:'.ontl Î i:ibw1al ., no.-nmÇ Wang-fez , eît
ç9W-pofé des pa-ç~ns de S. M. I. e11 ligne féminine. On !1- d~ja :i:e~arqué qu'elle en a de de~
fQttes. Ell~ clmi6r les plus çonfidérab!es, & leot
<>tfi.ct; çll le mêrp.e que celui du Tribunal précé.o;.
dent, av~c cet:Çe différence qu'ils fonr Mandarin~
du premier & du fecond ordre ; au lieu que ~
·piembres Q.e l'au~re Co!lr ne font d'aucun ordre
·Pe& -Mandarins ' mais èeux du Wang-fin fe croient
plus honorés du. nom de leur T riOO,nal, ou de celui
ile Fu-ma" qui îignifie p1Zrent der JJmpereur,, qn~
~ cirre de Mand?.rin ., n1ême du premier ordre.
L~ Tûban~l > qui fe nomme Che-efù-kyen.,
;e{t ·Ç9Illme l'}lçole liµpériale , ou le Collège de
~ouJ: l'Empire.' Il a. d~ux offices, donr le premie;:
d.i: de préfenrer le vin dan? les fa(riiicgs III_Ip~
:f.:Ï~~ ~ feceud confifte dans une infp~~i~1 ftq:
!es Liœntiés & les autres Lettrés , auxqu~ls S. ~~,.
~Qnfer~ ,d,es dignités & d.e~ titres ; .i::e qui les rent,l
~n qutjq_ue forte ~gaux aux JS.acheli~rs .
.. · Le J11.-Iya .eft mi Tribunal mêlé, qui pt'.e:ntl
iGin . 4l_e$ Gradués ciYils & mili..--aiœs. Jl cf!: g9JJ'"
"1;et:né 'Fat· qu.ap:e· :Px.éfidem, :de<U ~ chaqq.~
:F_aç~rÇ•.Les ~h.~t>rs

ci;vilis .s!?:;i~rçe.~t f9µv~nt P.
p ij

,..

- --

à
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fair~·des difcours fur l'art de conferver l'Etar·,: &

de aouverner le Peuple. Dans la c1aife miÏitaire.,
0
les fujers fe prennent des opérations de la guerrè
& de la difcipline. Les Mandarins de ce Tribunal .
font répandus· dans toutes · les _Provinces -. & les
Villes ~ où ils pa!fent moins pour des hlq.giftrats ,
que pour des Profeifeùrs. ·Leur Préfident efr du
quarrièn1e ordre des Mandarins , & f~s _affifrans ,
qui font les .Profef!enrs du_ Collège,. doivent êrre
du cinquième ordre : c' eft à peu près runiverfiré
de Pékin.
Les Mandarins qui compofent le Tu-cha-yuen;
autre efpèce de Tribunal , font Contrôleurs du
Palais Impérial & de tour l'Empire~ Leurs Préfi""."
Jens égalent en dignité ceill des fix Tribunaux
fuprê1nes. Ils font Mandarins du fecond ~rdre. Les
deux prenüers affiftans font .du rroîfiè1ne, &- les
deux autres du quatrième._ Tous le_s autres Man·darins , dont le nombre eft fort grand , font du
feptième ordre. Ce Tribunal punit les . _petites
fautes ~. fans aucune intervention ; mais il doit
infonner l'E1npereur des fautes capitales. Son
-objet efr de veiller foigneufement a l' obfervarion
_des Loix & des ufages dans toutes les parties de
l'Etat , & de faire obferver leur devoir aux Man-d~rins- coinme au Peuple~ -C'eft dans cetre vue
· qu'il envoie de trois en trois ans, ·des lnfpeéteurs
·dans les Provinces , pour y faire ~e vifite. géné-

,
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rale,. &. chaque année un Chong-clza.y, qui efr
Chine.
une antre efpèce de .Vifirenr. - Il en envoie
même aux neuf quà.rtiers des frontières , du côté
de la grande muraille, & aux falines qui rappor~
renr à l'E1npe~eut un revenu con!idérable.. Les
Vifi.teurs généraux s' enrichiifent fouyent des d.épouilles- du Peuple· & de celles des ~landarins ;
mais ceux-ci exercent des rapines beaucoup pll.lS
fortes fur les Fermiers. qui difl::ribùent le fel dans
les Provinces. Ce font les plus riches particuliers
de la Chine , & la plupàrt n' a1nailent pas_ moins
d.e ·quatre ou cinq cent n1ille écus. La rroifième
vifite qui fe fait de trois en trois mois , fe no1nme
Syèn-chay, ou petite vîjiee. On envoie· fouvent
des Infpell:eurs fous des noms & d.es hahirs dégui...

de

.

fés , dans les P~ovinces ~ ou dans les Ville$ ,

pout

y ohferver la conduire des Officiers publics , qui fe

déshonorent par leur tyrannie & . leurs exror.fions.
Outre ces vifites, il y eri a d'autres qui fe font de
trois en trois ans par les Hyo-yuen , & par les
Ti-hyo , autres efpèces d'lnfpeéteurs; les pre1niers
qui font envoyés dans chaque Province; les fecond.s
clans. les Villes, pour exan1iner les Bacheliers, &
garantir le Peuple des violences auxquelles- il e{l
expofé' par l'abus qu'ils folit quelquefois de leurs
privilèges.. Ils ont le pouvoir de faire arrêter les
coupables, & de les condamner au fuuet. Ils peu~
· veni; mêm~ d~grader & punir avec une févérité

Püj

•
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-!!!·~·•!'!:!·~·~·., éxrraord.inaire çeux qui demeurent încorrlgiblés'.;
çµ;n~. Enfin, le ,même Tribunal envoie., dans les 'Qc:a.. . .
nom qùi le·demandenr, un Vifireur nommé $yun.....
!to ., poui; ex~miuer r état du ca;pal Impérial ·& des.
ba·rques; com.miflion qui Tappürte plus d'hQnnettt
{je de pro:fit que. les autres. ..
Les Juges de ce T rihunal font logés ·dans Ull
vafte Pa.lais , où reurs Tribunaux fubaltern~ font:.
~u nombre de vingc-cinq., divifés c;;n cihq claffes,,
à chacune defquelles apparûënnent cinq autres
'T r-ibünaux , avec leurs P1éfidens.,_ lei.J,rs Affifrans &
tertrs Officiers inférieurs. Les· cinq J,e la premièr~.
tla.ife fc uon1ment U._,chin..,,cha-yue.n" ou. Vi:Gteurs.
Cle.s. cinq qnatriers <le P6kin. L~ quar~e premie~
Of\t r infpeltion des 1llllf$. qui en:vironnent I~ ville.,_
~ celle ~s quartiers voifins. Lt; ·cinquième eRi
eha,rgé 'des 1nurs inréiièurs. L~s M:uidarins '· qui
cQ111pnfent ces Tribunaux, jouilfen~ d'une très.,.
gt;.1.l1de. autorité; t1on-feµlçmerA; ils ont le pouvdit·
de filite 1-t: pr-0cès & d!mpofer ~s ch~timens aux_
~mefriques .des .Mandarir1s & des autn;s Séî~
g'(1~Urs; ni.a.is {i le coupable mérire·la mort ,_ ou le.
Çbnfifcacion ~. ;feg bi~n.s, ils peiiv~nli l'e,nyQy~r'3.Ui
î'rihun~ crimili~l.
.
· .
•Ceux; d.t:. la, 'feçon'de clalfe :ponent ·te nqm de
<ll~.tnfn.g.c.pih.g-ima-tfé, tJ,Ui lignififrGrands""'P,..lµôtl;
tes :€1liq qutlf!ier-if•. 'Ceux de la rroiJième ·fe .pom-,,.

~eut

Tanç-que"' ~

oq P.i;é:vô~s

i.rif6.rie,ùrs -t!~s. çin(\

•

•
~
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qµ~ti,i:rs,.. _ ,L'ofli,c~ ges ~i,Jx 4e,ruiers _ej .~e faire -'------. ==cl!
arrêrer & ru~t.tre .el_l pi:;i(qn J.es tn;Ùfai~eurs de .tau~ Chine•
.e.fpè,c;e. ,_ r,els .q~e l~s jou~urs > les :vagabond$, &c.
P~en~ete~r pes gar:.çle§ .pendant le jour , & de
fa!re les f~n,d~ p~n,danr la. najc, .-d.e placer .de&
fentinel~s pq1;u: veHler aux accidens du- feu ,. .&c.
Les ._ .C,apir~i1_?..es <les _corps cde - garde .dépendent
ai:Œ de ces depx c4if(~~. JJ y a , de dix. en dix maifons, .un C~pi~ain_e q~1.i fe _nomme Pay_, & de
· _dix en dix- Pays i il y a. un ftUt.re,Capitaine nopuué .
1-toag-:-hye-_, qui d9it iofqnp.(!r {e Tribunal de .tour
.ff; qU;i fe p~ffe 4ans f9~ dM,triél:, çow1n,e çles.dé.for-~-~ qui a,rrivet1t

, cl.es.. ~rrang_ers qui e11rrent dans la.
:ville, &c..Il eft obligé auµ! 4e faire chaqµe nuit une
ex1!or_tation aux h~\,it!lns de fo.n ,quartier , par une
.efpèçe d,e .c~n.qu~jJ. chanr~ ~ Jes r,ues, compofée <;le tjn.q cpupl~~s > don1; v~qiçi Je fens ::
'~ Q~iffez. ~ y;os pare,ns. Refpeé.l:ei; les ùeillar:ds &.
.>1 yos fupér,i~1Jrs.
Viye_z .~.ans l'un,iqn. lnfrr:uifel
. ~, .yos~~~Js.Ne_cOJJ!tne~~e~.pas d'injufrice ,~.Dans
!es petit~s villes·qul n'ont pas de !v.l:!:ndarins, le_.
foin.de f~~e -o,hfei;ver .ce_9ev,oir,:e0: _c®tî,é .à quarre
_Q_U: c,Wq yu-jia;1 _c' e.ft-:à.-_dire , Yieillanls , :fous le

.(P11lfi!AAI~,ent .çl'~uu -Cilpica!~e, _n9i:iw1é Hyangj'O '- ou Ti - fang~ Çer .Çl.ffj.cier c}wue la mêmt::
ç~1;_mon 1i9~t~s .l~s ~µit_s. Le :prewie,r _~ le qn.inze:

,de ç~qi.w ~qi,s >.~l #alfc_1nl?le Jes l,i.a,bi,r;u1~ .~ l~l\ti
.p

j~
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•l!!t!!!Jl_'!l'A!!!.-!!!!!!·~.~ explique les mêmes infrruéHons dans un 4ifcours;
. Chine, par des comparaifons & des exemples.
Les Officiers que ce Tribunal envoie dans les
Provinces, font tirés d'w1 Tribunal inférieur ·de
13!.

la même efpèce, & fe nomine Ko-.fis, c'efr-àciire , Infpeél:eurs ou Cenfeurs. Ils font divifés e~
iix da.lfes comme les fix Tribunaux fitprêmes ~
dont ils tirent auffi leurs noms & leurs difrinétions.
Leur autorité efr fi grande, en qualité de Cen..:..
.feurs, qu'elle s'étend far les fix Tribu1mux fuprêmes , & 1nême fur les Grands. Les· Prin.ces , les.
Seigneurs & les Vice-Rois Tartares; ne font point
à couvert de leurs accufations. Poiir ·empêcher
qu'ils ne fe laiifent corrompre ou intimider par
des menaces , on .les fixe confra1nmenr dans leurs
emplois , o~ du moins on ne leur per1net · de
~·avancer qne dans la même carrière~ Leur n16• thode efr d'informer !'Empereur par cles. 1nÇ1noi....
•res particuliers. Ce Monarque fe ferr d'eux aufii
pour l'exécution de divers ordres imporrans, qui,
de1nandenr du fecrer.
..
L~ Tribunal, qui fe nomme ·Hing-jin-rfe., ·eft
çompofé de Doéteurs tîi:~s , conune ceux du pré..:.
-çé.d.tKit , du feptième ordre des Mandarins. Ils
(o:iE employés dans les differentes parties de l'Em~
pire~ :i ou dans les pays érr<ingers , en quallré d:e
M~®,gers, d'E.nvoyes, ou d'Ambalfadeurs; foie
lwfqµe l'E1nper~1lr co~~rc;: <.{Llelq,ue$ tirJ;e$ d'h.on"'
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neur à fa mère~ ou à la femme d'un~andarin'
tùé dans une baraille , après avoir ren··qu~lque
i1nporrant fervice à l'Erar , foie lorfqu'il lui plaît

de confinner l' éle8:ion dn Roi de Corée , ou de
quelqu , autre Prince voifin. Ces ambaffades font
fort honorables , & ne font pas ordinairement!
moins lucratives.
. Le Tribunal Tay-li-tfe ., c'eft-à-dire , de la
raifon & de la juftiœ fuprême, tire ce nom de
fon emploi , . qui confifi:e j, examiner les caufes
douteufes, & ~ confirn1er ou annuller les f enten-.
ces des autres Tribunaux , fur- tour pour les cri~
mes qui concernenr. les biens , l'honneur & la
vie des fujers de l'Empire. .Les PrKidens de ce
Tribunal font du rroifième ordre des 1'1andarins,
leurs Ailifrans du quatrième , & les aurres 011tlciers da cinquièpie. & du iixième. Lorfque les
raifons , . qui ont fair condamner un coupable à la
morr par _le T riburial criminel , parai!fenr incertaines à !'Empereur , il renvoie la caufe au Tribunal S an--fa-efe ., qui efr comme f on confeil de
confcience. L1.-d.eifus le T ay-li-tfe., le T u-chayuen , ou la Cour fupérieure des Vitîteurs , & le
Tribunal criminel s' affe1nblent , recornn1encenr la
difcuffion du procès en prtfence des parties inréTelfées, & révoquent fonve1~·:: la fentence. Ordinairement l'En1perenr confinne la décilion de ces

nois Tribunaux :t parce qu'ii eft, dit-en, impo~

Chine.

~·
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Chine.
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r
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1;>1~ au-~ p.p~ti~s d'y rien. obtenir p~r la con:apti0a
~u

J'artii9.

.

·

Le T ûbun~l Tong - .chi:z:g-, tfe eft .chargé de ia.:

publication des ordes de l'Empereur ~ & des informa.cions .qui regardent les calamités , les oppr.ef4\0ns .& l~s néc~$.t.és publiques , dont il doi.t
avenir l' Empereur.' Son office efr at1ffi .de .co1nmu,,..,
Jiliq1J.er ~ S. M. I. ou de fuppri1ner, s'il le jnge l:
prppos , le,.s mém.@ires des Mandarins militaires:
~ .des Lettris , qui viennent des quatprze Provinces de l'Empire,. & des Mandarins :vétérans qui
fon_t difpenfés du fervice; dn Peuple, des SaldatSo
§c, ~es Etrangers. Il n'y a que les Mandarins 1nili..,
.· ~ir~ de la Vr.ovince de Pélcin -qui aient droit de
pré(enrer leurs mé1noires à l'.Empereur inême.
L.e T ribµnaJ T ay-chang-fu 'efl: comme l' al.fo5i~ .
~u Li-pu, ou du fupr.ên\e Tribun<1.l des Rites. Ses.
.l~ré4d~11s fo\1t .du t;roifi~me ordl:e ; fes 4.-ilifrans.
dµ qqarri~me; & Jes aua;es Officier,s,du cin.quiè1~..
& du .fixième. .Ils ont la fur-intendance .de la mu1.i-::51ue .& d.es facrifices de tEmpereur , avec celle dei
1'.emplt:s .où ç;es cé~mo1ûes s' ex.écutent.. -Ils ont..
foqs leurs Jud(di{tions les Bonzes inariés.1~ don.nent. des .or.dres pour la .i:éception .& :le logemen.t
.des Ett:twg.-ers, .q_tii ;i,i:t:iveut.i -la-.Cour., ·par de_IJoX_
.n1emhres de 1~ucc:;o1ps , .qu'ils .c:hargent .qe ,ceite;eom1;11i1lion: .Enfin , ils prem1ent connai!fance des
· -fe1nmes. publiqu~s , .de_s lie.w:. ·'liLelle,s ha.bic~nt.,.._

-
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Il de ceux qui ont la diretlion de œt inf:hne ~!!!!!!!!!~
trafic. Les Chinois -donnent à ces Difeéleurs de Chine.
proilitutions le nom de JTani-pus, qui lignifie
des hommes ennemis des huit verrus , c'efr-:l-dire ,
l'obé~ifance filiale , l'affed:ion pour les frères &
pour les autres parens , la fidélité ponr le Prince ,
la fulcérit-é , l'honnêteté , la- juftice , la 1nCJdclhe ,
la chafreré ; enfin , Eous les ufages léJuables. Ceri:e
.

~

expreffion , qui ne con:fifte qu'en deM mots oa
en deux ca.raétères , marque -égaiement & la ferce
de leur langue & efti1ne qu'ils ont pour la.
vertu.
•
Le Tribunal Quau-le-ef'e _,,.ou -des Hôreileries
foyaies, eft chargé deB proviftons de vin , d' animaux , & de cout êe qui appartient ~ux facrifices
Impériaux. :Il -d<:lnne fes ordres pour les felt-ins &
les amufernens Je ceux qui funt rrait& aux frais
de l'Emper.eur. C' éft encor-e nn alfocié du Tribu.Pal -des Rites.
Les Mandarins dn Tribuntil Tay· po-tfe _, font
. du n~êtne ordre que -c~ùx du T-ribunal préeédent~
Leut eftiœ regarde les chevaux de TEmpcreur &
çeilx de 1'armée. -Lorfque leurs Agens ·en ont u~C...
fembié ·le '-nombre nécetfaire , ils les envoient au.
l'ribun;J -miliz;aire , dent -cèlui -dë T ay--po--tfe. el!
i1n a-Hiftanr , & qui 1es difuibue enn-e-les=Ofliciers
& les,plac-e-s de guerre. ·Pendant le gouverne1nent
des;Chinei-s, -c~s· çhe.vau.x étaient fouruis ·par'les:

r
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&'!te=="=·=~ Provinces , mais ils font amenes aujOl,lI'd'·hui
,Chine.

'

par

le.s Tarrares
,. occidentaux. L'Emperelir en achète
tous les ans fept mille., outre cerix qui font achetés
par les Seigneurs , par les Mandarins .civils &
militairés, & par le· Peuplé_; ce qui monte 'au
double & au triple ·de ce nombre-.
Le Tribunal qui s'appelle Kyn-tyen-kyen, ·eft
celui qui prÇfide aux mathématiques. Ces Ptéûdens font du cinquiè1ne ordre; les Affifians font :du
iixième, & les auttes Officiers , du feptiè111e &
du huitiè1n1J. Ce Tribunal eft fubordonné· à celui
des Rites ; il eft divifé, ·en deux Cha1nbres , dont
·la principale & la plus · nombreufe , ·nommée
Li-ko , ne s'emploie qu'à· calculer le môuvement des afrres, ·à obfetver le ciel , à compofer
le calendrier , & à d'autres a!faires afrronomiques.
La feconde, nommée Lu-lr.o; a des occupations pàrciculières, telles que de régler les jours.convêna...
h!es pour les 1nariages, pour les enterremens, ·&
d'autres matières éiviles; ll\fl.ÎS il ne-leur en coûre
que la peine de rranfcrire un ancien livre chi- _
nois, où routes les chofes de cette naturè foi1t
déjà régleés, fuivant l'année du cycle fex:agénaire.
le T a.-i-yuen , ou le Tribunal de la Médeci. ne , ·eft co1npofé des Médecins qui appartiennent
à !'Empereur, aux Reines & aux Pri~ces; mais
leurs foins s'étendent à d'autres malades, fur-tout

à (;eux qué Sa A-fajefté -pai: une faveur
2

..

parciçu~

:0 f:

s -Vôl'

AGËS.

lièr~,. leur ordonne de -vifiter & de traiter euxmêmes. Les Mandarins de ce T rib~ font du

ordre que ceux du précédent, & dépen..
dent_ a11ffi du Tribunal des Rires.
Ce1ui de Kong-fu-,tfa fair l'office de premier
Huiffier & de Maître des cérémonies , • lorfque
!'Empereur donne f es audiences, ou lorfqu'il entre
dans la falle impériale pour y recevoir l'hommage
des Grands & des Mandarias. Ce T ribun:ù affifre
celui des Rites.
-Le Tribunal qui fe nomme Chang-len-yuen;
•
eft chargé -du. foin des jardins , des vergers &
des Pjcs. Il a la furintendance des beil:iaux , des
mo~t:ons , des porcs, des canards, des oifeaux & des
autres animaux: qui fervent aux facrifices , aux fêtes
& dans les hôtelleries de !'Empereur. Il efl: dépendant du Tribunal des Rires , & fes Mandarins
.font du même ordre que ceux des Tribunaux de
phyftque & de mathématiques.
- Le Ckang-pau-tft eft Wl Tribunal qui a fon
fiège dans le Palais , & qui eft chargé du fceau
imp,éi:ial. Les - Mandarins qui le compofent
font Qbligés d'avertir !'Empereur lorfque le fceau.
eil donné. à quelque Tribunal qui en doit faire
ufage , & lorfqu'il eft rendu. Ils préparent les
fceaux de toutes les Cours de )'Empire; ils dïfpofent fes lettres & les marques qui doivent êue
gravées deffus , lorfquê S. M. honore quelqùun
mê~e

{

Chine.
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d'un nouveau ritre ou d'un emploi, & lorfquèj
Chino.. pàr quelque raifon d'Etat; elle juge à propas de
change~ les fceaux. Si le grand T ribuual des Man.,.
darins a des ordres a do~mei: , ou des dépêches cl,
faire aux Mandarins de la Cour ou des Provinces ,
il fair d'e1nat1der les fceaux: au Chang-pau--tfe _.
à.près avoir obrenu là permiffion de !'Empereur.
Les pr~!idehs de cette Cour Qnt deuxAffiil:ans,rous
deux Doél:eurs & Mandarins du éinquième Qrdte.
Les autres Membres du Tribunal font tirés du
nombre des Mandarins de faveur~ Ils . appartiennent au feprième & au huititine ordi:e;
L: _Ki12-i-ghey , ou l~ Tribunal qes
ltnpenales , eft compofe ti~ pluiieurs çefJ(:qIQ.eS de Mandarins militaires , qui font divifés . eu
quatre claifes. Leur office eCt de garder la per..,.
fonne de !'Empereur, lorfque ce Prinçe fort <le
fon Pàlais , & lorfqu'il donne audience atlJ
Grands & aux: Mandarins. Ils arrêtent par çom.,.
miffion les perfonnes d'un.rang ou d'une naïf""
Cance diftin.gaée. La plûpart font ou frères 011
parens J.es Reines,, fils ou neveu:ic des · Grai1~
Mandarins & de ceux qui ont rendu quelqµe im..
portarit.fervice à l'Eï:at. Ils ae paffent jamais au1.
Triàu.i;mm.x: fupériow:s ,:,· C"P~me les àu:t~,es l\.f:?ll;'

&;i:dei

.da.i.:..ins ; .mais if~ f»avancent dans kat pr.GF~
Tnbanal, & fouv~t_oà, la dignité ~ Çliarzg--.

pan eu Je K-o-lao., ·. ç,!!ft-à-diJ"~, d€: G:Pt!~il!~r~
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~!?Etai. Quoique MandarinS milirairés ; ils fcnr ~~!!l!I
exempts·dé la juili.te du Ping-pu, oil da fuprême CLine.

T ril:!n1nal des armes , parce qu'ils font dàns la
-dêpèritkrtce immédiate de l1Etttpereut. L'hofifiéur
qu'ili one d'èrre fans ceife près dë fa pëtfonne; les
fait eraindre & refpeder.
Ce T ribWJal en à deux f uhotdonnés , qùi ont
,chacnn leur fiège particulier. 'Le premier fe nomme Z.lan-chin _, c' eft-.i-dlre _. Tour de garde de l•
Cour. L'office de fes Mandarins eft d'accompagner
ceux qui font chargés d'arrêter quèlque Grand.
Le fecond _, qùi s'appelle Pe-chin _,ou Tour de
garde du Nord, reçoit & garde les prifonniee
jufqu'à ce qu'ils aient obtenu la liberté, on qu'ils
{oient livrés au Tribunal criminel. l.es Préfidetll
èe ces deux Tribunaux font du cinquième ordre;
leurs Mandarins inférieurs, dont le nombre eft fort
grand , font du f eptième.
Les deux Tribunau.x nommés Saî-ke-tfè ;fubortlo1111és à celui cle Hu-pu _, ou de la t-réforerie ,
font proprement les Audireuts cles comptes pol'i.t
les péages des efclaves, dés chevaux, <les cha...
meaux & de tour ce qui arrive A Pékin pour y
être vendu. Les Préfidens appartiennent au feptiè..
me ordre , &: les Mandarins inftrieurs' ail haitièmè
.'
& au neuneme.
Le Tu-pu eft éomme le Tribunal des Juges
_·

•

ordinaires ùe fa maifoiï Îin~ti~le. Ses ·Préfid~n'

-Chine.
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font d~1 fecond ordre; fes Ailifrans, du troifièrn.,f;
lesautres Mandarins, du feptième·& duhuitièmê•
Leur office eft double : 1°. ils arrêtent les, voleurs
& les brigands, pour leur faire leur procès. S'ils les
jugent dign~s de mort , ils les livrent au T ribnnal
criminel ; mais ils puniifent eux-mêmes les offen~
fes qui ne font pas capitales. 2 °. Ils arrêtent &
puniifent les efclaves fugitifs. Ce 1'ribunal a daùs
fa dépendance un grand no1nbte de Sergens · &
d' Archers ~ . qui fon~ d'une adreffe extraordinaire
dans l'exercice de leur profe!fion.
Chaque province de l'Empire , fans èn excepter
celle de Pé-ché-li> où efr la capitale, a fan Tri~
bunal fuprême, auquel tous les' autres font fubordonnés. Les Préfidens font du pte1nier, du fecqnd
ou du• troifième ordre des Mandarins ~ comme•·il
plaît à !'Empereur ; ils fo'nt chargés de tour le
..
gouvernement , en paix comme en guerre , avec
une égale autorité fur le PeupJe & fur les Soldats,
-dans les matières civiles & criminelles ; ils corn:.
muniquent les affaires d'importance .t l'Emperenr
& aux: fix Tribunaux fuprêmes. D'ul'l. autre côté,
tous les ordrès impériaux & ceux des Tribunaux
fupérieurs , font adre!fés à ces Cours provinciales ;
& tous les Mandarins des provinces font obligés
de s'y rendre, lorfqu'il s:agit de quelque délibéra.
.
_non 11npqttaiJ.te.
Toutes .les capitales . des provinces ont cleux
'

Tribunaux

'
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~nbunaux:, l'un civil, & l'autre criminel On

compre à la Chine cent foixanre-rrerae Tribunaux
ou Jurifdilticns Fu,' qui relfortilienr Îmmédiacemenr aux Officiers généraux & aux Gouverneurs
de cha iue province; quatorze cent huir _:rribumux inférieurs, on J urifdiél:ions fubordonnées., oui
..
dépendent immédiaren1enr des Chi-fus , do:.~ onze
cent foixante & trei:z._e font Hy-en.s, & deu.'i: cent
trente-cinq C!zeu.s.
Toutes les villes
l'Empire ont un Tribunal,
compofé d'un Préfident & de deux: ou trois Affiftans au moins, qui fe nominent Kyazi-qua~, 011

de

Juges de~ Lettrés. Leur office efl: de prendre foin
des fciences &: de ceux qui les cultivent, de veil-

ler particulièrement fur la conduire <les Bacheliers , qui font en très-grand 11on1bre , & la plûparr fort pauvres , mais que la confiance qu'ils ont
dans leurs privilèges rend quelquefois infolens.
_ Navaretre obferve que les Vifireurs portent le
fceàu impérial attaché au bras droit, & qu' auffitôr
~u'ils ront r~çu de l'Empereur, ils deviennent,
(tir-il, auffi terribles que la foudre. Un d'encre
euxayan~perd1i fon fceau, & foupçonnanc le Gouwerneur de la ville , qu'il regardait comme fon
ennemi' êl~être auteur de fon inalheut' difparut
{ubirement, fous prétexte- d'une maladie danga-

r

ieufe. Un Mandarin de fes amis jugea qu'il lui
ér~r arrivé quelque difgrace ; ·& ,·étant rendu à
. T~me YJII.
2
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~~~ ft>n Palais , donc il n'obrinr: l'enrree qu'avec BeaU:.:.o .
coup de peine,ilappritenfÎn delui-1nême le fuje·rdè
Chine.
fon chagrin. Le confeil qu'il !tri donna fùt de met..:.
rre le feu .i fon apparrerhent ' à.près en avoir fâ.it
retirer fecrètement fes meilleurs effets , · & ,de
prendre droit de cet accident pour uiètfre ptihliquen1ent entre les mains du Gouverneur le peti~
coffre où l'on garde les fceai1x, en le priant de fe

charger du dépôt. "S'il vous a dérobé vorre·fceau:,
,, ajouta le fviandarin, il ne pourra fe dlfpertfer
,, de le retnettre dms le coffre , ou du moins
,: vous pourrez l'accufer lui- même de l'avoir
,, perdu "· Cet arcifice eut tout le fuccès qne le
Mandarin avait prévu, & le Vifiteu.r retrouva
fon fceau. Cerre hiftoire peur prouver co1nbien
I' efprit des Chinois eft exercé à la fineffe &. à la
fubriliré.
Les petites caufes fonr portées ordinairement
devant les Tribunaux inférieurs: cependaiit, · 1a
partie qui fe plaint a toujours la liberté de s'aHtef...;
fer aux Cours fupérieures. Par exemple,· un habi....
tant d'une ville du premier. rang , àu lieu de por-"ter fa plainte à fon propre Gouverneur> peut avoir
recours au Gouverneur
la capitale de fa province> ou même au Vice-Roi; & lorfqu'un.Juge
fupérieur a pris connaillàilce d'une .affaire, les
Juges inférieurs n'y ont plus aucw1e part, .i moins
qu'elle ne leur foit ~IiVbyée,. comn1e il arrive

de

1
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Couvent. Pour les affaires- d'irnponance, l'appel ==~

etl: rbujours libre_ des Vice-Rois aux Cours fuprêmes de Pékin >f uivant la nature de la caufe. Là>
elle eft d'abord examinée dans un des Tribunaux
fubaltcrnes , qui en fair fon rapport au T rihunal
fuprê'me. Le Préfi.denr porre fon jugement, mais
c'eJl après avoir conféré avec fes AJiifrans, &
co1nn1uniqné fon avis au K o-lao, qui en informe
l'En1pereur. Quelquefois S. M. fair recommencer
les informations ; d'autres .fois elle prononce fur
le champ. Alors , la Cour f uprême dreffe la fenrence au no1n de S. M. l. , & l'envoie au ViceRoi de la province , qui demeure chargé de r exécution. Une décilîon dans cette forme efi: irrévocable: elle porte le nom de f aint comm_andement,
fans défaut & Jans partialité.
Comme routes les Cours provincial-es dépendent des Vice-Rois & des quarre Officiers généraux qui lui fervent d' Affifrans') fuivanr la nature
des affair~s- , les caufes qui regardent le revenu
Îtnpérial & les matières civiles , refforriffent au
Tribunal Pu-ching-tfo , ou du rréfor général; les
caufes êriminelles vont au Ngan-clia-tfo, qui eft
comme le Lieutenant criminel; celles ql1i regartdent les poftes ou le fel, appartiennent au- Hyentau ; enfin , celles qui concerrtent les provifions
qui fe lèvent à titre de tribut , font portées au

Lyang-tau. Mais outre les affaires quifont propres .
Qij

Chine.
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eo~~~ à ces ·quatre Officiers , on peut s'adreffer :l leur
Çh.inc:. _Tribunal dans d'autres c~s, parce que to~tes les

'

Cours inférieures leur étant fubordonnées , lew
Préfidens de ces Cour~ font, par leur pofl:e même,
Confei-Hers du Vice-Roi, & qu'en cette qualité
ils font obligés plufieurs fois chaque mois d'affifter à fon Tribunal pour les affaires i1nportantes
de la province.
Ajourons, pour la gloire des Légiflateurs Chinois , & pour montrer combien ils avaient àcœur
le véritable intérêt du Peuple , qu'on ne paie rien
pour l'adminifrrarion de la. jull:iée. Comme l'office
de Juge ne coûre rien :.l celui qui le pofsède, &
-que fes appoinremens font réglés, il ne peut rie11.
etjger des parties. Ainfi les plus pauvres plàideurs
font en érat de faire·v?-loir la jufl:ice de leurs droits,
& ne craignent point d'êti:e opp+imés par l'opu- ,
lence de leurs adverfaires.
A l'égard des procédures criminelles, -il n'efr
pas befoin d'~ décret pour conduire les coupables
devant la jufl:ice , ni que le Magiftrat tienne audience pour écouter les accufations & les d~fenfes.
On n'exige pas tant de formalités à là Chine.
Dans quelque lieu qu'un Magîfrrat découvre du
àéfordre, il a le pouvoir de le punir fur le champ,
foitdàns les rues, ou fur le grand che1nin, ou dans
les maifons particulières ; ii peut faire arrêter un
joueur, un fripon, un débauché; & fur un fimple
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ordre, lui faire donner vingt ·au trente coups <le
fouet. Malgré c~ châtiment , le coupable peur
encore être cité par ceux auxquels il a fair torr,.
devant quelque Cour fnpérieure , où fon procèsétanr ' .:commencé dans les forn1es , il efi: quelquefois châtié avec beaucoup plus de rigueur..
Avant qne les matières criminelles foient abfo, lumeur décidées , elles paifenr ordinaire1nenr par
<:inq ou !ix T ribunau...x f ubordonnés les uns aux
autres , qui onr tous droit de revoir les procédures, & de recevoir des infonr.ario11s fur la vie &
la conduite des accufés & des témoins. Ces délais
font favprahfes à l'innocence , & la fativent pref..:.,
que toujours , quoiqu'elle demeure e::rpoféè à languir long-temps dans les chaînes : forte d'oppref..:.
:fion fouv-enr pire que la mort , & dont l'innocence
n' efr préfervée par les loix que dans le feul gouvernement d'Angleterre~
Les volèurs qui font pris armés , font condàmnés à: 1norr pat la loi. S'ils ne font point en érar
de. tuer ou de bleifer , on leur tàir f ubir quelque
châtiment corporel , {uivanr la nature du vol Si
leur entreprife n'a point eu d'exécution , ils en
funt quittes pour vingt ou trente coups de bâton.
La baftonnade, le carcan & l'emprifonnemenr
font les feules punitions que -les Mandarins provinciaux puiifenr impofer aux criminels. Us one
droit,.à l~vérîté·, decondan1ner au ba..tmifferoent;

.

"
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mais leur fentence doit être co.rtfirméç ·par les
Chine. Cours fnprêmes. A l'égard de la vie , ils ne peuvent l'ôrer à per[onne, fi ce n'eft tlans les cas où
la jufi:ice doit êrre prompte =- tels qne là fédition
& la révolre. L'Empereur donne alors au Tfongtu, Ç>C 1nême .an Vice-Roi, le pouvoir de faire
· conduire fur le champ les coupables au fupplîce.
Lorfqu'un criminel doit être condamné à mort,
les Juges le font amener au Tribunal, où l'ufage
eîl: Je lui préparer un repas fort court. On ne
m;inqy~ pas , du moins avant qüe de lui prononcer
fu .fentence , àe lui offr~r un verre de vin qui fe
nomme Tfi-fong. Aptès la leéture de la fenrence ,
laplûpart de ces malheureux s'emportent .en invectives contre ceux qui les ont condallUlés. Les
Atlandarins écoutent leurs injures avec beaucoup
cle .patience & de con1pailion; mais on leur 1net
bientôt dans la bouche un bâillon , avec lequel o~
les mène au lieu de l'exécution. D'autres ne font
que chanter :dans le chemin qui les conduit à la
mort, & boivent joyeufement le vin qu'ils ,reçpivent de leurs amis , qui attendent leur arrivée pour
leur dqnner les derniers -térngignag~s d~mitié.
J'qu;; les jugemens qiû- co11cetJJ:ent l~s crime~
<lig.µes -de mon: , doîvel)t être examines , .approuV.és ~ ,fignés ·pa_r !'Empereur. Les M,an4i;ins e11~
voient }t l;i Cour Jes _pièces ~du pr-Qcès ·' avec -l~l,\r
2

décifip~1, d~ laqu_elle -il,~ ,fo1_J.t e1~~~ l~ ëfci.i.cJ~
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.-le la loi qui leur ont fervi de règle. Par exemple,
,, un tel efi: coupable de rel crime ' & la loi
,, or:denne que celui qui a commis ce cr.ime fera

'· · l'e ;
,1 etr~ng

· Ie condamne a'"ette
c'fr
e pourquoi. Je
,, GFanglé "· L<i-deffus , le Tribunal fuprême exa:r:nine le fair , les circonfrances & le jugement. Si
~e fait n ·,efr pas clairement prouvé, ou fi le Trihunal exige de nouvelles infcrn1arions, il préfente
à l'Empereur un mén1oire qui contient le cas &

la-

déciiion des Mandarins inférieurs , avec cerce
addition : u Pour ji1ger parf.1.icen1ent, il eft nécef;' faire que nous foyons n1icux infonn~s de telle
~' cir:confta.nce ; notre avis efi: donc que r affaire
~ Jo.:.,c renvoyée à rel Mandarin, afin qu'il puilfe
'!' npµs don,1J,er routes les lumières qne nous di;;lî-

ro.1?:5 ''·La clérnence de l'E1npereur fe porte cou. j9u5s à ce qu'on lui demande , dans la crainte
qu'on ne prononce ré1nérairemenr, & fans une
parfaite conviétion , fur un objet aulii hnporcant
gue la vie d'un hom1ne. Lorfque le Tribunal
fuprênie a reçu les infonnarions qu'il delirait, il
les préfente une feconde fois à l'Empereur ., qui
_conhrqie la fcqrence , ou qui din1inue la rigueur
~l\i. çl1~ri1~ent. Quelquefo\:> il renvoie le mémoire
1vec c~tte addition de fa prc.pre n1ain : Que le
.» Tribunal recoinmence à délibérer fur cette
~r zjfair-e ~ & qu'il m'en faffè fon rapport "·
:U ~·y p. _BQÎll~ _sle ,rréqlution qui p'1rairfe exceffive:
!'

(<
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aux Chihois, lorfqn'il efr queftion de condamnetl
Chine.
un homme à inorr. L'E1npereur Yong-ching ordon..
na, en 1"J2 5 , qù'on ne porterait point de fenrence capitale , fans que le procès lui eûr été préfent~ jufqu'à trois' fois. C'efr pour fe conformer
à ce règlc111ent, que le T ribnnal obfèrt'e la n1érhode fuivante. Quelque remps avant le jour
marqué , il fair tranfcrire routes les info~mations
qui lui font v~nues des Juges inférieurs pendant
le _cours de l' ann~e ; il y joint l:.t fentence de çhaque Juge & la fienne ; enfuire il les aifemblé.
pour revoir , .corriger, ajourer ou retrancher· ce
qu'il juge l propos. Après avoir mis tout en ordre,.
il en fair faire deux copies, dont l'une eft préfen~
tée à rE1npereur·; & l'autre refre au Tribunal,
pour être co1n1nu11Îquée au~ principaux Officiers
de routes les Cours fuprêmes , qui ont la liberté
d'y faire encore les ch1ng~mens qu'ils jugent néceff<tires. AinG le plus vil & le plus méprifable
fujet de l'En1pire, jo.:ir l la Chine d'un privilège.
qui ne ~·accorde en .Enrope qu'aux perfonnes de·
la plus.hante diilinétion ; c'efi:-à-dire, fuivant les
expreffions françaifes , qu'il a le droit d'être jugé
par toutes les Ch11nbres du Parle1nent, affem..:..
biées en corps. La f eèonde copie efr préfentée i
l'Empereur; ·enfuire, I:ufage efl: de la tranfcrire
"1uarre-vingr-dix-huir fois en langue 1'arrare, &: quatre-vingr-di11:-fept fois
langue. Chinoife.
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Toutes ces copies font remifes à !'Empereur, qui ~~
en confie l'examen :l. fes plus fi4èles .Officiers dei Chma.

deux N arions.
Lorfque le crime efl: d'une énormité extraordinaire .· !'Empereur , en fignant la fenrence de
morr, y joint l'ordre fuivanr : « Auffirôr·qu'on
,, aura. res:t1 cet ordre , que le coupable foir exé,, curé fans àélai "· S'il n'efl: qnell:ion que d'un
crime ordinaire, l'ordre efr adouci en ces termes:
E' Que le cri1ninel foit gardé en prifon jufqu':i
,, lautomne, & qu'il fait exécuté "· Le Père le
•
Comte obferve qu'il y a des jours fixés dans le
cours de l'auto1nne pour l'exécution de tous les
·cri1ninels condan111~s à mort.
S'il paraît que ia longueur des procédures rend
la jnftice fort lente à la Chine, le châtiment n'en
eft pàs moins sûr pour toutes f orres de crimes ;
il eft réglé par la loi avec une }nfre difpenf.1.tÎon
qu~ le proportionne à leur éno~n1ir-:. Le pan-tfe,
l.r hafl::onnade , fe donne ordinairement pour
des fautes légtres, & le nombre des coups répond
à la qualité de l'offeflfe. C'efl le ch:l.timent commun des fentinelles qu' 011 trou Te endormies penàant la' nuit dans les rues & dans les places pnbliqù~s~ ·si le nombre·de coups ne paffe-'pas vingt>
ils font regardés cùtnme une corretl:ion paternelle~
qui·. n'imprime aucune tache. L'Empèreur lui·même cla_ fair quelquefois fubir aux perfonnesd'tu1

ou

,

,

GENERALE
e~~~ rang difringué , & ne les. voie pas rnoi,ns après
i.~o HIST~IRE

· Chine'.

cette humiliation. Il ne faut qu'une
bagatelle .peur
fe l'attirer; un perir larcin, un mor .outrageant,
quelqu~s coups de poing donl).és · mal-i-prppos.
Le Mandarin n'en efr pas plurôt informé, qu'il
. fair exercer le pan-rfe. Ap.rès la çorreétion , le ,
parient i'fi: obl.igé de fe- µiettre à genou~ devant
fan Jnge, d~ b~i!f~r rrois .fois le front jnfqu'~
terre , & de le remercier du foin q_µ'il a pris. de
-

{on ~mendt:1JJ.ent.
Le pa11-tfe efr une piè.ce a!fez épaiffe .d.e 9ambol;].

fendu, qµi a plufieurs piç4s d_e longneu_r; le bpuç
~'en-bas efi: large comme la inain; l'autre

botJ.t

efr uni & tnenu, poqr _s'en ferv~r plus façjle1nent.

lJ 11. M<!n<lari.t:i., dans fes _a.gd,iep.ces, eJl: er.vi~onné

d'OHiciers
annés de ces
infrrumens. Au moindre
..
.- - _..
(igµe q:1~ leur do!)ne le l~agifl:rat , çn jet:im
..

-

par çerre de petits

-

.

-

.

----

bâçon? j d'en-Virgn iix

;

,-

-

p0.uce~

de longtieur fur Jc;µx -~e la~gt:n~, pl<i-.cés~ qi:~:Î~f.i
rement fur 1,1ne t4ble qµi e1J deya,~1t 11Ji, i4 .f~k
ftifent le !=0~1pabie & l'étep<le17t tPtlt de .(q111p!Jg.>
ie vifa.gi;: CQJ1tg: t~rr,!3; il§ Üç~p.t: (e$ h~uJes-:\:h~~{fe~

ju(qµ~s fur,i~~ ~~lons. Pat~$· ç~tce ppftur~·: il;iui
4on.n~nt _aq.tatl,~ .~~ ~?~P~ ~uf _;l~~-:f~!fe~,. ,que l~
M.a,µgar,ÎJ1 aj~c~ de bâroµ~ .. Ç~p~ucJ~1r qn pbfe_r~
'
fo .
. qtie .qua,p:~, ~~Aps , . 1-g . ,Çs>mpi;es, poµr ÇiJ..lq ,; ~'
.qui: s'a,ppel]:e. t.# cpup d,e grace 9e !'Empereur.>. q~i_,.
1

I

•

~n ,qU4,li~_:9~. P~~e -H~n~~ Pc. f!tçy~l?J~,,. -~i~HÎ~lW-
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toujours quelque chofe du châcirnent. Mais les

coupables ont un autre moyen de radoucir; c'eft Chin~
de gagner les exécuteurs , qui ont l'art de ménager
leurs coups avec une légèreté qui les rend p,refque
infenfibles. Ce fnpplice eft quelquefois fi vio'
lent , qu'on peut en mourir. J\1aîs ce qui peut faire
voir jufqu'où efr portée à la Chine la paffion pour
r argent ' c'eft que pour une fom1ne ' on lou~ des
hommes qui fubjffent le châtiment à la place du
coupable.
Un Manda.tin a le pouvoir de ("tire donner la
bafronnade , non-feulement dans f on Tribunal ,
mais dans tout aurre lieu de fa Jurifdiétion : auffi
ne marche-t-il jamais fans un cortège de fes Officiers de jufl:ice, qui portent le l!an-tfe. Si quelque
pcrfonne du Peuple de!neure à cheval lcrfqu'il
pa!fe dans une nle , & ne fe hâre pciint de defcendre ou de fe recirer, c'eft ailez pour s'attirer
cinq ou fix coups pa.r fon ordre. Cette exécuti?n
fe fait fi vîte, qu' ell~ eft fouvent finie avant que
les voifins s'en apperçoivent. Le pan--<fe efi: auili
la ,punition oi;,dinaire des n1endians, des vagabonds, '
des coureurs de nui~·, & des gens fai:is aveu.
· 'La .Chine founnille de roendi?-n;; vagabonds,
de muiiciens , ~ de_gens qui difent la bonne-aven"'."
ture. Ces fainéans voyagent en nonpe , /!;,: ne
font pas. moins trompeurs que nos Eg_yptiens
d'Etuope. 9,uel.g11efqis i!s fqnt tpus aveugi~s: on
.
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leur voit exercer mille rigneùrs Contre €Ux-mêmes;
pour- extorquer' des aumôries; ils fe fouettent le
êorps , ils 1nerrenr des charbons ·ardens . fur leur
tête , ils frappent du front contre une pierre , ou
l'un conrre l'autre' jufqu'1 fe faire enfler prodigieufen1ent la tête , ou à to1nber fans connaiffance. Ils continueraient ces extravagances au dan.:. .
ger d'en 1nourir, fi les f peétateurs ne leur donnaient quelque chofe. La plûpart fo:l1r eftropié's;
ils ont la bouche & le nez de travers, l'épine dll
<los ro1npue , de longs nei; crochus ; ils manquent ·
d'une jambe ou d'un bras: s'ils n'ont pas apporté
ces difforn1ités en nai!fant , ce font leurs . parens
qui les ont efi:ropiés dès l'enfance , pour les met'-tte en état de gagner leur vie par ces miférableS.
arti:lices.
On voit des femmes_ à: qui l~urs parens ont
crevé volontaire111ent les yeux , marcher avec des
guitares , .pour gagner Ienr pain : d'autres , jouant
d.e divers inftnunens , tirent l'horofcope & . pré-

tendent juger d~~ la fortune des paifans par -les
traits du vifage. On voit des Opérateurs qui ·par""
courent les Bourgs & les Villages , montés fur des
tygres & . fur d'autres b~tes apprivo!fées ; ces
aniinaux marchent lentement , en recourbant la
queue , & portant des branches d'arbres dans leu!
iueule.

Les Mandarins mêmes font f ujers an pan-tfe ;
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1nais fulfent-ils du dernier ordre, on ne peut la

leur faire fubir qu'après les avoir dégr:tdés. Au
iefl:e ~ cette faveur de la loi n'efi pas fort confidérable, puifque dans certaines occa!iom un ViceRoi :> le pouvoir de les caifer , fans attendre la
_décilion des Cours fuprËmes, & qu'il n'efi: obligé
qu'à rendre compte enfuite de fes raifons ~ qui
font prefque toujours approuvées. il efr vrai qu'un
_Mandarin , puni avec cette rigueur , a la liberté
.Cie paraître ~ Pékin, pour jufiifier fa conduire. Il
·peut préfenter un mémoire :l l'une des Cours
_fuprêmes, ou porter fes plaintes à !'Empereur
!llê1ne. C' efl: un frein , qui empêche les Vice~ois d'agir avec trop de précipitation, & d'abu. fer de fon autorité. En un mot, les maîtres employeur ie Pan-tfe pour chârier leurs écoliers, les
pères pour corriger leurs enfans ' & les feigneurs
pour punir leurs domefl:iques.
Une autre punition , plus déshonorante, quoique moins douloureufe , c' efr collier de bois ,
ou le carcan, que les Portugais appeller:t Cangue;
il eft compofé de deux pièces de bois , qui fe joignent en forme de collier autour du cou. Un
·criminel qui a le cou paifé dans cette machine,
ne peut voir fes .pieds , ni porter fa main à fa:
bouche ; de forte qu'il efl: obligé de recevoir fes
alimens de la main d'autrui. Il porte jour & nuit
cer incommode fardeau , qui efi: plus ou moins

le
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==== pefanr , fuivant la qualité

du crime. Le poids
Clùue. commun du carcan , ou des cangues, eft .de 'ci11 quante-fix livres; mais il s'en trouve qui pèfent
jnfqu'à deux cens, & qui font tant de mal aux
criminels, que faute de nourriture & de fom1neil,
ils meurent quelquefois dans cette étrange .fituation. Il y a des cangues. de quarre pieds quarrés
& de,· cinq ou fix pouces d' ép!.iffeur.
. Lorfqu'on a palfé le cou du criminef dans ce
pilori mobile , ce qui fe fait devant les yeux du
Juge, on couvre les endroits par lefquels les deux
·pièces de bois fe joignent , de deux longues ban:...
des de papier , larges de quatre doigts ,_fur lefquclles on applique un fceau , afin que le ·cangue ne puiife être ouvert. Sur ces deux papiers,
on écrir en gros caraél:ères la nature du crline , &
la durée du chârimen~. Par exemple , cc ce criminel
" efr un voleur. C'eft un débauché , un fédirieux:,
,, un homme qui trouble la paix des familles.
n C' eft un joueur "· Il po.rrera le cangue pendant
trois inois· dans un rel endroit. Le lieu où ~es
miférables font expofés, efr orainairement la porte
d'un Temple ou de la Ville, ou celle du Tribunal
même , ou le coin de quelque rue , ou la place
publique. Lorfque le terme de la punition efi:
expiré , les Officiers du Tribunal ra1nènent ·le
criminel au 11andarin, qui le delivre., après une
courte exhortation à mener w1e conduire plus
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régl~è ; mais én lui accot&nc la liben~ de fe ::!!!!~~=

réiller ' il lui fait donner vingt coups de pan-tfe >
côn1riie ûn préfervatîf contre l'oubli. Ordinaireiilént ttiutes les pu1ürions Chinoifes, à r ei:ceprion
des an· :::ndes pécaniaires , commencent & finiffent

par la baftonriade.
On diH:ùiguè certains crimes , pour lefquels un criminel eft fl13.rqnê fur les deux joues , avec
des cai:aél.:èrès Chinois , qui expriment la nature de r offenfe : d'autres font condamnés au bân.rùifement ou :;\_ tirer les b~rques royales. Il efr rare
que cette fervirude dure pfus de trois ans ; 1nais
le banniffement eft quelquefois perpéruel. Un
éxilé eft fûr , avant fén départ , de recevoir un
nombre d~ coups proportionnés à fon crime.
.
Les vols d'a.drelfe font punis la- Ptemîère fois
par une marque fur le bras gauche, avec un fer
chaud, & la feconde fois par une marque fiu le
bras droit ; la rrôilième , ils font livrés au Tribu11al criminel. Les Efclaves fugitifs font condam..nés
à cenr coups de fouet , & rendus enÎuite à leurs
Maîtres. Dans ces derniers re1nps, on leur mar1
quait la joue gauche avec deux caraétèrei Chinois
& den:x: caraél:èr-es Tartares ; mais un Mandariti
ayant repréfenté à l'Emper,eur que cette pùnition
était u;op rigou:reufe , pour un c:ime qui ~enait
moiris d.'à.ucune înëlination vicieufe, que du defir
naru.ret de la liberté> &: que cl' ailleurs la bien-
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dait , par tant d'objets difformes don.c les rues
étaient remplies ; ce confeil fut bien. reçu , &
l'E1npereur ordoniia qu'à l'avenir la marque des
lettres s'appliquerait fur le bras gauche.
Les tiois fupplices capitaux cle la Chine font
Cl' étrangler , de trancher la tête , & de couper en
pièces. Le premier eft le plus commun & paife
pour le pins doux , & ce qui efi bien contraire l
nos id~es, pour le plus noble. Il eit plus honora-_
ble d'être étranglé , que d'avoir la tête tranchée.·
Delà vient que pour marquer quelque bonté aa:s:
Seigneurs, ou aux Mandarins qui font çondamnés
à ·la mort , l'E1npereur leur envoie i~n cordon de
foie ~ & l'ordre de s'étrangler de leurs propres
.
zna1ns.
On tran<the la tête pour les crimes de la plu.9
odieufe énormité, tels que l'affaffmat. Cette morr
paffe pour la plus infâme, parce que, difent-îls ,la tête , qui eft la principale partie de l'hom1n~ •
eft féparée du corps, & que le cr_W.1.inel ne conferve point, en mourant,, fon corps auffi entier qu'il
l'a reçu de la nature. On ne drelie pas d'échafaucl
pour les éxécutions; le .cri1ninel fe ,met à bo-enoux
dans quelque place publique , les mains liées derrière le dos : on le _rient fi ferme, qu'il ne peut fe
remuer ; tandis que l'Exécuréur s'avanç~ut pal'
~errière, lui abat la tête d'@ feul coup , & le
.
çoucl1e

Cc)ûche .·immédiatement fur le dos avec. tant de =~~
pron_1pcitude & d'adreffe , dir.-.on , qu'il ne tombe Chlnê.
pas une gonrce de fang fur fes habits. L'Exécureur
éll un Soldat du commun ; & loin qu~ l'ufage ait
arraché de la honte a. fes fonél:ions , è'eft un honneur: pour lui de s' ~.n acquitter bien. A Pékin, il
porte une ceinture de foie jaune en accompagnant
lè. criminel. c·eft la couleur impériale , & fon
1 fabrè_.eft enveloppé dans une éroffe de foie de la
.mêine couleur, pour montrer qu'il eft revécu de
rautorité de !'Empereur , & lui attirer. plus de
·.t~fpeÇt de la part du· Peuple.
°:•'::Les Çhinois font perfuad6s qu'un homme a
,qui l'on a tranché la tête, doit avoir mànqué de
..{9µ.miffi()n pour {es parens, qui hû avaient donné
uli c~rps fàin & parf3:ir. La f éparation des n1embres leur paraît une jui1:e punition de ce crime.
Cette opinion eft fi bjtén établie, qu'ils achètent
.ti grapd prix , de r Eiécqreur , les corps de leurs
pai:ens &. de leurs arriis, pour y recoudre la têre,
:en s'efforçant d'expier fa défobéiffance par leurs
gén1iffemens. Ils rapportent l'origine de cette idée
;i Tfong-tu , difciple de Confùc~us , qui, exhor~
ta.nt \'ers fa dernière heure , fes enfans & fes
difciples a l'~béiifance ' leur déclara q!l'il fe
,croyait redevable à la fienne , d'avoir confervé
fon corps auffi parfait & auffi entier qu'il l'avait
re~u

de fes .parens.
Tome ;rIII.
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Ceux· qui font condamnés au même ;fupp1ice;
Chine.
font privés , par leur f entencé , "de la féptiltüt:e
con1mune; ce qui pa!fe, à la Chine, pôur un autre
excès d'infamie. L'Exécuteur, après à voir dépouillé
le cotps , eft obligé de le jet~r dàns_ le foifé voifin ;
au!li ne . peut -il le vendre (ans s'expofer- à .. des
pûnitions rigoureufes : mais il gagne le. Jnge , ou
les Délate1,us, par un préfe1~t confidérable ,. ce qui
augrnente beàucoup le prix du corps. Une ancienne
Loi· de l'Errtpire porte qu'un criminel,,J qui fes
bonnes qualités , ou quelque autre raifon , àtti-.rent une jufi:e pitié,. obtiendra un tépi jufqu'à:cla
fin de 1'aur<J1nne fuivant '. dans cquelquè temps
qu'il ait été condamné.· -La raifon de éettè Loi.,
c' efr qu' i l' occafion de quelque réjoui!fance pnbl~
que, foit pour la naiffance ou le mariâge -(.Ft1n
Prince, foir pour la fii~ d'un treml>le1ner~t de
terre, ou de qnelque autre calamité , on _ne.màn"""
qne pas de relâcher tons les prifo1tn~rs-,- -~ la
réferve de quelques-uns :qui font exceptés. Ainfi
ceux .i qui l'on accorde µn répi , fônt . f-0u.v€nt
renvoyés libres , ou paffent du moins ::quelqü:es
in.ois dans cette efpérance. Beaucoup de _Loix de
ce pays paraiffent avoir.été di&te$ parla clé111encê.
C'eft· up éloge particulier què l'on voudrait pau...
voir faire des né'>tres.
La rroiliè1ne efpèce· de punition ·que les Chinois appellent, dans leur langue , co11,per en mtllt
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pŒtes , ëfl celle· des rcbêlles· & des ·traîtres. Elle

'Çonfifte à couper en motceaùx le corps d.u criminel; & -à jeter le cadavre darts· ilne rivière, ou
dam· hn -foflè. On punit ainfi ·les plus gi;-ands
crimes.
· · .

La torrure ell: en ufage a là Chine , & désho"'"
oore un Peuple qui paraît d'ailleùrs fi polieé &
b humain. On 1' emploie , com1ne ailleurs, paut

arracher ·ia èonfeHion d'un crime ; c'eil:-à-dîre,
_qué l'on ·punit;comme ailletlrs,àvaht que de favoir
Ci l'ot: a droit de punir. Ils ont> comme nous , unè
queftion ordinaire t% extraordinaire. La pren1ièrè
fe . donne aux pieds & àux mains , & reffemble
beaucoup à celle que hc_}us nommons extraordinaire. Celle-ci du inoins ne fe donne chez eux
qu~apiès la preuve du tàit, & elle c-0nfifre ~ fau:e
Je petites efta.lilades au corps du cr.im1nel , & à
r écorcher par dtgrés en lui enlevant <le perites
laq.ières ou des filets de peau.
Les loix Chinoifes n'impofent point d'antres
pWlitions pour les crimes ; mais quelques Empereurs en ont établi dé plus cruelles. L'Empereur
Çhaw, à l'inftigation de f:t concubine favorite,
qui ·fe nommait Ta.:.!<ya,, inventa un· nouveau
genre de frtpplice , fous le nom de Pà.11.-lo.

C'était une colonne de cuivre , haute de vingt
coudées, fut huit .de diamètre , creufée conïme le
taureau de Phalaris, àv~c trois ouverrures ·Fur_ Y
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mettre du· feu. ÛI). attachait les criminels :l cette
colonne , en la leur faifant .embraLfer avec les .
pieds & les jambes : on allumait un grand feu
au-dedans , qui r&tiffait ces_ malheureux jufqu'cl
ce qu'ils fuffent réduits en cendres. Duhalde. ajoute
que Ta-kya fe f,iifait lin amufement de ce fpecracle. On peut juger quel devait être le cataétêre
d'un Empereur qui avait un . tel . monfrre pour
maîtreffe.
Les prifons chinoifes· n'ont pas cette appa-.
rence d'horreur, qu'on voit rêgner dans -celles .de
l'Europe ; elles font mê1nej~commodes. ·& fpà...,
cieufes : r édifice en 'efl: femblable dans toutes les
parties de l'Empire ; elles font fituées à peu de
difrance des· Tribunaux de juftice. Aprês .avoir
·paffé la porte de la rue, on trouve une longue
allée qui conduit au logement dn fecond Géolier,
enfuite 011 entre dans une grande cour quarrée ,
aux quarre côtés de laquelle font les chambrès des
prifonniers , élevées fur de .. gros piliers de bois ;
ce qui forme au-deirous une forte de galerie. Les
quatre coins font occupés par dès prifons particujÎêtes, où l'on enferme les plus fameux brigands,
fans leur laiifer , pendanr le jour , la liberté de fe
promener dans la cour ; cependant ils achètent
cette g,i;ace pour quelques heures. La nuit, ils font
chargés de chaînes pefantes qu'on·leur arrache aux
pieds , aux mains & à la ceinture, & fi ferrée,
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qu'à peirie leut lailfent - elles le pouvoir de fe
remuer. Sil'on fe relâche un peu de cette riguenr,
ce n'eft qu'à prix d'argent. Ceux qui n'ont pas
commis ·de crimes· odieux , ont la liberté de prendre l'air (:ans la cour de la prifon ; mais le foir ,
on les appelle l'un après l'autre , pour les renfer1ner dans une grande falle obfcure' à moins qu~ils
ne foient en état de louer de petites chambres
qui leur font un logement plus comtnode. Des
Sentinelles qui veillent pendant taure la nuir, font
obferver un profond ftlence. Si l'on entend le
moindre bruit, ou s'il arrive que la lampe s'éreig~e, on fe· hâte d'en donner avis aux Géoliers, afin
qu'ils puilfent remédier au défordre. Il fe fair des
rondes continuelles , qui Ôtent aux prifonniers
toute· efpérance de pouvoir s'échapper. Ce11x qui
formeraient ceti:e enrreprife feraient: punis févèrement. Le Mandarin vifire fouvent la prifon , &
doit toujours être en état de rendre compte des
prifonniers. Si quelqu'un ton1be inalade, il efr
obligé rton-feulementdelui procurer, aux &ais de
l'E1npereur , des Médecins & des remèdes ; mais
encoté~de prendre tour le foin poffible de fon térablHfe1neht. Si quelqu'un meurt , il doit en· informer !'Empereur, qui ordonne fouvent au ~fanda
rin·fupéiieur d'examiner fi le fubalrerne a fair fon
devoir. Dans ce temps de vifire , les prifonniers ,
qui font chargés de quelque crime capital , paraif-

.
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~~~ f~nt aveé µn v-if~g~ pâle, un a,ir wélancolique ~
Ç,ll\ne'!. la tête pçnché~ ~ .lt;s . g~nqux. rr~mhlattS. ,. dans
f efpéra~çe g'ex;citçr 1~ ç9mpaHWn ; mais i1; en

trouvent d~aur~nt mqin.s,, qui: le put de lew: ·em...,.
prifo,nnemen~ el\: non.,..feµlemenJ dç les reqii; fous,
une gar~e fûre , mais encore de les~chârier ·, &
qu'il ~ft. re~<l:fd~ çgi;ni;n~ Q.Ue . rani~ d~. •leur·
pgn1nqn,_
Dans les grandes pr-ifons , · comme c-eHe du,
T ribunaJ ftJ,prêmç de Pékin , on. permet aux Ou..,
vrier"\ & iu.x Arµfans., r~ls q~u~ l~s T a.illeu,rs , l~S; ·
Boqchers.:i. ies M~cha.nds ·de riz. &; d~ léga.i;nes •
&c. d'entrer po.UJ le fervic~ ~ la. cqmmod~té des,
prifo1~niçrs; ils onr t}\ê!UC 4es Çqi(~tiii;rs qui pré.,,_
paret~t leurs aJin1en.s ,_ & toµt s'~xécu_te avec beau_.,.
çoqp cfordre p~r ie .foin cçntinuel des Officiers.
La prifon d~s ferames ~ft fépzrée de celle des.
hommes : on, n~ leur: parle qu"au ·tra,vers. d'unè:·
grille. Les hommes on,c rare.m~n,t ~ ij.l;>ei;çé . d~
s'en approche{-.
, .,
D;ins qu,elques endroits , le c-0rps_ d\m ctimi.,.,~
p~l q~i meurç · ell; prifon ,· n,'eft p~s p9rt~ -...à J;i;
f épulçure par la porte cq.m.m~ni; ,_ .uia.,is_ ·p.ilt w1,
palfa_ge fai,t çxprès qan,s I~- mti,r d~ la. }JEemiÇi(~
porçe ; qni n,~ , fert qu' ~ .cei; !lfage. Lot(qu~unr
prifqnni~r- 4e. qqelqqe çlifl:inÇl:ion fe tr-0uye·· eq;
dang~r qi; mort , il demand~ comme .11rie fiv:ettt'·
~2, re:r!l\iflio_q cl~ fQrçir av~ntc qne d\~xpiret:;,p.3:ÎC~
-
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q.µ'ot}.,::!.tt?:.Che une idée d'infamie à ce palfage.
La plus grande in~précation qu'on puiffe faire à
la ·cmne , contre Jlne perfonne à qui l'on fouhaice du 111al , eil:. de lui dire :: ,, Puilfes-cu palfer
>>par le trou-de la- p_rifon ,,..
_
_C
I
• •
.Navaretre,.qmava.ir.ete
renrerme
avec 1es autres
Millionnaires pendant la perfécution, à Kangcheu-fu., Capitale de la Province de Che-kyang,
dit· qµ'on. n'©ltendoic aucun bru.ir , qu'on ne
voyait point naître cle. q!J,et€1le ,_ & que la tranquillité régnait comme clans un Mona.fière.
On donne aux_ prifonniers. pauvres une portion
de riz tous les fours .. Ils en 1nangent une partie,.
.& du refte ils. en achètent du. bois , du fcl , & des
légumes. Sans cette libéralité, la. plupart; manqueraient du 11éceffaire , parce qu'étant lQgés fort à
l'éèan:, ils n'ont pas de reffource dans les aumônes. Pendant tout le temps que les Millionnaires furent captifs, il entra plus de prifonniers q~iil
u'ep fortit..
L'Etat militaire dè là Chine a fes T rihtu1aux.
comme le Gouvernement civil , & fes Quans ou.
fes lvl.andarins, av:ec_ l'autorité qui conv:.ienr à leur
pt'ofeflion.. Les Mandarins. de la guerre. prennent
régulièreme.nt leurs. trois dégtés çonuue. les l\1an-darins civils.
Ils font
.
- - divifés en neuf clatfes, qui
forn1ent,"comm~ les .aurre.s, u11 gr.ind non1bre de.·
1

1
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. Le rang & les fonéHons du principal· Officier .
Chine. militaire ou du Général , font·· à peµ près ·les · ·
mêmes à la Chine qu'en Europe. Il a f<'.'us lui ,
dans quelques Provinces , quatre Mandarins ; _&
dans d'autres lieux , deux Mandarins f eulemenf ,,qui repréfentent auRi nos Lieutenans généraux.
Ceux-ci ont d'autres Mandarins fubordonnés quirépondent à nos Colonels. Les ·Colonels ont fous ·
eux des Officiers qu'on peut· regarder. cornme dès
Capitaines. Enfin , ces Capitaines ont -des Ofli,..:.ciers fubalternes , qui reffe1nblent à nos Lieute-_
nans & à nos Enfeignes. Chactm de ces Manda-.
rins a le train qui convient à fa dignité ; & 1Qrf.:.. ·
qu'il paraîç en public , il eft acco1npagùé d'une·
troupe d'Officiers qui appartiennent .i fon Tribu- ·
nal ; de forte que tous enfemble, ils ont fous leurs
Qrdres un fore grand nombre de rronpes > tant ol. ·
cheval qu';l pied.
On compte à Pékin cinq Tribunaux militai.;,. :
res , qui fe nominent U-fu , c'efl:-à..,.dire , les cinq·
claffes , ou les cinq Ù-oupes -de Mandarins de -la~
·guerre. ·Ces cinq claîfes ont à leur tête un P.réfi-'
dent & deux Ailifrans , qui font du premier ordre,
des Manclarins. On choifif ôrdinairement , pour :
.remplir Cei poftes , de grands Seigneurs de 1'Em-.- .
pite, qui deviennent ainfi .}es Commanda.us -de~
tout ce qu'il y a d'Officiers ·. & ~de Soldats~ à Ja:
Chitie. C,epeudant ces cinq Tribunaux dépendent

~-·
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d'un ·Tribunal fuprê1ne de la guerre , nommé
Yong-,hing-fo, dont :le PréG.dent eil: un àes plus
grands Seigneurs de !'·Empire. Son autorité s'étend
fur les cinq·Tribunaux militaires, & fur tous les
Officier~ & les Soldats de la Cotir ; mais pour
modérer ce pouvoir extraordinaire , qui le rend
maître d'un fi grat1d norribre de troupes, on lui
donne pour affifranr un Mandarin Lettré , avec
le cirre de . Sutinrendant de r armée , & deux lnfpell:eurs nommés pat !'Empereur , qni enrrenr
dans l'ac:hniniftration des annes. D'aillenrs , lori:.
qu'il s'agir d'exécuter quelque projet inilitaire, le
Yong-cbing-fu dépend abfolument de la qua.trièrne des fix Cours fuprêmes, qui fe nomme Pingpu,, & qui a toute la Milice 1 de l'Empire fous fa
.j urifdiltion.
· Quoiqu'il y ait 3. la. Chine de grands Seigneur.î
qhi portent le cirre de Princes , de Ducs & de
Co1ntes , qui font f upérieurs à tous les ordres des
Mandarins , par leur dignité , leur mérite, & leurs
fervices , il n'y en a pas un néanmoins qui ne f e
trouve hoùoré du titre de fon emploi , & de la
qualité de chef des cinq Trîbunaux militiires.
-.Les· Tribunaux· des Mandarins de la guerre.
ont dans leurs procédures & leurs décillons , les
mêmes· méthodes que les· Tribunaux civils.
llnoùsrefte à parler des forces de l'Empire Chinois.
Toutes les gr,andes villes , & les principales

.
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t=!~= entre les petites , font plus ou~moim fortifiées.:
Chine. On donne certaines villes le nom de places de

a

guerre -, pour les difl:inguer _· . des autre~ , qui f e
nomment Villes de . Commerce. ·Cependant les ·
places de guerre n'ont pas d'autre avantage fur les
• aurres villes fortifiées , que celui de leur-fituation,
qui en rend l'accès plus difficile. Tout l'art des
forri:fications Chinoifes. confifte dans un excellent
rempart , un mur de brique , dès tours :i & un
large· fo1fé rempli d'eau. A la vériré-., c'eft une:
sûreté fuflifa.i1re contre tous les efforts ennemis ,
dans des régions où la partie offenfive de la
guerre n'efi: pas mieux connué que la défenfive.
On peur regarder comme un étahlitfementtrès- ·
utile les Cli,(l.ys :i ou place de refuge, qui font
fi ruées au milieu des champs , dans _lefquels les
Fermiers & les Payfans fe retirent avec· leurs
troupeaux & leurs ineubles_ ~ lorfqu'ils fe croieJ1t
menacés de quelque mouvement de guerre , ou_
de l'infulte des voleurs. Il n'y a poin:t <lè •Pro-~
vince , de Ville ou de Bourg dans. l'Empire , qui
n'ait des Sordars pour fa défe-nfe~ -11 eft d'aille:urs
fortifié par la narurè. La mer qui borde fix Provinces à l'Efl: .& au Sud, a fi peu de profondeur
au long de la côte , g_ue _les grqs v~iff~a:u-x n'en
peuv,ent approcher fan~ êtte brifés en pi~ces , &..
_I~s tempêres y font 1i fréquentes , qu'iln~ .flotfe:
rJ.'y peqt jamais mouiller ~n sûreté. ~ l'~Oueit '.>
'

"
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-e font des montagnes inacceffibles , qui ne fonr ~!!!!!!•
pas ddi'c~ côté - là une défe11fe moins sûre. Le Chine:.
çôté du Nord eft défendu par la grande muraille
q1û eft la plus faible de routes les défenfes.
•

Le tJombre des Soldats que !'Empereur entre-.
tient potJ.r la garde du grand mur~ pour celle des
villes & des -autres places fortifiées, montait
;iurrefoi~ à fept cent fùixante- dix mille. Sïl a,
reçu quelque changement , c' eft moins pour dimiµuer , que pour $';J.ccroître ; çar _l'Etat ne faia;
jamais de rédl1élion dans les troupes. Elles fervent de Gar<les aux Manda,rins , aux Gouverneurs ,
!1-UX Officiers , aux Magiftrats ; elles les accompa....
- gnenr jufques dans leurs voyages ; ell~s veille!!t
pour lcqr sûreçé p~ndanç la nuit, aux ~nvirons
i;le leurs l;>arqu,es ou de leurs hôtelleries;_& cha..,.
que fois que le Mandarin s'arrête , elles font
relevées par 1.i';iutres Gardes. L'Empereur enrreçienr ~ulJi cinq cent foixante-çinq mille_ chevaux,
pour remonter la cavalerie, & pour 1\tlà.g{! des
Çouriers , qui fervent à porter , dans les Provinces , fes orQr(!S & ceux des Tribunaux. Le foin
qu'il prend de bien armer fes troqp~ & de les
h;ibill~r propreµlent , . leur do~ne la plus belle
- itppan~11ce dµ mon9e ~ans leurs marches & d~
lé$ r-Çvues i mais elles ne f9nt pas comparables.
~ c~lles de. l'Europe , pour la difcipline & le cou~
f<!S~·- _Non-feql~m~n.ç _les Çhµio~ fo11r ii~,~~r~ll~""
·--
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ment, efféminés , & les T arrates même·s font
Chi11e. préfque tombés dans la même mollelfe ; fiais lé
,prof-ond repos dont ils jouifiènt , ne leur donne
·aucLine
occalion de f e ·rendre plus
propres à la
:
.
gnerre ; tandis que la préférence qu'ils·donnent
fur tour le refte '·à l'étude& au favoir, la dépenda.rice où les Soldats vivent des Lettrés , & l'édu..:
cation ordinaire de la jeunelfe , qùi ne voit que
des Livres, & qui n'entend parler que· de morale
& de politique, font autant d' obftaeles au courage
militaire. L'attaque des Tartares eft vive & fière;
ils po1.dfenr brufquement l'ennemi, lorfqu'ils l'ont
forcé d'abord à plier; mais ils font incapables d'un
long effort, fur-tour pour fe' défendre , s'ils font
a.traqués eux-mêmes ,avec atiranr d'ordre que de
vigueur. L'E1npereur Kang-hi, qui ·ne difa.it
jamais rien que de jqfte , c;mme il ne faifait
rien que de grand , peignait leur caraé1ère en
deux mors : " Les Tartares font bons Soldats ,
)) lorfqu'ils en ont de mauvais à combattre'; mais
,, ils font mauvais, lorfqu'ils ont affaire à de bon'' nes troupes "·
A l'égard de la difcipline, les croupes Chinoifes ne laiffent pas d'être exercées régulièrement par leurs Officiers. Cet exercice conlifte qu
dans une
irréITTilière
&! , trunùl. efpèce de. marche
.
n
rueuü~ , ·qu'ils fonr
efcortant les Man:aa~iris
.
'·
·ou dans diverfes évolutions· qui s'exécurenil··âu
.

.

en

.

-

_1,,pri_t ~es trompettes. lis tirent.d,e l'arc & manient ~~~=
le fabre avec beaucoup J'adr:eife : on fait auffi de
~emps en temps d~s revues militaires , pour examiner foigneufement les chevaux, les moufquets,
les far)res, _les Hèches, les cuiraifes & les cafques.
La moindre tache de rouille fur les armes.; eft
punie fur le champ de trente ou quarante coups
de bâton , fi le Soldat eft Chinois , & d'autant de
çoups de fouet , ii c' efr u~ T anare. Lorfqu'ils ne
font point employés ami: exercices de leur écat ,
ils ont la liberté de choi!ir leurs occupations.
: _ Il n' eft pas néceffaire , à la Chine comme en
·Europe > d'employer la violence on l'argent Pour
engagér les hommes au métier des armes. La profeffion de Soldat efl: regardée au contraire comme
un fort bon érablilfemenr; on s'emprellè d'y parvenir , foit par le crédit de fes amis , ou par les
.préfens qu'on fait aux Mandarins, d'autant plus
que chacun fait ordinairement fon fervice dans les
canrons qu'il habire.
: Les ~ois Provinces du Nord fournilfent un
·,grand nombre de Soldats : ils reçoivent pour paie,
de trois en rrois mois, cinq fols d'argent fin; ce
qtù eft à peu près la paie françaife, & chaque jour
une mefure de riz ; ce .qui f uffir .pour l' enrrerien
d'un~homm~. Quelques-uns font à la double paie.
Cell,e des Cavaliers eft de cinq fols de plus , avec
deux. mefures de petites fèves, pour la nourniure

.

.
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de leurs chevaux , donr !"Empereur prend' tain ·
comme des hommes. · : .
.Depuis·que les ·Tàrrares ont conqliis: la·Chinej
. ces troupes rt'ônr, guères d'aurte emp~oî: qile de
prévenir lés révoltes ~- ou: d' appaifer les f éditions ;
en fe mortrranr dans les Villés ou da:ns les ·Pto.-.
vinces.. Elles fonr chargées auffi de purger les
•
grands èh'emins de voleurs : ~VeC l'attènrion CO~
tinuelle qu'elles ont à les fuivre & ales obferver i
il y efi a. peu qui Ieùr échappent. Dans ces otca""'
fions 1 chaque Viile reçoit des ordres; & toutes lès
forcizs de.es places voifines fe ralfemblent j ·s'il'eft
néceffaire. Eorfqu'il ·eŒ ·queftion de gnerte ; on
détache plufieürs baraillons ·de chaque cProvinc<r;
pour fonner une armée. .
~
Av_ailr ·runian des T:arta.res & des Chinois; l~
gra?de muraille ·érair gardée par un prddigieux
nombre de Soldats, pour couvrir l'Ernpiçe contré.
les iuvations ~de ces .rèdoutables ennemis ; mais ·
aujourd'hui l'on n'entterîent gârnifon qûe dans
les plàces irnporrantes. Le port d'armes ' dàns
chaque Ville., eft wîiqaeinent pout les'Sôldàts~
quoiqu'ils ne portent l'habit militaire que pôur ·Ie
fervicé, c'eft-4-diré, dans
les temp··s .de b!iuerrè ' ou
.
pou.r ::rnonrer la gàrde ,· pour lès revues _; ·& pour ·
fei:vir a,.efcorre a.ux Mandarins; dans leifrs·voya...
ges~ ·Dans les autres· temps, ils s'appliquent att
, trafic: ou à la pi:ofeflion.. dans laquelle ils f6i1t néS.:

•
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·. 'Entre. les Offi1.i.ers Tarw;es , on 'en· compte ~~!!SI
vingt-quarre à la Cour, qw portent le cirre de
Capitaines· géntraux, avec le .même nombre de
· Colonels. Cet établliI'ement, qui ~né fubfifte que
depuis 1a conquête; n'empêche.pas que le Ping. pu j' ou le ·Tribunal fnprême de la guerre , n'ait
la fùrintendancè dès troupes Chinoifes, dans toute
l'étendue de l'Empire. Cettè Cour a des Couriers

toujours prêts pour porter fes ordres dàns les Pro-vinces ; ce qui s'.exécute fort fecrèrement.
Toutes les fa~illes Tartares qui font établies i
. ; Pékin ~ ont leurs habitations dans la"Ville ou
dehors ; mais elles ne peuvent les quitter fans un
. ordre particulier de l'Empereur. Deli vient que
. les·iroupes Tartares, dont la garde d,e l'Emperem:
. e& compofée, font toujours en quelque forte près
~. d.e: fa.. perfonne.:. On voit auffi i Pékin quelques
troùpes Chinoifes , enrôlées depuis long-temps
. dans les drapeaux T ~"tares , & qui portenr par
. cette. raifon le nom de Chinois tartarifés. Elles
. fopt bien .payées & toujours prêtes à marcher au
premier ordre , avec autant de diligenèe que de
"fecret, pour arrêter les mouvemens & les fédicions. Ces troupes font div.ifees en huit corps ,
fiont chaèun a . fon enfeigne , diftinguée par la
·~ouleur qui lui eft propre. C' efl: le jaune , le
blanc, le rouge·, &le blèu. Leverd eft la couleur
des troupes entièrement Chinoifés , qui en cirent

'

'
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=-:~=·le.nom.de Lu~ lâ _, c'efr~à~dire, Soldats.·ile ·la
·1 1

Chine,

•

· hann.ière ·.ou

de l'enjèigne ·vr;tte. : · ~
. Chaque enfeignè . Tart;ate :a:fo.n Général ; qui
fe nomme Ku-fanta_, en,làtig'age Mànç_heou. Cet
Officier en a d'.autres. J9û$·. }l;li:,. qui répondent. à ·
nos Lieurenans~Colonels·,-i'fc)J:Is Je nom de, Meyreyon-chain-' &. qui ont auffi.Jeurs Officiers fùba1~
ternes. Comme chaque. corps efi: compofé à préfent
de T ai:tares Mancheoux , '.de T arrares Mogols &
de Chinois tartarifés , le E?énéral a.fous lui deux
· Officiers .généraux de é:haqùe.- Nation , . & ces
.- Génératîx. ont auîii des ·Officiers fubalternes: :de]a·
même N arion. Chaque corps· confifre en dix mille
hommes effe&ifs , divifés . eri. ceni: Nierus. " ou
·cent Compagnies , chacune de cent Soldats• Ain6,
:en èomptant'la ·maifon de !'Empereur, & celle
des Princes , dont les do1nefliques onr ·la piie
d'Ofliciers & de Soldats , on peut croire , fuivant
l'opinion commune, qu'il y a toujours cent mille
hommes de cavalerie à Pékin. Cependant ils
font telletnent enervés , comme on. vient de ·le
remarquer , que les Tartares orientaux font pett
de cas de leur nombre. Ils difenr en proverbe que
le henni1fement d'L1:n cheval tar~are fuflit pour
mettre en déroute route la cavalerie chinoife. ,.
Outre ces forces , qui font conframment :fi1r
pied , chaqué Prevince a qttinze ou vingt .mille
homn1es , fous le commandement de leurs Offi.
c1ers

: - : ;DES V 0 Y AG ES.
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Il y en a auffi pour la garde des ~· .· a
Jfl.es , fur - tout pour· celle5 · de Haynan & de .Chine.
"Formofe.
..
. , tes armes des Soldats font des cimetères &
des dards , fuivant r ancien ufage. L'arciilerie eft
.d'invention moderne parmi les Chinois ; & quoiqu'ils ;:ûent fort ancie1mement l'ufage de la pou~e , ils ne 1'emploient guères que pour les feux
d'artifice , dans lefquels ils excellent. Cependant
.on voit aux portes .de Nankin trois ou quarre
.bombardes > courtes & épaiffes , a1fez anciennes
:pour faire juger qu'ils ont eu l'ufage du. canon,
. ~uoiqu'ils parai!fent l'ignorer encore ; car ces
pièces patfent parmi eux pour de fimples curio...
b(és._ lls ont auffi quelques pétards fur leurs vaiffeaux, mais ils manquent d'habileté pour s'en
.fervir. En 1621 , la. Tille de Macao préfenra troi§
.canons à !'Empereur , avec quelques èannoniers.
-On en fit l'épreuve devant plufieurs Mandarins ;
qui parurent fort furpris. de tette nouveauté. Les
fÎÇts pa;rticuliers.
..

0

T artar~s qui s'étaient approchés de la grande
.muraille' furent fi effrayés du ravage que cerce
peti~e artillerie fit dans leurs rangs .. qu'ayant pris
.4 ,fuite, ils n'eurent pas la hàrdieife de reparaître
;jufqu'en 1 6 l 6. Ils firent alors une nouvella
..irruption> qui fir penfer les Mandarins à fortifier
-léS villes ·de la Chiné, & à les munir d'artillerie..
fut ~:l- cette occafion que le _Doél:eur Paul:fyn.

:ce
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-==~~ leur ayant répréfenté que les Mlffioimaires îavaièrtl
-Chlài. l'art de fondre le canon , ils fupplîèrênt auffi - t-Ot:

!'Empereur d'ordonner au Père Adain Schaal; alor5
Pr~Lident du Tribunal des Marheinatiquês ,

d'en

fondre quelques pièces. Après avoir ootenu l'or-diè
· qu'ils deùraient, ils firent une vifite àcé Miffio1i~
naire Mandàrin, & dans la convetfàtion, ils denian:..
dèrenr négligem1nenr s'il favait la rilantère dé

fondre .du canon. Scha.àl ayant répon:du qu'il n'en ·
ignorait pas les principes, ils lui préferttèrerit fur
le champ l'ordre impérial. En vain, leur repréJ.
fenra-t-il: dans fa furprife, que la pratique étàit
fott ·éloignée de la théorie. Il fallut obéit & don"";
net des infttuétions aux ouvriers, avec l' afflftànce
néanmoins des Eunuques de la Cout. Enfuire lès
:Mandarins " perf1.1adés par la vue dés inftrume:nS
mathérnariques que le Père Vei:bieft avait C<>'ttl."'"
pofés i Pékin~ qu'il ne devait p<ts êrre moins
habile à fondre de r artill~rie ' obtinrent un autr.e
ordre pollt ce Miffioilnaire. Une entreprife de,
cet~e nature·· était capable de l'alarmer; mais
ayant trouvé dans les Regiftres des Eglifes chré:;..
tiei:uies de Pékin, que foûs la dernière rate dês
Emperèurs Chinois , un grand nombre ùe Mif._
ftonnairès éraient enl:rés i la Chine enfaveutdë~ Jeurs
lumiêrés, 'fk ·ne doùt~t:p~· qu'ùn fetvice de.
tette Înîpürtàrice ne portât l'Empereur:.a 'fàyorifek
la Rëligiori Chrétienne ; il fondit avec un ·mer•
~eilleux fuccès cent ttente pièces de c;anon. ·.

/
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Y AGES&

Quelque temps apt€s ; le Coflfêil des prin(i... 2 =::!1=
·pa.ux Mandarins de la guette, préfenra un mémoire ~bine.
à !'Empereur , par lequel il lui delmandàit trois
èent vingt pièces de canon à !'Européenne, pour
là défenfe des places fortes -de l'Empire. S. M ..
ordonna qùe Nan ...walty-jin ( rel Çra.it le nom
Chinois du Père V erbiefi: ) , prendrait la dirèétion

de l'ouvragtt, & qu'il ferait exécuté fuivant les
modèles qui devaient être rirés en peinture , &
·préfentés à S. M. dans un.. mémoire. Le Million~
iiaire préfenra les modèles en 168 I , le 1 1 de
Février. Ils frirent approuvés , & le Kong-ptl, ou
le Trîbunal des ouvrages publics, reçut ordre de
fournir , fans délai, tous les fecours néceffaires.
La fonte dè tant de pièces prit plus d'un an.
V érbi:ell eut :l vaincre ·quantité d' obftacles ia
la part des Eunuques du Palais , qtû ne voyant
pas {ans imp.arience un étranger dans ùne li haute
.faveur, réunirent tous leurs efforts pour miner
fon enrteprife. Ils fe plaignirent à tous ruomeusde la lenteur d.u trava:îl , tandis qu'ils faifaient
êérober f~"'Tètenienr le métal par les Officiers
fubakenres de la Cour. Auili-tôt que la première
pièce ·fur fondue , ils fe hârèren,t , avant qu-e
· }'intérieur fût poli, d'y jeter im boulet de fer,
-dans r efpérance de la rendre inutile ; mais Ver. bieft rayant fait charger pat la lumière ' elle fut
·tirée avec un: bruit fi terrible , que !'Empereur

s ij
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~~~· l'a.ya11r ei1tèndu de fou Palais~. defua q11'011 fît
. ·chine. une fecGnde décharge. Et:Ifin , l'ouvrage étant
ach~vé ) toutes les pièces. furent traînées au pied
d'une tnontàgne, qui eft à une dernière journée
.de Pékin , du côté de l'Oùeft; & Sa Majefté,
accompag!lée des principaux Officiers de fon
·armée , &. de toute fà Cour , fe donna. le plaifir
.cl'en voir faire 1' épreuve. On lu~ fit obferver que
·tes· boulets touchaient au lieu vers lequel V erbiefr
·avait braqué fes machines. Ce f peél:acle lui fit
.tant de plaifir , qu'il donna une fère f olemnelle
au Gouverneur T anare & aux principaux: Officiers de l'armée,, fous des. tentes qui furent dref..fées en plein champ. Il but , dans une coupe
d'or, la fauté de fon beau-père , & de fes Officiers, & celle même des Artiftes· qui avaient
dirigé le canon av:ec tant de juil:effe. Enfin , ayant
fait appeller V erbieft, qui était logé par fon ordre
près de fa propre' rente, il lui dit : " Le canon
,, que vous me· f Îtes l'année paffée, a f ervi fort
,, heureufemenr contre les Rebelles , dan5 les
,, Provinces de Chen -fi, de Hu - quang, & ·de
,, Kyang-fi; je fuis fort fatisfait de vos fervices "·
Enfuite fe dépouillant de fa robe ·& de fa vefte
fourrée
___ . ,· il les .lui donna co1nme un témoirrnaae
D D
de fon' àinirié. -··
·

-

1

·On 'continua, pendaut·plufieurs jours, d:eprott~ver les pitces par un: Ji grand :nombre de. déchar..

•
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ges , .qu~il y eut vingr-ttois mille boulets de cirés· .~~~
V erbieft compofa un traité fur ; la manière de - Chine.
fondre le canon, & fur fo~ .ufage. Il le préfenta.
à !'Empereur, avec vingt-quatre deilins des.
figu· es néceffaires pour l'intelligence de cet art.•
& des ·i.ti~mens quLfervent à tirer jufte. Quel-.
ques mois: après~: le~T:ribunal dont l'offiçe eft de
rechercher les perfonnes qui ~nt rendu fervice à .
l'Etat , préfenta w1 mÇm9ire à l'Empereur , pour
Je fupplier d'avoir égard au mérite de Nan-\vahyjin:-:SacMajefté ay<mt~r~ÇJ.J favàrabl~menr. ce mémoire , accorda au_ :h.1iffio11nair,e ~e ~I!l~me titre
cl'.honheur qui fe d.oni1e .al!X Vice-Rois, lorfqu'ik
ont bien fervi dans leur gouvernement..
'l
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que la Chine , il eft aifé de conçevoir qdair ,,
les faifQns , ·& toute~·'les propriétés qui dép~~
uat.
.
.~
·
.
,..
dent des·infh\ences céleftes, ne peuvent et+e les_.
:mêmes dails~toutes fes parties. ;\infi, les Provinces .
du Nord: font- extrêmement· froides -~11 hi&.ei:;~· .
tandis que celles du Sud fon~ toujours tempérées.; .
En été ; la chaleur~ eft -ei:ttême·dans celtes du Sud,
& celles du Nord confet'i[érit uae frakheur fhp,.,,
portable , fur-tout quand c'ell du Nord que· le
vent faufile. Les jo~s & les nuits font auffi plus
longs & plus courts dans les parties feptentciouales, que dans celles dn midi. Les végétaux de
toute efpèce croiifent plutôt , & devie~nent plus
p~.rfaits dans celte - ci. · En gtniral , l'air de la
Chine eft fort fain; cep_~!Jdant il arrive que des
Provinces font quelqu~(OÏ§ g~f<:l~ées par des inaladies que l'011 attribue à la quantité extraordinaire
de canaux dont l'E1npire eft rempli , & à l'excès
des parties nitreufes qu'ils ne ceffenr pas d' exhaler, fur-tout dans des t.erres gralfes & fécondes,
qni _font encore amendées continuellement par
un. LT1êlange de toutes fortes d'immondices. Ma.-

4:hit:.e•
·.. ·. ·· ·

H.üi;oirç

EN {é reptéfentant l'étend11e d'un Empire,, tel
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g~ns retn<lrqua , .c;laps le lo.Qg féj~~ur qµ'il fic ~=~
4la. Chi1,le, qu'avant le lever du fQleil , la plupart Chine..
qes ~~ux paraiffent couverts ~·une~é~ Çpai{fe,
qui fe diffipe à. la vérité fort promptelll,en.t, mais Hilloite aat.
que pourtant la pefte n'y eO: prefque pas connue;
ç_ç qu'il fatlt attribuer fans doute aux vents d11
Nord, qui faufilent de la T arraric.
. Les Çhjnois ont prefque cous les fruits que la
nature nous fol.\)'.nit en Europe, & plufieurs ~utres
qui nous font inconnµs ; mais la variété des mêmes
frtÙts n'y eft pas fi grançle. Ils n'ont, p:u: exemple,
que trois ou quarre fortes de pomn1es, fept oq.
.\u.ût fortes de poirçs, & autant de forces de pêches.
!ls n'ont pas de bo@es cerifes, quoiqu'il en croüfe
de tous côtés ; & cous ces fruits mêQies > fi ron
~~cepte le raifin mufca:: & la grenade , ne {ont
pas compar<J.bJes aux nôtres , parce que les Chjnoi.$
p' ont pas la même habileté que les Européens ~
cul~iver les arbres : cependant leurs pêches valen~
bien celles .de l'Europe ; ils en ont mê1ne une
efpèce beaucoup meilleure ; mais dans quelqu~
Provinces , e,lles caufent la dylfenterie lorfqu' on
·~n mange avec excès, If cette maladie ~ft .fort
f
~ngereufe à la Chit1e. les abricots n'y feraient
p~ rn!luvais , s,ils leur donnai.en.t le temps de
mfuir. Qµo~!'}U,e le r<!ifin y f oit excellent , les
Çhine>is n'en {o~t ~s de vin, pa.rce qu'ils en
Î&.119le!lt la ,tl}~~P4e .; celui qµ.'ils. boivent g.én~
Î
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iSolfIST·OIRE GENERALE
""
efl:GoinpC?fé de riz. Ilsen ontde ronge;
Chine..
.
.
de .blanc. & de pâle. Leur vin de-coin eft délicieux.
-. .
L'ufage de la Chine , pour tolites fortes de vins ~·
llift01rc nat.
.
,
·d ·
·
· ·· ·· eft de les boue rres-chau s.
··
Si l'on s'en rapporte i Navaretre, il n'y a point
d'olives à la Chine; Le Père le Comte prétend
qu'elles y font differerires de celles de i:Europe.
Lorfque les Chinois penièrir ""'.a 1es cueillir , ce
qu'ils font toù,jours avant qu~elles foient i;our-à.;.;·
fait mûres , ils ne les abattent Point avec de longues perches , ·qui nuiraient aux branches & ·au
tronc; 1nais faifant un trou dans le corps_ de l'ar.,-'
bre , ils y mettent_ un peu de fel , fur lequel ils
bouchent iè trÔu, & peu de temps après le fruit
tombe de lui-1nê1ne.
Dnhalde parle d'un arbre qui· porte ·un fruit
dont l'huile fe nuinmc Cha-yeu., & ·qui, dans fa
fraîcheur , efl: peut-~rre le meilleur de la Chine.
La forme de fes feuilles , la couleur du bois , &
qùelques autres qualités , lui· donnent beaucoup
de reffe1nblance avec le vu-i-cha ~ou le thé~hohé;
mais il en eft différen\far la grandeur, la grof.i
feur, la figure, &_ par fes fleurs & fon fruir. Si
. le fruit eft gardé après q~'il efr cu~illi, il en devie1ir.
plus huikux: : cet arbre-efi: de. hauteur 111êdiocre;
il croît fans culture. fur. le· penchant cles ménta-"
gnes , & mê1ne dans les vallées pierreufes. Soti
fruit efi: verd, d'une forme irrégulière,··rempli

ral~ment,
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éi'un noyau moins dur que ceiui des autres fuûcs.
· Entre les oranges , qui portent le nom d'oranges de la C~ine ,·on diil:ingue.plufieurs excellentes
efpèces, quoique les Portugais n'en aient apparté
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qu'u11e en Europe ; mais les Chioois font beaucoup plus de cas d'une autre, qui eft plus perite,
& dont r écorce eft -mince ' unie & fort douce.
La province de Fo-kiew en produit une efpèce , dont. le goût eft ad1nirable : elle. eft plus
groffe ·r& l'écorce en eft d'un beau rouge. Les
Enropéens qui vont à la Chine., conviennent
tous qu'un baffin de ces oranges parerait les plus
fomptueufes tables de l'Europe. Celles de Canton
font plus groffes : elles font jaunes , d'un goût
agréable, & d'un ufage· fort fain. On en donne
même aux malades , après les avoir fait·rôtir fur
,des cendres chaudes : on les coupe en deux , on'
les remplit de fucre, & l'on prétend que le jus·
eft un excellent cordial. Il y en a d'autres qui ont
le goût aigre, & dont les Européens fe fervent'
dans les fauces. Navarette en obferva une efpèce;
dont on fait une pâte sèche , en forme de tablette .,
qui eft également faine & nourriifante : elle efl:
-fort eftimée à Manille , d'où elle fe tranfporte i
Mexico, comme ~ne· conîerve très-friande.
Les funons & les citrons font fott communs dans
quelques provinces méridionales, & d'une groffeur eitrao_n.lin.aire; mais les Chinois n'en maugent

~!!!!'!!!!li
Chine.
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· · prefqJJ.e jin1a.is ; ils n,e les font fervir. qn'à l'orn~,
m,eo._r de leurs maifons, où l'ufage efr d'en metti~ fep.t ou huit dans ql1elque vafe de porcelaine,.
p9W: f~Jisfaire _également la vue & l'odorat. Cependant ces fruits fom très-bons au fucre, c'eftà:-dire , lor(qu'ils font bien candifés. On fait aulli
bea.IJçoup de cas d'un~ forte de limon, .qui n'eft
que <;le la groffeur d'une noix; il eft rond, verd>
aigr~, /3;. Jrès-bon pour les ragoûts. L'arbre qui
le porte fe n1e.t dan~ des caiffes, pour 1'Œn.ement·

d,es çaurs , des falles & des 1naifons.
Outre les melons de l'efpèce des nôtres·,_ on .en
$fl:i11gtie deu,x fortes à la Chine ; l'Wl , qui eftfort perir & jaune au-deda:t:Js, a le goût fi agréable, qu'il peur fe manger avec l'êcorce, comme
WJ.e ponun.e; l'autrè , que 1'on appelle- melon
d'~a1,1, eft gros & long ; fa chair eft blanche &
quelquefois tQtlgc : il rend un jus doux & frais >
qui étanche la foif, & qui n' efr jamais nuifible >m~m? ~a_ns les plus grande.s chaleurs. Cependant:
ce~ deµx efpèces ne fonr pas [J délicieufes que
celles qui viennent ,d'un canton d.e T arrarie,.
no111111~ Jlami., ·à ®~ difrance mnfidérahlè d~

PékîB.
-· '

'

Avec ce~ fruits, qtJi font communs~ l'.Europes
la Ch,in,(;! en a g';iu.rres, que l~s Europét:ns 11e
connaif[~~t ,qu_e par l~s r.t:larions de lel.lrs Vo.y~-
g~\u:s , ~ qµi p~riitf~l!t _y avQ,ir Ç~Ç FQU:Ç~ qeJ:
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illes voifines ' tels que: lefan-po.,-/e-mye~ 9\1: r~-

nas,_ l~s chef!-kus ~ ou le.s guaves, -le.s pa,-cfyans, -c~~.
~u les bananes ~ &:c.; m.µs ils fe rroqyenr 4µis
~-plufieurs autres pays , & nous q.oqs bornons atJX liijN~ !L'llt.
f~nirs -iui 11ç croµfel}:t qµe qans l;EI11pire 4e la.
+

Chine.

-

·

Le li-chi qe pl>011n~ efpèce, car il y en a plu-

Li~urs-, eft ~ peu-près 4.e la fonne d'uqe datte)
fpn noya.u eft de la mê111~ ~ongueur & de ia même
q~ec~ ; jl efr couvert. d'1,1ne c:bair tendre , pleine
<le fuc, & d'gn fu9'.l~~ excellent_, qui Je perd
~<\nJU9jçs )èn p~!!~~oJ:fqµe l~ f~t viem à fécher,
& qq.'ij. :dey~enr. noir. & ridé com1ne les prunes:
técqtf:Ç oq, Ja peau extérieure retfenible au cha-

; ma~ ~He eiJ; 4o,iµ:e & unie du côté intérieur:
ftt .figi:y;e ~frpr~{q1:1~<;~ale.
C'e!t Je l~-chi, fuiva,nt Navarette , qui paûe
p.anni lf.!s Ç~Ifpi~,_ P91!t le meilleur des fruirs.
Çuq~qu'il foir d::i.ns ~ne abondance furprenante,
iln'.en_~!.l pas moins efrimé; il efl: un peu plus gro$
qu'une groffe noiJÇ; l'écQrce en efr verte & 1ninc_è ;. f W,térieur eft a,u$ -blanc que la neige ; le
JlOY~Jl jL !~ n51irceiJr du jais : oi1 parle de fon goûç
& de fon odeur avec ·admiration. L'a-te , ou le
yd'-:~~-:~e fµ.;rpaffe enc:ore. On le met ordinaire~~tt.t ~lS l'eaq. froidç, avant que de l;e manget'\
4~ CJùllC>is pr~tendenç qu'il eft d'upe narure
gr~n
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ch!tJ1.4e'!; 4>rfq_u'ils s'eµ (ont J:affaliés, ~s
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· qu':lboirélin pell d'eau, p~urfehtirque}eùf.appé.,,·
Chinç. ; tit fe renouvélle. L'arbre eft · gros & d'ui:ie fait~
· ·· - :·:-:.~.belle fônùe~ Navarerre· âjôûte' qà'il ·en trofrv,e
Wiloirc"•t·èplüneurs 1 B11tan ,,· près de ·M;anille.' Le Comt~·
ne connaît, pas en Europe· de·Jru1i' d6nt:1è goûr·
·foie û délici~ux; mais i~ prétend que l'excès··en'
en ma:lJfa:i1i ;; & qrte 'fi naniie 'efl: li chaude,
qrril(fâit'i1àÎrre' des pufl:ùles par-tout le corps il·
ceiix qui e11 ufent fàns modé'ratio'n~ Les Chinois'
le· gar<l~n~ pour en mange~' tcnire l'année ; ils s' e~'
fervent. pahiculi~rement dans le thé~
· Le fruit' qui fe nomme :·tfe<-ife ~·:.:croît dansr
prefque toutes les parties de la'Cb.îne~:.0n 1érrdif,,;,
tingue plufieurs efpèces .. Gelui des provinces mé-'.
ridionales a le goût du f ucre :, & fond dans la
bouche~ L'écorce en efl: unie ~t!anfpar.enre & '(Fun'
rùuge lui(anc; :fur-tout dàns fa inaturité; 11 s'èn
rtouve de la forn1e d'un œuf, mais il eft; o~diriai..: '.
Ièrhent plus' gros; Sa f emence eft noi;e &:.Ipl~:te ;'
fa 'chair ·,efl: '.ifoh aqaeufe , ·& devient prefque;
aqueufe lorfqll'on le fuce~ar un bout :étant fec,·
il. ~evÎent fari1~eux CO in Ille 110S figttes ; mais avec'
lè'temps :, ·il fe·:èouvre~ d\.inê efpèce ·de croùfi~'.
fuçrée· ,-'tfiti h:ii donriè un fumet délicierrx.:; :: ~ :·S
.. Les· PO'ttugâis 'de ~.facao donnent cl: frmrlel
de figue' non pour fa: forme ' mais '-parce'
·qu'en-·féchanLil devient fârineüi·& doux colhtrier
nos· figues. JJ'arbre qui le porte prend ·uhe· ttès~j
1
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jolie forme lorfqu;il efi: greffé. La Chin~ en.pro- -~~~
.duir beaucoup , fur-tour dans la province de Ho- · Chine.~
man. Il efi: de la grandeur d'un noyer médiocre, ~~~

•

& fes branches ne s'étendent pas moins. Ses feuil- Hiftoiic
_l~ f int larges & d'un beau verd, qui fe change.
_pendant l'automne en un ronge agréable. Le fruit
efl: à peu-près de_~ groifeur d'une pomme, &
. prend uu jaune éclata~lt lorfqu'il mûrir. Entre plufieurs efpèces de t}è-tfes., il. y en a dont l'écorce
eft plus mince , plus ·rranfparenre & plus rubi- ·
coude. D'autres., p_our acquérir un fumer plus fin,
. è.oivenr n1lirir fur la paille ; mais tous font fort
·_agréables à la vue & fort bons à manger. Le tfe-rfe
ne mûrit pas à l'arbre avant le comn1ence1nenr de
_l' au~omne. L' ufage c9mmun eft de le faire fécher
. comme les figu~s en Europe. Il fe vend dans rou-

tes les provinces de l'Empire. En général, le goût

'

,

'.en eftexcellent, & ne le cède point à celui de nos
, meilleures figues sèches. Celui de la province de
· Chen-ji n'efi: pas moins bon, quoique l'efpèce
,foie. plus petite,, & que l'arbre ne demande aucu.~e
c~lture. Malheur_eufefi1ent il ne croît qu'à la.
. èhine , & nulle part avec r1nt cl'abondance que
~cl;nsJa provmce _4e Ehang-tong. ie fo~~ping de
.Boi111.-en. doit êrre une efpèce.
..
.·. Les provinces méridionales ont un auti:e fruit
qili rapporte un profit confidérable__ à 1~ (:hin~ ~il
. ~. fe_·no1nme Long-yen, c'efr-à-~e œil de ~~agon.

ut.

.;-.~~~,,.,.....,_.. Si. fdfrlfé .. é11:

.Li chair olahche'
··- -·-· . , fur l'aigre. Quoîqu,it foit moi.'ls agréable que le
. il'illoir~ nat. li-chi) on prétend qu'il eft plus fain ~ & que
jamais Ù ne caûfé de trial. L'arbre efl: de la groffeur du noyer. Navarettë prétend qu'on l'a nom-·
mé œil de dragon, parce que le· noyau de f on fruit
rèifemble en effet aux yeux d'un dragon, tels qu'on
. lès peint à. lâ Chine. Il ajout~ que ce fruit étant plùs
doux & plus odoriférant que le li-chi, lui ferait
préférable , s'il érait en égalè quantité; qu'il fe
vend _fec dans cout l'Empire, & qu'en le faifarir
bouillir ' on eri rite un fuc àgrêablé & noùtriffant.
On remarque une fingùlarité dans 1'arbre que
les ChinoiS noœ.mènt 'mwty.;.ch4 , & qui porte
w1 petit fruit aigre, que les femmes & les enfaris
àùnent bëaiièotip : féch:é & mariné, il fe vend
com1ne ·un teinède pour_ aiguifer f'appétit. L'arbre
. efi: fort gros. On eft étonné de le voîr en·fleurs
vers le témps dë Noël.
Le fruit qué les Portugais nomrtrênt jaca ou
jaka, les Efpagnols , N augua's , & les Chinois,
pa:.-/o-my~, eft, au jugérrtent de Navarerte, le
plus gros·fi:iit de l'univers. Il s'efr rrouvè qui pèfé.
jufqu':i cent livres. Kirkèr ·le croyait patticu1lèr
à'la Chirie, m.iis il étaie 1nalinformé; car lé jaka
·cioîr. au!li dans l'Inde , dans lès iiles & à Manille.
· On fe ferr d'Wle hach~o~ le couper; il-conti.erit .
éfilnc.

1

''

réëôrce iliüe & jatin~tr~;
pleine d\1n fus qui tiie fouve:fit

tonde''

~

J

-

.

'

D E S V ô Y. A G E !.

187

'flûantîté cle noix auffi jaunes que ror' chacune ·~!!!!!!!~
âvec fan noyau , qui fe mange IÔtÎ , & qui et\: Chiné.
d'Wi goût délicieux. Les Indiens le préparent fort ...... ·· ~ ...
bien av.ec le lait des noix de coco. Ce
croît Hihoirc mt.
fur le tronc de r arbre ' & non fur les branches,
qui ne feraient. pas capables de le porter•
. . .Le dti-ku .porte à Manille le nom de chiqueis,
& celui de fig'Jcaque. par~i les Portugais. On en
difringue plufieurs fortes., qui font toutes fore
délicarès.; l'une efr petite & de la forme du gland,
quoique beaucoup plus groffe : elle n'a pas de
noyau ; l'écaille ou l'écorce reilemble ~ la peau
de l'oignon ; fa chair eft douce &- agréable, Ji
molle dans fa maturité., qu'en y faifant un petit
~rou, 011 la fuce entièrement. D'autres font plus

fimr

•

grolfes que la poire de bergamote,

& de la cou-

lèur d'un beau pavot rouge : elles fe rident beau-

..

coup avant que de devenir molles ; 1nais en les
. faifant tremper vingt-quatre heures dans r eau ,
on les rend auili fraîches qu'une pomrqe. Ces deux.
efpèces mûriifent vers le mois de Seprèmbre, &
viennent en abondance : celles qui ne parviennen:
'1 leW: maturité qu'au mois de Décembre , font
groifes & d'une bonté fingulière. Leur couleur eft
verre ; leur forme eft plate : elles ne manquent
point de noyau , mais il eft petit. On les fait
!échet au foleil : elles ne fo}lt pas inoins larges
que ·kt· main d'un homme. On les conferve Io~...

-·2i88 HlSJ'OIRE GÉNÉRALE
e!!'.!!!!!!!_!!!!~ temps ; !Y· pour les trouver d~licieufes, il faut lel · .Chine. .:tremper';une nuit _feulement dans le vin. "Elles .fe
.

~;;.

e~=~- couvrent ~'une forte de fucre qui fe vend à part,

Jnni?irè,.mt. :& qui, mêlé avec de l'eau pendant l'été, en fait
,une liqueur fort agréable.
On trouve dans les parties méridionales de·la
.Chine un .fruit qui fe nomme à Manille rtzi.llu-:hi.nes & :k11;ramholas. y en a deux efpèces ; la
douce.-.& 1'aigre. Dans leur maturité , elles ont ·
.exaltem:~ut l'odeui; du_ coing : on fait de l'une &
.de l'autre une •xcellente conferve , à laquelle rien
m'eft compàrable pour appaifer la foif- Le fruit eft
n'abord très..:v.erd ; mais il .prend ·la couleur du
~ing, lorfqu'il arrive à fa parfaire· maturité. ·
, Le platane & fon fruit croiffent à la Chine ;
11noiqn'il ne s'en trouve point· au Mexique, :ni
dans les ifles Philippines. Cet arbre eft fort diffé:rent de·cerne~ qui portent. ordinairement le nom

tl

•

.de~planrains.>

eft un grand arbre qui,reffemhle ·au fycomore. Ses feuilles .font longues, 1~- _
_7ges, ·& jointes par une tige d'un pied de longueur.
:Il pouffe tànt de branches & de touffes·dè feuilles,
qu'il èft- -impénétrable au· rayons du foleil. La
:m~ière dont il pro<}uit f on fmit eft fort fingu~
lière. Vers la :fin du mois d' Août, ·on' voit fortir
~e l'èxtrêmité; de f~s branchès , au lieu de fleurs,
-4e petites touffes de feuilles, qui font plus b~~ .~ :L'Tf:.tong-chu

..

ches

j
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. che~" &: plus molles que les· autres: elles n'ont pas _

•

:::J

non plus. tant de largeur. Il S:engendre fur les bords Chm~.
de. chaque feuille trois ou quarre petits grains , -.- - de la groîfeur d'un pois , qui condennent une PJfü•ü..: !l;if,
fubfta.1ce blanche, dont le goût appto('.he de celui
de la noifette avant fa maturité. Rien n'eft égal
à cet arbre pour l' orne1nent d'un jardin.
La province de 1.-un-nan, vers le Royaun1e
. cl'Ava, porte l'arbre qui produit la caûe, caJJia.~
fijlula; il eft affez grand. Les Chinois l'appellent
chang-ko-tjè-chu, c'efr-à-dire, l'arbre au long
fruit , parce qne fes coffes font beaucoup plus longues que celles qu'on voir en Europe : elles for. ment autant de tubes creux , divifés en cellules,
qui contiennent cette fubfrance moëlleufe qui fe
no1nme

caffe.

·La Chine ne produit pas d'autre épice qu'une
efpèce de poivre nommé wha-tfyau. C'eft la coife
d'nn grain de la greffeur ordinaire d'u~1 pois, niais
trop chauà & trop acre pour être mangé. Sa couleur eft grife & mêlée de quelques raiès rouges.
La plante qui le produit re1fe1nble , ·dans quel.qnes ·cantons , à nos buiffons épais. Dans d' aurres
lieux , il prend la forme d'un arbre aifez haut. Ce
,fruit n'eft ni piquant, ni agréable comn1e le poi-.
.vre. Il n'y a que le Peuple qui 1'emploie. pour
-affaifonner les viandes. En un mot, il n'a rien -de
comparable au poivre ,{es ln~es Orientales, que

.
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les Chinois f e procurent par le commerce.~ en
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auŒ bo-rande abondancè que s'il croiilàit dans leur
pays; Lorfque le poivre de la Chine eft mûr ,
nar. le grain s'ouvre de lui-même, & laiife voir un
petit i1oyau de lâ noirceur du jais , qui jette une
odeur forte & nuilible à la tête. On eft obligé
de le cueillir par intervalles , tant il ferait dangereux de demeurer loüg-ten1ps fur l'arbre. Après
avoir expofé les grains a.u foleil, on jette la poulpe
intérieure , qni eft trop èhaude & trop forte , &
l'on 11'en1pioie que le refte.
Ourre les arbres q1ù produifent le, bétel, dont
l'u[1.ge eft fort com1n1m dans -les _provinces méridionales , on trouve dans celle de Quang-fi _, &
dans le canton de Tjin-cheu-fu, particulière1nent
fur la montagne de Pe-ch<;, une efpèce de caneUe,
Jnais moins eftiinée _, mê111e :l li Chine, que celle
qui vient des autres lieux. Sa couleur tire plus fur
le gris que fur le rouge, qui eft celle de la meilleure
car~elle de. Ceylan. Elle efl: auffi plus épàiife , plus
rude & moins odoriférante ; cependant elle a la
.même vertu pour fortifier l'efromac & pour ranimer les efprits. L'expérience apprend m~1ne qu'elle
a toutes les propriétés de la canelle de Ceylan 1
·quoique dans un dégré 1noins parfait.
,
L'arbre au camphre que les -Chinois appellent
chang-chu , eft d'une gr:indeur & d'une beauté
extraordinaire; mais, le ca1nphre qu'on e.n _tire à:

Chine.
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t;nelqite chofe de gtollier , & n'approche pas de
celui de Botneo , qui palfe _pour le plus fin. On
fait ·dès ufrenfiles domelliques de fon bois. Son
edeur efr fi forte , que la fciure , jetée fur les
lits , en chalfe les punaifes ·; & l'on prétenq que
~ans les endroits où il croît , ces incommodes animaux ne font pas connus à cinq lieues à la ronde.
Un Miffionnaire , qui avait démeuré longtemps à Borneo , d'où. vient le meilleur camphre,
apprit :i Navaterte Ia mérhode qu'on emploie pour
le recueillir. Avanr le lever du foleil, il forr du
tronc & des branches de l'arbre une e.fpèce de
liqueur qui s'agire comme le vif~argent: on fecoue
fortement les brancl1es pour 1a faire tomber fur
des toiles étendues ; i1 s'y congèle : on le mer
dans des boëte$ de cannes , oµ il fe garde. Auffirêr
que le foleil parà.Îr, toùt ce qui efr rèfré .!i:rr l'arbre,
·tentre·dans le tronc. Les habiran? de Borneo , qui
gardent-leurs morts pendant plufieurs jours avant
que de les enfevelir , fe fervent de camphre pour
·empêcher que la chaleur ne les corrompe ; ils
placent le corps fin: une chaife qui efr ouverte
par l~ bas, & de temps en temps ils lui fouffienr
du éamphre dans la bouche avec un tuyau de
canne; en peu de temps il péüérre jufqu'à l'aurre
extrên1ité, & les cadavres font ainfi préfervés de
corrupnon.
. .
.
· Entre les arbres qui peuvent exciter 1a jalouLie
T ij

~~!'.!!!!'!!!
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::==;:::::::::::~- · de~ Ew;opéens, I,a Chine en " quatre principaux:·
Chine. .1°. l'arbre au vernis; 2°. _le te;g-chu ou l'arbre ..à.
l'huile ; ' 0 • 1'arbre
a~ fuif ; 4 °" cl'arbre à la .cii:e
.
Hifloire nat. blanche.
L'arbre au vernis , qui f e nomme .1e .tfi- chu:,
11' efl: ni gros , ni ·grand , ni fort branchu~ Son
~écorce eft blanchâtre ; f es feuHles reifemblent beau~
.coup à celles du cerifier f~uvag~ ; & la go1n1ne
·rouge~tre , nonnnée tfi _, qàil di,ftille goutte. ~
goutte, approche extrê1nement de la térébenthine,;
il rend une plus grande quantité de cette liqueur
_· lorfqu'on la tire par incifion ; m~is alors il ·pér~t
beaucoup plutôt.
On trouve le tfi-chu en al;londance dans. les
provinces 4e Kyang-fi & de Se-chuen.; mais l~s
plus eftimés font cerne du diftriél: de K an-cheu,
w1e des ·villes les plus méridionales de K yang}i.
le vernis. ne doit point êtr~ tiré avant que les
arbres aie~t atteint l'âge de fept ou huit ans. Cel~1i;
qu'on cire plutôt eft moins bon pour l'ufage. Le
tronc du_ plus jeune arbrè d'où I'~n commence-~
le tirer, n'a pas plus d'un pied Clii11ois de .ci~
coQférence. On prétend qu'il efr alors n1eilleur
que fi. les arbres étaient plus gro~ & plus vieiur.
Le mal eft que les jeunes rendent beaucoup moiq~j
, mais les marchands ne font pas. difficulté dç ruêl<=J:
· ce qui fort des uns & des antres. On voit peli
de rji-chu qui ai~nt plus de quinze pieds de haut;
. .
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& .lorfqu'ils parviennent a cette haurèur' la cirronférence du tronc ell: d'environ deux pieds &
Chine.
demi: Les ·feuilles & l'écorce ·font couleur ~de cen- ==~
dre ; ils ne portent hi Beurs, ni (ruirs; & l'on Hifioir~ mt.
emploie la méthode f uivante pour les faire multiplier.
. Au printe1nps , lorfque l'arbre commence à.
pouffer , on choifir le rejeton qui pro1ner le plus,
entre ceux qui fortent , non des branches , mais.·
da tronc; & lorfqu'il eft de la longueur d'un pied,
Ôn le couvre d'tme terre jaune. Cette enveloppe
, doit co1nn1encer deux pouces an-deffus du point
où la branche fort du tronc, & s'étendre quarre
ou cinq pouces plus bas : elle doit en avoir au
moins trois d'épaîflèur. On la ferre beaucoup, &
on la couvre foigneufe1nent d'une natte pour la
garantir de la pluie & des injures de l'air: on Ia
laiife dans cet étawJepuis l'équinoxe du printemps
jufqn'à celui de l'automne. Alors on ouvre un
peu l'enveloppe de terre , pour examiner les petites
- racines que la branche ne manque pas de produite>
& qui font ·divifées en plufienrs filets. Si la couleur de ces fils efr jaw1âtre ou rougeâtre , on juge
qu'il efr ren1ps de féparer la branche du tronc:
on la: coupe adroitement avec beaucoup d'attention pour ne pas la bleifer , & on la plante ; mais
fi les filets font blancs, c'eft une marque qn'ils
font encore trop tendres; ë-::. dans ce cas, on refenne
T iij
1
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renveloppe ' & ron remet à couper la branche
Chine.· au prînre~nps prochain ; mais fait qu'on choiliîfe
~::;so~====·· le, printemps ou l'automne pour la plhnter,, on.
Hiiloire nu. doit 1nettre beaucoup de cendre dans le trou , fi
l'on veut la préfervet des fourmis,. qui dévorent !l
dit-on, les racines en~ore tendres, 0L1 qui en rirent
du moins la sève.
Ces arbres. ne difrillent le vernis qu'en été ; ils
•
n'en donnent painr en hyver; & celui qu'ils difcillent au printemps ou dans l'automne , eft toujours mêlé d'eau. D'ailleurs, ils n'en produifent
que pendant la nuit. Pour le tirer de l'arbre_, on
fair aurour du tronc plufieurs incifions horifontales , plus ou inoins profondes , ftiivant fon épaiff eur. La première rangée de ces inciiions ne doit
être qu'i f epr pouces de la terre. La. f econde fe
fair à la n1ê1ne difrance que la pre111ière ; & de
fept en fept pouces , il y a tnê1ne une rangée d'in'èifions, non-feulement jufqn'aufommet du tronc>
mais e'ucore à toutes les branches qui font aifez.
groffes pour en recevoir. On emploie pour cette·
op~ration un petit couteau, dont la lan1e eft circulaire•. Les inc!Gons ne doivent pas fe faire di.tee-;
tement > rnais 'Ull peu de biais ; elles
doivent
pas êrre plus profondes que l'écorce n'a d'épaiffeur. L'arborifte, en les faifant d'une main, y
pouffe de l'antre le bord d'une écaille aufli avant
qq'il eft pollible _, c'eft-à-dire 1 enviro111u1 demi~

ne
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pouce de la Chine ; ce qui f uffir pom foute1.ftr -~ _
l'écaille. Au refre , ces écailles ou coquilles font Ciri:.:e.
fort co1nmunes à la Chine, & beaucoup plw gr111<les que celles de nos pius gioffes huîcres. Lesinci- Hïlbin: iut.
fions f e faifant le fair , on recueille le lenden1ain au matin la liqueur qui a coulé dans les coquilles ,
& le foir on les remet dans les mê1nes iucifions ;
ce qui fe continue jufqu'à la fin de réré. Ordinairen1ent les propriétaires des arbres ne fe donnent pas la 'peine de recùeill~r eux-mêines le vernis ; ils louent leurs arbres à des n1archands pour
la. faifon ; & le prix efr d'environ deux. fols &
demi le pied : cenx-ci ont des payf.·u1s à gage qui
fe chargent- de tous les foins pour une once d' argent, Jorfqu'ils fe nourriifent à leurs propres frais,
ou pour fix liards par jour avec la nonrrirnre. Un
feu\ pay[-in fuflir pour rexploitarion de cinquante
arbres.

L'opinion co1nmune efi: que cette liqueur>
-tirée à froid., a certaines oualirés
veni1neufes,
&
.l
qii'il n'y a pas d'autre iuoyen , pour fe garantir:

de f es dangerea_x·. effers , en la verfant d'un vaiffeau dans un autr~ ou en la re1nuant de tonte
autre manière, que ·d'éviter foigneufement d'en
(..

refpirer les exhalaifons.. ~lie den1ande le~ 111ên1es.

précautions lorfqu'on la fait bouillir. Co1nn1e les
tnarchands font obligés de pourvoir à la. sùr~té
Je leurs ouvriers~ ils ont w1 gi:a.~1d vai!Ièau rca1 pli

Tiv
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cfhuile , dans

lequel on fait boüillir une certainè
quantité de, filame~s charnus qui fe trouvent
mêlés dans la graiffe du por_ç , & qui demeurent
après que la graiffe eft fondue. La proportion efl:
d'une once. de filamcns a une livre d;huile. Lorfque les ouvriers voni: placer les coquilles dans les
troncs, ils porrentavec eux un peu de cette huile,
,dont ils fe frottent le vifa.ge & les 1nains; & le
matin , après avoir recueilli le vernis~ ils fe fror.:.
cent encore plus foigneufe1nent. Après le dîner,
ils fe lavent le corps avec de l'eau chaude, où l'on
a fait liiouillir une certaine quantité de peau de
châtaignes , d'écorce de fa pin , de falpêrre en cryftal, & d'une forte de blette, herbe qui fe 111ange ·
•
à la Chine & aux Indes. Tous ces ingrédiens font
ef!:i111és de nature froide. Le baffin où l'on fe lave
doir êrre d'étain, parce que le cuivre a fes qa~~
gers. Pendant que les ouvriers travaillent aux
arbres , ils doivent avoir la tête couverte d'un fac
de toile , lié autour du col , fans autre ouverture
que deux trous pour les yeux. Ils portent devant
eux une efpèce de tablier, compofé d'une peau
de' daim , ·qui efi:: fafpen<lu l leur col av«îc des cor. dons , & lié autour de la ceinture ·· ils ont des
'
bottines. & des gans de la 1nême inatière: LorfC]U'il eft queftion de recueillir la lique~r, ils ont à'
la ceinture un v:-ilfeau de cuir de vache , daiJS
lequel ils vuid(Ùlt toutes les écailles '
les graë.

.

en
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!ant avec un petit infi:rument de fer. Au pied de
larbre efi: un panier , où l'on 1net les écailles
jufqu'au foir. Pour faciliter le travail , les propriéraires ont foin que les arbres ne foient pas
planté_, trop loin l'un de l'autre , & lorfque le
re1nps de. recueillir la liqueur efc ..arrivé, on nier
de l'un à l'autre un grand nornbre de gaules, qui,
étant attachées avec des cordes, fervent comme
d'échelles pour y n1onter.
· Le inarchand a toujours clans fa n'..1Îfon un
grand vaiffeau de terre , placé fous une table de
bois. Sur cerce table efi: un drap 1nince, dont les
quatre coins font attachés à des anneaux. On l'étend
néglige1nment pour y jeter le vernis; & lorfque
les parties fluides l'ont pénétré , on le totd pour
en tàire fortir le refte, qui fe vend aux Droguifl:es, & qui fert quélquefois aux nfages de la 111édecine. Les inarchands font fort farisf.,irs , Iorfque de mille arbres on a. rin~ dans une nutr vingt
livres de vernis. Après cerce opérarion , le vernis
f e 1net daris des fceaux de bois , calfatés en dehors , dont les couvercles font ·bien arrachés avec
des clous. Une livre de vernis fe vend , dans Î.'l
fraîcheur , environ quarante fols, & le prix a.ug-1nente :l 1nefure que le lieu efi: plus éloigné.
Outre la propriété d' en1bellir les ouvrages , ie
vernis Chinois a celle de conferver le bois, & de le
garantir de l'hu1nidire. Il prend ég;i.len1enr routes

===
Chi;ie.
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fortes de couleurs; & lorfqu'il eft bien compofé~
il ne perd rien de fon luftre par le changement
d'air, ou par d'autres caufes; n::.ais la bonne compofition demande beaucoup de temps & de foin.
Il ne fufilt pas d'en appliquer une ou deux cou_ches. Pour en appliquer une nouvelle, il faut
attendre que la prèmîere foit tour-à-fair sèche ,
fans lui laiffer néanmoins le remps de durcir. Il
faut obferver fi cette couche n' eft pas trop rude ,
ou d'une couleur trop foncée.\ L'art confifte à
conduire le vernis par dégrés jnfqu'à un cerrain
point, qui pe~1t feul rendre 1' ouv~age fenne, clair
& uni. Il n'y a que l'expérience qui puiffe fervir cle règles. Comme les ouvrages de vernis doivent
f ervir quelquefois dans des lieux hun1ides , quelquefois mê1ne dans 1' eau, enfin, que leurs ufage~
& leurs poiirions peuvent varier à l'infini, il efi;
rare qu'on les falfe fort gros. Les piliers qui fervent de foucien dans la grande Salle impériale ,
dans l'apparre1nent de !'Empereur, & dans d'autres.
édifices Chinois , ne font pas revécus de véritable.
vernis. On y emploie lllie autre liqueur , qui f e
nomme Tang-yen, & qui vient du fecond arbre
dont on a promis la defcri_etion.
Ce fecoud arbre porte le no1n de Tong-chu_, &;
p.roduit une ~iqueur qui ne diffère pas beauçou?
Ele la précédente ;_ il a tant_ de re1fe111blance avec
le noyer} pour lafignre, la couleur de l'écorce 3 la.
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forme & li grandeur de fes feuilles & àe fon fruit ,
qu-on pourrait s'y mépre·ndre à peu de difrance. C •.
hme.
Ses noix font remplies d'une forte d'huile affez
, épailfe, & d'une poulpe .huileufe, qui e11: envi- Hillo:u: nar..
ronné~ de cette huile. Pour s'en fervir, on la f.<it
bouillir avec de la litharge , & l'on y f.•it entrer la
couleur qu'on defire. Souvent on l'app!ique fur le
bois fans aucun mélange , pour le préferver feufement de l'hu1nidiré. On s'en ferr au Hi pour enduire
le parquer des apparten1ens. Elle le rend fort luifa.nt; & ~-1' on a foin de le laver de te111ps en temps,
il conferve fort bien f on lrùl:re. Les apparre1nens
de !'Empereur & des Grands , font enduîrs de ce
vernis ou de Gette huile.
Lorfqu'on veut donner la dernière perfeaion !
cet ornement, on commence p:i.r couvrir les piliers
& la menuiferie, d'tme ..pâte .de chaux & de chanvre , ou de quelque aurre enduit de la mê1ne
nature. Après l'avoir laiffé fécher jufqu'à un certain point , on fe f ert d'une brolfe pour étendre
l'huile, dans laquelle on a. mêlé quelque couleur
en. la faifant bouillir. On dore quelquefois les.
1noulures , les fculprures , & tous les oavrages de
relief. Mais , fans le feconrs de la dorure, la beauté
& le lnfrre de ces ouvrages ne le cèdent guères au
vernis, qui fe nomine Tji Co1nme le tong-yeu
efr à bon. marché,·& qu'au contraire le tfi eft
aifez cher ~ les Mandarins n1êlent ordinaire111e11t

1
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dans le i:ft une grande ·quantité de tong--yeu, fous

prétexte qu'un peu de ce mélange efr néceffaire,
!'"_....
__-·---~-- pour conduire le tft à fon point, & pour le ren.Hill:oire nat.
dre plus facile à s'étendre. C'efr avec le tongyeu qu'on prépare une efpèce de drap dont o;-i
fe ferr contre la pluie , coin1ne de nos toiles
cirées ; 1nais les habits qui fe font de ces étOffes ,
ne peuvent f ervir que dans les Provinces du Nord.
En un mot , · le tong-chu eft un arbre des plus
utiles à la Chine , & ne le ferait pas n1oins . en
Europe , s'il y était zpporré.
Mais la natnre a peu d'arbres• auffi finguliers
qne l'arbre au fuif, no1n1né U-ky:...eu-mu _, par les
Chinois. Il ne fe trouve qu'à. la Chine , où il eft
fort comn1un dans les Provinces de Che-kyaN.g.,
& de Kyang-fi. 1vlarrini en a donné une idée affez
exaél:e élans fa defcription de ..'41in-wha., ville de '
la pr~mière de ces deux Provinces. Cet arbre ,
qu'il con1pare à nos poiriers, & qui eft quelquefois auffi grand que nos poiriers de la plus grande
efpèce, reffe1nble auffi beaucoup au tre1nble &
au bouleau , par f es feuilles & fes longues tiges ;
1nais par le tronc & les branches , il a la fonne
de nos cerifters. L'écorce eft d'un gris blanchâtre;
elle eft affez douce au toucher ; les petites branches font longues , flexibles & garnies de feuilles
depuis le milieu f eule1nent jufqu'à l' exrré111ité , ·
où elles fonnent une efpèce de touffe, quoiqu'elles
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.y foienr plus perires qu'ailleurs , & qu'elles fe :!""'~~~=
.replient par les bords jufqu'i paraître creufes & Chine..
de la forme d'un perir bateau. Leur couleur efi:
un verd foncé , alfez Wle par le haut, & blanchâ- Hilloire mr.
tre p..r- delfous. Elles font d'ailleurs minces ,
. sèches, d'une largeur 1nédiocre, en forme de
_lozange, excepté que les angles des côrés font
.arrondis , & que le bour s' alonge en pointe. Elles
font jointes anx branches par de loIJgues riges ,
'!
, , aaili-•
qui·r
J.onr 'sec.1es
& menues. L eurs côtes
. bien que leurs fibres , font rondes , sèches &
' D ans 1a dennere
. ' f:'au.on,
.. :r c,e1r-a-a1re,
n ' i·
de'l"1ees.
vers
•
_le mois de Novembre & de Décen1bre , elles
. deviennent rouges avant leur chûte , comme les
feuilles de la vigne & du poirier.
. Le fruit croît en grappes à l'extrémité des
branches, fur une rige ligneufe & fort courre. Il
efi: renfenné dans un capfule, ou une coffe brune ,
dnre & ligneufe, que les Chinois no11101ent Yenkyu _, .un pen rnde & de figure rriangnlaire, mais
. dont les angles fonr~arro.ndis, à peü. p_rès comn1e
le petit fruit ronge dü troi;ne, que rious appelons
bonnet de Prêtre. Ces colfes , ou ces capfnles ,
con.tiennent ordinairement trois perires noix ou
·_trois grains,~ groffeui; ~'un pois, qui ont ,1eur
propre coque , a1Tez <lure & ronde , excepte du
c&rt par lequel ils s' entre-touchent, qui eft un pen
applati. Chaque _gr~ eft couvert _ d'une petite
•

1
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enveloppe de fuif alfez dure ; la tige fe divife

en

trois petits filets, qui traverfent le fruit entre les
trois grains , de forte que le bout de ces filets
u.ar. entre dans la parcie f upérieure des grains , qui y
paraiffent fnfpendus. Lorfque la co!fe, qùi eft
compofée de lîx petites feuilles creufes & ovales ,
commence à s'ouvrir & tombe. comme par dégrés ,
le fruit venant a fe découvrir' paraît fort agréable
à la .v~e , fnr-tout en hiver. L'arbre eft alors
couvert de petires grappes blanches , qu'on prendrait dans 1'éloignement 'pour autant de bouqüers.
Le fuif qni enveloppe le fruit , fe brife aifé1nen:r
<!ans la main, & fe fond avec la même fuciliré.
Il rend une odeur de· graiife, qui n'eil: pas fort
diJférente de celui du fuif com1nùn.
Ces fruirs paraiffent ronds avant leur parfaire
maturité. Il s'en trouve d'une forme irrégulière ,
& qui ne contienneilt qu'ul1 ou deux grains. Le
gram ou la noix a dai1s fa CQqUe une efpèce de
petit noya.u'. dè la groffeui: a peu près, d'un ,gros
grain de c}lenevis , & •couvert d'une peau brune.
On en tire beaucoup 1fhuile pour les lan1pes •.
L'arbre au fuif foarnit aux Chinois la n1arière
de loors cl-.andelles. lis· 1eür dçnnent la forme_
d'un fegï.~1ent ~e cône, f>e l'ufatlefi: de les allu1ner.du côt<f le plus.large~ Peur 1nèche, i:ls emploient un .t;Bfeau ctëûx'"qu'iis envel~ppeRt de fil
de cotô». · Ils fe ferient ·âùJÏÎ •de ta- mc;ëlle des

·Chine.
:tlifl:oire

;
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jo11cs , qui eft de la même groffeur; mais I'ufage ~~~
· des joncs eft plus ordinaire pour les lampes. Le Chine.
refeau qui fert de mèche , fert au.Ili , par un bout,
;i fixer la chandelle fur • chandelier, qui eft fait H!fioirc ~
en pointe , pour entrer dans le creux du rofeau.
Ces chandelles chinoifes font épailfes & pefantes;
elles fondent aifément lorfqu'on y touche avec la
main.· La lumière qu'elles répandent eft alfez
claire , inais un peu jaun~rre. Co111me la 1nèche
·efr fcilide , & qu'en brûlant elle fe change en
charbon a!fez dur, il n' efr pas aifé de la inoucher.
Auffi les Chinois onr-ils des cifea.ux faits exprès.
La méthode ordinaire pour féparer le fuif du
fruit, efr de broyer enfe1nble la coque & la noix.
Enfuire on les fait bouillir dans l'eau ; on écume
la gt2.i!fe, ·ou l'huile, à mefure qu'elle s'élève, &
lorfqu'elle fe refroidir, elle fe condenfe d'eUemême comme le fuif. Sur dix livres de cette
graiffe , on en inet quelquefois ~rois d'huile de
lin, avec un peu de cire, pnnr lui donner de .la
confifrance. Les chandelles qu'on en fait font d'une
blancheur extrên1e ; mais l'on en fait ·auffi de
rouges ) en y n1êlanr du vennillon. Duhalde nous
appi.:end dans un autre endroit, qu'on rre1npe ces
chandeiles dans une forte de cire, qni vient d'un
autre a.rbr~ ; ce qui forme autour du fuif une
efpèce de croûte qui l'empêche de couler.
Le quarriè1ne arbre, qui fe nomme Pe-la-chu~

•
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c'efi:-à-dire, l'arbre ci. la cire blanche , n'efi: pas
tout :l fait fi haut. que l'arbre
fuif.. Il en dif-

Chine.

au

==== fère
Hiftoirc

auffi par la couleur de fon écorce, .qui etl:
nat•. blanche ' & par la figu11 de· fes feuilles ' quifont
plus longues que larges. Une forte de petits-vers :1
qui s'arrachent fur ces feuilles , & qui en font
couverts , y fonnenr en peu de temps des rayons
de cire un peu plus petits que les rayons de 1ni~l.
Cette cire , qui efr fort dure & fort luifante , .fe
vend beaucoup plus cher que la cire des abeilles.

Lorfque les vers font u'ne fois accoutumés aux
arbres d'un canton, ils ne les qnitteni ja1nais fan~
quelque caufe extraordinaire. D'un autre côté,
s'ils abandonnent un lieu, c'eft pour n'y retour-

11er ja1nais. On efr alors obligé de s'en procurer
d'autres, en les achetant de ceux qui font ce
co1nn1erce.
Suiyanr Maga.lhaens , l'ani1nal qui. produit la

cire n' efr pas plus gros qu'une puce ; mais il efr
a.él:if & vigoureux.
perce ~vec une vîreffe furprenante, non-feulem~nt la pe:iu des hommes.&

Ir

des bêtes , mais les branches & le tronc mê1ne

des arbres. Il y dépofe fes œnfs. On les en tire:,
& après les avoir gardés foigneufeln:ent , on .les
voit devenir vers au printemps.. Les plus efrimés
font ceux de · Cha.n-tong, que les habitans _de
cette Prov~nce vendent dans celle de-Hu-quall:g;

d'où vient la n1eilleure cire.. Au- co1nmencement
~
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du printemps, on applique ces . vers àUX: racines des :r:1-==::~-~:!!!'!::!
arbres.. Ils montent le long du tronc pour pren-. Chir.e.

_àte poffeffiôn des branches , & pénétrant jufqu'à ==~
la rnoêlle, qu'ils ptep:irt:nt d;une manière qui leur Hill:oitc n;.,t.
éil p~.:ipre, ils en font une èÎre auHi blanche que
la neige. Enfuite ils la font entrer dans les trous
qu'ils ont çreufés, & qu'ils remplitfenc jufqu'l
la futface, où venant à {e congeler par l'air, elle
prend la forme de glaçons , jufqu' à ce qu'elle·
foit recueillie & mife en pains , pour la vente.
Les Pe-la-chus, dans la Province de Hu-quang,
f9nr de la grandeur du châraigner. Ceux de Chan_,.

tong font petits.

· A ces quarre arbres extraordinaires , il fauê

ajouter le K ü.-chu , qui relfemble au figuier par
les feuilles & les branches. Cet arbre produit une
forte de lait , dont les Chinois fe fervent pour la
dorure. Ils le tirent dans des écailles arrachées au·
tronc , d'où il découle par des incifions horif:ontales ou perpendiculaires. La manière de l'e1nployer eft d'èn tracer avec un pinceau les figures
qu'on fe propofe, fur le bois ou fur d'autres inatières , & d'appliquer enfuire la feuillé d'or. Elle
· s'y attache fi ferme, qu'elle ne fe lève ja1nais.
Un des plus 'utiles arbufies de la Chine, efl:
celui qui porte le coton. Lès Labo~ears le sèment

dans leurs champs, immédiatement après la mo if~
fon· ordinaii:e, & né donnent pas d'ancre façon i
· 'f'ome _Kil/.

.,.."'-~~'$J.~.#~ ...._,,
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=m~== la terre que celle du rareau . : lorfqu'il eft tombé
Chine.
un peu de pluie ou de rofée , on en voit fortir,
par degrés> line perire plante d'environ deux pieds
Lifloitc nar.

de haur. Les Beurs parailfentau mois d' Août; elles
font ordinairement jaunes, mais quelquefois rouges. A leur. place fuccèdent de perirs boutons el}

forn1e de coife , & de la groffeur d'une noix.
Quarante jours après que la fleur a paru , cette
coife s'ouvre d'elle-même; & fe fendant en quatre
endroits , elle lai!fe voir trois ou quarre petits
fachets de coton, d'une blancheur extrême &·de
la mê1ne figure que la coque des vers :i foie. Ils
font attachés au fond de la co!fe ouverte , &
contiennent la femence pour l'année fuivante. Il
eft temps alors d'en faire la récolte; inais danS' le .
beau re1nps, on laiîfe le frnir expofé au ioleil pendant deux ou trois jours de plus. · La chaleur le
fair enfler, & le pro.fit en ,efr plus grand.
Conune coures les fibres de coron font fortement attachées aux femences, on fe fert d'une
efpèce de roue pour les _féparer. Cette machine
ell: cornpofée de deux rouleaux fort unis, l'w1 de
bois & l'autre de fer, de la longueur d'un pied,.
& d'ün pouce d'épailfeur. Ils font placés fi_, près
l'un de l'autre' qu'il ne refte point d'efpace entre
deux. Tandis que d'une main on donne le mouvement au premier rouleau , & du pied au fecond,
011 travaille
l'autre main le coton•. Il fe .là_çhe

de
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_par l'agitation qu'il reçoit., & paflànt d'un côté
c:le la machine , il lai1fe la femence del'autre côré
On le carde enfuite, on le file , & on le met en
.

.

.

œuvre.

L' xbufte qui porte le thé , mérite avec raifon
la préférence que les Chinois lui donnent fur
tous les autres, parce qu.'il n'y en a poin.t donc
ils faffent tant d' ufage , ni dont ·ils tirent tant
d'utilité. Le nom de tha , ou de rea, s'"efr tormé
par une prononciation corrompue dans la Province de Fo- kyen. Tantes les autres parries de
·l'Empire fe fervent du mot cha, comme les Portugais. On en diftingue quantité d' efpèc~s , qui
portent différens noms , dans diverfes Provinces•
Cependant, à ne confulter que leurs qualités, tou·tes les efpèces peuvent être réduites à quarre ; le
Song-lo-cha, le Vu-i-cha, le Pa-cul-cha, & le
:Lo--ngan-cha.
Le Song-lo-cha, qui eft le thé verd, tire ce
;nom d'une montagne de la Province de Kyangnan , dans le dîilricl: de Whey-cheu-fu. Cerre
montagne a peu de hauteur & d'étendue ; mais
elle eft entièrement couverte de l' efpèce d' arbuf"es qui portent ce thé. On les cultive fur fes
revers ~ comme au pied des montagnes voillnes.
Ils fe plantent ::l peu près comine la vigne : c\:11::
cette efpèce de thé qui fe préfente oi;4inair0n)enr
.bis· les viGres. Il ei1: extrêmement cdrrofif. . Le
V îj

Chine.
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~~~·~. ~·- fucre qu'on y 1n~le; en· Europe, peùt en corri9er'".
Chine.
peu l'âcreté; niais 1 là Chille, oùl'ufage. eil:
de le boire pur , 1'excès .en feroir .niùfible ~

===
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· Le Yù-i-cha , que non~ appellons Tké:-hohé ., .
ou Thé-hout, croit dans la Province de F0-kyen ·~ ·
& rire fon nom de la montagne de JTu:...i-clia. Il·
n'a aucune qualité qui puiffe nuire à l'eftomac le
plus faible. Delà vient que l'ufage dù /Tu-i-cha
efi: plus commun dans tour l'Empire. 11 ne . s.' en ·
trouve guères de bon dans les Provinces ·du Nord..
On n'y vend de ~une & 1'autre efpèce , _. que
du thé a.grandes feuilles : on difi:ingue trois
fortes de rhé Vn-i-cha, dans les lieux où il fe
recueille.
.
.
"
Le premier efi: celui qui vient des -arbuftes
nouvellement plantés ; ou , co1nme les Chiriois·
s'expri1nenr , c' efi: la première pointe des feuilles.·
Il s'àppêlle Mau-cha : on ne l'e1nploie guètes
que pour les préfens, ou pour l'ufage de l'Em-·
pereut. Le feeond eft compofé de feuilles: ·plus
avancées, & c'eft celui qui fe vend fous· le nom·
de bon Fu-î-chà. Les feuilles qui demeurent fur
rarbufre ' & /qu'on laiife croître dans toute leui
grandeur , font la rroifième forte , qui eft 1 fort
bon marché. , ·
.

.

· Qn ên\ftir· u~e autre for~e , qui n' eft. comp~
fée· q'ue·âe·_la Hêur. même; mais il farir la corn:.

•
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, mander exprès , & le prix en .· efl: exceffif. Les
Miffionnaires Géographes s'en érant .procuré une
· perite quantité par le crédir de, quelques Man~ dari1- >; ne re1na.rquèrenr point de change~en::
fenfible d3:ns l'infufion, foit pour la couleur, foit
pour le goût. L'ufage n'en efl: pas fa1nilier l'Em( pereur , ni tnême d;ins le Paiais. Le thé in1périal
efr le Mau-cha. La livre fe vend environ deux
fchellings d'Angleterre, près des n1onragnes de
SoJ1.g-lo _, & de Vu-i.. Tous les autres rhés d,,; la
Chine pèuvent être compris fous ces deux efpèçes_, quoiqu'ils foient diftingués par des non1s
· èlitférens.

a

Les arbres & les arbuftes a fleurs font en li
grand nombre .t la Chine, qu'elle l'emporte de
·ce côté-là fur l'Europe, con1n1ei'avanrage eft de
n<;>tre .côté pour les fleurs qui vidn.~ent de feinen. ces & de racines. On voir, dans ce vafre Empire ,
de grands arbres couverts de fleurs ; les uns one
une parfaire reilèmb:ance avec les culippes, d'aatres avec-les rofes ; & , n1êlées avec les feuilles
, vertes , elles forment u~ Jpeétacle, admirable.
Entre les arbres de cette efpèce , on di.fringue
'çelui qui porte le nom de Mo!yen. Ses branches
,font menues, remplies de moëlle, & revérues
".d,'~ne écorce rouge, marquerée de taches blanches
~c.om1ne le noifetier. Ses fleurs reffen1blent au lys

.;ta:ilvage.

,
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Liarbre -qui fe nomine 'La -:- moué, a quelqrte
Chine. - reffemblance avec d.orre laurier , par fa grandeur,
___._ fa :figure , & la forme de 'fes branches. ··Il porre >
·aifto~re mit._ en hiver, de petites fleurs jaunes, d'une odeur
agréable , qui reffemblent alfez à la rofe. ·
Le Cha-wga eil: un autre arbre de la Chine.
qui ferait auŒ un ornement difi:ingué dans nos
jardins. On en re1narque quatre fortes, qui portent routes des Heurs , & qui ont beaucoup de
reffen1blance avec le laurier ·d'Efpagne , par. la
-forme du fommet , par··1e bois & les f eiùlles.
La ·verdure des feuilles réfifre aux outrages ~e
_l'hiver.
On voit dans pluG.eurs cantons , des arbres· qui
font chargés prefque route l'année de fleurs du
. plus· vif incarnat. Les feuilles font auffi petites que
celles de l'orme ; le tronc efl irrégulier , les branches tortues , & l'êcorce fort unie. Des allées,
compofées de ces arbres & d'nn mélange d'orangers , fonneraient un des plus beaux lieux dll
monde ; mais les Chinois onr peu de goût pour
la promenade.
.
. .

Le ja.fn1in efr fort co~1nu11· à ia Chine ; il fe ·
plante coinme la vigne, & fe. cultive avec beaucoup de foin : on 1e vend pour en faire des bouquets ; niais il eH: au-deffous du Sampagou-, fleùr
auffi- fameufe dans plnfieurs autres pays que da.tls
l'Empire C;hinois. Le fampagou croît dans des
1

DES VOYAGES.
;11
pots, & fe tranfporte d'une Province à l'autre,

pour s'y vendre. Où. attribue à fes racines diverfes
propriétés merveilleufes , & fort oppofées entre

'elles. 0n affura Navarètte, à Ma~ille, que la
partie qui croît du côté de rEfi:, eff: un poifon

Chine.

*
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morteL ,_ & que celle qui croît .l l'Oueft, eft fon
antidote.

•

L'arbre qui produit les fleurs , qu'on nomme
Quey-wha , eft fort con1mun dans les Prov""inces
méridionales , & très-rare dans celle du Nord. Il
croît quelquefois à la hauteur du èhêne : fes B.eurs
font petites & de différentes couleurs, mais l'odeur
en eft fort agréable. Les feuilles reilèn1hlent à
celles de notre laurier , &. cette reife1nblance eft
. plus remarquable dans les plus grands arbres qui f e
trouvent particulièrement dans les Provinces de
Ché-kyang , de K yang-fi , de Yun-nan , & de

Quang-frl q_ue dans les arbuftes de la même efpèce.

La couleur des fleurs eO: ordinairement jaune ;

elles pendent en fi gros bouquets , que lorfqu' elles viennent à tomber , la terre en efl: entièren1enr
couverte ; & leur odeur· eŒ fi agréable,. que l'air en
eft parfumé dans un ailèz grand éloignen1cnt.
Quefq_ues-uns cle ces_ arbres portent quatre fois
l'année, c'eft-à-dire , qu'aux Heurs qui tombent,

on en voir fuccéder immédiace1nent de ~nvellcs.
Au!Ii font - elles fore_ comn1unes , même dans

rhiv.eL
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Ou vante une autre fleur, no1nrnée Lau-wha ,
o~ Lau-, V:,ney-wha , dont rodeur l'empoite f Ut
toutes celles dont on a parlé , mais qui efi: moins
belle : fa couleur tire ordinairement fur celle de la
cire; elle croît fur une plante, qui nce vient guères
que dans les Provinces mariti1nes. On v~it ailleurs
des fleurs charmantes & fort touffues , mais toutà--fait infipîdes , croître con11ne des rofes fur
d'autres arbres ex: fur d'autres arbuftes ' qu'on
cr~ir de l' efpèce du pêcher &; du grenadier. Leurs
coüleurs font fort brillantes·, mais elles ne produifent ancun fruit.
L' efpèce de rofe que les Chinois .nom1ne11t
J.iou-tau _,ou Reine des fleurs, eft en effet, fuivant
Duhalde , · la plus belle fleur du n1onde, & ne
devrait, dit-il, jamais être dans d'autres mains
que celles des Rois & des Princes : co.mme fi la
nature·, devenue efclave ainfi que l'ho1nme , ne
devait produire que pour Jcs Rois ces préfens
que fa prodigalité brillante abandonne au dernier
de fes enf1ns. L'odeur dt1 mou-tau efi: délicieufe ;
fes fleurs font rouaeârres.
D
. Dnhalde obferve
. , .auŒ
que la Chine offre des tournefols en abondance ,
des lys odoriférans, que les Philofophes Chinoi~
vantent beaucoup , & d'autres fleurs communes
en Europe ; qu'il s'y trouve une abondance extrê1ne
de crètes de coq, qui font d'une beauté rare, &
qui font 1'orne1nent des jardins i mais il avoue
/
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que les œillets de la Chine ont peu d'odeur , ou ._ ::::s:
,
n en one aucune. /
Chi,1e.
On voir dans les étangs & fouvent dans les
marais une fleur qui fe .nomme L)'t!n-wha _, & Hilloire n;it,
que les Chinois eftitnenr beau~oup. Aux feuilles >
au fruir & à la tige , on ·la prendr:i.it pour le
nénuphar, la nymphée, ou le lys d'eau. Le 1yen- ·
wha efr fort con1mun dans la Province de Kyang-fi.
C,eft un fpeél:acle fort agréable que de vo~r des
lacs entiers couverts de ces fleurs , qui fe cultivent avec foin tous les ans. Les grands Seigneurs
.

en font croître dans de petites pitcés d'eau, &

qùelquefois dans de grands vafes remplis de terre
~étrempée, qui fervent d'ornement à leurs jardins,
ou -à leurs cours. Cette fleur , dans fon dernier
développement , reffemble al.fez à la tuhppe.
Les Chinois emploient prefque unique1nent des
f ucs de fleurs & d'herbes , pour peindre des figu~
res fur le fatin & les taffetas farinés , dont ils fonr
-leurs hab.its , leur parure & leurs an1c~1blemens.
Ces couleurs, qui péntrrenr la f ubftance de la
f cie , ne fe terniffent jamais ; & comn1e eiies n' oi1r
pas de corps, il n'arrive pas non plus qu'elles

s'écaillent. On s'iinaginerait qu'elles font CÎiÎues
clans. le fond de l'étoffe, quoiqu'elles n'y foient

que délicatement appliquées avec le pinceau.
Les plaines de la Chli1e four couvertes d'~ne
fi grande abondance de riz , qu'à peine offre1u~

•
"
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elles un arbre; mais les montagnes, f ur....,rout celles
Chine.
de Chtnji, de Ho-nan , de Quang-tong & de
~~=~ Fo-kyen , font re1nplies de forêts, qui c:ontienl'!iftoire nat. nent de l'.)
urands arbres ê:ie .toutes les eiip.èces. Ils
font fort droits , & proprès à la confiruél:ion dès
édifices . publics , fur - tout à celle ·des vaiffeaux.
L~s Voyageurs nom.ment le pin , le frêne , l'orme,
le chêne , le palmier , & le cèdre ,. avec quantité
d'autres qui font peu connus en Europe.
On e1nploie un fi grand nombre de pins , ou
de fapins , <i la conftruél:ign des vaiffeaux , · des
·bar,ques & des édifices , qu'il paraît furprenant
que la Chine. en ait encore des forêts. La con-fon1matio11 en eft fort grande auffi pour le chauf..,.
fage. Les Provinces du Nord ne fe fervent pas
d'autres arbres pour bâtir. Celles des parties m~ri
dionales, au-delà. ,Je la rivière ,. emploient ordinairement le <Jia-mu.
Mais le bois le plus efrimé l la Chine, s'appell@
Nan Les piliers des appartemens & des
anciennes falles du Palais , les fenêtres, les portes .
~ les- folives en font co1n:poféi;:s ; il paffe pour
1
naltérable. " Lorfqu'on veut bâtir pour l'éternité,
" difent les Chinois,il faut employer du nan-mu ,,.•
Delà vient apparemment que les V oyagèurs le
prennent pour le cÏ::dre; 1nais fi l'o~ s>en rapporte
a.u témoÎg1:Jage des Miffionnaires, qui . en ont
parlé fur celui de, leurs propres yeux, f es feuilles

mu.

•
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-ne relfemhlent point à celles des cèdres du Mont- ~~e:=
Liban, telles qu'on en trouve la defcripr~on dans Chine.
les Voyageurs. L'arbre efr fore droit, & de la plus
grande efpèce; fes branches s'élèvent d.ireltement Hifioice nat.
vers_ le Cit'l. Elles ne fartent qn'à une cenaîne
routeur' & fe terminent au fommet, en forme de
bouquet.
Cependant le nan. - mu n'approche pas pour la
beauté, d'un autre bois nommé Tfa-tau , qui porte
à la Cour le nom de bois refe. Ce Tfe-tau efr
d'un rouge noirâtre, rayé & plein de belles veines
·noires" qu'on prendrait pour r ouvrage du pinceau.
Il efl: propre d'ailletirs aux plus beaux ouvrages de
rnenuiferie. Les mèubles qu'on en fait font fort
efti1nés dans tout l'Empire , fur-tour dans les Pro-

vinces du Nord, où ils fe vendent beaucoup plus
cher.s que les meubles vernilles.
Pour la force & la fermeté , peut-~rre n'y
a-t-il pas de bois comparable à celui qu'on appelle
Tye-li-mu, & que les Portugais nomn1ent Paode-Jerto, c'eft-à-dire, bois de fer. Cet arbre efr:
"de la hauteur de nos plus grands chênes ; nuis il
en eft différent par la -groifenr du tronc , par la
forme des feuilles , & par la couleur du bois, qui
eft plus f ~mbre. _Il pèfe auffi beaucoup plus. On
fait de ce bois les ancres des vailfeaux de guerre i
& les Officiers de l'Empereur, qui accon1pagnèi:ent les MiHionnaires dans leur paffa~e à For-

'I
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'Hîftoire nâr.
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mofe ' les. prtféraient ~ux ancres de fer des vaif. . .feaux marchands; mais on croit qu'ils étaient
dans l'erreur. Les pointes ÎJe peuvent ja1nais être
allez aiguës , ni alfez f~rtes , pour morçlre sûre.

.·

ment ; & co1nme on fait les -'branches .plus longues du double que celles des ancres de fer, elles
en doivent être à proportion plus faibles , quelle
que foit leur groifeur.
On peut. cotnpter au nombre des arbres utiles
une forte · de canne ·que les Chin~Îs nominent
Chu-tfe _, & les Européens Bambou.· Il y en a de
plufieurs fortes. Le bambo~1 croit auffi ~a11r que
le commnn des arbres. Quoiqu'il foir creux d'un
bout à l'autre, excepté dans fes parties noueufes
ou dans fes joint_ures' il eft d'une dureté, extraordinaire & capable de foutenir les plus pefans far' <leaux, jufqu'à de grandes 1naifons de bois. On
peut I.e .divifer en per!rs éclats, qui fervent à faire.
des nattes, des paniers & d'autres ouvrages. On
en fair auili dn papier, des tuyaux pour la conduit'e
de l'eau , des meubles domefriques , tels que des
tables , des lits , des annoires , des boëtes , &c;
On· trouve des meubles tout f~lts de cette efpèce , ·
Clans les bontiGtues de Ca11ton. Un lit cohre' neuf
f ~ls ; une table, fîx; les chaifes, qnati;e fols_ &
.demi > & le refl:e à proportion. Les bambous font
fort con1muns dans les .Provinces méridionàles'·
Ils font très-propres à faire des perches, & toutes .
fortes d'échafaudage." _ -~ . . .
, ~. .. ,·· .
. .il
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~ Enfin, ia Chine prodnit du raca~1 & des cannes ~~:=::!!!
de fucre. Le ratan- efr une planre fort menue, Chine.
n1ais très·_ force, qui ra~pe fur terre jufqu':l la
longueur de huit c.ent ou de mille pieds. Les can- Hiftoire nac.
ncs d'- fuère croilfenr en abondance dans les Pro-.
vinces méridionales.
Encre les herbes potagères qui nous manquent,
la Chine en a une qui. fe nomme Pe-tfay _, &
qni eft véritablement excellente. Quelques- uns
de nos Voyageurs 1'ont prife mal-<l-propos pour
la lairue. Les premières feuilles fe re!Ten;blenr à
la vérité ; mais la fleur, la femence , le goût &
la grandeur de la plante en diffèrent beaucoup.
1.es meilleurs Pe-tfays fe trouvent dans les provinces du Nord , où les pre1nîers fri~ats fervent
à les rendre fort tendres ; r abondance en eft
prefque incroyable. Dans le cours des mois d'Octobre & de Novembre, on en voir paffer du
matin au fo~r , par les portes de Pékin , des
charrettes & d'autres voitures chargées. L'ufage
des Chinois efr de les conferver dans dn fel ,
otl de les mariner, pour les faire cuire avec le
· riz, qui eft naturellement fort infipide.
.
Le tabac eft en abondance , & l'on en fuine
dans toutes les parties de l'Empire : fec , il ne
c'oûre qu'nn fol la livre. Celui du Japon eH: le

plus eilimé.

.· ·

.

·.

. La plante dont les ~fédecins Chinois font le

.; 1 I
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de Fouling ; elle a reçu des Européens celui de Radix-

~~~ plus d'ufage, porre parmi eux le nom

Ohine.

=== xina., ou racine de la Chine. C'eft dans la Pro-

vince de Se-chuen qn' elle cro~ r p~rticulièren1enr.
C' eft un excellent fudorifique , & propre cl purger
le fang.
Cunning - ham vit i ~heu - chan une racine
exrrê1nement fi.ngulière , nommée Hu-chu-u _, à
laquelle on atu:ibue la propriété de prolonger la
vie , & de noircir les cheveux gris. Il fuflit d' eli
boire pendant quelque temps. en infiifion. Une
feule racine fe vend depuis dix lyangs jufqu'à deux
mille , fuivant fa· groffeur ; car les plus groffes
paffent pour les plus efficaces; tuais Cunning-ham ·
ne fut pas renté de faire une expérience qui lui
'
aurait coûtt fi. cher.
De routes les plantes, le San-tfi efl: après le
]in-fang_, celle que les Médecins Chinois eftiment
le plus. Quoiqu'ils attribuent à toutes les dèux
prefque les mtmes vertus ' ils donnent la préférence au San-tfi _, pour les n1aladies des femmes ,
& pour toutes les_pertes de fang. Il croît dans la
Province de Quang-ji_, & ne fe trouve qu~au fom. met des montagnes prefque inaceffibles. C'eft
l'efpèce dont on fait ufage dans la Médecine, &
dont les 11andarins du pays font préfent leurs
Supérieurs. Les Chinois regardent la même plante
co1nme un f pécifique contre la petite véJ:ele. Les

llilloir• nat.
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effets en font fréqnens ; on voit les puftules les
plus noires & les plus infeéèes , fe changer en Chine.
un rouge clair., au!Ii-tôt que le malade a pris fa
potion. Aufli prefcrit-011 le San-tji dans plufieurs Hill:uitc: au.
inalaè:es, qui paraiifent venir des mauvaifes qualités du fang ; mais cetre plante efr d'Wle rareté
qui la rend fort chère , & l'on n' efi: pas fûr encore
de l'avoir pure & fans mélange.
La Chine a quantité de montagnes fameufei
. par leurs mines , qui contiennent routes fortes de
n1étaux , & par leurs f ources médicinales , leurs
fi1nples & leurs minéraux. On y trouve des mines
d'or, d'argent, de fer , de cuivre, d'érain, de
cuivre blanc, & de vif-argent; du lapis armenus ,
du cinnabre, du vitriol, de i'alun, du ja.fpe , des
rubis ' du crifta.l de roche ' des pierres d'aimant ,
du porphire & des carrières de différentes fortes

===

,.

de marbre.
Les Chinois prétendent qüe leurs montagnes
font remplies d'or & d'argenr, inaîs que jufqu'à
préfent des vues politiques en ont fait défendre
l'ouverture, dans la crainte appare1nment qu'un
excès d'abondance ne rendît le Peuple difficile à
gouverner , ou ne lui fît négliger l'agriculrnre.
L'Empereur Kana-hi
accorda
un jour aux Direct>
.
reurs du Domaine la permitlîon d'ouvrir les lnines
d'argent ; w..ais en moins de deu..x: ou trois ans , il
ordonna que 1'ouvrage fût interrompu , & 1' on

; 20
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·s'imagina que c'érait pour ~~pêcher les aifen1blées de la populace. Les mines de la province de
Y~-nan, qni one toujours éré ouvertés, rapporraient autrefois un profir confidérable. _

On ne faurait douter que la· Chine n'air auffi
des mines d'or. Ce qu'elle a de ce métal eft ,tiré

en parrie des mines, & fe trouve en partie dans
les fables des torrens & des rivières qtû fôrtent
des inontagnes de Se-chu.en & de Yun-nan, du
côté de l'Ouefi:. La feconde de ces deux Provinces
f.affe pour la plus r~che. Elle ~~çoir beaucoup
à'un Peuple non1me Lolo , qui occupe les parnes
voifines des Royau1nes d'Ava., de Pégu & de
Laos; mais cet or n' eft pas des plus beaux; peu5,.
être parce qu'il n'eft pas purifié. L'argent de Sechuen efi: encore plus noir; mais lorfqn'il efl: rafiüé
par les Artiftes Chinois > il devient aLi.ili beau que
dans tout autre pays.
.
L'or le plus cher & le plus beau de la Chine
fe trouve dans les dillriél:s de Li.-kyang-fu, & de
Yang-chang-fu. Comme il n'efr frappé d'aucun·
coin , il ne s'emploie dans le com.rnerce que
co1nme une marchandife. Au refre , il n'en eft
pas plus recherché dans l'Empire, parce que fon
ufage uniqne efi: pour la dorure & pour d'autres
ornemens dè peu d'importance. Les Européens
font les feuls à la Gh.ine qui aient de la vailfelle
d'or. ,
-

d:or-
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Quand on conÛdère à quel prix le fer ;l'étain =~==
& les au::res métaux comn1uns font .l la Chine, Chine.
on fe perfuade aifémenr que les mines y doivent ==:::=1
êrre fort no1nbreufes. Les Millionnaires Géo2t'a- HiJ.loiic ~
D
phes fureur convaincus par leurs propres yeur
de la richeffe d'une inine de tombac, dans 1a
Province de Hu-quang _, d'où ils virent tirer~
l'efpace
de peu de jours pluiieurs centaines de
.
quintaux.

•

, Les m!nes de cuivre commun, qui fe trouvent
dans les Provinces de Yun-nan & de Quey-cheu >
. <;>nt fourni à l'E1npire routes les petites efpèces de
monnaies qui y one écé frappées ~epuis pluiieurs
liècles ; mais le cuivre le plus exrmord;n:l.Ïre porte
le nom de Tft-tong _, qui lignifie cuivre hlanc. Il
ne s'en trouve peuc-êri;e qu'à la Chine & dans
la feule Province d' Yun - nan. Il a coure fa
blancheur en forrant de la n1Îne ; l'intérieur en
efr plus blanc que le dehors. On :i. vérifié à Pékin
par quantité d'expériences , que cerce couleur n:
vient d'aucun mélange; car les moindres niélanges diminuent fa beauté. Lorfqu'il eft bien
employé, on ne le difi:ingue pas de l'argent. Pour
radoucir' on y n1êle un peu de tombac ou d' aurre
n1écal ; mais ceux qui veulent lui faire conferver
fa belle couleur , y mêlent au lieu de tombac ,
w1 cinqniême d'argent.
Le"1ruivre Chinois, qw fe nomme Tfe-la-tong,

Tomi:YIII.
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c' efl:-.1..:dire, cuivre venu de lui•même:, n'eft à.u fo11d
Chine~ qu'un cuivre rouge que l'eau enrraîne des hautes
montagnes d' Yun - nan:, & qui fe trouve dans
Hifü•litc: nat. les torrens lor(qu'ils viennent à fécher.
Magalhaens obferve que les Chinois emploient
une quàntité infinie de cuivre à leurs canons >
leurs images , leurs frames, leurs mo":lioies , leu_rs
baŒns l!;l leurs plats. Le mérite de Tantiquité ,
ou la réputation de l'ouvrier, fair quelquefois
monter le p.rix de ces ouvrages plus de 1nilJe
écas , quelque vil qu'il foir en lui- mê1ne. Üri
peut juger encore de l'abondance du même.
métal , par la multitude de_ gros canons qui fe
fondent .t· 1v1acao , & qui fè -tranfportent nonfeule1nent dans diver~ endroits des Indes , n1ais
même en Portugal. Ils font ordinairen1enr d'une
honré, d'une grandeur & d'un travail admirables.
Le lapis-armenus, ou l'azur, qui fe trouve·
dans plufienrs_ cantons d' Yun-nan & de Se-chuen:,
ne ~iRe~e pas de celui qu'on apporte en Europe.
Ôn en rire au:Œ du diftriét de T ay-tong-fa _, dans
la province de Chan-fi_, qui fournit d'ailleurs le
plus bel yu-che de la _Chine. L yu-chè efr une
efpèce de -jafpe blanc qui reifemble à. l'agate ;
il eft rranfparent, & quelquefois tacheté lorfqu'il
eft poli.
·

a

-Lés rubis qui fe vendent .l Yun-nan-fo , font de la belle efpèc~ , màis- tore petits. Il fut in:ipof-

•

DES VOYAGES.

3 2.J
ljble aux Mifftonnaires de déoouv.cir dans quelle
partie de la province on les trouve. La inême Chine.
yille offre quelques autres efpèces de pierres pré- ~
~
cieu(es , mais qui fonr apporrées des pays érran- Hillo:r: 11... ,. •
ger_., fur-tour par les nlarchands du Royaume
· Ç'Ava, qui b~rde le difu:iét de cette capirale.
..
Le plus beau cryP...al de roche vient des n1ontagnes de Chang-clzeu-feu, ou de Chang-pu-hyen,
dans la province de Fo-f(yen. On en fair, dans
ces deux villes des cachets curieux: , des bou;:o1u
& des fignres d' anin1aux.
.

La mêine province a, comme pluiÎeurs autres,.
des carrières de 1narbre , qui ne feraient point
inférieures à celles de l'Europe, fi elles étaient
aufli bien travaillées. On ne kilîe pas d'en crou:
ver chez les tnarchands quantité de petites pièces
alfez bien polies, & d'une fort belle couleur;
telles que les petites rables qui fe nomment cyen""
tfen, dont le~ veines repréfentent narurelle1nenr
des montagnes , des rivières & des arbres. Elle•
font compofées de morceaux choifis _, dont la piùparr viennent des carrières de T ay-ly-fu. On les
fait ·quelquefois fervir aux jours de fête , pou.r
r ornement des f eftins.
· Quoique le marbre fiilit en abondance à b.
Chine , on ne voit pas de Palais, de Temples ,
ni d'autres édifices qui en foient bâtis entièrement. Les bârimens mêmes de pierre font rares "
X ÎJ

_.
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dans cette région. La pierre 11'-a prefque jamais été
Chine. · employée que poW: les ponts & les arcs de triomphe.
11 y -a. peu de provinces où l'on ne trouve des
Hiftoirc nat. pienes ·d~airnai1t : on en apporte auffi du Japon
à la. Chine ; 1'.nais on les emploie particulièrement
aux uf-àges de la médecine. Elles fè vendent au
poids } &. les meilleures ne coûtent jamais plus de
huit ou dix fols l'once. Le Comte en apporta une
d'un feui pouce de diamètre,- qui, quoiqu'a1fez
mal armée ,Jevait Qnze livres de fer_, & pouvait_
en lever quatorze on quinze, lorfqu' elle _était bien·
fi.xée. Les Chinois font fort habiles à,, les couper.
Celle du Père le Co1nte fut taillk l Na11kin en
moins de deux heures. La 1nachine -qui fert à
cette opération eft fort fi1nple ; & fi les ouvriers
de France voulaient en faire ufage , ils s'épargneraient beaucoup de peine.
On· ne connaît pas de pays auffi riche que la_
Chine en "tnines de charbons. Les montagnes-,
fur-tout celles des provinces de Chen-fi _,de Chan:fi
& de Pe-che-li , en renfennent d'innombrables ; _
fans quoi il ferait très-difficile de .vivre dans des
p~ys fi froids, où le bois de chauffage eft d' ailleurSl\1
affez rare. Magalhaetis obferve que le charboq
de terre qui fe bntle à Pékin, & qui s'appelle
_mozd, vient de ces mêmes montagnes " ~ deu%
.

-

* On en trouve la
.

.

defcription
Père le Comte, page i.50. ·

dans les Mé.:Uoires du
·
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lienes· de cetr~ ville. Elles doivent paffer pour ~~=
inépuifahles, puifque depuis plus de quatre mille Chio~..
ans elles fournilfent du charbon à la ville & à la
plus g ·ande pa..rrie de la province, où les pi us pau- Hill:oirc 11.1t.
vres s'en fervent pour échauffer leurs poëles: fa
çouleur efl:_ noire. On le trouve entre les rochers,
en veines fort profondes. Quelques-uns le broient,
..fur-ronr parmi le Peuple ; . ils en mouillent . la
poudre , ·& la mettenc con1me en pain. Ce charbon ne s'allume pas. facilement, mais il donn.e
beaucoup de chalem , & dure fort long-temps au
feu. La vapeur en efl: quelquefois fi àéfagréabl~ ,
qu'elle fuf(oquerair cèux qui s'endormeur près des
po'Ws, s'ils n'avaient la précaution de tenir près
~·eux un haffin rempli d'eau, qui attire la fumée,
& qui en diminue beaucoup la puanteur. le charbon efl: à l'ufage de roue le monde, fans diftinctîon de• ran9".
;:::> On s'en fert même dans les fournaifes , pour fondre le cuivre. Mais les ouvriers
en fer- trouvent qu'il rend ce métal trop rude&
La narure a pourvu merveillcufement au befoin
de ·fel dans les parties occidentales de la Chine
qui bordent la T arrarie , malgré l'éloignement
cù elles font de la mer. Outre les falines qhi fe
trou~nt dans quelques-unes de ces ·provinces ,
9n v~it dans quelques aurres une forte de terre
grife, CQmme difperfée de côté & d'autre en pièCf:S.. .le crois ou quarre arpens , qui rend une pîo-
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digiëufe quantité 'de fel. La 1néthode qu'o;
~Chine: _ ernploie pour le 'recueillir efl: fort remarquable :
on rend la furface de la terre auffi unie qne la
14.Hloiie nat. glace , en lui_ lailfar.i.t affez de pente _pour què_
l'eau n.e s'y arrête ·point. Lor{qùe le foleil vient
à. la fécher , jufqu'à faire paraître blanches les
particules de fel qui s'y trouvent mêlées ; on les~
raffemble en petits tas , qu'on bat enfuite f oigneufement, afin que la pluie puiife s'y imbiber. La
feconde opération conGfre à les étendre fur de
grandes Eables un peu incli1iées , qui ont des bords
~e quatre ou cinq_ doigts de hauteur. On y' jette
de l'eau fraîche , qui, en faifant fondre les parties
de fel , les entraîne avec elle dans de grands ._if~
feaux de terre, où eiles tombent goutte à goutte
par un petit tube. Après avoir ainfi deffalé -la.
terre , on la fair fécher, on la rtduit ~n poudre~
& on la remet dans le lieu d'où on l'a tirée. Dans
l'efpace de fept 1 huit jours , elle s'iin:pregne dé
nouvelles part~es de fel _, qu'on fépare encore p'ir .
la 1nên1e méthode.
.Tan dis que les hommes font occupés de ce travail aux champs , leurs fem1nes ,& leurs enfans
s' etnploient, daPs c es h~ures bâties au même lieu , .
.1. faire bouilLr le fel dans de grandes chau~ières
de fer, fur un fol'lrneau de terre ; percé de plu~
fieurs trous, par lefquels tous les chaudrons reçoi~
vent la même chaleur. La fumée, paffant p~ uri
1

,_,7
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long tuyau' en forme de che1ninée' furr à r extrê- ::__ .::::::::as
miré du fourneau. L'eau , après avoir botiilli quel- Chine.

que remps , devient épailfe , & fe change par _ _
dégrés en un fel blanchâtre, qu'on ne celfe pas Hiû0U:e =:-de remuer avec une granEle f patule de fer, jufqu'à
ce qu'il foit devenu tout-à-fair blanc. Dans les
lieux où le bois manque pour ce cravail , on y
Ii.1pplée avec des rofeaux.
·· Quoique les paons & les coqs-d'inde foierit
fort communs aux Indes orientales , on ne voir à
.

.

'

f~

la Chine que cenx qu on y apporte des autres
pays. Les·grues y font en fore gr1nd no1nbre. Cet
oifeau s'accom1node de tous les clin1ats: on l'ap-

privoife facilen1ent ' jufqn'alui apprendre à danfer. Sa chair palfe rour un fort bon alin1ent.
On trouve 1 la Chine une abondance de beaux
faifans, dont les plun1es fe vendent plus cher que
l'oifeau 111ê1ne. Son prix ordinaire efl: un fol la:
livre. Les rui1îgnols Chinois font plus gros que
les nôtres _, & leur chant efr ad111irable , com1ne
celui des merles. Le non1bre des oies & des canar<ls
efr infini; Canton fe~1l en confon1n1e chaque année
plus de vingt inille. Les rivières & les l:i.cs en font
re1nplis, & de quantité d'antres efpèces fauvagcs.
La inanière de les prendre mérite quelque ren1arque. Les pêcheurs mettent la têœ d:1ns une grofTe

gourde , qui efr percée de quelques trous pour la
c~m1nocLité de la vue & de la refpiration. Enfuite,;·
X iv

..

f

tJ

18 H I ·s T 0 IRE

G É NÉ RALE

fe mettant nuds dans l'eau, ils mar-chent ou na•
Chine. gent fi bas~ qu'on n' appérçoit. que leurs· gourdes
~=== Les canards , accoutumés cl voir Botter des go~
Hilloirc nar. des fur l'eau , s'en approchent fans crainte. Alors
le pêcheur les prend par les pieds & les rire au
fond de l'eau , pour e1npêchcr que leurs cris ne
fe faffei:t entendre.; il leur tord auilirô,t ·Ie col >
& les arrachant à fa ceinture , il continue f on
exercice jufqu'à ce qu'il ait pris le non1bre qu'il
fe propofe.
. · ~· fait beaucoup de cas à la Chine de certains peti:tsoifeaux qui reffem~lent aux linots, & qu'on
nourrit dans des cages, non pour chanter, 1nais
pour combattre. Ceu:t qui ont éré mis à l'eiiài
fe vendent fort cher. Les Chinois fo;1r paQionnés
a.uili po.ur les combats de coqs ; n1ais cer an1ufe"'."
ment efr encore plus commun dans plufieurs ifles,
fur-rout aux Philippines & dans quelques Royaumes des Indes orientales , où 1' Oti. y· perd & r OJl y
gagne beaucoup d'argent ) comme dans quelqùes
pays de l'Europe.
~~~=

Entre les oifeau:K de proie , le plus re1narquable. efr celui que les Chinois nomxi~ent Hay-t}ing.
Il efr très-beau , mais fi rare, qu'il ne fe trouve
que dans le difl:rilt de Hong-chang-fu,. vill~ de la
province dœ Chang-Ji.,, & dans quelques parti~s
de la T arta~ie. Il égale en beauté nos plus beaux
fauçons, & les f urpaife en feice & en gro.lfeur.
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On_peur le regarder comme le Roi des oifeaux
do: proie de k Chine & de la T arrarie ., parce Chine.
qu'il en eft le plus beau , le plus vif & le plus
coura~eux. Auffitôt qu'on en ptend un., il doit Hiloicc mt.
êcre porcé a l'E1npereur , qui le_çonfie aux foins
des Fauc·Jnniers impériaux.
Les Provinces méridionales , telles que Qnangtong, & fur-tour Quang-ii , ont des perroquers
de routes les efpèces , qui ne diffèrent en rien de
ceux qui nous viennent de l'Amérique. Leur
plumage eft le même; ils n'ont pas moins de
docilicé pour apprendre à parler , mais ils ne font
pas ,co1nparables aux oifeanx , qui f e nomment
Kin-li, ou Poules dorées, & qui rirent fans
doure ce no1n de leur beauté. Il s'en trouve dans
les Provinces de Se- chuen , d' Y un - nan , & de
Chang-fi. L'Europe n'a pas d'oifeau qui leur
reffemble. Le mélange de rouge 8c cllt jaune, qui
fonue leur coulenr, la plnn1e qui s'élève fur leur
r~te > l'ombraae
de leur queue & la variété des
b
couleurs de leurs aîles , la beauté de leur taille ,
· femblenr leur donner la prééminence fur tous les
autres oifea1lX : leur chair ell: plus délicate que ceUe
du faifan.
La Chine abonde en înfed:es & en reptiles ;
mais moins que les Iiles Philippines , l'Inde , &
l'Afrique. Elle fournirait aux Cahiners de nos
curieux une e~tr&me variété de papillons ; on fait

i
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tant de cas de -ceux d'une rnontagrre nommée
'"Chine~ -_ Lo-fou-chan >'·dans le àiftriéè: de Whay-ckeu-fu _.

de

.Hi!t-oire nat.

K

1

1

Province
Quang-tong, qu_~ J~s. plus gros & les.
plus extraordinfilres font envoyés à la Cour , où
ils fervent à l'ornement dn Palais. La ;diverGté
& la vivacité de leurs couleurs eft également
furprenante. Ils font beaucoup plus -gros qu'en
Europe , & leurs aîles font incomparablement
plus grandes. Pendant le jour, ils de1neurent fans·
mouvement fur les arbres , & fe _laiffent prendre
aifémenr; Le -foir , ils co1nmencent :i voltiger ,
comme nos. chauve-:fouris, & ·quelques:--uns ne;
paraiifent guères moins gros que ces animaux ,
lorfqu'ils ont les aîles érendnes.
Plufieurs Provinces de la Chine, fur-tout celles
de Chang-tong, font fouventexpoféesauxravages
d~s faurerelles , qni détruifent en peu de temps
les efpéranc~de la plus belle moiffon. -Ori trouve
dans un. A1iteur Chinois la defcription .de ce
terrible fléau : " on voit paraître , dit-il ,- une fi
>i prodigieufe quantité de fauterelles ., que cou~
" v~ant entière1n~nr le Ciel, leurs aîles femblent
,, s'entre-toucher; vous croiriez voir fur votre
,, tête de groffes inontagnes de verdure. Le bruir
,, que ces · lnfèétes font en vola11t , - relfemble

,, à celui du rambour"· Le m&1ne Auteur remar-

que que ces dangereufes légions ne vifiten~ la.

Chine que dans.les années sèches; q~1i fuiveilt les
inondations.
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Les punaifes font très-coinmilnes clans plufieurs cantons de la Chine ; mais ce qui paraîtra
fort étrange , ·Ies hahitans écrafent cette vermine
avec les doigts, & prennent plaifirenfuite à les

porter au nez.
Le gibier de cha!fe abonde à la Chine. On
voit·, en hiver, dans plufieurs endroits de Pékin~
des tas de bêtes à quarre pieds, & d'oifeaux de
toutes les efpèces, engourdis par le froid , qui
les garantit de la corruption. La "1ine produit
une quantité innombrable de chevreuils ' .de
daims , de fangliers , de boucs , d'élans , de
lièvres , de lapins , d'écureuils , de chats , de mulots ; fans parler des bfca!fes , des cailles , des

oies ' des canards ' des perdrix ' des faifans ' &
<l\tn:e iilfinité d'anî1naux qui ne fe trouvent point
en Eàrope, & qui fe vendent <i très-bon marché·
Les ours , les tigres , les buffies , les chan1eaux ,
les · rhinocéros y font auffi en grand no1nbre ;
mais, on n'y voir pas de lions. Il e!l: inutile de
no1n1ner les bœufs , les vàches , les 1nontons , &
les :lUtres ani1naux domefriques, qui ne font pas
moins communs à la Chine qu'en Europe.
··· Les· tÎO'res
de la Chine font non - feulement
0
fort nombreux , mais encore d'une groffeur &
d'une férocité extraordiuaîr~. On amair peine à
croire ·combien ils tuent & dévorent d'hommes.
Un Chrétien Chinois racontait à Navarerte 'que

=:;;:==::=
Chine.
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~~=::, fur le che1ni11 de Canton à H~yna:n , ils fe ran~
C~ne.
genr en rroupbs de cent·& de deux cens;. que les
·
Voyageurs n' ofent paffer dans ces lieux 7 s'ils ne
iliJlGirc nac: font au no111bre de cent ou de cent cinquante ; &
que dans cerraines années , ces monfrrueux ani.:.
maux ont dévoré ·jufqu'à frx: mille perfonnes.
On peut croire ces récits fort exagérés par la
peur qL1i produit tant de fables populaires. On a
vu un de ces aninia.ux fauter· un mur de la hauteur
d'un hommf prendre un porc qui pefait environ
cent livres , le charger fur fes épaules , repaifer
le mur avec fa proie , & gaguér ·pron1pteme11t

un bois voifip. En hiver, com1ne ils defcendent
des montagnes dans les villages qui ne font pas
fermés d'u11 n1nr, tous les habitans fe retirent
de bonne heure , & muni!fent foigneufe1nent
leurs portes. Navaretre fe trouvant un jout dans
un village où l'on orenoir ces précanrions,. obferva
que les tigres s' app;:ochaient des 1naifons avant
que la nuit ffic t6ut-à-fait obfcure, pouifant·des
cris effroyables, & , qu'à peine était-on tranquille
·dans l'enceinte des inurs: cependant les Chinois ne
fe donnent pas beaucoup de peine pour les prendre,
q!loique d'ailleurs ils efriment beaucoup leur peau.
· Les ours font fort communs à la Chine. Il
s'en trouve dans la Province'de Chang-toizg, une
· ~fpèce que les Chinois no1nmenr Hyang-jin -'·
c' eft-à,..dife; homme ours. Ils marchent fur deux
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jambes; ils onr la face humaine , & la barbe d'un _ _

»

bouc ; ils grimpeur fur les arbres pour en manger Chine.
le fruit. On n'a point à fe plaindre de leur férociré,
lorfqu'on les lailfe en paix ,· ma.is li r on excite Hi
' ·n·om:
. mt.
leur colère , ils defcendenr furieufemenr , ils
tombent fur ç:eux qui les irritent, & les frappant
deux ou trois fois avec la langue, ils emporrent
tonre "la chair qu'ils touchent. Cerre defcription
reffemble plutôt à celle d'une efpèce de finge •
qu'à celle d'un ours.
La feconde de ces deux Provinces offie auili
une efpèce ftngulière de cerfs , qui ne fe trouve
dans aucun autre pays. Ils ne 4eviennenr jamais
plus grands que les chiens ordinaires. Les Princes
& les Seigneurs 'en -nourriffent datis leurs parcs>
com1ne une curiofiré. La Chine a âes fuies & des
mulets en abondance ; elle ne manque pas non
plus de bons chevaux : on y en a1nène continuelle-ment des pays de l'Oueft; mais ils fonr tous coupés.
La Chine a deux quadrupèdes qui méritent particulièrement de l'arcenrîon. Le premier
eft une efpèce de chameau , ou de dromadaire ,
q~i n,efr pas plus grand qu'un cheval commun.
& qui a~ fur le dos, deux bo!fes couverres d'un
pail forr long; ce qui .forme une forte de felle. La
bolfe du devant paraît formée par l'épine du dos,
& par la partie 1i1périeure de l'os de l'épaule, qui
s'étend en· arrj.ère , à~peu-près comme r excrefcençe

1
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i
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que les vaches indiennes ont fur les ép~ules.
Chine. L'autre boffe couche 1 la croupe de l'ani'mal ; il
a le éol plus court & plus épais que les chameau!'.
Hiftoirc nat. ·ordinaires, couvert d'un poil épais, de la longueur
de celui des chèvres. La couleur en eft quelquefois d'un brun jaunâtre, & quelquefois elle tire
fur le rouge , avec un mélange de noir; fes jambes
ne font pas fi longues ni fi inenues , à propottion ;
que celles du chameau ; ce qui paraît le .rendre

===
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plus propre à porter des fardeaux.
L,autre anin1al eft une efpèce de chevreuil ,
que· les Chinois non1men~ JI_yang-chang-tfe,
c'eft-à-dire, le chevreuil odoriférant. II fe trouve
non-feule1nent dans leSi Provinces méridionales,
inais ·jufques dens la chaîne de montagnes , qui
eft à quarre ou cinq lieues de Pékin , . du côré de
l'Queft. C' eft une forte de dai1n fans cornes, dont
le poil eft noirâtre: fou petit fac à mufc eft corn. pofé d'une peau fort mince , revém de poil extrêmement fin.
Le mufc s'engendre dans l'intérieur du fac, &
s'attache à l'entour com1ne une efpèce de fel. On
en difringue. de deux fortes , dont le plus précieux
~fr celui qui efr en grains, & qui s'appelle Teu. pau-hyang. L'autre, qui fe nomme Thi-hyang,
~il ~oins efEmé , parce qu'il efr trop petit & trop
fin. La fetnelle i:e produn. pas le mufc, ou du
:1BOÏ_11s .la fubfrance qui fe tro~ve da.us. fou fac,
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n'a. pas l'odeur du mufc, quoiqu'elle en air l'ap- ";..__.. ,_.,..
parence. On apprit au Millionnaire que la nour- Chine.
rrirure ordinaire de cet animal ' efr la chair des
ferpens. De quelque grolfeur qu'ils puilfent être , Hilloirc ~
il les tue, dii;,.;.ori, facilement, parce qu'à certaine
diftance , ils "font tellement faifis de l'odeur du
mufc, que s'affaibliffant tout d'un coup, ils ne
peuvl:nt plus fe ren1uer. Ce qui paraîr beaucoup
nlieux prouvé, c' eft que les payfans, en allanr au
--:--

--

bois , ou en tirant dn charbon dans les montagnes,
n'ont pas de moyen plus fûr pour fe préferver de
ces f erpteQS , dont la morftire eft extrêmement
~angereufe , que de porter fur eux ~uelques graim
J~ mufc. Avec cet antidore, ils dorment tranquil-

leme_nt fur l'herbe , ap\ès leur dîner.
Ce qui arriva au mê1ne Miilionnaire , en
Ietournant à Pékin ., fen1ble confirmer que fa.
chair des f erpens e!l la principale nourriture du
chevreuil mufqué. Ayant fait préparer pour f on
f~uper quelques parties de cet animal , il fe
trouva panni les convives , un Chinois qui
haïlfait les ferpens jufqu'à fe trouver n1al lqrfqu'on en parlait dans fa préfence. Comme ii ignorait ce qui lui était préfenré , le MiHionnaire fe
di[penfa de lui en parler , & f e fit au contraire un
plaifir d'obferver fa,. contenance. Le Chinois p~it
.du chevreuil comme les autres , dans le deffe1n
d'en n1anger ; inais à peine en eùr - il mis un

-

-
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ln.ôrceau dans fa. bouche , qu'il fentit fon eftomaé
Chine.
fe révolter. En un mot , il ne voulut plus toucher
à cette viande , tandis que tous les· autres en
Wiiloirc nar. mangeaient de fort bon appétit.
Navarette nous apprend qu'il fe trouve un
grand no1nbre de ces animaux mufqués dans l~
Provinces de Chèn-cheu-:fi, & de Chan-fi, où ils
p~rren~ le nom de Che. Suivant la defcriprîon
des Auteurs Chinois, ils ont le corps d'un petit
daim, & le p<Jil d'un tigre ou d'un ours. _Lorfqu'ils font preffés p~ les chaffeurs, ils grimpent
. ~fur les rochers ' & mordezit le petit fac .mufqué,
qui contient le mufc , pour éviter ·1e péril e.q.
dérruifant leur tréfor; mais cette morfure leur
caufe la mort. Ce récit , fondé fur r opinion
généralement répandue , reffemble beaucoup à ce
·qu'on raconte des éléphans, & peut-être en eft
emprunte..
.
La Chine offre une prodigieufe abondance de
poiffo11s. Les rivières ,-les lacs, les étangs, & les
canaux mêmes en font remplis. Il fourmille jufques
dans les·foffés qu'on creufe aurniliet1.des champs,
pour conferver l'eau qui f ert .!. la produ6ion du
riz. Ces fo!fés font remplis de frai ou d'œufs de
poilfon , dont les propriétaires des. champs tirent ·
un profit conlidérable. On voit tous les ans ,-fur
la grande rivière d' Yang-tfe-kyang , à peu .de
diftance de K)'eri-J.:in3-fu, dans la Province de
;z;:::::

I

,

Kyang-û -l
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Kya.ng~fi, un nombre furprenanr de barques qui --~""',-±"-/:::'!'-.
fe ralfemblent, pour acheter de ce frai. ,,ers le Chine.

'

"

moi.fi de ~1ai, les habitans du pays bouchent la -=---~
rivière en plu~eurs endroits ' dans refpace de HiJloile n.u.
neuf ou dix lieues, avec des nattes & des claies J
'
qui ne laiîfent d'ouverture que pour le patfage
d'une barque , afin d'arrêter I.e frai qnïls favent
cliftingner au premier coup-d' œil , quoique l'eau
· n'en foit prefqtie point altérée. Ils re1npli!fent
des to1meaux d'un mélange d'eau & de frai, pour
les vendre aux marchands , qui les rranfporrent
en diverfes Provinces , avec l'attention de ren1uer
cerre eau de ten1ps en te1nps. Cette eau fe vtnd.
par mefure à cellx qui pofsèdent des étangs. Dans
l'efpace de peu de jours , le 1eune frai commence
à paraître en petits bancs; & dans cerre perirelfe ,
qui le rend prefque imperceprib!e, on le nourrir
de lenrilles de marais , ou de jaunes d' œufs , àpeu-près con11ne on élève en Europe h::s ani1nau:<
·· domefriques. Le gros poilfon fe conferve avec de
}a glace; on en re1nplir de grandes barques,
dans lefqi.lelles on le tranfporte jufqn' à Pékin :
le profit monte quelquefois au centuple de la
dépenfe , parce que le Pèuple fe nourrir prefque
uniqnemenr de poiifon. On en rire des rivières
& des lacs, pour peupler les canau.x. Il en vient
au.fil de la n1er, qni remonre affez loin dans les
. Tome YIII.
y
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rivières. On en prend quelquefois de très-gros l
Chine. plus de cent cinquante lieues de la côte.
·L,Europe a peu de poiffons qui ne fe trouvent
{iitloiri:i nar. à la. Chine ; les lampreies, les carpes , les foles >
les faumons, les truites , les efturgeons , y font
commw1s. Elle en a quantité d, autres qui nous
font inconnus.; & dont le goût eft excellent.
Le poiffon le plus ren1arquable eft le Kin-yu, ·
ou le Poij[on d'or. On le nourrit, fait dans de
petits érangs faits pour cet ufage, qui ferven1
d'ornement aux maifons de campagne ·des Princes
& des SeigHeurs , f oit dans des .baflins plus profonds que larges. On le prend auffi petit qu'il efr
poffible ; parce que le plus petit paife pour le
plus beau , & qu,on en peut nourrir un plus grand
nombre. Les plus jolies dorades Chinoifes font
tl'un beau rouge, comme tacheté de poudre d'or,
fur-tout vers la queue , qui fe termine en fourche
par deux ou trois pointes. Quelques-unes font de
couleur d'argent; d,autres font blanches; d'autres
marquées de rouge. Les deux: efpèces font également vives & aétives. Elles fe plaifent à. joi1er fur
la furface de l'eau; mais elles [on1: fi délicates, que
la moindre impreffion de Fair en fair Q:touci.r un
grand nombre.. Da1~s les étangs ; les dorades font
de différentes grandeurs; il s'en trouve de plus
groifes que les plus grande.s pélamides. On les
accouttune ~ gagner le fominet de- r eau , au bruit
'

tffule
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èreffelle , donr on fe f;rr pour leur donner
d manger. La meilleure méthode püur les conferver,
eft de ne leur rien donner en hiver. Il eft certain
· que pf idànt trois ou quarre mois ; on ne les
nourrir pas à Pékin , c' eil:-à-dire , pendant toute
la durée du grand froid. On n'expliquerait pas
facilement de quoi elles vivent fous la gla~e,
.i moins qu'elles ne trouvent· de perirs vers dans
les racines des herbes , qui ctoiffenr au fond des
. étangs , on que ces racines mê1nes , amollies par
i'eau, rie deviennent proprès leur fetvir d':ùilnens. Souvent la crainte qu'elles ne foient incon1rnodées du froid , les fait prendre dans les maifons , où elles font gardées foigneufemenr dans
des vàfes dé potcelaiqe , mais fans àucune nourriture. Vers lè printemps > on les remet dans
leurs bailins. Les perfonnes du plus haut rang
prennent plaifir à les nourrir àe leur propre main,
& paffent quelques heures obferver l'agilité de
leurs inouvemens.
Suivant le Père le Comte, la longueur ordinaire de ces dora.des efr d'un doigt. Elles font
d'une gto!feut proportionnée ; & très-bien f.1.ites
dans cèrre p~rite taille. Le mâle efr d'un beau
rouge, depuis la rê~e jufqu'à la moitié du corps.
Le refte , en y comprenant h queue , eft doré
&: d'un lull:re fi éclàrant, que nos plus belles
clerutes n'en approchent point. La fe1nelle eH:
y ij
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blanche ; fa queue, & quelques autres parties dti
Chine. corps , re1fe1nblent parfaite1nent à l'argent. En
==~.= général, la queue des dorades n'eft pas unie &
Hiftoire nac. plate comme celle des autres poiffons_; elle 'forme
une forte de touffe, longue &·épaiffe, qui ajoute
quelque chofe à leur beauté.
Les baffins qui leur fervent d'habitàtions, font
grands & profonds. L'ufage eft de mettre au fond
de l'eau un pot de terre renverfé & pe~cé de
'
trous ,J afin qu'elles puiifent s'y mettre à cou.vert
de la chaleur du foleil ; car leur délicateife eft
extr&111e. On change l'eau deux ou trois fois la
femaine ; mais avec la précaution de f;tire encrer
l'eau fraîche, à 1nefure que l'ancienne s'écoule.
Dans les régions chaudes de l'E1npire , elles
multiplient exceffive111ent, pourvu que le frai,
qui nage fur la furface de l'eau, f oit enlevé avec
beaucoup de foin, fans quoi elles le dévorent. On
le met dans un vafe expofé au foleil , · jufqu' à ce
que la chaleur ait animé les jeunes dorades. Elles
parailfent d'abord tout-à-fait ~oires, & quelquesunes confervent cette couleur ; mais la plupart
deviennent par dégrés, rouges ou blanches, cotùeur
d'or ou d'argent. ·
Quelque idêe qu'on puilfe fe former des
dorades , leur beauté n' approc~1e pas de la laideur
d'un autre poilfon, quife no1nme Hay-feng. C'eft
néanmoins une nourriture fi com1nu11e à la Chine,
/

.
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qu'on en ~ert prefque àchaque repas.On voir flotter ~1=~1
les _hay-fengs près des côtes de Chan-tang., & de Chine.
Fo-kyen. Nos Millionnaires les prirent d'abord
pou~ autant de maffes inanimées ; mais un de ces Hifi:oîre na•.
animaux , que les Matelots pêchèrent par leur
,
ordre , nagea fore bien dans le baŒn où ils le
firent merrre. Il .y vécut mê1ne affez long-temps.
Sur ce qu'on les avait toujours affi1rés quïl a quarre
yeux & fix pieds , & que fa figure rclfe111blc .1
celle du foie humain , ils prirent la réfolurion de
l'examiner foigneufement : 1nais ils ne d~coltvrirenr Llue denx endroits qu'ils puffent prendre
pour des .yeux, au.x n1arquès de crainte qne l'animal donnait, lorfqu'ils pa!faient la 1nain pardevanr. A l'égard des pieds , fi tout ce qui lui
fert à fe n1ouvoir, devait porrer ce 110111 , on en
pourrait compter autant qu'il a de perirs bourons,
ou de perites excrefcences autour du corps ; il ffr
d'ailleurs fans os & fans aucune efpèce de pointes.
Il meurt auHi-tôt qu'il efi: preffé dans les n1ains ; ·
mais un peu de fel f uffifanr pattr le conferver , on
le tranfporre dans toutes les parties de l'En1pire.
Les Miilionnaires ne le trouvèrent pas exceH~nt,
quoîqne les Chinois le regardent conune un de
leurs mers les plus délicats. ·
. Le Père le Comte nous apprend qu'on trouve
dans l'ifl.e de Hay-nan un lac , ou une fontaine .,
donc reau pétrifie le poiffon. Il en apporta lui-_
y iij
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même une écreviffe dont la. métamorphofe était
Chine, fi avancée, qu'elle avait déja le corps & le.s pattes.
_ _ _ forr durs & peu différens de la, pierr-e. Cependant

§4-

~
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les Miilionnaires , qui vifitèrent toutes les Provin...
ces de l:Empire, p~érendent , fur le :é1noigna&&

des hab1tans, que 1Iile de Hay-nan na. pas de lac
auquel on puilie attribuer cett~ venu ; · mais ils
fe1nhlenr reconna!tre qu'entre cette lfle & les.
C&c~s. di;; K an-cheu , da.ns la Province de Quan-,,,
tong , on trouve une efpèce d' écreviffe qui eil;
fujerre à fe pétrifier fans perdre fa forme naturelle~
lls ajoutent que c' efr un f péçifiqt1e çQUtr~ l€ls
R~Yres. ~i;:den~es. &

..-,

;

maJignes._
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L I V R E QU AT R l E M E.
De la Corée•

contrée, après avoir eifuyé beaucoup de
révolutions , & clifputé long-te1nps fa liberté
c:ontre les Japonais & les Chinois , eft enfin
clen1eurée tributaire de la Chine, depuis la der-:
' nière conquête des T arures Mancheous.
Les Chinois donnent à la Corée le nom de
K au-li, & quelquefois clans leurs Livres celui de
Chau-tfJœn. Les Tartares' Mancheou.s l'appellent
Solho. Ses bornes au Nord & ~1 l'Eil:, font le pays.
Jes T arrares Mancheous. A l'Oueft, elle eft bordée par la Province Clûnaife ,. qui fe nomine
Lyau - tong, ou Quan - tong , & féparée de la
Tartaric orientale par une palilfade de bois que
~es Chinois appellent Alu-teou-clzi.ng, c' efr..J.-dire,
muraille de bois. A l'Eft & au Sud, elle efi: environnée de la mer.. Elle s'étend de trente-quarre
à quarante-trois dégrés de latitude; & fa plus
grande largeur de l'Eft à l'Ouefr , eft de fi~
j
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Jéfuite , . rapporte une
à l'E1npereur Kang-hi ' en

Régis _, l\t1iffionna~re
Corée.

fuppliqne préfentée
I 6 9 , de la part de .Li - ton _, .lloi d; Corée.
4
Rien n'eft plus propre à faire connaître la dépen-

dance des Coréens & le refpeél: qu'ils ont pour

le Monarque de la Chine.

" Cetre fupplique efl: piéfentée par le Roi de
,, Clzau-tjien _, . dans· la vue d'établir ·fa fiunille ,
,, & fait connaître les defirs de fon Reuple.
., I\1oi, votre fujet, je fuis un ho1nme des
,, plus Îlifortunés; je me fuis vu long-tetnps fans
,, héririer, jufqu'à ce qu'-enfin il- m'eft né un fils
" d'une cbncubine , dont fai cru devoir élever la ·
,, fortune ?. cette occafion. C' eft de cette fauffe
(

" dé111arche qu'ell venu tour mon malheur. J'ai
., obligé la Reine lr1in-'-chi de f e retirer , & f ai
·

-

,

r

~

1. •

·

·

Chan!J'. 1:1
,, chi _, co1nn1e je n'ai pas manqué aiors d'en
,, infonner V orre Majefié ; mais faifant aujoura '
• ete
/ creee
)' d.'hn1' renex1011
qti-; l\llf'
J.In - ·c_h"i avait
1

~' fait Reine a ia p1ace n1a concuo111e

I

1

11

,, Reine par Votre );lajc:fré, qu'elle a goilverné
"long-ren1ps ma fan1ille, qu'elle m'a affifi:é dans
~' les facrifices , qu'elle a rendu ·fes devoirs .1. la
" Reine n1a grand - mere , & i la Reine n1a
., mere, 8:, qu'elle m'a pleuré pendant trois ans ,
"' je reconnais que aurais dû la traiter plus
11 .
0 • "
j' " .
/\
.
fil"
,,., h011orai;i1e1n!;nt, c<: Jè uns extre1ne1nent a 1ge
" de 1n'être conduit ayec ·tant. d'i1nprudence.
L

r
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;, Enfin , pour .me rendre aux defirs de mon !!!~~~
" Peuple , je flhairera!s de rétablir aujourd'hui Corü·.
·,, Min-chi dans fon ancienne digniré , & de faire
'' rentrer Chang-chi dans fa condirion de concu'' bine. flar ce moyen , le bon ordre règnera
,, dans i11a fan1ille , & la réformation des

•

,, mœurs co1nmencera heuretûe111ent ·dans mon

,, Royaun1e.
,, Moi, ,votre fujer , quoique par mon _igno,, rance 13c ma ftupidiré , j'aie fait une tache à
,., l'honneur de ines ancêtres , f ai ièrvi
orre
" Majeil:é depuis vingt ans , & je filÎs redevable
.,, -de roue ce que jé fuis d. vone bonté, qnî ine
,, f ert de bouclier , & qni me protèg~. Je i!'ai
,, point d'affaire publiqrie ou particulière , que je
- ,, veuille vous c:acher ; & c' efi: ce qui 111 'a fair
,, prendre deux -~u rr~is fois la hardieifc de iolli" cirer Votre Majefré fur celle-ci. J'ai honre, à
,, la vérité, de forcir des bornes de n1on d.:•·oir ;
·,, n1ais con1.n1e il. eft quefl:ion du bien de lna
,, fan1ille, & des de!irs de mon Penple , j'ai cru
,, que , fans bleffer le refpeél: , je pou:v!.ÎS pré" fenter cette fupplique ~ Yorre Majefré ,,;
. Le Tribunal des cérémonies , auquel ce n1émoi~e fut renvoyé , jugea que la demande devait
Çne accordée. En conféqnence , on envoya des
Ainba!fadeurs en . Corée , pour créer l..fin - chi
-Reine, avec les fonn.~lirés ordinaires ; n1ais l'an-

'r
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~=~ né? d'après, le même Prince ayant préfenté ;{
Corée. !'Empereur une autre requête, of' le refpelt était
bleffé dans quelques points, il futcondamné, par
-le m~1ne Tribunal' a payer UlJS amende de dix
mille onces chinoifes d'argent , & pendant trois
ans , on ne
accorda rien en retour pour le
tribur annuel.
Les rochers & les fables qui bordent les côtes
<le la Curée , en rendent l'accès difficile & dangereux. Du côté dn Snd- Eft, elles s'approchent
fi fort du Japon, que la diil:ance n'efi: que cle
vingt-cinq ou vingr-fix lieues, eùtre la Ville de
Pou-fan, en Corée, & cellé d'Ofaléa, auJapon.
On rencontre . entre ces deux pointes , l'ifle de
Suij/i.ma, qu.e les Coréiiens 1101n1nent T qymuta.
Elle leur appartenait anciennen1ent ; mais dan$
un traité de paix avec les Japonais , ils. en _01:it
fair l'échange pour celle de Quelpaerr. C' efi: dan.$
cette Ltle qu'un vaiffeàu Hollandajs fit naufrag!!
.en I 6 5; , & c' eft delà que l'équipage fut tra.nf_porté au Continent de la Corée. Les Hollandais
y furent rétenus treize ans , & la R~lation de
Hamel , leur Capitaine , nous a fourni les ineil-:leurs mémoire~ , que nous ayo11s fur ce pays >- où
l >on a penetre rarement , &
. - d_ Ol1t.l es cotes m-er1,1es
font peu fcéquentées. Le froideft .exrrême dans la Corée. _En 1662 ,_
tandis que :les Hollandais vifiraient les Monailè...
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t"es <les montagnes , il tomba une li prodigieufe ~~=!
quantit~ de neige , qu'on faifait des routes par. Corée.
sJeîfous , pour paifer d'une maifon à l'autre. Les
habitalE fe fervent , pour marcher fur la neige ,
cl' une forte de petite planche en forn1e de raquette,
qu'ils attachent fous leurs pieds. Cette rigueur
exceffive de l'air réduit ceux qui habitent la côre
du Nord, :i vi~re Wliquement d'orge, <.}UÎ n'eft pas
m~me des meilleurs. Il n'y croît ni coron, ni .riz:
les perfonnes an - de1fus d.u con1n1uu font apporter leµrs vivres des parties d11 Sud.
Le refre du pays eft plus fertile; il produit
toutes les néceffités de la vie, du riz, & d'autres
forres de grains. Il a du. chanvre, du coton , & des
vers à foie ; mais on y eft 1nal infi:ruit de la.
martière de cultiver la foie. On y trouve aufli de
l'argent , du plomb , des peaux de tigres , & la
racine qui fe nomme Niji. Les beiliau.x y fonr en
grand nombre , & l'on y emploie les bœufs à
labourer la terre. Hamel obferve qu'il y vît des
ours , des daims , des fangliers , des porcs , <les
chiens , des chats , & divers autres anin1aux. , mais
qu'il ne rencontra jamais d'éléphant. Les rivières
font. infefrées de crocodiles , d'une prodigieufe
longueur. La Corée produit une infinité deferpens,
& d'autres anin1aux venimeux : on y voir en abond.a.nce diverfes fortes d'oifeaux, reis que;le cygne,

•
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===::!!::s: taie , le canard , le héron , le·. butor , l'aigle , le

Corée.

faucon , le milan , le pigeon , la bécaffe , la pie ,
le choucas ' ralouette' .le faifan ; lai poule' le
vanneau , outre plu.lieurs efpèces qui ne font pas
connues en Europe.
La Ccirée efi: divifée~en huit Provinces , qui
contiennent trois cent foixante V~lles grandes & ·
petites ) fans compter les foi:rs & les châ.reàux,
qui font Gtués généralement fur des 1nontagnes.
' ..
· . .Les ·Coréens ont tant de penchant pour le ·
larcin, & tant de difpolition h.aturelie éÎ. trou1per,
on
peut p~endre la 1noindre confiance en
leur caraél:ère. Ils regardent fi peu la fraude comme
une ·infa:mie , qu'ils fe font une gloire d'avoir
dupé ~uelqu'un. Cependant la loi ordonne"des
réparations pour ceux qui ont iré tro1npés. dans .
un marché. Ils font d'ailleurs ii1nples & crédules.
Les Hollandais auraient pu leur faire croire toutes
fortes de fables; parce qu'ils ont beaucoup d'affection pour les Etrangers, fur-tout ~eurs Prêtres &
leurs Moines. Ils font d'un naturel efféminé, fans
aucune marque de cou!age : dti moins, les ~ollan
dais e11 prire1it cette idée , fur le récit de plufieurs
perfonnes dignes de foi, qui avaient été réinoins
du carnage que les Japonàîs firent dans la Corée,
lorfqu'ils. en· tuèrent le Roi:, & de la n1anière
clont ~es 'Co~éens fe laifsèrent traiter par les · T ar-
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t-ares , qui avaient pa!fé fur la glace , pour s' en1- ==~~=
parer de. leur pays. Wettevri _, qui avair ·u toutes Corte.
ces révolutions, aifurair qu'il en était morr beaucoup pÎtlS da,ns les bois que par les arme~ de l'ennemi. Loin d'avoir honte de leur lâcheté , ils
déplorent la condition de ceux qui font obligés de
ccmbatrre ;_ on les a vu fcuvent reponifés par une
poignée d'Européens , lorfqu'ils voulaient piller
un vaiifean que la tempête avait jeté fur leur'-'
côte. Ils abhorrent le fang jufqu'à prendre la fuite
lorfqùils en trouvent dans leur chetnin. le pays
produit quantité de plaiires médicinales ; n1ais
. elles ne fonr pas connues du Peuple,_ & la
. plupart des l\1édecins fonr einployés auprès des
Grands.AuHi les pauvres onr-ih recours aux forciers
& aux aveugles, qu'ils fuivaient autrefois à travers
_les rivières & les roche-rs , pour aller aux Temples
de le1.1rs Idoles; niais cet ufage fut aboli en 1662,
par un ordre du Roi.
C' efr par la Corée que les Tartares Ma.ncheous
commencèrenr leur dernière expédition , qui leur
fonmit la Chine. Alors l'unique occupation des
habitans était de boire , de inanger , & de fe livrer
:i. toutes fortes Cl' exc~s avec les few.mes. Aujour~
d'hui qu'ils font ryrannifés par les Tartares & les
Japonais, le tribut qu'ils paient aux premiers leur
rend là. vie airez difficile dans les mauvailes annéei.

1
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I!!!!!!!~~ Depuis cinqùante ou foixante ans, ils ont,apptÎ!'
Çorée. des JapGnais à planter du tabac; Ils iie le connaif_.,
faient pas auparavant: on lenr a dit que la ftmencede cette plante efr venue de Nampankouk, c'efr-à-dire , de Hollande. Ils l'ont no1nmé , par cette
raif0n , Nattzpankoy. L'ufage en eft fi général à
préfent da.ms leur Nation, qu'il eft co1nmnn aux
deux fi~xes. 0!1 voit fumer les enfans, n1ême dè~
l'âge de quatre ou cinq ans. Lorfqu'on apporta dtt
tabac en Corée , pour la première fois; les ·habi....
tans en payèrent: le même poids en argent. C'eft
ce qui leur fair regarder Nampanlcouk ., ou la;
Hollande , co.nune un des meilleurs pays du
monde.
Le fi1nple peuple de la Corée n'efi: vétu que
de toile de chanvre , & de mâuvaifes peaux ;
mais en récompenfe la narure leur a donné là

i:acine Jin-{eng, dont ils font un commerce confi:.
<lérable à là. Chine &.au Japon.
~
Les maifoüs des perfonnes de qualité font fort
belles; celles du peuple ont peu d'apparence. Il
11'a pas même la liberté de les bâtir mieux, ni dè
les couvrir de ruiles , fans une permiffion €xpreffe j
aufli la plupart font-elles de chaume & de rofeaux.
Elles fof1t féparées l'nn,e de l'autre. par un mur.,
Oll par une rangée de paliffades. Pour les bâtir'
plante d'abord des poteaux de bois ot~ des pilierii

on
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à certaines diftances , & l'on remplit de pierres =~:::::a
les intervalles jufqu'au premier étage. Le Corée.
tefte de l'édifice eft de bois plâ,tré au dehors_>
& revétu dans l'intérieur de papier blanc collé,.
Le plain-pied eft voûté. En hyver on fait du feu
delfous; de forte qu'on n'y eft pas moins chau.clement que dans un poële. La voûte eft couverte

de papier huilé. Le corps de chaque maifon a peu
d'érenàue; il ne contient qu'tm étage, avec llll
grenier au-delfus pour y renfermer les provî.iions.
Les Coréens n'ont que les· :meubles abfolument
nécelfaires. Dans les :rnaifons des nobles , il y a
toujours w1 appartement avancé , dans lequel on
reçoit & on loge fes amis. Chaque maîfon a généralement un grand efpace quarré ou une baffe- cour, avec une fontaine d'eau-vive ou wi étang>

& un jardin, avec des allées couvertes. Les marchands & les principaux bourgeois ont près de

leur demeure une f orre de magafin qui contient
leurs effets , &;- dans lequel ils traitent leurs :amis
avec du tabac & de l'arack. L'appartement des
femmes eft clans la partie la plus intérieure de
la maifon. Perfonne n'a la liberté d'en approcher.

Quelques maris _permettent :i leurs femmes de
voir le monde, & d'afiifter aux fêtes; mais .ell~
y font affifes à part, -& vis-à-vis de leurs maris.
On trouve <le toutes parts , dans la Corée, dei"

_
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~~=- cabarefs ou des maifons de plaifir, où les hahi...:
Corée. - tàns s'aifêinblenr pour voir les femmes publiques;
_qui_ chantent, qui danfenr & qui jouent de divers
inftrumens. En éré, ces réjouiffances'fe font dans des lieu~ frais, à l'ombre des arbres. Le pays n'a
pas d'.hôtelleries pour lès voyageurs; mais ceux:
qui font en voyage s'affeyent le foir près de la
première n1aifon qu'ils rencontrent ; auffitôt le
maître leur apporte du riz cuir à 1'eau > & leur
offre fuffifarnn1enr à- fouper. Ils peuvent fe repo...
fer auili fouvent qu'ils le defirenr > avec la certitude cle recevoir les mê1nes f ecours. -Cependant,
fur la gr;nde routé de Sior, on trouve des hôtelleries où les Officiers de l'Erat font traités aux:dépens du public.
Le n1ariage entre 1es Coréens efr défendu juf-qu'au qnatriè111e dtgré. On fe marie dès l'âge de
huit ou dix ans. Les jeunes fe1n1nes , à moins
qu'elles ne foient filles uniques , habitent dès ce-moment la maifon de leur beau-père, jufqu'à ce
qu'elles -aient' appris à_ gagner leur vie & l'art de
gouverner leur famille. Le jour d1.1 1nariage ,
l'hon1n1e 1nonte i çheval , acco1npagné de fesa111is ; il fe promène dans tous les quarriers de la
ville ., & s' atrête enfin à la p~rre de fa maîrreife;
il eH: reçu par -fes parens , qui la conduifenr chez
lui ;. & le 1nariagey efr confom1né fans autre- -céré.
mon1e.
Les
•

•

•

DES V 0 Y .A G ES.

35~

Les hommes peuvent avoir , hors de leur mai-- !::!!:-~·-2."~~s:::::.~
fon, autant de femmes qu'ils font capables d'en
nourrir , & les voir libreme~t ; mais ils ne peu""
vent recevojr chez eux que leur véritable femme.
Si les gens de qualité en ont deux ou trois dans
leurs propres demeures, elles n'y prennent auèune
part à la conduite de leur famille. Au fond, les
Coréens ont peu de conûdératÏQn pour leurs femmes, & ne les traitent guères mieux ·que leurs
efclaves. A près en avoir eu plufu:urs _enfans , ils
n'en font pas moins libres de les chaffer fous le
n1oindre prétexte , & d'en prendre une autre. Les
femmes i1'ont pas le rnêine privilège, à moins
qu'elles ne l'obtiennent par l'aGrorité de la juftice.
Ce qu'il y a de plus fâcheux pour elles , c'eft
-qu'en les congédiant , un 1nari peut les forcer de
prendre leurs enfans :1 & de fe charger de leur
entretien.
Les Coréens ont be_àtttoup d'indulgertce pour
/ leurs enfans , & n' €n font pas moins tefpeél:és.
On ne voit pas régner la 1nêrn.e tendre!fe dans les
familles d' efcla ves, parce que les pères font accou~
tuinés à f e. voir enléver leurs enfans auilitôr que
l'âge les renà capables de travail. Les enfans qui
naiifent d'un hon1111e libre & d'une femme efckve ,_font- co;1damnés à l'efclavage. Ceux ·dont le
père & la mère font efclaves , appartiennent au
.maître de leur n1ère.
z·
Tonie PJJJ.

;s4 HISTOIRE GÉNÉRALE
A la mort d'un· hoinme libre, fes enfans pren..;
Corée.
nent le deuil püllf trois ans , pendant lefquels ils
ne vivent pas moins auftèrement que leur5 Prêtres. Ils ne peuvent exercer auam emploi dans
cet intervalle;. & s'ils occupaient quelque pofte,
ils.font obligés de le iqüirrer. La loi ne leur permet
pas n1êrne de. èoucher avec leurs . femm~. Les
enfans quiJeùr naîrraiènt pendan~ le cours de ces
trois ans , neferaient pas légirimes. La colère, les
querelles , l'ivrognerie , palfenr alors pour des
crimes. Leurs habits de deuil fonc une longue
robe de chanvre , fur une efpèce de cilice ) catn'pofé de fil tors prefqu'auffi gros que les fils d'un
cable. Sur leurs chapeaux , qui font de rofeaux
verds entrelacés , ils portent Wle corde de chan•
vre au lieu de crêpe. Ils ne mar~henr point fans
une grande canne ou· un long bâton, qui fert à
faire diftinguer de qui ils portent le deuil. .La.
canne. inarque la mort d'un père, & le bâton,
celle d'une mère. Ils ne fe lavent point; auffi les
ptendrail:-on alors pour des mulâtres.
Attffitôt qu'il eft mort quelqu'un dans une
fa1nille , les parens courent &.ns les rues·en pmrf.;...
fant des cris & s'arrachant les cheveux. Ils enter.rent le mort avec beaucoup de foin, dans quel.,..
qu'endroit d'une montagne choiiie· par leurs devins.
Les corps font renfennés dans un double cercueil
de deux ou trois doigts d' épaiffeur , pour en1pê;-:
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·cher que l'eau n'y pénètre. Le .cercueil fupérieur

~!!!!"!!!!!
eft orné de peinnues & d'autres embelli1feniens, Code.

fuivant la· fon:une de chaque famille.

Les Coréens enterrent ordinairement leurs morts
dans le cours du printemps ou de r anr-0mne. Ceux
qui meurertt pendant l'été font placés fous une
hurre de chaume , élevée fur quarre piliers., pour
attendre que le te1nps de la moiif0}1 foir paffé.
• Lorfque celui' de l'enterrement eft arri'Vé , on l(j
rapporte .t fà maifon , & l'on enferme avec lui,
clans le cercueil , fes habits & quelques joyaux.
Enfuite, après avoir _employé toure· Ia nuit à fe
réjouir , on part à la pointe du jour avec le corps.
Les porteurs chantent & gardent une certaine
roefure. dans leur marche, tandis que les parens
& les âmÎs font retentir l'air de leurs lamenrath;lrts. T roi$ jours après cerre cérémonie, le con~
voi retourne au tombeau du mort, pour y faire
quelquès offrandes. La fcène fi11ir par un grand
rêpàs , où totit le monde paraît fort joyeux. Lei
foLfès tt'@nf que cinq ou Jiz pieds de profondeur
pour les g@s du commun ;·mais celles des pe.rfor1nës de qùâl.ité font des eveaux: de pierre, fur
lefquels Ori plac;;e leur fta.tue , ave-<:: une infc.::ription
aa~àeffOtïS, qui contient leurs noms, leurs qua. .
lit'ês & leurs èniplois. Chaque .:mois, au remp$
de la pleine lune, :on coupe l'herbé qui croît fur
lé tomheàu; & les offrandes fe renouvellent; ·c'eft
Zij
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phis grande tète des Cotêens , après celle de

===~·=:"· la
Corée.

"

la nouvelle année. ··
Lorfque les enfans ont rendu à la mémoire de
leurs pères tous les devoirs établis par l'nfage, le
fils aîné prend poifeffion de la maifon paternelle
' & . de toutes les terres qui en dépendent. Le refre
eft divifé entre les autres fils; mais Ha1nel & fes
compagnons n'apprirent .pas que les filles euifenr
jamais la moindre part à la f ucce!Iion, parce qu'en •
Corée une ·f emn1e n'apporte que f es _habits ·en
mariage. Un père , à l'âge de quatre-vingt ans ;
f e , déclare ·· incapable de l'adminifrration de fa
famille , & .cède à fes enfans la conduire de f on
bien. .Alors l'aîné prend poifeilion de la maifon,,
en fait bâtir une autre aux frais communs de la
famille , pour y loger fon père & fa 1nère , prend
foin de leur fubfiftance , & ne ce lie jamais de les
traiter refpeétneufe1nenr.
·
La nobleife Coréenne , & tons cèux qui font

nés libres , apportent beaucoup de foin :i l' éduèation de leurs enfans ; ils leur font apprendre de
bonne heure à lire ·&;. à écrire. Leurs inéthodes
d'infrruél:ion ne fon11pas rigoureufes; ils infpiren~
aux écoliers une haute idée du favoir & du mé.:;
ritè de .leurs antêrres ; ils leur repréfentent com~
bien il efi: glorieux de s'élever .l la for tune - pàt
cette voie. Ces lecons
excitent l'émulation
& -le ·
,
goût de l'étude. Toute la doétrine des Cùréens
-
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confifte clans l'expofirion de quelques; aaicé_s qu'on --.Jeur donne à lire. Cep!!ndârir , outre -cette érude Corêe.
particulière , il y a dans.:, chaque ville. un édifice,
où; fuivant l'ancien ûfuge, auquel· couté la Nation
eft fort attachée , on aifemble la jeune~e P'?ur lui
faire lire l'hifloire du pays , & les .procès dèS perfonnes célèbres qui ont éré·punîes de mort ·pour.
leurs Trimes.
, _ . _ . ~. Dans chaque province ,. il y .a. toujours deux ou
ttois villes où l'on rient des a!femblées annuelles.
Les écoliers s'y rendisnr pour obtenir quelque en1ploi par la plume ou par 1' épée~ Chaque GouverI
"
I'
•
I
de
/
neu~ nomme des deputes , qui iont c~ges
l'examen. Leur choix tombe fur. les plus cl.i.:,CTiles ;
& fur leur té1noignage on écrit au Roi , qui àifttibue les emplois à. ceux donr on lui fair ronnaî! ~
I ::~
tre le mérite. Les vieux Officiers qui n'ont encore
poifédé que des en1piois civils & militaires, s'ef.forcent alors de fe faire employer tou,r à la. fois
dans ces deux profef1ions , pour groilir leur revenu ; mais ils ne parviennent quelquefois-qu'à fe
ruiner , par les préfens & la dépenfe qu'ils font
obligés de faire pour f e procurer des f uffrages.
Ceux qui meurent dans· les pourfuites de l'ambi.. tion , font ordinairement fort fatisfairs d' obtenû:
en mourant le titre de l'emploi qu'ils ont folli-:
ciré, & regardent comme un honneur d'y avoir
' ' nommes.
'En genera
' ' l, .
If"".
ete
ce gouverneinenr renem.
z iiiJ
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ole à œhii de la Chine , ,autant qu'un petit pays
p€Ut imiter un grand Empire.
Leur caraél:ère d'écriture~& leur <ltirlunédque
ne s'apprennent pas façilement; ils Qllt pli1fieurs
mots pour exprimer 'Wle inê1ne t.:hofe, & le fens
dépend Je la prononciatÏOp , ainfi qu'à la Chine.
Il y ~ trois fortes d' écrir.u~e~ da1'ls la Corée. La..
première reifemble à celle de la c~ & d11
Japon: ,~..ceft cèlle qui eO: e.n ufage pour l'irnpref-

iîon des. livres & pour les affaires publiques. L:i·
feconde 11'..eft pas différence de l'~çfÏturec9mmune·
de l'Eurnpe. Les Grands & les Gouvt:nienrs l'eln...
ploient pour répondre aux placets qu'on leur préftnte , pour faire leurs notes fur les lettres du
peuple. La rroifïè1ne, qtÙ efr la plus groffière,
fert aux fen1mes & au peuple. Elle efl: plus_ aifée ·
que les .deux prcmiéres. Les Coréens ont un grand
no111bre d'anciens livres , f oit impritnés ou manufcrirs, à la confervation. defqnels on veille fi .
foigneufemenr , que la garde n'en eO: confiée qu'au.
frère du Roi. Plui.ieurs villes en ont les copies
en dépôt, par précaution contre les ravages du feu.
La connaiifance qu'ils ont du inonde eft fore
imparfaite. Leurs Auteurs 'àtrurent que la terre
eft compüfée de quarre-vingt quarre mille pays.
Mais ces f uppofitions trouvent peu .de crédit
parmi les habitans. " Il faudr'.lit donc, difent-ils,
" compter pour un pays la moiµdre üle & le

D E S V 0 Y A G E S. .
,, plus méprîfable écueil; ca~ peur-on s'imaginer
1> autrement que le foleil fuffife poni:: éclairer tant
., de régions en un feul jour ,, ? Lorfque les Hollandais leur nommaient quelques Royaumes, ils
fe mettaient a rire , en leur difant que c'était
fans . douce des villes ou des villages 7 parce que
la connailfance qu'ils ont des côtes , ne s'étend
point au-delà de SianJ. , où leur comnJ.erce fe
borne. Ils font perfuadés en effet qu'il n'y a que
douze Royaumes dans le monde , ·ou douze contrées , qui étaient aucrefois f oumifes à la Chine~
& qtû lui payaient un tribut; mais qui ont fecoué
~ joug depuis ia conquête des Tartares , parce
que ces nouveaux Maîtres n'ont pas été capables
de les rontenir dans la foumiffion. Ils donnent
au T arrare le nom de .1 iekfe & d' Orankay ; à la
Holianàe, le nonl. de Nampankouk, qui eft celui.
que les ] aponais donnent aux Portugais comme
aux Hollandais , parce qu'ils ne les connaiffent
.
pas nue.ux.
Us tirent leur almanach de la Chine , faute de
hunièresa pour le compofer eux-mênJ.es. Ils impri~ent avec des planches gravées, en plaçant le
papier entre deux planches , & tirent ainii la
feuille. Leurs comptes d?arirhmérique fe font ave~
.de petits bâtons de bois, comme en Europe aveé
J.es jetons. Ils ne favent pas tenir de livres de
.co1nptes; mais lorfqu'i!s achètent une chofe, ils
Z iv
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en marquent le prix par-deffous j & marquant de
même l'ufage qu'ils-en fo11t, ils calculeNt fort bien
la perte ou le profit.
· ..
Ils divifenr leurs années par les lunes , & tous
les trais ans , ils ajourent un. 1nois d'intercalation.
Ils ont des forciers , des devins ou des charlatans,
qui leur apprennent fi leurs morts font en repos
·ou non , & fi le lieu de leur fépulture leur con-

vient. La fuperfticion eft fi exceffive fur ce point,
que fouvent. on leur fait changer deux ou trois
fois de tombeau.

Les habitans c\e la Corée.n'ont guères:d'autre
commerce qu'avec les Japonais- & les Infulaires
de SuiG1na, qui ont un inagafin dans la partie
inéridionale de la ville de Poufan. C'eft d'eux que
les Coréens rirent leur papier, leur. bois de par....
fu1n, leur alun, leurs_ cornes de bufl:1es, & d'au~
tre.s 111archandifes que les Chinois & les Hollandais vendent au Japon. En échange, ces étrangers
prennent les produél:ions de la Corée & les ou~
'
vrages de fes inanufaél:ures. Les Coréens font auûi
quelque con1merce avec les parties feptentrionalœ
de la Chine , ·en linge & étoffes de coton ; mais
les frais en font confid~rables , parce que le che....
inin . ne f e fair que par terre , & qu'on emploie
des chevanx pour le tranfport. Il n'y a que les
riches marchands de Sior qui pouffent leur com...
.

•

.

men:"f! Jufqn' à Pékin , & ce voyage leur prend au
-
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DES VOYAGES.
Les Coréens i1~ connailfent pa5 d'autre mon- .=~~=

noie que . leurs kafis : c'eft auffi la feule qui ait Corée.·
cours fur les frontières de la Chine. L'argent paffe
au poids en petits lingots, tels qu~on les apporte
du Japon.
Hamel doute fi la Religion des CrJréens · en ·
mérite· le .nom. On voit faire au peuple des grimaces ridicules devant leurs Idoles , mais avec
peu de véritable refpeél:. Les Grands leur rendent
encore moins d'he1nneur, parce qu'ils ont plus
d'efi:ime pour eux~mêmes, que pour leurs Idoles.
lorfqu'il meurt quelqu'un de1eurs parens ou de
leurs amis , ils s' affemblent pour honorer le mort
clans la cértmonie des offrandes que le Prêtre fait
à fon image. Souvent ils fon~ trente ou quarante
lieues pour ailifi:er à èette ·cérén1onie , da.J.S la
feule vae d'exprimer leur conlidération pour le
mérire , & de faire éclater le fouvenir qu'ils en
confervent. Dans les fêtes, lorfque le peuple fe
rend aux Temples , chacun allu1ne un petit morceau de bois odoriférant, qu'il place devant l'Idole>
dans un vaiffeau deftiné à cet ufage , & fe retire

après avoir fait une pr~fonde r~vérence : c'efl: en
quoi confifte tout leur ctÙte. Ils croient d'ailleurs
que le bien fera récompenfé dans une autre vie ,
·&qu'il y aura des p~itions pour le vice. Ils n'ont
ni prédication., ni myftères : auffi ne voit-on
ja1nais parmi eux de difp~re fur ia Religion. Leur

'
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foi & leur pratique font unif9rmes. L' qfliçe ·du
Cotée. Clergé eft d'offrir , deux fois le jour , des parf'\llJli
aux Idoles. Les jours de fête , tous les E..eligiem:
de Lduque maifon font beaucoup de brqit , ~v~~
des tambours, des baflins & des chaudrons. Ç'f.!ît
aux contributions du pv;uple· qu'ils doive.nt lçurs
Monaftères & leurs Temples, dont lÂ- plûpirt font
µrués fµr des montagnes.· Qu~lql!es-q.ns co11.tien11erir jufqq' àcintt ou fix ce11s Religiem: ; & 1~ nombre de cett.e efpècede Prêtres ctl li gra.nd, qti'on en
voit jufqu'à. ti:ois & quatre nûlle d;ms le diftriÇt de
plufiems villes. Ils font divifés comme en efcoua"'."
des de dix, de vingt , & qqelquefois de trente_.
Ç' eft le ph.1s vieux qui gouverne & qui ~ droit de
faire punir les ~gligences par la baftom1ade. S'i}.
eft.quf!frion d'un criib.e_ odieux, le coupable eQ;
livré au Gouverneur
de la ville. Co1nme tour le.. .
·:
monde a la liberr-é d'embra!fer· cette profeflion ,
la Gorée eft re1nplie de Religi~ux, d'autant ph1s
qu'ils pnt_ la liberté d'abandonner leur érar, lorfqt1'il comm~nce à leur déplaire : cependan~ la
plûparr ne font pas beaucoup plus refpeétés qqç
cl.es efdaves. Le Gonverne91entl~s accable _de taxes,
k les atfujettit à des trava11x:~
Leurs fupérieurs ne laiifeµt pas de jouir d'une
. grande confidération, fur-rqu.r lorfqu'ils ont qu~l
que favoir. Ils vont de pair avec les .gran~ dti
Royaume. On. les nomme les Religieux du Roi,
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Ils parrenr fur leur habit la marque de lell{ Qrdte.
Ils .oui

nes? ~

le P"uvoir de juge_r les Officiers fubalter-

de faite leurs viiites à cheval. Ces Reij...,.

gj.ea.i: fc: r#ènr ~ t-êrç 8' la b!trbe. ll~ ne peuven'
rien 1Jla:nger qui ai~ ~J,.1 vi~ -~ ni entretenir de corn.,.
merçe -avec les fernm~s. - Ceux qui -violent ce$
règ~, fontc9µcb.,n11~és ~ la baftonnade, & ba~
de }eµ.r~ Monaftères. t'.n recevant la. ronfure , qq ·

reçoit fiu: le bras l'impre.ffion d'une
n1arque qui ne s'efface jamais. Il travaille, ou il
e~er'c -qqelqiw profeffion pour ga~ner fa vie.
Quelques-un~ pr~n.nent le 'parti de mendier ; mai$
en gitir~l le$ Monaf1-~r~s obtiennent peu defeç9urs des Gouverneurs. On y élève les enfans _,
c'eft-i.-dire , qu'ils y apprennent à lite & éçrire.,
S'ils çol}fcp_tent .t recevoi;; la ro.nfµre , on les
reti~nt" an fervice du Monafrère , & le profit de,
le1,1r 1.;ravgjl app<i.rriçnr à leur Monafrère; mais ils
deviennent libres à fa mort. Ils héritent de tout
fon bien , & portent le deuil pour lui com1ne
pour leur propre père.
On diilingue une autre forre àe Religieux , qui
ùbftierinent cle chair ço1nme les précédens , Bç
qiü. ~· ei-nploient au fervice .des Idoles , mais qui
ne font pas rafés, & qui ont la liberr-é de fe marier.
Ils croient- , par tradition , qu,'anciennement le
genre:-humain n'avait qu'un langage; mais que la
confitiion des langu,es e!t venue à.l'occaG011 d'uu,e
Religi~

Cotée.
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tour qui fur enrreprife pour monter au Ciel. Les
Corée. nobles de la Corée fréquentent les Monaftères ,
pour s,y réjouir avec des femmes publiques-qu'ils
y trouvent, ou qu'ils y mènent; parce que la plupart de ces lieux font dans une fituation délicieufe,
& que la beauté de leurs. jardins devrait les' faire
nommer des maifons de plaifance , plutôt que des
Temples; inais Hamel n,accufe de ees défordres
qu~ les Monaftères du co1nmun , où les Religieux
- aiment beaucoup à boire.
Sior , Capitale du Royaume , contient deux
1
Monafrères de femmes, dans l'un defquels on ne
reçoit que de jeunes filles de qualité ; l'autre en
adn1et d' nn rang inférieur. Elles font toutes rafées,
& lenrs devoirs ne font pas différens de ceux des
hommes ; mais elles font entretenues a:µx dépens
du'Roi & des Grands. Deux ou trois ans avant le
départ des Ho!lan:dais , elles obtinrent du._ Roi la
permiffion de fe marier.
Ce Royaume efr tributaire des Tartares orientaux , qui en firent la conquête avant celle de la
Chine. Ils y envoyent trois fois chaque année un
A1nbalfadeur , pour recevoir le tribut. À l'arrivée
de ce Minifi:re, le Roi fort de fa Capitale, Jl.Vec
toute -fa Cour , pour le recevoir , & le conduit
jufqu'à fon loge1nent. Les honneurs qu'on lui'
rend de toutes parts , parail.fent l'emporter fur _
ceux qu'on rendàu Roi même. Il efr précédé par
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des Muficiens ,~ des Danfeurs & des Voltigeurs , ~~~
qui s'efforcent de l'amufer. Pendant tour le temps Corée.
qu'il palfe cl la Cour., routes les rues, depuis fon
logement jufqu'au Palais, font bordées de Soldats
cl dix Où. douze pieds de· difiance. On nomme
deux ou trois perfonnes, dont l'unique emploi eft
de recevoir des notes écrites qu~on leur jette par
la fwêtre de l'Ambaffadeur, & de les porrer au
Roi, qui doit favoir .t chaque moment ~e quoi
ce Miniftre eft occupé. Il étudie rôus les moyens _
de lui plaire , pour l'engager à faire des récits
fa vorahles au grand Kan de la Chine.
Mais quoique le Roi de Corée reconnaiffe fa
dépendance de !'Empereur, par un· tribut , fon
pouvoir n'en efr pas moins abfolu fur fes propres
fujets. · Aucun d' enx , fans excepter les Grands ,
n'a la propriété de fes terres. Ils en tirent le revenu '
fous le_ b_on plailir du Roi, & pour le temps qu'il
lui plaît, c01nn1e celui qui lenr revient de la inulritude extraordinaire de leurs Efclaves. Quelquesuns en ont deux ou trois cens.
Le Confeil du Roi eft compofé des principaux:
Officiers de mer & de terre. Il s'alfemble chaque
jour ; chacun doit attendre qu'on lui demande f on
avis, & ne fe n1ê;le d'aucune affaire, fans être
appellé. Ces Confeillers tiennent le premier rang
auprès du Roi> & confervent leurs emplois juf.

.
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qu' ~ rage de qaatre-vingt àns ' lotf'lu'ils ont une
Corée. bonné tondûiié. L'ufage eft lè même pour tous
les Officiers inférieurs de ia Cour. On ne les
quitte que pour monter plus haut. 1ès Gouverfieurs des Places &. les Officiers fùbaltérries changent tous les ttois ans ; mais il y èh pèù qui
fervént jufqu'à la fin de leut réttnè , pàtcé que2
fur l'tcèufation dés furvèillans quê le Roi ethrè....
tient de .routes parts, ·la plnpârt font eaffés. pout
tfuelqu:e fàute dans l'adminift:tadôn.
Lorfqtte le Roi ·forr dl1 Pàlais , il eft accon;-..
pagné de route la nobleffe de· fà Cour ; chacun
perrè lés fii:.itques de fort rang , qui ccmJifrent
dans uné piètë dè braderie p:tr devant & pat
derrière , ünè robè de f oiè nôite , & une éclt::trpe
fort large ; d'àurres fetinent le Cdrtègé en bon
èrdte : il ell pretéllé par divers Officiers à pied
&. i cheval , ·dont les uns portent des· enfeignes &
des bannières; tandis que d'autres jouent de divers
inftrümens guerriers. La garde du corps, qrti vient
enfaite , eft co1npofée des· principaux botttgeois de
la C:tpitale. Le Roi efr an centre , porté fous un
dais fott tichê. Chacun garde un profond filence,
& la ph1pârt des Soldà.ts po.rtent ùn petit b1ron
dans leut boùèhé, afin qu'on ne puiife les a:ccufer
. d'avoir fait· le moh1dte bruir. Si le Roi pa!fé
devànt qùelqu'un, feit Officiers, ot1 Seklats, ils

*
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font obligé~ de .tourner le dos , fans ofer jeter
fur lui le moindre regard, & fans ofer même
routfer. Devant lui marche un Secreraire d'Etat,
eu quelque autre Officier de diftinél:ion , avec
une pLrire boëte dans laquelle il mer les placets
& les mémoires qu'on lui préfente au bout d'une
€~e, ou qu'il voit fufpendus aux murs; de forte
qu'on ne voit jamais de quelle main ils lui viennent. Ceux qui pendent aux murs lui font apportés
par des Sergens , qui n'ont pas d'autres fonél:ions.
Le Roi fe fair préfenrer routes ces fuppliques -:l
f on retour , & les ordres qu'il donne à cette
occafion , font exécutés fur le champ. T oures les
poÎ:tes & les fenêtres font fermées dans les mes ,
par lefquelles il fait fa marche. Perfonne n'aurait
la. hardieffe de les enrr'ouvrir , encore moins celle
d.e regarder par-deifus les murs & les palilfades.
Le Roi Je· Corée entretient dans fa Capitale
nn grand nombre de Soldats :i dont l'unique occupatîon efr de veiller à la garde de fa perfonne,
& de l'efcorrer dans f es marches. Les Provinces
font obligtes d'envoyer une fois tous les f epr ans,
il leur tour , tous leurs habitans de condition
libre , pour le garder l'efpace de deux mois. Chaque Province i fon Général, & fous lui quarte
ou cinq Colonels , dont chacun a fous foi · le
inême nombre de Capitaines. Cha:que Capiraine
r

~~~
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~=~ eft Gouverneur d'une Ville OJ.1 de quelque· Fort.
Corée. Il n'y a pas de village du moins qui
foit com....

ne

mandé par un Caporal , qui a fous lui une forto
de Déce1nvirs, ou d'Officiers, dont le comman-dement s'étend fur dix ho1nmes. Ces Càpora.ux
doivent préfenter une fois 1'an , à leur Capitaine j
la .lifte du peuple qu'ils ont dans leur J urif..diél:ion.
· La cavalerie Coréenne porte des cuiralfes &
des cafques , des arcs & des Hèches , des fabres
& des fouets armés de pointes de fer. Les armes
de l'infanterie font le corfeiet & le cafque ,
r épée & le monfquet ou la derni - pique ; les
Officiers n'ont que l'arc & les flèches. On oblige
les Soldats ~e f e pourvoir , ;t leurs propres frais ,
de cinquante charges de poudre & de balles.
Chaque Ville fournit auili, à fon tour , un nombre de Religieux , pout garder & entretenir à
leurs dépens les Forts & . les Châteaux qui font
ftrués dans les défilés ou fur. les revers des 1nontagnes. Ces Religieux Sol_dats palfent pour les ·
meilleures troupes de la Corée. Ils obéiifent
des Chefs tirés de leürs corps , qui leur font obferver la m~me difcipline que celle des autres troupes. AinG le Roi connaît f es forces jufqu'au
dernier ~omme. On efl: diîpenfé du fervice t1
l'âge de foixante ans , & le~ enfans prennent
alor$

a
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ttlors la p'Iâce qe leur père. ·L•ombre. des habi_...

tans libnis qui ne font point au fervice du Roi ;

& qui n'y ont jamais été; joint à celui des ef~lar
ves ., forme environ la moirié de la nation.

La. :::.:orée étant environnée prefque. entièrè"'
ment par la mer ; chaque ville du Royaume eft
obligée d'équiper & d'entretenir un vaiifeau..
T oµs les bârimens Coréens ont deux mâts , .&
trente ou. quarante ra1n$ ; dont chacune eft fervie
/

.

par cinq ou iix hommes. Ainfi c.haque vaiffeau
n'a pas ni.oins de trois cens hommes , tant pour hi
_manœuvre que pour le combat. On y voit quel""
ques petites pièces de c~non , & quantité

df fetŒ

artificiels. Chaque. Province a fon Amiral; qui
fait· la revue des vaiffeaux une fois r année ; &
qui en rend compte au grand Amiral. Quelque
fois le grànd Amiral lui""même eft préfent à fd
revues. Les Amiraux parricufiers & leurs Officiers
f ubalternes , qui manquent .1 leur devoir; font
punis dé mort, ou. par le banniifemenr.
Les revenus du Roi, pour 1'€nrretien de fà
maifon & de f es forces, confifte~t d<i..'ls lès droÎJ:S
qui fe lèvènr fur toutes les produétions du pays.;
& fur les marchandifes q,u' en y apporte par mer,
On trouve dans routes les Villes & dans tons les
'tillages, des 1nàgafins pour la dixme, que lgs
Ferilliers rcyaux > gens néaJlillOÎns de r otdïe èdfii-'

Totnt YIJI_.
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~~~~ . mun , recueillenWtu temps de la Pldi!fon , avant
Corée. que les biens de la terre foient-fortis du champ.
Les Officiers publics font payés de .leurs appoinretnens fur les produétiôns des lieux de leur réfr<lence. Ce qui fe lève dans les Provinces eft affigné
pour le paiement des forces de mer & de terre.
Outre cette dixme, tous ·ceux qui ne font point
enrôlés dans la Milice , doivent employer trois
jours de l'année au rraTaiL que !eur pays leur
impofe. Chaque Soldat, Fantaflin, ou Cavalier,
reçoit .tous les ans , pour fe vétir , trois pièces
d'étoffe de la valeur de d~-huit fchellings. C'eft
une ~artie de leur paie dans la Capitale ; on ne
connaît pas, dans la Corée , d'autres droits ni
d'antres taxes.
·
La jufrice s'y exécute fort fevèrement ; · un
rebelle efr exterminé avec tonte ft race. Sa maifon
eft démolie , · fans qhe perfonne ofe la rebâtir.
Tous fes biens font confifqués; rien ne peutfauver
d'un châti1nent rigoureux cehù qùi forme la moindre objeétion contre fa fentence. C' efl: de quoi les
Hollandais fi1rent fouvent témoins.
· Une fen1me qui tue fon mari , efl: enfeveliœ
toute vive, jufqu'aux épaules_, au milieu d'un
grand chemin, & l' 011 place pr.ès d'elle une hache ,
dont tous les palfans, qui ne font pas de. l'ordre
1

de la nobleffe , doivent lui donner un coup fur la

0
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t&te jufqu'à èe qu'elle ait expir;!. Les- Juges de -. ,- -·sa

la. Ville ·oq le crime s' eft éommis. ; f6nt interdits
pont un temps• La Ville même efr privée de fon
Gouverneur;. & tombe dans la_ dépendance -d'1111e
autre Ville ; ou, ce qui peur lui arriver de plus
favotabl~ ., elle demeure fous le commandement

d'un particulier~ Les Loix impofent la même
punition aux Villes -qui fij;_ mutinent cantre leurs
Gouverneurs , Qu qui envoient !:ontre eux à la
Cour des plaintes mal fondées.
Un hQmme -a. le pouvoir de mer fa femme ~
ÏPrfqu'il hi furpre11d en adultère, ou dan5 quelque
défordre odieux , pourvu qu'il prouve le fait. Si la
•
·femme eft Efclave, le mari en efr quitte pom
payer trois fois fa valeur au Maître. Les Efclaves
qui tuent. leur- Maître, font livrés :1 de cruels
fupplices; mais un Maître efr en dr6ir d'ôter la
vie à fon Efclave, fous le plus léger prétexte. La
puill,tion du -meurtre efi: fingulière. Après avoll:
long-temps foulé le criminel aiix pieds, on prend
_ du vinaigre , - dans l€quel on a lavé le cad<l:vre
pourri du mort, ori lui en fair avaler avec un
entonnoir, & lorfqu'il en eft bien rempli, on lui
frappe le ventre à coups de ·biton , jufqu'à œ
EJ:U'il expire. Le fupplice des voleurs, eft d'êa:e
foulés aux pieds jufqu'.i la mon.
Un honub.e lihre qàon furprend au lit avec:
A a ij

·r:
r_
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une femme mariée, eft enlevé nud , fans -autre· Corée. habillement qu'une petite paire de caleçons. On
lui barbouille le vifage de chaux ) on lui perce
•
chaque oreille d'une Hèche; on lui attache fur le
dos une fonnette , qµ'on fait retentir ·dans tous·
les carrefours où· il eft expofé ; & cette pq.nirion
finit ordinairement par quarante ou cinquante
coups de hl.tons , qu'il reçoit fur les feffes. On
accorde un caleçon aux femmes, lorfqu'elles font
condamnées au· même fupplice.
Les Coréens font naturellem~nt paffionnés
pour -les femmes, & li jaloux, qu'un mari accorde
rarement i fes meilleurs amis la liberté de voir
la fienne. La Loi condamne à mort un homme
marié qui eft furpris avec la femme d'un autre ,
fur-tour entre les perfonnes de diftinétion. C' eft
le père même du criininel , s'il eft vivant , ou
le plus proche de fes parens ," qui doit être fon
exécureur. On lui laiffè le choix du geme de mort;
ordinairement les.- hommes demandent d'être
percés au travers du dos , & les femmes d'être
egorgees.
_
Ceux qui ne ·paient pas leurs créanciers aa
terme dont ils font convenus , reçoivent deux ou
trois. fois par mois des coups fu~ les os des jambes , jnfqu'à ce. qu'ils aient trouvé le moyen
d'acquitter leurs-dettes. S'ils _meure.nt fans avoir
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rempli cè devoir, leurs plus proches parens doivent

-payer pour eux , ou fubi~ le même châtiment.
-Ainfi perfonne n'eft expofé-à perdre ce qui lui
eft dû.· La· plus légère punition dans la Corée ,
eft la baftonnade fur les feffes , ou fur le gras des

ja1nbes. Elle n'eft pas même regardée comme
une tache , parce qu'elle y eft- fort. commune, &
qu'une parole -prononcée , mal-l- prcpos fuffit
quelquefois pour la mériter. Les Gouverneursinférieurs & les Juges fuhordonnés ne peuvent
condamner perfonne à ~ort, fans en informer le
Gouverneur de la Province , ni faire le procès

aux prifonniers d'Etat, fans la participation de la
Cour.

. Chaque année les Coréens envoient u..n Amba!fadeur à la Chine pour recevoir l'Almanach
Chinois. Lorfque leur Roi meurt , ou qu'il abdique la Couronne, l'Empereur dé la Chine confie
à deux de fes Grands la commiffion d'aller donner
au Prince héréditaire le titre de Quay-vang, qui
lignifie Roi.. . Si ·le Roi mourant appréhende
quelques différeiids pour la fucceflion ,, aprts fa
n10.rt , il fe choiiit un héritier dont il demande la
confirmation à l'E1npereur. Le Prince qui fuccède , reçoit la couronne à genoux-, &- fait aux
Com:.niifaires Chinois des préfens réglés par
l'ufage, auxquels il ajoure huit mille lyangs en
•.\a iij '
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argent : enfaite il envoie fon rrîbur ~ 1'.Empereur
.de la Chine, par un Ambaffa.deur; qui baiffe le
fronr jufq1l<l, rerre devant ce .Prince; & fa femme
_attend la penniffion du mêllJè Monarque >. pour
prendre la qualité de Reine.•
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SECONDE PARTIE.
A: S I E ..

LIVRE- CINQUIE.ME,.

'

TART AR I E ..

CHA PITR.E PREM-IER.
Tartarie- Chinoife _,_Tartares Manclieous; }rfogols
. _ noirs,, - Mogols jaunes ou Kalkas..

LE pays_ qui porte e~ général le nom de grande ~=~

T arta.rie ,_ eft d'une vafte. étendue. Ses bornes ,. à. T anarîe.
l'Eft, font l'Océan orient~. A l'Oueft, il eft bordé
par la mer Cafpienne.:io &par les Riv:ières de ]rJ.lt
& de T qhol _, q_ui le féparent de la Ruîiie ; au..
.li. a i-v:

'

.

,

f!!!!'!'!~~ Jiord,pai; la Sibérie Rulfe; a11Slid, par le Roya1i1~·e
.de Kar!lfme, les deux Bllkkaries, la Chine & la
.

•

•

!

'Çorée, Il prend ainfi plus de la m\iitié de l' Alie , .
de l' Oueil: à l'til, l' efp<tçe de près 'cent dégrés
de longitude entre le . trente""'feprième ,& le cin"' ·
·quante-einqtüè1ne t{égté de laritud.~ du NQrd. ,
· La grande Tarr4rie peut Je divifer en deux
parties ; f<tvoir, la T~tarie- Chinoife, au Sud..,
,Efr) la Tarrarie indépendante, au Sud-011eft. La.: .
î artflrie Chi.Qoife,,. çomprend le · pays des Man,,.
çheo1is & celui d:S Mogols ; çes derniers fe divi~
fertt en Mogols noirs & Mogols jaunes, ou Mogols
Kalkas. Lés noirs font féparés des jaunes pàr le
grand défert, appellé Chamo, par les Chinois, & ·
Coby par les T arrares.
Pendant plufieurs fiècles , les Mogols n'ont été·
çonnus que fous le 110111 de Tures que leur don-.
nèrenr les Grecs de Confranti.nople.. Au treÂ?:iè111e
ftècle , éranr conduits par Gengis - kan , ils fe
rendirent célèbres f OllS le 11011'\ de Mogol~ &- d~
Tarr4res .~ q1ù érf}ient cçux de l~urs .. principal~s
hordçs.
.
-
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·

•

pays des Tarrare:>.Mancheous efr divifé en
frois grands Gouvernemi;;ns ; Chin-yang ou Mug:,.,
(!en-; Kir:in...,,ula ~ & Tjir...,fikar., marqués dans l~
Çar~.
·
L~

que les Mancheous appel..,
Mu§dçn, ç-01nprend. to\tt l'apcien Jvtau:to.nt-
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Il a -pour- bornes au Sud la grande muraille de la
Chine. A l'Eft, au Nord & à l'Oueft , il n' efr'
fermé qµe par une palilfade de bois , h~ute de fept
ou huit pieds ' & plus propre amarqu~r fes limiçes
ou à contenir les brigands , qu'à -défendrè le paffage
contre une armée. Les portes n'ont pas plus de
force, & ne font gardées que par un petit nombre de Soldats. Le no1n de muraille que les Géogiaphes Chinois ont donné. à cette paliifade , a
fait placer mal-à-propos dans quelques Cartes la
Provfuce de Lyau-tong , ·en-de-çà de la grande
muraille. ConHne les habira,ns de cette Province
ne peuvent quitter leux pays , ni entrer dans la
Chine faris la permifiion des .N1andarins ,, ce
Gouvernement palfe pour un des plus lucratifs.
Il conten~it autrefois. pluiieurs places fortifiées ;
inais étant deven~es inutiles fous les En1pereurs
Mancheous-, elles font ton~bées prefque en rtùne.
La Capitale du pays fe nomine Chin - yang$
ou Li1â.ugden. Les Mancheous la regardent· coa1ine
la Capirale particulière de leur Nation. Depuis
qu'ils font maîtres de la Chine, non - iènle111enc
ils l'ont ornée de plufieurs édifices publics,& I(:mplie de magaiîns, mais ils y ont établi les ruêmes
T rîbunaux fouverains qu'à Pékin , :i .r exception
de' celui quife nomine Li-pu. Les Tr~bwiaux ne
font c-ompofés que d.'habitans naturels dn pays.
& cotis leqrs a&es f011t éccits en ·1;ingue & e~

·1,:·

'*.·'-.~·

1i' ~-

~

·3 73 H I S· 'F 0 1 R E G É N É R A L E
~~=;: caraétères Mancheous. Ils. font fouverains ·&
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Tarrarie. Lyau - tong & de coutes les autres partiès de la
T arrarie , qui font immédiatement. f ujetres de
l'Empereut. M,ugden eft aufli la réfidence d'ua

Général T arrare, qui a fes Lieutenans-Généraux ~
& qui commande un é:orps. confidérable de Troupes de la inême Narion. Tous ces avantages y
ayant attiré quantité de Chinois , le commerce
de la T artarie eft prefqne entièrement dans leurs
.
c

mains.

La Ville de Fong-whang-cking eft la meilleure
& la plus· peuplée ; fon .co1nmerce eft confîdérahle , parce qu"il eft comme la clef du Royaume
de Corée. Quantité ·de Marchands Chinois , que
cette raifon y attire , ont <le fort belles. rnaifons
dans les Fauxbourgs. Leur principale niarchandife
eft le papier de coton, qui eft extrêmement fort, ·
fans être moins blanc ni moins rranfparent. Fong~
whang-ching eft gouvernée par un Mancheou,
fous le titre de Houtongtu _,qui a fous lui plufieurs
autres Mandarins, civils & militaires de la inême .
Nation.
En général·' le terroir de la Province eft fort
bon; il produit beaucoup de.froment, de millet,
. de ·racines , & de coton. . Il nourrit un grand
nombre de 1nourons & de bœufs , richeffes plus
tàres dans toutes les. Provinces de la Chine. On
y. trouve peu de.riz, mais les pommes,. les poires;

•
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Tes noix , les châtaignes

•

& les· noifettes

;7'

y croif-

fent abondamment , jufques dans les forêts. La
partie orientale, qui borde le Royaume de Corée,
efl. remplie de déferts & de marécages.
Le iecond des grands Gouvernemens eftcelui de
Kirin-ula; cette contrée eft mal peuplée. On n'y
compte que trois grandes Villes , dont les bâtimens font miférables , & les murs de terre. La
principale eft .fi.ruée fur la rivière de Songari, qui,
portant dans ce lieu le nom de Kirin - ula , le
donne à cêtte Ville & à toute la Province ; car
dans la langue du pays , Kirin - ulte -hotun fignifie
Y'ille de la rivière de Kirin. C'eft la réiidence du
Général Mancheou, qui jouit de tous les privilèges d'un Vice-Roi, & qui commande également
les Mandarins civils & militaires.
'La feconde Ville, nommée Pedne, eft firuée
fur la même rivière, à quarante-cinq lieues NordOuefr de Kirin .... ula - hotun. Elle eft fort inf&
rieure à la première, & la plupart des habitans
font des Soldats Tartares & des bannis.
La troîfième Ville , . que la race règnante contidère comme fon ancien patrimoine l eft firuée
fur la rivière de Hur-ka-pira, qui va fe décharger
au Nord , dans celle de Songari. On ta nemme
vulgairement Ninguta, quoiqu'elle s'appelle prO-~
pren1ent Ningunta. Ces deux mots Tattares > qui
fignifient fept Chefs) expriment l'origine de la

~~=~
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Monàrchie Tartare , qui fut coirimencée par le$
'I'anarie. fepr frères du bilaïeul de l'Empereur Kang-hi..
Ce Prince ayant trouvé le moyen de les établir
"' tous fept dans cette Ville , avec -leurs familles ,
.fe vit b:entôt obéi dµ, refte de la Nation, alors
àifperfée dans les déferts qui s'étendent juf<iu'à
!'Océan oriental, -& divifée en petits ha1neaux ,
_chacun d'une feule famille. Ninguta eft aujour•
d'hui la i:éfidence d'un Lieutenant-Général Manc::heou.
Comalè la précieufe plante du lin -fang ne
croît que dans cette vafl:e Région , & que les
_Tartares Yu-pi font obligés de payer un. tribut
- de zibelines , le mouve1nent eft. confidérablè i
]{inguta ; il y attire des Provinces l~s plus· éloignées , un grand no111bre de Chinois. Leurs maifons & celles des Soldats rendent les Fauxbourgs
quatre fois plus grands que la Ville.. D'un autre
_çôré, l'Empereur a pris foin de repeupler le _pays ,
,en y en envoyant cous les criminels Chinois &
Tartares, qûi font conda1nnés au banniffement.
_ L'avoine , qui eft fi rar~ dans tous les autres
'
pays de l~ Chine , croît ici en abondance , &
fait la nourriture ordinaire des chevaux.. Le riz
~ le[roment_ font peu connus dans 1~ Gouvernement _de Ki.ri.n..,.ula, foit par quelque défaut_~u
terroir, foit parce que les habitans trouvent mieux·
lenr compte, dans lé\ quantité du grain; que da.:11s

.
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fa- qualité. Il eft difficile d'ailleurs -d'expliquer ~~"!!!-!!
pourquQÎ rant de Régions , qui ne font fin1ées Tartaric..
qu'aù quarante-ttoifième , on qilarante;..quatrième
& au quarante - cinquième clégrés -de Iacimde ,
different fi fort d~ celles de l'Europe, rant paur
les faifons > que pour les produétions de la natur~
Le froid commence ici beaucoup plutôt q..à
Paris , où la latitude n' efr guères au-delfous de
cinquante dégrés. Les Millionnaires le trouvèrent
fi vif au commencement de Septembre, qu'étant
le huit à T ondou , ils furent obligés de prendre
des robes doubl~s-- de peanx. Ils appréhendèren,t
m~me que_ le fleuve S aghalianula , quoique fort
large & fort profond, ne fe glaçât jufqu'à. fermer
le palfage à leurs barques. Il fe trouvait glacé,
tous les jo11rs au 1natin , à une diftance confidérable de fes bords , & les habitans les a!furèrent
que bientôt la navigation n'y ferait pas sûre.
Plus on avance - vers l'Octan oriental , plus le
froid s'entretient dans les grandes & épaiffes
forêts du pays. Il fallut neuf jours aux Mit1ionnaires pour en rraverfer une ; ils firent abattre
-quantité d'arbres par les Soldats Mancheous , pour
f e procurer le moyen d'obferver la hauteur du
foleil.
Entre ces vaftes forêts, ils trouvèrent, -par intervalles, de belles valltes, arrofées par cl'excellens
.ruiffeaux , dont les bords étaient émaillés d'une
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grande variété de fleurs, la. plupart communes en
.

Il!!!!!!!~!!
'Iartarie. Europe ,

al'exception du lys jàw1è, qui efl: d'une

couleur èharmante. Les Manèheous ·font paillon-•
nés pour cerre fleur t par fa hauteur & f~ forme ,
elle re_ifemble parfaitement à nos lys blàncs; mais
l'odem en eft plus faible, conune celles des rofes
qj. croiifent dans. les m~1nes vallées. Les plus
beaux lys jaunes fe rrou.vent fepc ou huit lieues
3u-del1 de la paliifade de Lya«-.tong; on en voir
une quantité furprenante entre le quarante-cin~
quième & le quarante-deuxième dégré de latitude,
dans une plaine fans culture, qu.i efr bordée d'un
ç&cé par une petire rivière , & de 1'autre; par une
chaîne de petites montagnes.

Mais de n'>u~es les plantes du pays, celle qui
eft la plus eftimée, & qui attire quantité. de Bora...
nifres dans ces déferrs, c'eft le Jin-fang_, que les
Mancheous appellent Orbota _, c' efi:-à~dire , la
reine des plantes. On vante beaucoup fes vertus,
pour la g1,1érifon de différentes maladies·, & pou.:
rétablir un t-empéran1ent. épuifé. Elle a toujours
palfé pqur la principale rich~lfe de la T arrarie
orientale. On peur juger de l' efrin1e qu'on ·en fait
p~ le prix où elle f ~ foutien,t encore à Pékin.
· Une once s'y vend fepr fois la valeur de fon poidi
en argent.

·Lorfque les Botan.iftes commencent à chercher
cett~ pla.nte, ils. font o.hligés _de quitter leurs
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thevaux & ·leurs bagages. Ils ne partent avec eux

ni tentes , ni lits , ni d'autres provifions , qù.fll

fac de millet féché au four. La nuit: ils fe logênt

fous· un arbre, ou dans quelque hutte -qu'ils conftruifenc :l la hâte , avec des feuilles & des bran....
ches. L'Officier qui campe à quelque diflance,
dans un lieu où le fourrage ne puiife pas lui manquer, doit êrre inftruir des progrès fji travail,.
par ceux qui font chargés de porter auX Botanift~
leur provifion de bœuf & de venaifon. Le plus
grand danger .auquel ils foient expofés, vient des
bêtes féroces, fur-tout des tigres. Si quelqu'un ne
paraît point au fignal qu'on donne pour changer
de quartier, on conclut qu'il eft dévoré.
Le Jîv,-fèng ne croît que fur le penchant des
montagnes couvertes de bois:) ou fur les bords des
profondes rivières , ou parmi les rochers efcarpés~
· Si le feu fe 1net dans une f urêt , on eft trois 011
quatre ans fans y voir paraître cette plante ; ce
qui paraît prouver qu'elle ne peut fupporter la
chaleur; mais comme elle ne fe trouve point audelà. ·du quaranre-feprième dtgré de latitude, on
peur conclure aufli qu'elle ne s'accommode pas d'un
·rerrein trop froid. Il eft facile de la diftinguer de~
4Utres plantes dont elle eft environnée , fur-tout par
une grappe de grains ranges fort ronds , qui font
comme f on fruit, 9u .par une tige qu'elle pou!fe
au-deffils de fes·feuilles. Tel était le Jin-feng que

(t•·.·. ·.,
,

.~~~:~::·~··

~Jt~'i

~'~:

-

~~~~~

~~4 HISTOIRE GÉNÉRALE
les Miffionrtaires· eurent · l'occàfion de- voir au
Tai.:tarie. . y;ilage àè ·H on-chun , fur- les frontières de la
C6rée. Sa hauteur était d'environ u_n pied & demi.
Il n'avair qu'un feul nœud, dloù s'élevaient quatre
branches , féparées l'une de l'autre à diftances
égales , com1ne fi elles n' euifent point appartenu
à la mê1ne plante. Chaque branche avait cinq
feuilles ; 'l'on prétend que ce no1nbre efi: tau~
jours le meme' a moins qu'il ne fqit diminué par
quelque accident.
_La racine de Jin-feng efr là fenle de Îes parties
'}UÎ Ierve aux ufages de la inédecine. Une de f ei
proprîécés eft de faire connaître fon âge par le
nombre des branches qui lui tefrent. L'âge aug-mente fon prix, car le plus gros ~le plus ferme
1dl: le plus eil:imé. Les habirans de Hon - ch.un en
appGttèrent trois plantes aux MiHionnaires , &
les avaient trouvées à cinq ou · fix lienes de ce
'
village.
Ce fnt un f peéta.cle nouveau pour les Million.;.
naires ' après avoir rraverfé tant de forêts , &
èÔtoyé des n1ontagnes éponvantables, de fetrouver
fur les bords de la rivière de Tumen~ula,, & dè
'
voir des bois & des bêtes farouches d'un côte, &
<le l'âuri:e , tont ce qne l'art & le travail peuvent
produire dans les pays les mieux cultivés. .
·Le Tumen ~ ula,, qul ftpare les Coréens des
Tartàres;
~

.
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Tâ!tares , tpmhe dans f Océân , ·~ dix lieues de ~~~.-~
Hon-&hurt; mais là rivière, qqi fe nomme Ufutij
eft fans co1nparaifôn la plus belle de cetté co:rrée ~
·autant par la clarté de fes eatlï , que pàf la lon-guetu: 2..: fon ·cours. Élle va fe tendre dans le
Saghal~anulà, au travers du pays-~es Tartare.,$
Yu.,.pi ; qui font ra1fe1nblés Jans des villages~ fur
fes bords'~ Eile reçoit quantité de grattdes & . Je
petites riviète"5 ~ qu€ les Miffidilnaires ont inferées
dans leur carre. Elle doit produire une quantité

extraordinaire de poiffons , puifqu'il fart aux
T arrares pôut leur nourriture & leur habillement.
Ils ont l'arr d'en préparer la peau & de la tcûndrG
de trois ou quatre couleurs. Ils fa.vent la tailler &
la coudre avec rap.r de d.élicarelfe, qu'à la prer11iètà
vue on les croirait vécus de foie. La forme de
leurs habits eft d'ailleurs à la Chinoife , conuttâ
celle d:es Mancheous; avec cette différence rema.r...
quable que leurs longues robes font ordinairement
bordées de verd ou de rouge > fur un fond blanc:
.
on gris.
Ils emploient tOUt l'été a la p~che. u né pârtÎè
du poiffon qu'ils prennent' fen afaire de l'huile
pour leurs lampes. Une autre partie fait le fond
de leur nourrintre , & le refte qu'ils font {échet
au foleil > fans le faler; parce qu'ils tnanqnent de
fel :s eft confervé pour la proviûon d'hiver. Les·
hommes &·les bêtes s'en nourriffent égâlement*
Tome YllI.
Bb
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~~~~ lorfque la rivière efl: glacée. Ait refte , les Peuples

Tartarie.

n'en ont pas inoins de fanté & de vigueur, Les
animaux qui fervent de nourriture. ordinairé a:µ
genre-humain, font fort rares chµJ5 leur pays , &
de fi mauvais goût , que les don1efl:iques mên1es·
ne le peuvent foUJ..tf.i;ir , quelque avidité qu'ils
doivent avoir pour là chair , après . avQÎr vécu fi
long-te1nps de poiffon. Dans ce~ pays, on attèl~
des chiens aux traîne.il-UX , lor:fque le cours des
rivières efl: interro1npu par le .froid ;.auffi les chiem
fonr-ils fort efri1nés.
Quoique l'Europe produife la plupart des efpè-:ces de poiffon, qui fe trouvent dans cette rivière ,
elle n'a pas cette quantité d' efturgeons , qui fait
le principal objet de la pêche des Tartares. Ils
prétendent que r efl:urgeon eft le. premier de tous
les poilions , & qu'aucun autre . n'en approche.
Leur nfage efr d'en manger crues certaines parties,
pour profiter, difent-ils , de toutes les vertus. qu'ils
lui attribuent. Après l' efl:urgeon , ils font beaucoup de cas d'un poi!Ion qui eft inconnu .a;ux
Européens , mais. un~ des plus délicieux de la
nature. Sa longueur & :fo. taille font cl peu près
celle d'un petit thon , mais f:i couleur eft beaucoup
plus belle; fa chair efi: tour-à-fait rouge, ce qui
le diftingue de tous les auo;è.s poilfons. Il efr fi
rare'· que les l\1ifiionnaîres 1~e purent s'en procurer
'lu' une ou deu): foi.$. Les. ha..bitans tnem Qrdi.nai-
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rement les gros poilfons à coups de dards , & fe

fervent de filets pour prendre les petits. Leurs Tanade.
barques o~t peu de. grandeur , & leurs canots ne
font que d'écorces d'arbre , affei bien coufues
pour le - garantir de r eau.
Il paraît que le langage des Yu-pis efr un
mélange de celui des Mancheous, leurs voifins cl
l'Ouefr & au Sud, & de celui des Tartares Kecf?-ongs,
qui les bordent au Nord & :i.l'Eft.
Les Tartares Ke-chongs, s'étendent le long
d!! S aghalianula, depuis T ondon jufqu'à 1'Océan.
Dans rout cet efpace, qui efl: d'environ cenr cinquante lieues , on ne rencontre quE: des Village~
fort com1nuns, la plupart fi.tués fur les bords de
cette grande rivière. Le langage y eft différent de
celui des ~.1ancheous , qui l'appellent Fùztta. Cerre
langue flatta_ efl: vraifen1blablement celle de tous
les Tartares qui habitent ~lepuis l'embouchure du
r~
Saghalianula, juiqu'au cinquante-cinquième dégré
' i
de latitude, c'efr-à-dire, jufqu'aux _dernières bornes de l'E~npire Chinois dans la T arrarie orientale. On ne s'y rafe point la rêre, fuivant l'nfage
préfenr de l'Empire ; on y porte les cheveux liés
d'une efpèce de_ ruban, ou renfennés dans une
bourfe. Les hahitans paraiffent plu:. ingénieu."< q~ie
les T arrares Yu-pis. Ils r.fpondirenr fort clairement aux quefrions que l.eur firent les MiffionnaÎ.l;e$ ,.[ur la géographie du p<lys, & leur attenB b ij
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tion fut fingulière pour les bpérations . mathé.
T.urarie.
manques.
Le troilième Gouvernement eft celui de Tfitfikar, qui rire ce nom d'une ville neuve, bâtie
· par l'E1npereur Kang-hi, pour affurer fes conquêtes contre les Rulfes. Elle eft fituée près de N anniZtla, rivière coniidéra~le, qui tombe dans le Songari. Au lieu de murs , elle eft entourée d'une
paliifa.de de hauteur médiocre, mais bordée d'un
affez_bon rempart. La garnifon eft principalement
compofée de Tartares , & la plupart de fes habi-.
tans font des Chinois, que le commerce y attire ,
ou qui ont été bannis pour leurs crimes. Les uns
& les autres ont leurs rnaifons hors de l'enceinte du
mur de b8is , qui ne contient guères que les Cours
de J ufrice, & le Pala,is du Général Tar::are. Ces
maifons , qui font de terre, & qui forment des
ru.es affez larges , font renfermées auffi dans des
tnurs de terre. La rivière de Saghalîan reçoit celle de Saupira , celle de Kafin-pira, & pluûeurs âutres , qui
font -renommées pour la pêche des perles. Cette
pêche ne demande pas beaucoup d'art. Les pêcheurs .
fe jettent dans ces petites rivières, & prennent la
prfmière huître qui fe trouve fous leur main. On
prétend qu'il n'y a pas de perles dans le Saghalianula ; mais , fuivant les éclairè1Œe111ens que les
MiJlionnaires reçurent des Mandarins . ~pays ,
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cette opinion ne vient que de la profondeur de ~. . _
l'eau, qui Ôte aux pêcheurs la hardieffe d'y plon- Tar~ri;:.
ger. On pêche aufli des perles dans plulieurs autres
petites rivières , qui fe jettent dans le N anni-ula.
& dans le S ongari, telles quel' A rom & le Nemer,
fur. la route de Tfitfikar à Merghen; mais on affure
qu'il ne s'en trouve jamais dans les rivières qui
coulent à l'Oueft du Saghalianula, vers les terres
des Rulfes. Quoique ces perles foient fort vanrées
par les Tartares , il y a beaucoup d'apparence
qu'elles f eroient peu eftimées des Européens , parce
qu'elles ont des défauts confidérables dans la forme
& dans la couleur. L'Empereur en a plufteurs cordons de cent perles, toutes femblables , & d'une
groffeur confidérable ; mais elles font choüies
.entre des miliers , parce qu'elles lui appartiennent
toutés. Les martres du pays font anffi d'un grand
prix parmi les Tar<ares , parce qu'elles font d'un
f!,,J
bon ufage , & qu'elles fe foutiennent long-te1nps.
On nomme Tartares Solons_, ceux qui vont à
la chaffe des marcres ; ils font plus robuû:es , plus
\)
adroits &[ plus braves que les' autres habitans 'de
ces contrées. Leurs f ernmes montei:i.t à cheval ,
1nènent la charrue ~ chaffent_ le œrf & · toutes
fortes d'animaux. On trouve un grand 11ombre de
çes T arrares à Nierghi., ville atfez grande , à peu
de diû:ance de Tfitfikar & de Mergben. Les

Ji
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Mit1io1maires les virent partir le pre~ier jour
Bb iij
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===~~~-~- d'Oél:obre , pour aller commencer lèùr chatfe -~
Tartarie. vérus de camifoles courtes & étroites, de peà.u de
loup , avec un bonnet de la même peau, & leurs
arcs au 9os. Ils emmenaient quelques chevaux
chargés de inillet, ~ de leurs longues robes de
peau de renard ou de tigre, qu'ils portent dans les
re1nps froids , fur-tout pendant la nuit. Leurs chiens
font drel.fés à la chal.fe , tnontent fort bien dans
les lieux efcarpés , & connaiffent toutes les rufes
des martres. La rigueur de l'hiver, qui glace les
plus grandes rivières , ni la férocité des tigres ,
dont les chaflèurs deviennent fou vent la proie >
ne pe-uvent empêcher les Solons de retourner à ce
rude & dangereux exercice, parce que routes leurs
richeifes confifrent dans le fruit de leur chalfe. Les
plus belles peaux font réfervées pour l'Empereur ,
qui leur en donne w1 prix fixe. _Ce qiù refre fe
vend fort cher , dans le pays mên1e. Elles y font
alfez rares , & les Mandarins , ou les Marchands
de Tfitfikar, les enlèvent très-promptement.
A l'égard des Mancheous inêmes :. qui font
com1ne Seigneurs de -routes les autres Nations de
ces contrées , & dont le chef eft !'Empereur de
la Chine; ils n'ont point de Temples, ni .d'Idoles,
ni de culte régulier , & dans le~r langagè , ils
n'adrelfent de facrifices qu'à l'E1npereur du Ciel·
Ils rendent à leurs ancêtres une vénération mêlée
de pratiques fuperftitieufes. Depuis qu'ils font
.

.
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entrés à la Chine , quelques-uns ont embralfé les
feéèes .idolâtres ; mais la plûpart demeurent fort Tan~rie.
attachés à :leur ancienne Religion , qu'ils refpectent tom1ne le fon'dement d.e leur E1npire , &
comn1e lafource de leur profpérité.
Sous le gouvernément Tartare,. qui fublifte
aujourd'hui , l'ufage de la langue Mancheou efr
auŒ co1nrntu1 i la Cour que celui de la b.agne
Chinoife. Tous les aél:es publics du Confeil I1npérial , ou des Cours f uprê1nes de J ufrice , font
écrits dans . les deux langues. Cependant le lviancheou commence à. ~écliner, & f e perdrait apparemment> ft les Tartares n'employaient routes
fortes de précautions pour le confei:Ver. Ils commencèrent fous le règne de Chunchi , :l traduire
les claffiques Chinois, & à compiler les Diél:io13naires en ordre alphabétique ; mais· s'étant fervis
Jes caraé1ères Chinois , dont les fons & même le fens ne penvent être exprimés par la langue Tar·tare, cet ouvrage eut peu d'utilité. L'En1pereur
Kang-hi, au commencement de fon règne, créa
dans ["1 Capitale un office des meilleurs Grani.mairiens des deux Nations, dont les uns devaient
traduire les hifroiies & les claHiques , qui
n'avaient p.is été finis, tandis que les autres s'attacheraient aux Orateurs , & co1npaferaient furtoi.it un diél:ionnaire dans les deux la.'lgues. Cette
com1niffio11 fut ex~cutée avec une diligence fur..
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prenante. Lorfqu'il naiffa.it. qlu:lque doute aux
T raduét:eurs, ils devaient confulrer les anciens d.es
huit. Bannières T arr:ares : s_'ils n'étaient -pas fatis ...
faits de la iéponfe , ils s' adrelfaient à ceux qui
étaient nouvellement arrivés du fond de la Ta.r-:.
tarie. On propofa des récompenfes pour ceux qui
fourniraient des mors au diétionnaire. Après en
· ttvoir recueilli un li grand notnbre , qu'il n'en
devait pas refter beaucoup ponr un fupplémenr,
on prit foin de les' ranger. en différences cl~ffes.
La pren1ière regarde les cieux ; la f econde., 1e
~en1ps ; & la troi!iè;ni.~ ., l'Empereur, Enfuite les
fi.tîtres appartiennent au gouvernetneiit de~ Man...
darins ., aùx céré1no11ies , atL'{ coutu1nes , à. l~
Jnufique, ?-tlx livres, ~ l;i gn~rr~ , à la chaffe , .}.
l'ho1nme., ~ 1~ terre~ à la foie , a.tix étoffes , aux;;
.habits ., aux infrrµ1ne1~s , au t:ray<).il , aux oµvriers,
JIU~ écorc~s , au boir@ &, au manger , aux grains ,
;uµ herbes , aux oifeaux , a.ux: a.ni1naux: fai;ouches
& privés , aux poilfons , au::\ infeél:es , &c, Les
cla.ff~s font divifées en chapitres & en articles.
Chaque mot, écrit: en grands caraél;ères , a fous
lui , en petir~s lertres , fa défiitiûon , fon expli:ca~
. ûon, & ffls ufages. Les explications font nettes ,
~16gantes & dans un ftyle aifé~Elles peuvent fervir
rle modèles poùr bien Ççrîre ; mais comme ce
fame~ livre. efr en langue & en caraél:ères Té\f"'

tares ~ fQll iirilir~ fe bo.Jne à ceui qu.i :Cachan~ déjà
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la langue, cherchent à s'y pei:feétio1Uler, ou veu- ~·~~e

lent l'enrichir par des traduétîons.
Tanarie..
Ce que cette langue a de plus hJJgulier, comparée;! la langue françoife, c'eft que le verbe diffère
auili fouvent que le fi1bftanrif qu'il gouverne. Par
exemple, le verbe faire change autant de fois que
le fubfrantif qui le fuir. On dit ~n français , faire
11n vers .3 faire une peinture, faire une }latu.e , c' eft
une ~xpreffion commode que les T arrares ne peuvent fupporter. Ils pardonnent la répérition d'un
·mê1ne verbe dans le difcours familier; n1ais dans
un Auteur , & da.ns leurs écrits mêmes les plus
fimples-, ils la trouvent inexcufahle. Celle d'un
. même mot , dans l'efpace de deux lignes, n'eft
, pas plus pardonnée; elle forme une monotonie qui
choque les oreilles. Ils fu metrenr à. rire lorfqu'un
Mitiionnaire lifant nos livres , ils entendent reve-" nir fouvent, que, qu'ils, qu'eux, &c. En vain,
leur dit-on, que c'eft le génie de la. langue françaife. Ils peuvent: ., à la vérité , fe paffer ·de ce
fecours dans la lem ; car le fetâ ordr~ de leurs
mors produit le mê1ne effet , pour les faire encen~
dre , fans équivoque & fans obfcurité : auffi ne
conn~ilfent~ils pas les pointes infipides qui ne ro11~

lent que fur des jenx de mots.
·
Une autre fingularité de leur langue, c'efl: fon
aboüdance ' qui leur donne le moyen d'exprimer
· çlairen1ent , &; d'ui1e ma.nièce précife, ce qui
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demanderait au~ement beaucoup d'étendue. ·Par
Tattarie. . exemple , qnoiqu' entre tous les ariimauX: ·aomef-

riques , le chien foit celui qui fourniife le moitis
de inots dans ta langue Tartare, elle en a plufieurs ,
outre ceux de thien, de mâtin, de levrier, d'épagneul, &c. pour exprimer l'âge , le poil , & les
bonnes ou mauvaifes qualités d'un chien. Veut-on
· dire qu'un chien a l~ poil des oreilles & de la
queue fort long & fort épais ; c' eft affez ·du mot
Tayha. A-r-ille mufeau long, la queue den1ême,
les oreilles grandes & les lèvres pendant.es ; Yolo
exprime toutes ces qualirés. S'il s'accouple avec
. une chienne ordinaire, les petits qui en vienùéht
fe nom1n.e Pefaris. Un chien , ou une chienne,
qùi a deux boucles jaunes au-deifus des paupières,
s'appelle Turbe. S'il eft marqueté comme le léopard, on le notnme Kuri. S'il a le nùûeau tacheté
& le refte du corps d'une m~me couleur, on l'appelle Palto. S'il a le col entièrement blaric, c'eil: .
un Cha- !eu. S'il a fur. la tête quelques poils qui
tombent par derrière , c' eft un K aliaw Si la prunelle eft moitié blanche , & moitié bleue, c' efl: un
Chi-keri. S'il eft bas , s'il a les ja1nbes courtes &
trapues , & le col long , c' efl: un K apari. Le non1
con1nJun d'un chien , efr lndagon , & celui d'une
chienne, Nieghen. Les petits à. fept rnois, s'ap- .
pellenr Niacha. Depuis fept jufqu'à onze , ils fe
no1n1nent Nu.kere. A f~ize mois, ils prennent le .
0
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·nom général d'Indagon. Il en eftdemêmede leurs
. -qua.lités, bonnes & mauvaifes: un mot en exprime Tanarie.
-deui ou trois enfemble.
Le· détails feraient infinis fur les aùtres animâ.ux. - Pour le cheval , par exen1ple , cet animal
'favori des 1'artares, les no1ns .ont été vingt fois
·plus multipliés que pour le chien. Il y en a nonfeulement pour f es différentes couleurs , pour fon
:âge & pour routes fes qualités , mais encore pour
fes divers mouvemens. On ne décideroir pas aifé'ment fi cette étrange abondance eft un ornement,
ou un e1nbarras dans ùnc langue. Mais d'où les
Tartares ont-ils pû tirer cette multirude f urprenante de noms & de rennes , pour exprimer leurs
idées ? Ce n' eft pas de leurs voifins. A l'Ouefl, ils
ont les Tartares Mogols ; 1nais à peine fe rrouve-t-il_
quelques mots qui fe reffemblenr dans les deux
langues ; encore f' origine en efr-elle incertaine.
A l'Eft , jufqu' à. la mer, ils ont quelques petites
N arions fauvages , dont ils n'entendent point Ie
langage , non plus que celui de leurs voifins , au
Nord. Du côré du Sud , ce font les Coréens·; mais
le langage & les carall:ères de la Corée , étan\
Chinois, n'ont aucune rerfemblance avec· ceux àe
la T artarie.
Les T arrares Mancheous ont quatre 1nanières
J'écrire, quoiqu'ils n'aient qu'une forte de caractères. La preniière, qui fert à graver de~ infcrip-
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~=~~ tîons. fur la pierre, on fur le bois, de1nande un jour
Tartad:.

entier pour en écrire foigneufement vingt ou vingt- .
cinq lignes, fur-tour lorfqu' elles doivent être vues •
de !'Empereur. Si les traits duc·pinceau forit d'une
main pefante, qui les rend trop larges & trop
pleins, s'il leur 1nanque de la netteté , fi les mot~
font prelfés, ou inégaux, r ouvrage dôit être recom~
mencé. On n'y fouffre point de renvois, ru d;additions marginales ; ce ferait ma11quer de refpeèl: .
pCJUt le Souverain. Les Infpeél:eurs de l'ouvrage
rejettent routes les feuilles où ·on apperçoir la
1noindre faute.
La feco11<le méthode eft fort jolie, & peu diffé...
rente. de la première, quoiqu'elle foie beaucoup
plus aifée. Elle n'oblige pas de marquer üun
double rrair les finales de chaque mot , ni de
retoucher ce qui efr une fois écrit , quand le trait
·
ferait trop épais ou trop mince.
la rroiliè1ne 1nanière eft plus différente de la
. feconde , que celle-cl ne l'eft de la première, C' eft
l'écriture courante ; elle eft fi prompte , que les
denx côtés de la page font bientôt remplis. Comine
les pinceaux du pays pre11nent beaucoup 1nieux
1'encre que nos plumes , on perd moins de temps
~ les tre1nper. Si l'on diél:e à quelque écrivain :i.
on eft fnrpris de la vîrelfe avec laquelle on voit
courir le pinceau. Ce caraél:ère eft fort en ufage
pour les mémoires , les procédures de la. Juftice,

!
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& les atfalres commw1es. Les trois méthodes pré-

=~~
cédentes ne font pas d,une égale fineffe > mais TartaJic.

I

ellt:s font également lifibles.
La allàcrième eft là plus grofilère , quoique la
plus courte & la plus commode pour un Auteur,
& pour ceux qui ont des extraits à faire, ou quelque chofe à copier. Il faut fçavoir que dans l'écriture Tarrare , il y a toujours un grand trait qui
tombe perpendiculairement du haut au bas du mor.
A gauche de ce mot, on en ajoute un en forme
de dents de fcie , . qui fiût les quarre voyelles, a ,
.e, i, o, diftinguées l'U1le de l'autre pru: des
points à droite d.e la perpendiculaire. Un point
oppofé à la dent-, forme la voyelle e. Si ce point
.cft omis, c,eftla voyelle a. Un point à gauche
d'un mot près de la dent, Lignifie n, & l'on doit
lire alors nt. Si le point efr oppofé i droite , on
lit no. Si, à la droite d~un mot, on trouve un o à
•
la place d'un point, cet o marque que la voyelle
eft afpirée, & qu'il faut lire ho , he , comme en
Efpagnol.
On fe fert ordinairement d'un pinceau , quoi-

qu'on emploie quelquefois arilli une forte de

plume , campofée. de bambou ,

& raillée

a peu

près comme celles de l'Europe. On commeùce

par tremper le papier dans de r eau· d'alun ' pour

empêcher qu'il. ne boive r encre. Les cara8:ères
Tartares font de relie nature, qu'ils ne font pas
\

\
\
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moins liiibles de travers, en re~1ontant, que do
' '
,
1,autre cote.
Il n'y a point de Tartare qui ne ·préfère ·fa
langue· naturelle à tQutesles autres,·& qui ne la
croie la plus élégante & la plus. riche du ·iµonde.
Le fils aîné de !'Empereur, à l'âge de trente-cinq
ans, s'imaginait -qu'il étoit impaffible de rendre
le fens de la langue T at:tare , & plus encore la.
majeil:é de fon fi:yle, en aucune cles langues Euro...
péennes. Il les traitait de barbares.. La reliure de
nos livres & nos gravures lui·plaifaien~ beaucoup,
mais il n'avait que du dégoût pour nos lettres.. Il
les trouvoit petites & mal difi:inguées. Il préten- .
dait qu'elles fonnaient uµe efpèce de ch~îne, dont,
les anneaux ét<;1.ient irrégulièrement entrelacés , _&
qu'elles reffernblaient à Ja trace des pieds d'une
mouche, fur une table poudreufe. Il ne pouvaÎf
fe perfuader que des caraél:ères de cette narure
fuffent capables d'exprimér un grand ·nombre d~
penfées & d'aé'tions, & rant de chofes mottes oµ
vivantes,
comme ceux des Chinois & des Tartares" qui font clairs, difi:inéts, & gracieux;. El'lfin,
il fou.renait que fà langue était fort majefruct_ufe &
très-agi;éable à 1' oreille;; a:n lieu que dans le langage . des Millionnaires ? il . n'entendait qu'un
gazouillement continuel?-. forr approchant:, dll: jar..,.
gon de Fo-kyen.
_
.

.Le .Père Parennin , pow,: f{)_nvaincre ce, Prince,
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que les langues -&e l'Europe pouvaient exprimer =~~~
tout ce qui éraie l!rononcé en langue Tartare, Tanari~.
rraduilir fur le champ en latin une lettre au
Père Suarez , que le Prince avait diétée dans fa
propr ... langue. Il lui fit confe1fer que les caracrères romains étaient préférables à ceux de la
T arrarie , parce que , malgré leur petit nombre ,
ils ne laiifent pas d'exprimer quantité de motsChinois & Tartares, que fa Nation ne peur écrire
·avec fes caraétères. Il lui propofa pour exemple
les. mots prendre _,platine,, griffon_, friand_, qùil
fut. impoilible au Prince d'écrire dans fa langue ,
parce que le Tartare n'admettant point deux conf onnes fans une voyelle au milieu , il ne pouvait
rendre que perendre _, pelatine, gerijfon _, & feriand. '
L'Auteur_ lui fit encore obferver que les Tarrares
ne ;pouvoienr commencer-aucun mot, par les lettres B. & D. & qu'ils étaient forcés de fubilituer
P. & 7_'. comme dans Bejlia & Dens, qu'ils écrivent Pejfia & Tens. Les Européens ayant une
infinité d'autres fons qui ne peuvent· être exprimés par les cara~ères T arcares , quoiqu'un T arrare puif[e les prononcer, Parennin conclut que
l'alphabet français avait beaucoup d'avantage fur
ç~luî d~l<i- Tarrarie. . _
. -·Il .· QQj._eé'ra d' .Wleurs. que chez les Tartares , 4
.
voyèlle: _e,. e-ft toujour~ ouverre ; qu"a l'excepnon
de certiius mot.l,:Qi:t1
.. elle fe rr_Quve après & .... ellè
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11' efi: jamais ce

-

que nous appelons niuette; & què
'I'artaric. dans ce dernier èas, elle n"'eft diftinguée par aucune
marque. Il confeffa què lë même défaut f e trouve
dans la langue Chinoife ; & que "les , Tartares
ayanc la1errre r, leur langue a de l'avantage fut
celle de la Chine, poun exprimer les noms~ran.:.
geis ; mais il. foutint que la langue Tartare , e11
elle-même, n' efi: pas propre pour le fi:yle court &
laconique ; qu'elle a d.es inots trop longs & peu
convenables par conféquent cl là poéiie.' Il ajouta'
qu'elle a peu de tranffrions; & qne celles mêmes
qu'elle a ne font pas affez f enfi.bles ; que les plu&
grands efprits ne peuvent furmonter cette_ diffi...
culré , & derneure,nt fouvent dans l' e1nbarras , pour
lier leurs phrafes ; qu'après y avoir penfé long..;.
temps, ils fe voient fouvent obligés d'effacer ce
qu'ils ont écrit , fans en apporter d' aurre ra.ifon
que le mauvais fon_ ou la dureté d'une expreffion,
l'impropriété du roU:r & le défaut de connexion.
Le Prince ne put défavouer que fa langue ne fùt
fujene i ces inconv_énieru;mais il prétendit qu'elle
ne les avoit -pas dans la: converfation ;j où le di{~
cours lui pàrailfair fort coulanr. Parennu1 le pri1
d'obferver que ceux qui ne poifédaient pas -co1n1ne
lui la langue Tartare, alongeaienr beaùcoup, les
finales; &qu'ils aj-ouraienc fouvent le mot Ya1a,,
quoiqu'il iie fi.gnifie rien-; qù'ils s'applaudiffaient
_beaucoup- lorfqu'ils n'avaient répétés que· dèuX ou
.
trois
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ttâÎS fois ce mot dans uné ~onverlâtion ; que téux

tJui étâiènr arrivés nouvellement du èenrte dé 1à

·-·

-quaient de tranficions ; enfin , que lès Aittêlits
n'ofant employet le mot ra.ta dans les eùvràge.sde quelque élégance; fur•tdut depuis que l'Empè-"'
reur 1'1vait cond:imné en ceff1nr de s'en fetvit j
ils éraient fort emb~affés à paffer d'un fujer à

ra.utte.
Le Prinèe r6pondit, en folirÎànt, <Jtie ie èomhar
n;était pas égal, parce qùil n'avait jamais ~ré en
Europe; mâis que s'il eut fair te voyage, il ferait
revenu affez -. bien infrruit- des défa~1ts de la langue
fra:nçai.fe, pour èonfondre les Mit1Îonnaires. Patert""' ·
nin repliqua que le Prince aurait pu f e rrott!pèï
dans cette efpérance , parce que les Ftanljâis avaient
formé wie Acàdémiè , dàrts la feule vue de réfo~
nter êk de perfeltiom1.er la langue; mais ayant érci
~tee de convenir, fur une autre queftio11 qu' ônlui
fic, <fUe J..es·-Fr'!lnçais- ont emprunté quântité de
viltoite- était à lui·: c-c Pour nous, hti dit-il , liôUff
,, n'avons emprunté que. fort pen de mors dè9 ·
,, Mogols, & moirt~'.êncore des Chinois, & nous
,, les avoll$ namralifés par des tèm1Îna.ifons. Vo\Ù
,, fàires gl~ir~ appueÛttneat de v01i$~êtrê emielJ9.

TomeYllk

Cc

c

is-

--

'I'lruri~~·-

T anarie , e11 ufaient âuffi fréqttemment que lesautres ; cè qui prouvaitaffez que les Tmârès lilân~

termes des autres-Natiorts, firr-coùt èrt m.ati~re
d' Ar~s & de Scien~ès ·, le Prince s;écria. quë là

!
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,, des dépouilles de vos voifins. En vérité, voiis
,, avez bonne grace , aprts cel'.1, de reproc:hei; ·qes
,, bagatelies à, I~ langue l;'l:rtare ,, •..
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. Cependant les réponf~~. d~ ~ê,i:ç Pare11!,1Ïn fatiffirent alfez le. Prince héréditaire <le l~ Chine , p()ur
lui faire prendre une m~ii~eu~e opinio11 d~s lang~es
de l'Europe· Il promit mê~e de leur donner le
premier rang dans fon efrime aprè~ la fiennç." A la.
vérité , il pe,n~hait 1 don11~r l~ feconde pl<i:ce au
Chinois ; 1nais le Mifft.01:\naire protefra forternen:t
c:oritre cette idée , en allégu~~~ la illultitude d' équivoques. dont cette langueeit re1nplie.
On a rapporté ces déuils_pour faire fentir le
prix que la vanité nationale attache à. la préé1ninence du langage, même che~_-~S- P~uples que .
nous' regardons co1nme barba~es ; & ·en même
temps p~ur fajr~
i4~es_ de~ diffé. voir les différentes
.rens Peuples_,J~rl'harmonie &::!'.élégance.
I,.e pays des Mongoh, _ou_ Mongals, appelé•
1viogols par un~ abrévia,tion v:ulg~!FC: ~ c~_;paJ'§ g_r~e
les Géographe$ Europé.ens ont n,.oHi~~ fy.{oµg-ali~-, ·
eftb9rdé à l'Eft par le pays des~~n_c~~99s~;'!u~µd_,,
par la grand~~niuJ~ille~~-1~,Ç~~i;~~ l'Ol!~:,pàr
le K obi-', ~11;-.1~ gran~ D,~f~rF j, ~\l; ,;~ord.>. P.~~_ les .
l:.alkas. Sa longut;~}! ~ft âe~p lys ~<rr p;oi_s cens#€ue~. ; ..
fa largeur , chf.: ~lï>i:cl ·au.. $u{l ,; efl:-. 4'envirJ)n, deux."
.
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plus grandes aél:ions que l'hiftoire attribue aux

Tartares de l'Orient & de l'Occident. C'e11-là
que lè grand E111pire Je Gc,;giskan & de fes fucce1fe1Ys prit naiifance, & qu'il eut fon fiège prinëipal avant celui des Conquérans ~Àancheonx ,
qni gouvernent aujourd'hui la Chine. Là ~ pendant plufieurs fiècles , on vit des guerres fanglau-·
i:es & des batailles alors fa1neufes, qui décidèrent
Ju defân de plufieurs lvfonarchies aujourd'hui
Jérnüres. Là routes les richeffes de l' Afie méridionale furent plufieurs fais réunies & ~flipées.
Enfin,·c'eft dans ces deierrs que les atrs & les
{ciences fnrent long-temps cultivés, & qu'on vit
ff~urir quantité de pni!f.inres vilies, dont on à
pêine à difringuer aujourd'hui les traces, & dont
les noms m~mes font oubli~s.
·Quoique ies différentes branches qui compo!ent ia na rion des Mogols f oient dans l' ufi1ge de
rilenet une vie errante , elles ont leurs liinites refpeéi:i\Te$ , au-del<l defqueîles il ne leur etl: pas

11linis de s'établir. Les terres des Princes Mogols_
f o~it ·divifées ·èn )..;; . oÛ bannières.
··'Ces ·Peuples portent di vers noms clans les Hif-.
t5r'ieris. Ori ·1e~ trouve n6nimés Afongof;_, .J.~fon'-:
gûls _, Môngals _, îrfogoli & Moguls. Suiva~1t l'hif..:
roire d' 4 bulgh~r_i-lchalf, , ils ont _rîré lèuf. lioni
de· Mojul on 31uizgol-klzâ.n -, ânciên·-Moriâtqué de
"".,,,-,:,

-~
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,
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L~s· Chillois appellent .quelquefois
cc ij
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=-~-.!i:::=== les Mogols, Si-ta:tfes_, ou Tartares occidentaux;
Tarrarie. & par dérüion, Tfau-:ta-tfes, ç'eft-à-dîre, Tar~

tares puans, parce qu'ils [entent ·effeél:ivement

fort mauvais.
Les Mogols remportent beaucoup fur les Martcheoux' par r étendue de leur pays & par leur .
nombre. On comprend, fous leur nom, les K allcas
& lès Eluths, qui habitent les parties de l'Oueft
jufqu'â la mer Cafpie1111e ; non que tous ces Peuples foient propremj!nt Mogols , puifque les Mogols ne forma!ent qu'une fimple Tribu entre les.
autres Tartares occidentaux; mais Gengislcan ,
qui était de cette Tribu; ayant fubjugué toutes
les autres , elles furent tontes comprifes fous le
nom général de M9gols, com1ne elles avaient été
connues jufqu'alors . dans les parties occidentales
de l'Afie fous le nom de Tatares ou de Tartares ,
qui éraient la Tribu la plus puiffante avant les
conquêtes de ce Prince. Il eft mên1e ârrivé que
les Tartares ont partagé jufqu'aujourd'hui., avec.
les Mogols, l'honneur de d~nde~ leur nom,
habitans de ces vaftes contrées, & que de plus
ils ont donné feuls leur ;nom au pays ; car daqs
l'Aiie c:omme en Europe, il porte le nom de
T arrarit: , quoiqu• on ne connoiffe plus de Tribu·
l'a1:tic~ière fous celui·des Tartares.
A l'égard du nom cle Tartares, on doit remarquer autli que ia véritabl~ orthographe de.·c~ no19\.
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eft Tatares, ·& que juÎqu'aujourd'hui on n'en : .
connaît pas d'aune, non-feulement dans les pays Tar.arie.
orientaux , -mais encore clans I~ parties d~ notre
Eun--pe qui les avoi6nent. Les Chinois,· fur- \
tout , n'ayant pas la lettré r dans leur langue ,
prononcent Tata & T a-tfe.
La langue 1\1ogole a plufieurs dialell:es. Régis
nolis apprend que les caraéèères qui fubftftent fur
les anciens monumens Mogols > font les mêmes
què ceux d'aujourd'hui , & qu'ils diffèrénr de ceux
du Mancheou. Ils n'ont pas la moindre reffemblance avec -les caraél:ères chinois , & ne font pas
plus difficiles que le romain. Ils s'écrivent ou fe
gravent fur des tables , avec un poinçon de fer;
Auffi les livres font-ils fort rares parmi les Mogols.
L'Empert:ur de la Chine en a fait traduire quelques-uns pour lept_plaire, & les a fair i1nprimer
à I_:>ékin. Mai; 'le plus commun d.e leurs livres eR
Ie Calendrier du Tribunal Chinois des Mathé1natiques , qui fe grave en caraltères Mogols•
.Suiyanr la peinture que Benti11..k nous fait des
Mogols > la plûpart font d'une taille n"lédiocre 7
mais robufres ; ils ont la face large & plate , le
teint bafané , le nez plat, les yeux noirs & pleins>
les cheveux nbirs & auffi forts que le crin de
leurs chevaux; ils fe les coupent ordinairement
affez près de la tête, & n'en confervent qu'une
Cc iij
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touffe, a.u foïn1net ,

qu.'ils laîffent

croîtr-c.

de fa

lonaueur ·narµrelle. Ils ont. peu de barbe...
. Gerbillon: ~es repréfente fort groiliers , mais
honnêtes & de bon naturel. IJs font, qir-il,fales
dans l~urs tentes , & mal ~ propres da11s leurs
habits; ·ils vivent parmi la Rente de J~urs ani....
•

~

•

••

>

-

,"·"

'

maux , qni Jeur tient lieu de bois dans leurs foyers;

D'ailleurs , . ils excellent j_ la chaife & dan.s Tart
de n1ener . les ·chevaux. Ili;· fe fervent: habile...
ment de l'arc, <i. pied & à cheval. En général,
ils n-iènent une vie fort rniférable. L"averfion qu'ils·
ont pour le travail leur f~.ir préférer. l'herbe de l<i
terre aux fruits de l'agriculture.
Régis obferve que la principale ambiriou de~
Mogols efl: de conferver le rang de leurs fi11nillesi
ils n'efri111ent les chofes que par l'urihrê, fans
~ucnn égard peur là rareté oi.~ la. beauté. leu~
na,rurel eft gai & ouvert., toujours difpo\é ~. I~
joiç ; ils ont peu de fujets d'inquiétude , parce
•r
qu '"l
l s n >onr pas de vo11ms
q\ lnenager , m d'. enne~
0

a

I

rrüs craindre ' ni de Seign.ei,1JS auxquels ils foient·
obligés de faire leur cou~' ni d'affaires difficiles'
on q~i les obligent à fe conrraindr~. Leurs occ:u."'.'
parions , ou plutôt leurs a,1na.femens continuels >.,
font la cha!fe ,'la pêche ou d'autres exercices du.·
çorps, dans. lefqnels ils ~xc~Hent•
.
Suiva;nt R~gis , l'habit orc1d11~ire. <le.s 1\1ogols eit~
ccmpofé .de pe::tii:x; de. n1outon & d' <?-gueat~, do.ut. ·

,.

ils Jolitpent la laine du côté dû corps. Quoiqu'ils '!!!!!!!!!~=·::-·
.fàchetrt-,ptéparet &·blanchir ~ffez Bien ces peaux, Tartane.
auffi biën que celles de cerf> de dàim. & dé chèvre
. fauvage , que les riéhes portent au printemps , en
forme de veftes, routës leurs précaùtions n'em-_
pêchent pas qu'en s'approchant ils nè fe fa..lfent
reconnaître a leut odeur. Leurs tentes exhalent
odeur de b6ùc , qui eft infupportable. Un
étranger , qui f e trouve parmi eux , efr obligé de
tonftruire ' la ftenne a quelque diftan\:'e.
Leurs armes ·font ·la pique , l'arc & le fabre ,
qu'ils portent à. la manière des Chinois. Ils font
toujours '.la guerre.' 1 ccheval ' com1ne tous les

une

Tartares.
· Leurs troupeaux _fo11t·co1npofés de·chevaux, de
thamea:ux , de vaches-& de 1nourôï1s,
a!fez. bons
'
da~1s ·leur efpèce; inais qùi ·ne peiiyent ~tre corn..:
parés- avec ceux des Kalmouks ~ fott pour la bon ré
0u pour l'apparence. Leurs 1noutons néanmoins
font fort efti111és; ils_ oilt la queue Iongne d'environ deux pieds, & prefque la 1nême din1enfion
en groffeur : elle pèfe ordinairement dix ou onze
livres. Les Mogols n'élèvent pas d'autres animaux
que eeux qui paiffènt l'herbe ; ils abüo:rreut furtout les porcs. _
,
Leur n1a.nière -de v-ivrè éfi ùl!-µorfue ; ils errentde place en_ place avec leurs 'troupea~, s'attêrant'
dans les lieux où ils, trouvent le pins rit! fouliage:..
~~

1
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eu été , près de quelque rivière .ou de ·quelqtJi
lac; en hyver, du côt~ mér~dional de quelque

montagne , où Ja neigé leur fournit de r eau. Lents
alimens font fort .limples. Pèndant l'été , ils fi} ,
n.ourriffent .de lait , fans n1et.rre aucune différence
·entre le lait de leurs vaches; d~ leurs j:nmens;de
leurs brebis & de leru;$ _çbèvres; ils boivent _de
l'eau b9uillie avec le phls mauvais thé de l:i Chi..
ne , y n1êlant de la cr~me , }·:lu b€urre où du l;,1,it;
ils font auili iine liqueur fpirit:ueufe <1-vec dq ·lait
- aigre;:? f1ir.,.tout avec du lait:df .jument, qu'ils dif..,
tillent après l\1voir fait fennenter. Les pe.rfo11nes
riches. font ferp_1enter de la chair de mouton dans
dq lait aigre; ce q1ù forme une- liqneur.for~e ~
.:p_qurrii{ante) dont ils aiment ~ s'enivrer. llsf~unent
beaqcoii,p de tabac. Quoique la polygatnie ne lent:
fo.ir pas défe11gue, ils n?ont pas ordi11aire111e.nrplus
d'une feminç. Lettr ufage eft de brûler leurs morrs,
& d' en~en:er les-cendres dans quelque lieu élevé,
OÙ ils forment un amas de pierres , fut l~quet ils
pla,cent <le petit-es bannières,

l-h

habitent fotis ·des tentes , ou dans des caba..,,
P~s mol;>il~s ~ dont les Por~es font fort étroites, &
{i baffe.$~.· qq'.ils n~y pt;uvent ÇllP:er fans fe çourber.

Ils ont l'art d' e11_ joindre ft parfairei;nent routes les
parties ,, q1i'i~ fe garanritf~nt du fouffl~ perçant

des v~n~s 1 ~ N11aj;

. .

_·

' .

rq~apt\_~~ ç~~µ1erçe_~ les petiçs m~tchan<ls de
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la Ghiné · vienne~t en grand nombre chez les
Mogpls , & leur apporrcnr du riz , du thé bohé,
qu'ils appellent lcb.ra. . chay, du tabac, des étoffes

· de coton & ·d'autres• étoffes communes , dîverfes
fortes d'ufrenfiles, enfin tout ce qui convient à
leurs befoins. En ~change , ils reçoivent àas befriaux ; car i'uf~ge de la monnoie n' eft pas connu
·des Mogols.
La feule religion de ces peuples , comtne celle
du Tibet, confil1:e-, fuivant Gerbillon, dans le
culte de l'ldole Po_, qu'ils appellent T u-cheki dans
leur langue. Ils croient la tranfmigration d.es runes;.
il.s" rendent une ohéiffance avengl~ aux Lamas ,
qui .font leurs Prêtres , & leur donnent ce qu'ils
ont de meilleur & de plus précieux. L'ignorance
eft lé partage de cès Prêtres; lis pa!fent pour favar1s,
lorfqu'ils font capables de lire les faints livres en
langue du Tibet. Leur libertinage efr exceHif,
fur~tout avec les femmes, qu'ils débauchent impunén1enr. Cependant les Seigneurs de la N:i.rion fe
conduifent par leurs confeils, & leur cèdent le
rang dans routes les occafions publiques. Ces Prt:tres font-auHi Méd~cins, pour avoir plus d'occalion
de tromper- ces peuples ignorai~ ,, parmi lefquels
il .r a peu d'hcmmes qui fachent lire & écrire.
On voit n1ême des Lamas qui entendent à peine
leurs prières. Elles f e chantent , & l'air en eO: affez;
hannonieux. C'efr à quoi f e réduit tout le cultè

~==

•
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~~!:!:Z religieux des Mogols. Ils n~ofit pas de fàctifi~es ~

Tanarie. ni l'ufage des -offrandes. Màis~ie: peuple: té:. met
f0uvent ·à genoux, tête nue-, devant- les Lamas ,
_pour r~cevoir l'abfolut}on , & ne· fe lève ·qu'après

avoir recul'i1npofition
des mains. L'opinion<com,
.
mune eft qu'ils peuvent faire tomber de Ill. grêle
& de la pluie.
·,
Les Mogols ont une efpèce de dtvorion ,« qui
confifte à porter au cou des chapelets , dont ils f e
fervent pour leurs prièrès. _Il y a peu.· de leurs
Princes qui n'aient un Temple dans leur territoire~
quoiqu'ils n~y aient pas de' maifons.
·· ·
,Un Prince Mogol, verfé dans l'hiil:oire de fèii
ancêtres; à qtii le Père Gerbillon demanda dans
quel ten1ps les Lamas avaient introduit: l~ reli....
gion de Fo dans fa Nation, lui répondit quec'était
fous le règne de !'Empereur Kublay,, que nous
nommons Kohlay-kan ,_ petit fils de Gengiskan,
&. Conquérant de la Chine au treizième fiècie~
1
" un..D'epute' ;
·' Ces L amas M ogo1s
ont a'1eur tete
fous le Dalay-lama du Tibet ; il fe nomme le.
Katuktu.

Ces peuples font divifés d'ailleurs en quaranreneuf ba1uuères .fous un gran:d nombre de .petits.
Princes. Régis obferve que les Mancheoux,·après
avoir ·conquis la Chin'e , donnèrent aux pui!fans
des titres feigneuriaux; qu'ils afugnèrertt un revenu
~ chaque Chef de bannière ; qu'ils réglèrent les.
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limites des territôires ,. & qu'ils y .établin~nt des ~~~=-lo~x par lefquelles ils entétt:gouveniés jufqu·au-: Tartarie..
Lo11nfhui. Il y a Jans Pékin un grand T ripunal ;
où l'on appelle de l;i fentence_de
Princes, qui
font obligés d'y comparaître eux-m~m~s, lor.C.
qu'ils y font -cités. Les K.alkas ·font aûi1jetcis ;;;.ux
tnêtnes règlemens , depuis qu'ils font fournis -à
l'Empire de la Chine~
De toutes les Nations Mogoles qui dépendent ~-~=
de la Chine , la plus nombreufe & la plui; çélèbre. Kal.kn.
efr celle des Kalkas ou Mogols jaunes : elle tire
f.on nom de la rivière de Kalka.
On donne a,u:icterres qu'elle pofsède plus de trois cens lieues de
l':Eft-à l'Oueft. Elle habite les bords d~s plqs belles
rivi~res de route cette partie de la Tartarie. On,
la piaceauSud-eftdesEluths. Le pays dçsKaJkas,
f~IÏvaqt Gerbillon, s'érënd d.u Nord a1,1 Sud, depuis
le ci~quantlè~e ·dégré de latitude, jufqu':i:l' extrêmiré .rnéridionale du grand déferr de Chamo ,
qu'on nier au nombre de leurs po.!feilions. Ils y

ces

'

campent

~ii

hyver. ·

· ·

_. Les Kalkas font les defcendans de ces !viogols
qiri ·furent chaffés de la Chine vers ran 1368,
par Hong~vu., fondateur de la race de .!ding _, &
qui, s'etanr retirés du i:ôré du Nord,.a,u-delà du
gçand dé(ert , s\~t-abliï:ent principalement fur Ies
rivières de Selinga,--; d' Orkhon _, dë Tula & de .
K,Q,rlvn .,,. où les pâtùr:lzes -font fQrt abonÇa.ns. Il

'

-
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~~=- eft -frirprenant qu'après aV<>ll: 'été fi --long-temps
Tartarie~ _acc~utumés ·aux 'déliciteifes de la Chine, ils aîent
pu reprendre ft facilement la vi~ errante & grof-

fière de leurs ancêrres.
Cette. partie de la T artarie oifra.it autref~is plulieurs villes qui n'exiftent plus. Les Millionnaires
remarqnerentfur les bords fepcenrrionaux du Korlon
les ruines d'une ville conûdérable, dont la forme
•_ayàit été quarrée. On difl:ingù~it encore les _f onde mens & quelques parties de iriuts : elle àvait
eu vingt lis chinois de circonférence. Deux py.t.i.tnides s'y fai{aient connaître par -leurs débris. Son
nom était Para-hotun , - qui fignifie la _ville du
Tigre. Les Tartares regardent le_ cri· d'un tigre
,
comme un augure favorablè.
- On·voitles ruines de plufiéurs autres villes dans.
les pays des Mogols & des Kalkas , - mais peu
anciennes : elles ont été bâtie~ par les Mogols fuc- ceifeurs du fameux Kohlaj-kiln, qui ayant conquis
toure la Chine , derint le fondateur de la dynaftîe
d' Ywen. Quoique le génie de cette Narion lui f~ife
préférer fes tentes aux-_maifons !es plus commodes '
peut fuppofer qu'après la conquête de la
Chine , Koblay-lr.an., dont te caraél:ère ne s'eloi- gnait pas des mœurs chinoifes > civilifa f es fujets,
& leur :fit prendre les ufages dLl pay_s qu'ils avalent
fubjugué. - La honte dè paraître inférieurs a des
peuples qu'ils avaient v.iincus, les porta f~s doute -

en

.
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abAtir des villes dans la T ari;arie ; ils fuent alors

'!!!!'!!l'!!!!!!!!ll

ce qu'on a ,vu faire aux M.ancheous fous le gou- T anarie..

vernement de !'Empereur K~g-hi, qui~ bâti. de
grandes villes dans les cantons les plus. re-'"Ulés ,
&- de b~lles maifons de plaifance clans ceux qui
touchent à Ja Chine.
La religion des _Kalk.as n' eft pas différente de
celle des autres Mogols. llsontauffi leur Korulctu >
mais qui n' efr pas fournis au Dalay- Lama; il
habite.des tentes : il ei'\ affis dans la plus grande,
fur une efpèce d'autel, où il reçoit les hommages
de plufieurs Nations,. Il ne rend le falut à perfonne.
Les grands & le peuple le confidèrent comme un
Dieu , & lui rende~t les mêmes adorations qu'i
·Fo m~me. Leur aveuglement, qui va jufqu'à la
folie, les ·parte à croire qu'il n'ignore rien, &
qu'ildifpofe abfolument du pouvoir & des.faveurs

de Fo. Ils font perf~dés qu'il eft déja né quatorze
fois , & qu'il renaîtra encore , lorfque fan temps

fera. fini •
. Le Dalay :- lama~ ou Souverain Pontife de
toutes. les régions ï,'anares , confère à fes Lamas
divers dégrés de pouvoir & de dmnité , dont le
plus éminent êft celq.i de_Kotuktu..lou.de Fo vivant.
Un~itreti di.ilinao-ué n'eft le partage que d'un peti~
nombre. Le I'lµs célèbre & le plus refpeété de
tous les Kotu.k.rus
effcelui
des
Kalkas.. Il eft reaardé
.
.
.
0
comm~ un oracle infaillible.- Il s' eft même enciè,-
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.l ·rautorité du· D_a!CJ.y- Lama. Là
fienne eft li bien établie· i que celui qui paraîtrait
douter de fa Divinité ; ou du Il1oins de fon immor. talité , .fierait en horreur à toute la Narion. Il efl:
vrai que la Cour de la Chine contribua beaucoup
~cette aporhéofe, dans la vue de divifer les Mogols
& les Kalkas.' Elle conçur que 1'exécution de ce
àeifein f erai1>difficile,- tandis que les deuX: Narions
reconnaîtraient un même chef de religion , parce
que ce fouverainPrêrre ferait toujoirrs intéreffé i les
reconcilier dans leurs moindres différends , & qu'au
€onrraire un fchifme eccléfiaftique ne manquerait
pas de leur faire rollipre route forte de commu. . .
nica:rion. Sur ce principe, elle etnbraffa l'ocëafion
de fourenir ·fecrérement le Korukru contre le
Dalay-Lama , & fa politiq1.1e n'a pas maltétiffi.
Le -Kotukcu n'a pas de demeure fixe , ·comme
la Dalay - Lama ; il campe dë ·côté &' d'autre:·
Cepertda!lc , depuis fa féparation; il ne met plus: .
le pied fur les terres des Elurhs. !l eft fans éeife ~
environné d_'un' _grànd: noinbre 'de Lamas:&· âe
Mogols arn1és~ qliife raffetrtblenrde toutes p~tts
fur- tout,lérfqu'il chai1ge;,~e càrh-p ;~& .~qc1i.fe ·
préfetiteht alui fur fa route,)'l'>plir fe~evÔir fi'bëné...::
diél:ion' & lui payer fes- drôfts.~ II n'y a qûe· 1es
chefs de ·f.1. T ribû·)ou d'a11rres ·Se!gnèurs dè. I_a-iiiêtrie ·
difiinélîon, qui: aient là'. 'hatgfe!fe·'de ·s'ipprocher
d~ ~ Îa per.fôn1le; Sa matÎiè'te ·tI~-bé11îr· e!t-én pofârif

m~-!!!·~. i::en1ent ·. dérobé

,'

0
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fur la tê;te_ du dévot fa main fermée, dans laquelle
il tient un chapelet à la mode des Lamas.
Le p~qple efr perfuadé qu'il vieillir à mefure
que ·la lune clécline 1, & que fa jeuneffe recom-

~~~
Tartane. ·

mence avec la nouvèlle lune. Dans les grands
jour~ de fête , il paraî~ fous un_ magnifique dais ·
de velouJs de la Chine , au bruit des inftru.mens.
ll efr ~(lis fur un grau._d couffin de velours , les
jambes croifées à la manière des Tartares , av~c
wie figµre de fon Dieu i chaque côté. Les autres
Lamas_ de difrin&ion font au-deffous de lui fur
des couffi_ns moins élevés , entre le lieu où il eft
placé . & rentrée du pavillon, tenant à la main
chacun leur livre, dans lequel ils filent en filence;
& .feulement des yeLJX. Auffi-tôt <..Jue le Korukm
a.. pris fa: place , le bruit des inftrumens ceffe , &
le pe~iple, qui eil affe1nblé devant le pavillon~·
fe profrerne à. terre ) en rouffant certaines acclamations à l'honneur de la Divinité , & de fon .
Erêrre. Alors quelques Lamas apportent .des encenfoir.s, avec des herbes odoriférantes : ils encenfent
cl'abord les repréfentations:de la Divinité, enfuite
le K.otukru.-_ On apporte .auffi-tôt plulieurs vafes
d.e porcelaine , remplis de liqueurs & de con.fi;;..
tures ; .on en place fept ~devant chaque image de
1a .Divinité;; & f ept • a,urres· devant le Kotukru ,
qui, ap.tès; en a.voir un peu goûté , fair difrribuer ··
le,refre entre les chefs des Tribus qui fe trou-
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~~~ vçnt préfens, & fe retire erifuiie dans fa tente âtt
Ta.rr:aiic:. fon des infuumens ·de mufiqrie.

Le Kowkro des Ka~- 11' efr f'aS farts éonfidé...
ration à la Cour irnpérlâig,, Si le defir de fe cen{erver dans l'indépendârtCê dù D1Z!t1y-Làma l'intére!fe à gagner par des préfens les favoris d<: l'Empereûr ~ la Cour , qui a befoîn ·lui & Jg ·f es
Lamas pour contenir les-Mogols dè roueil: dans .
la foumiilion , le· traite dans toutes les occafions
avec des égards diftingnés. Il y reçut même urië
fqis une marque de cliftinél:ion fort extraordinaire ;
on célébrait la fêce anniverfaire de ·!'Empereur
Kang-hi, qui enrrair alors clans la foinntième
année de fon âge. Le Kotnktu ayant été averti de
s'y rendre, aveè tôùs les vaifaux de l'Empire, fue
difpenfé de fe profterner plus d'Wle fois. devant
Sa Maje.fté, quoique la loi ordonne trois pro.ftemarions ;_ & cetre-diftincl:iott fur regardée comme un
honneur fans exemple. Son intérêt le porte auffi :i
cultiver l'an1irié des Ruffes de Selinginskoi _, avec
qui fes fujers font en commerce.
Les Kalkas avaient autrefois leur Kan, qui
defcendait , comme les., a.ùtres ·Souverains T artarei
de la famille de Gengisk:an ; mais ;iyant eu tµle
guerre malheureufe avec les Eluths, leurs voifins ,
vers la :fin du dernier fiècle , ils fe rendirèi;i.t vaf...
faux de la Chine , pour eR obtenir du fecours. Ils
. furent

de
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fqt~1~t d~:vifls ee- tt9is ~;in~è~es fous trois Princes ,
dopt l'@,a9: Régule du troifÎèin~ prdre; Io fe.cond Taruuie.

1

Konfi;J oµ Çomte ; & le qoifième a le n1re dœ

&
les truupeaux de l'Eq:ipercur. Ces troupeaux & ces
,4ir~ àffermé-s à des peticsJ?rinces Tartares, con- .
tribuent à les lui attacher. Ils n'onr point le pouvo~
d'ordonner de la vie de leurs fujers , ni celui de
. con:G.fqner leurs biens. La connaiffance de ces cas
eft r'éfervée à l'un des Trihrtna.ux fuprêmes de
P.êkin , qui port'{ le nqm de Mogol - c/zahgdn, ou
ca~.Tribunal desMog.ols; ~is quoique foumis,
ces Peuples ne paient point de tribut.
L,es terres des Ivlogols font peu propres .au
l~bo~,rag~,-"'& 1nanquent .~n plufieurs endroits de
hois & d'eau. Elles abondent d'ailleurs en toutes
fortes de gibiers & de ~êtes fauves , fans en excep. t~r. le$. efp-èc~s c0Il11nunes; e.µ Europe , rell~s que
le lièvre, le f~ifan ~ & 1e dai1n. On y voir, d~ns
les pl:iînçs. , q'imtn~~(~s .troupeaux .de chèvres
. rou!fes, qi+e le~ Chinois 11()111ment Wluu1.g-ya11g.
Jilles font 4e la g~~~1d~ur & de la forme des nôtres ,
triais elles on;: le pQil.plus rude que celles de l'Eur~p,e. L.eur sûreté cqnfifte dans la vîteffe exrraorC~a~. C' efj: dans ce pays que font les h3!?-S

qip~re. de !ell:f èO\lrf~!

Les nnder~ fauy;i~~~ font/. en petit noJl1hre ;

ils ne r~ffemblenr pqiur :,iux 111ulers domeftiquç:s 7
~ 11e peuvent s'accoqtw,ne.r ; p<;>tt~t des fardeaux.
Te.me /Till.
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~~~-~ Leut chair n~eft pas 1nôins d~fférente; le~goût en
Tattarie. eft agrJable, du moins aujuge1nent d~sTartares 5
qui en. fonr beaucoiw d'ùfage , -& . qni la- trouvent
a.uffi f.1ine & auffi. noutriifante que celle du fanglier. Ce dernier animal eG: fort commun dans les
bois & dans les .plaines' qui borden~ la· rive droite
du fleuve Tula. On- reconnoît fes traces à la rerre
qu'il remue , pour tro11ver des_ racines dont il fait
- fa 11ourritnre.
_ Les chevaux & . les dr6madaires fauvage~ ne
font pas ditférens de ceux qui font privés;·ma:îs on
les trouve eu- plus grand nombre du côté âe !'Oueil:.
Les chevaux f.1.uvages font fi légers ,,qu'ils fe d~ro...;. bent aux 'flèches inêmes des -plus habiles chaifeuts;
il~ marchent en troupes nombreufes, & lorfqu'îls
rencontrent des chevaux privés , ils les .environnent & les -forcent de prendre la fuite. ·Le Han-ta-han eft un ani1nal de la. Tartari~ ~
qui reifemble à l'élan. La .chaife en efr commune
clans le pays des Solons, & l'Empereur .Kai1g-hi·
prenait quelquefois plaifir' l cet amufemenr. ies
Millionnaires virent des hari-ti---hài1s de la gr~ifeul
de nos plus grands bœufs. U ne s'en trouv'e. qne
dans certains cantons; fur-tout ·vers Ia'1ftonta.gn~
de ,Sevelki, dans des terrai11s- marécageux , -qu'ils
aiment beaucoup , & où la ~halfe en -eft aifée ,
parce que leur fuite-eft moins faèile.
-Le Ch,ulon, ou le Çlièlafon , que Regis prit pour
.
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une efpèi:~-de-Linx _,&fr à peu près de la forme & de ~=~sao
la grolfeur d'un loup. On fait beaucoup de cas .1 Tartane•.

Pékin, de la peau de· cer animal. Son ufage ~ parmi
fusC'hinois, ell pour ce,qn'ils norruI1é':1t leurs Tayh.us _,ou leurs fur-touts. Le poil en eft l'?ng, doux,
épais , & de couleur grisarre; ces peaux fe Yendenr
-fort bien ;l Ja ~our du Czar, quoique le chu/on foit
fort commun en Ruffie & dans les pays voilins.
Le tigre, qui fe nomme Lau-hu parmi les Tar-:
tares , infefre également la Chine & la T arrarie.·
li paffe, dans les deux régioüs , pour le plas féroce
de tous les aniiuaux; fon cri feul pénètre d'horreur
ceux qui n~ four· point accoutumés ci l'entendre.
Les tigres, du GÔté de l'Eft, fonJ: d'une gro!feur &
d'une légereré · f urprenante : ils . onr ord~ire
ment la peau fa'..ive ,- moucher~e de taches noi- .
res ; mais il s'en trouve q1,1elquefois de blancs,
avec des taches noires & grifes. l.es Mandarins
militaires fe fervent de ces peaux, fans en renancher la tête & 1a queue, potrr couvrir leurs chaif€s

clans les marches publiques. A la Cour ,les Princes
e11 couvrent leurs couflins pendant l'hiver.. On
obferve que cet animal, lorfqu'il efr environné de
chaCfeurs qui lui préfentent l'épieu , s'accroupit
fu~ fa queue, & foutient long-temps l'aboiement
des chiens & les côups de flèches. -Enfin , ·1orfque
fa rage s'allu1ne, il s'élance avec une rapidité
incroyable , en fixant les yeux fur le-S chaffeurs ;
Dd ij
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~,-==·=~ m;ii~ :iw ti~PP.AAt fc;>Uj<?~rs 13: poînte cl~ leurs ép,i~~
•
.1.inar1e
•. to1.1.rn~è v~~~ }qj , 8ç.. lç p.erc~)lt ~11: motH~~t: oil. il
'roit: fr;iaçhjr 1~ P~rri.èr~ <:Iµ'91;i. Juj. qppofe. ~~~
chalfein-s linp,~Ûil~ font 6 prompts ,
il ~rriv~
peu d'?-cçidin~
·
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de léop~rd, qui a la-pea,.~
bL~nchâtr~, ~ tacgerée de i;ouge & de noir. Qqoi~ ·
q~i'il air l~ çête t!ç les yeux d'un tigre!! il eft moin.ii
gros , è$c (011 cri eft différent.
Les daims ln,uJriplient prodigieufement dans
les défe.rts & les forêts de la T artarie : on ren1arque de la différence dans leur couleur , dan~ leur
_groifenr, & dans la forme de leurs cornes , f µ.lvant les différens
cantons· de cette vafte contré~.
._:; s'en trouve de femblables à ceux de l'Europe.
La cnaJfe du cerf, que les Chinois .no1nmer.ic
Çha1i-tu ,. c'eft-a-dire, l'appel du cerf, a tant
d'agrém.enr en Tartarie, que !'Empereur .?Cang.,.hi
y éta:it qu.elquefois avant. I~ lever du foleil. l,,çs.
chaJiè1us portent ·quelques têtes de biches , &
contrefont le cri de cei: anirn.al. A ce bruit, les
plus grands cerfs ne ma,nquenr point de par4Îrre. ;,
ils jettent leurs' regards de tous côrés. Enfin''·
d&<:auvranr le? têtes, ils grattent la· terre avec leurs
cornes , ·& s'avancent fiirieufe1neur ; . mais ils
font tué~ :par d'auJres chaifèurs .' qui font
:embufcade. ·
,
~îl: uqe forte
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nanre à la rencontre .des hêt~s fétôcès ~ telles que

lès tigres. Ils n':icqLiÎèrent nélirunoins cette qualité TanàrL::.
qu'i force d'ufage, car ils font d'abotd ânfii timides qriê .les autrès ehevàuX. Les Mogdls oht beau- .

èoup d'habileté àl}ès dtelier. Ils en· rtourtillèrtt wt
grand nombre de toutes fottés de poil > & lèuc
ufage eft de les diftinguer par <liffêren& · noms....
Poüt la: guérifon de leurs maladies~ qu'ils connoiffent parfaitement; ils èmploient des remèdes dont ..
nos chevaux ne fe trouveraient pas mieux que cle
la. :nourriture Tartare. Ils préfèrent·; da:ns ttn ehe~.
val , la force à la beauté. Les chèvàù.x de T arrai.-ie
forir ordinairement cl' une taille mêdibcte ; mais
. dàns le non1bre ' il s'en trouve ttiûjoûrs tf âulli
gra11ds & d'auffi &eaüi: qu'en Europe. Tels font
Céùx de l'Emp·ereur ~& des Grai1ds.
Les Kalkas ne font pas richès en peaux de maritê, ma'Ïs ils ont eil ahontlancc des peaux d'écureuil" de renard , & d'un petit animal femhlableà l'herriiine, qù'ils appellent Tàel- pi,., dont on
emploie là peau; à· Pêk.in, pour fiiire iles Trouporlgs,, c'eft-l.:.àire; des tnàntilles contre le froid.
Lê r:ïel .;_ pi èfr uné efp:!ce de rat , f oi:t commun
d'àns quelques cantons dês Kalkas , qn:i creilfe en
terre des trous. poür s'y loger. Chaqrte mâle fe
fair lè fien ; il y en a ronjour's 11n qm fait la garde,
& qui fe ptééipite daris fon trau lorfqu'il voit.
àp:procher quelqii'tm.: . Ge.pendant la troupe
Dd iij
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n'échappe pGint aux- chaffeurs , lorfqu'ils -onE une
Tanarie. fois déconvert le nid ; ils. r environnent.; . il&
ouvrent la terre en deux" ou, trois endroits; ils y
jettent de la paille enfiamn1~e pour effrayer les
petits habitans ; & l fans autre peiné " ils en pren-:
ne11t un fi grand nombre , que ·les, peaux font ,l
fort bon i;nar~h~.
··
_
La pêche des Mogols n' efr pas con_îidérable~
Leurs rivières n'approchent pas de cel~es des Man-:-:
cheous.. Les efturgeons. qu'ils prenneh~ quelquefois d~us le Tula~ vienncot du grand lac de. Pay- . ·
kal, avec lequel cette rivi~re communiqµ~.: · . ·.
L'agriculture n' eil: pas feule~ent négligée. dan,s
. la contrée des -Mogols ; ell,e y eft condai!J-~ée. .
comn1e _inutile. Lorfque les Miflionnai_res •_leur
demandaient }>QurqnoÎ ils ne f pltjvaient J?~S:. du
moins quelqt1es jardins; ils rép,ondaient que l'herbe

ef1 pour_ les bêtes

.>

& "JUe les .. ,.,bêtes ·font pour' -

-

l'ho1nme•
. La rhubarbe eft fort co~mune dans les. pays
qui font arrofés par la rivière d"Orkon,. & par
. celle de Selinga , vers Selinghinskoi. Celle quê
les· Ruffe~ vendent aux. Etrangers , vient des environs de cette vi.ile ; elle y eft en fi grande abon-

·dance, :que-les 1~réforièrs de Sipérie en vendent
à la fois jufqu'à deux cent cinquante quintaux.
Les plaines de_ la grande T arrarie produifent
~uantité d'oifeaux, d'une beauté rare. Celui donc

dam

on trouve la defcripti<;>n
Ahulgi-.ar._i-khan , ~~=
efl:. apfaremment .une efpèce de. héron qui fr.é- Tanadœ..
guente cette partie ~u pays des Mogols , qui touche -aax frontières de la Chine. l1 ·efr rout-·à-fait
blanc , excepté par le bec, les ailes & la queue ,
,qu'il ad'~ très-b~u rouge ;fa chair eft délicate~
.& a le goût de la gelinan:e.
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Tartares EfutR:S, qri. Xalmô~ki.
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LA Tartarie indépendante '~éomprend.. la .plus
. ;_-
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grande moitié des va.Iles régions qui portent, en
Europe, le nom de grande T artarie. Elle.s'.érend
depuis la .mer Cafpienne & ia rivière J aïk, du
foixante ~ douzième clégré de latitude , vers -le
mont Altay , jufqn'al!,s~nt d~xièm~ dégré; ·& du
quarantième jufqu'aù;cHÎ4iuante-detÙàème de latitude. On lui d0~é _fix ceifsJieues de longueur de
l'Ou.eft·'<\. l'Etl; & fn~tgn[ ~ifiquanre ~vs fa Flus
grande largeur du Sud aîi Nord.
,. :;,
i
La T arrarie iûdêpendante renfer_me l~ pays des
Elw:hs ou des Kalmouks, les. Usheks , & le
T urkejlan.
La terre des Elnths , fitute dans le plus beau
cli1nat du inonde, eft d'une bonté & d'w1e ferti~
lité extraordinaire dans toutes fes parties ; mais ,
quoique la pli'ipart des grandes rivières _ele l' Afie
en. rirent lenrs fources , elle manque· d~eau dans
unè infinité d'endroits, parce que c'eft peut - être
la pl,us haute rerre du globe ; & cet inconvénient
la rend inhabitable dans tout autre lieu , que les
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bords de fes lacs & âe (ès riViètes. Pout preuve de
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fori extrêmè hauteur , ori nous raconte qué le Père Ta.rtariê...
Verbièft, voyageant dan5 le pays dJs Mogols, &
fe trouvant .l quatrè-vingt lieues au Nord de là.
grande muraille, vers la fource du Karga-muran,
obferva que le terrein était plL1s haut de trois mille
pas géo1nétriques que la côte maritime. la plus
proche de Pékin.·
Cettè étràngë élévation fait que le pays de la
.grande T arrarie paraît très-froid, en comparaifon
èlé ceux qui font fous la même latitude. Des perfonnes · dignes de foi , qui ont voyàgé dans le
pays' a!furènt qu'an 1nilieu même dé r été, le vent
du Nord y eft ·li perçant, qu'on eft obligé de fe
-èouvcir foigneufemènt la iluit , poilr n'en être pas
'
}hëorririiodé , & que dans le mois d' Août , unè
feülê nuit prodùit fouvertt de la glace de r épaifféur d'un écu. V erbieH: croît pouvoir l'attribuer
·au falpêtre, dont la terre -eft fi re1nplie dans le
pays des Mogols, que dans le premier endroit où
Î'ôn fouille en été , à quatre ou cinq pieds de pro'foiidetir, on trouve des mottes de terre tout-à-fait
gelées , & niême des ras de glaçons.
_, ê~eft èncorê à la liaùtèur des terres qu'il faur
kttribü:ër é:érce quaiicité 'clè défercs, q~i fe trouvent
'
êaris la grànde T artari~. Les Rulfes leur donnenr
~e ?oùi de Step; niais ils tie·fon·r pas :üi11i affreûx
"que les Eùropeêàs f e t>îmàginent. · Si l'on èxceptê
.
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celui de Kohi ou de Chamo ,,.& un petit nombre
'
Tartarie. d'antres q~i font fort fahlon!leux_, t-0us lè~ autres
ont d' excellens pâturages, o~ l'herbe eft fort abonclanre : elle- s'élève jufqu'à: la. ceinture ; & fr le
pays ne ll1anquair pas d'eau ,, elle croîtrait de la_
hauteur d' llll homnie ;. maisla fécfu;rèife nuit bien~ .
~Ôt l [es ~acines ,_ & la ré.duit à rien.. Les habitans- '
ayant ren1arqué que_I'herbe sèche étouffe celle qui
renaît, y mettent le feu ~ l' e1itrée du printe1nps ;.
& la flamme s'étendant auffi loin 'qu'elle trouve
de la nourriture , einhra!fe quelquefois plus de
·c.ent lieues. La nouvelle herbe ne 1nanque .pas de
. croitre enfuite avec tant de: fore(!, qu'en moins de
quinze jou.rs (i!.lte s'élèxe de la haurèur d'un den1ipied; ce qui fait aJfez conna,îrre la fertilité du
pays, & qu'il ne lui J.nanqùe que de i'eau,. pour
en faire les plus belles plain~s du mo11d~ Aufli
les parties qui font arrofées par des fonraù1es. &
des rivières~ fuffiraienr- elles pour la fubfiftahce;
d'un beaucoup plus grand nombre d'habi_rans )_ fi
eUes étaient 1nieux cultiv~es. Mais il n'y a que
les Tartares - Mahométans qui· cultive~t le~us
terres; encore ne labourent-ils que ce. qiti eft préciféntenc nécelraire à leur f ubliftan~e. Les Ka.lmouh
& la plus graJ1de partie d~s Mqgols ,, n}ex~rcent
pas l'agriculture. Ils ne fubfifrent que de leur ·
·troupeaux ; & c' efl: la raifon -qui les -empêche ·de
f e fixer dans une même demeure. Ils changent de
.

-
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.oa1np à chaque faifon. Chaque horde ·ou chaque

a

tribu fon canton , dont elle habite la partie méri:- Tanarie.
clionale en hiver, & celle du Nord en été. Cependant , malgré fa fertilité , la grande T arrarie n':i
pas un feul bois de haute-fucaie, ni prefq11è aucune
autre efpèce d'arbres , . excepté dans quelques
endroits , vers les frontières. Tout le· bois du pays
corififte dans quelques builfons , qui n'ont pasplus ·d'une pique de hauteur, & qui font même -.

1

'
tres-rares.
·On trouve dans la région des Eluths , la plûpart des mêmes animaux , qui font connus dans
'

.

des ~1ogols & des Kalkas.
Les chèvres fau-. ·
vages_ font en fort grand nombre dans les IDC)lltagires . qui féparent la Sibérie de la grande T arrarie~ .
L' ~pèce en eft exaél:~ment femblable à celle d~
montagnes de Suède & des Alpes, mais_ on ne
déciderait pas aiférnent fi ces animaux font ceux
dont Abulghazi parle, fous le nom d'Arkh_aras_,
~elle

i

& .qui font, dit.-il , de petirs fenriers fur les mon7
tagnes;. ou s'il entend une autre efpèce de bêtes
.i quatre pieds 2 qui fe nomn1ent Gloutons 2 & qui,.

étant _fort communes dans les montagnes & les
forêts du inême pays, y la~entordinairementcette
.forte de traces.
. ; Le g_louton eft un animal v0race , qui n'eft pas
tout-à-fait fi grand qu'un ~oup, & qui eft parti~ulier

aux montagnes de l'Afie fepte~ttionale. La.
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riattite lui a èouvert le dos de poil fort nidê & f<>tt
long, d'ùri Bèàu brun foncé.· Il y à pèù: cl'ànimau.'t
àtiill dangereux. Il gtitrtpè fut les arbres pôut ol.Jîerver
fa proie; & delà fe précipitant deffus , ~l s'attaèhe >
a:véc les griffes , au dos de là- bête qu'il fai.lit , &
êômnierrce à la mangét r©ut:e vivë jufqu'à ce que
I'~yant fàit tomber de crainte & de faiblëlfe, il puiifê
l'achever à fon aife. ll i1e faut pàs moiris de crois
é:hiens pour âttâquèr ce. terrible .ênnetni ' & fon:vent ils reviennent fort maltraités. Les
Ruifes eftiment beaucoup fa peati ; •ils l'è1nploierit à faire des
tnanchons & des bordurès de bonnets.
Cèrre Na:tion n'eft guères cdnnue èti Europe :i
fous uü autre ~1om que éelüi:de Kàlirtouks, quoi-que ce ne foir qn'un fobri:quet qtt' èlle a reçu des
T artiies Mahométans, èli haine de l'Itlol~trie dont
èlle fait ptofeffion. Les. Rulfès ·11ous ·ant éammuruqué l'ufage du nom de kalmouks, colhme ils
·l'ont emprunté de ces T a:ttares' ; mais les Eluths
regardent le 110111 deI<.almo11lts cùriutie rin àffroilt,
& .prétendent a :o:r plus de droit à celui dé Mogols
que leurs voiftüs , qui en fo1it àLijourd'hhi en pof..
feffion , quoiqu'ils ne fuient defi:entltis que d'un:
. tëfte de Mogols & de T arràres , t'I1â:!fês d~ lâ
.

C~ine en 13 68 par !'Empereur

Hông.'-vu:

Les ~luths. font d'une raille tnediocté , mais
blen ptife & rrès-:robufté. Ils ont li t~re É6it grolt~
& fort lâtg'é , le- vifage plat, le· t:eint olivâtre ~ let
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1~ n.9irs ~ l?rjllans ~ m;lls qop é10.igpés l'lUl de

~--~~;:
Î'autre, ~ pel1 ouv~rçs, quoique q:~s-fçndus. 11$ Tanarie..
pr.t le nez plat &. prefque c!.e niveau
:;iveç le re.lîe
.

8µ Yif:Jge; de fqrt~ qu'oµ n'en diftinglle guèr~
que le bout, qui eftaufÎi très-pl~t, mais qui s'o~vre
par qeux grandes narines : leurs oreilles font fort
~rande$ , quoique fa,ns bords; ils ont peu de barbe ,
\eurs cheveux font noirs ; ils ont la bouche aifez
petite, avec des qen~ auili blanches que l'ivoire,
& beaucoup de proportion dans tous les membres..
Les femn1es ont à. peu près les inên1es traits,
~ais mo.Î..."1s grands. El!es font la plûparc d'une
t,~ille ~gré~ble & très-bien prife.
L~$ 1)91J.1m~s portent dc.s c~emifes de Kitayla (*) ; leurs hautes- chauffes font de la mÇme
µiatière , & fouvent de peau de mouron , mais
, çxçraordin,aîrement larges. Dans les Provinces
m~,ridionales , ils ne portent p;µ de chemifes en
·~é, & fe contentent q'une efpèce de vefte de peall_
9k m0ur;o11 , fq.ns ,manches , qui touche a le~~t~,
pe<J.u , & dont la partie laineufe eft en dehors .• L~
bords .de cette vefte entrent dans leurs haureschig{fes, 8ç leurs bras de1neurenr nuds jufqu'aux: ,
Çp~.t~l~s : mais dans les Provincés du Nord , ils
porten.r; Wle chemife par-deffous. Eµ hiver, ils ont
(*-) Efpèce de calico , ainîi nomm~ parce qu'il vient
9~

F;.at01-y o~ de ll!. Chine. Il y en 3 de diverfes couleurs.

de_s peaux plus -longues qui 'leur· tombentJufqu'aux
Tarrw. ~~Ilets des jambes, & dont- la laipe eft tournée
en dedans , pour leur-donner plus de -chaleur., Ces
peaux font accompagnées qe .Û longues manches-;
qu'ils font obligés de les retrouffer lorfqu'ils vont
àu travàil. Ils fe couvrent la- tête d'un petit bonnet
tond, couronné d'une touffe de foie, ou de crin,
d'un rouge éclatant, & bordé de peau ; leurs hottes
font d'une grandeur exceffive, & les incommodent beaucoup en marchant.
· L'habilletnent de ·leurs femmes n' efr pas fort
âifférent. En été~ c'efr une chemife de Kitayka:
penda~~ l'hiver, une longue peau de mouton leur
fuffit, avec un bonnet qui reîfemble à celui des
hommes.
·- Le rouge ell: la couieur favorite -des Tartares.
Leurs Princes, quoique fort mal _parés-d'ailleurs ,
ne manquent jamais de -porter une robe d'écar...;.
Jate dans les occafions d'éclat. Les· Miqas feraient
'-'jhut&t fans chemife que fans cette précieufe robe 1
. -&- les fe1n1nes de qualité auraient fort mauva.ife
opinioii. d' elles-m~mes, fi cet ornement leur m~1-r
- quair. Le plus vil Tartare affeél:e de porter la couleur rouge; _ce goût s'efr répanc!lJ jufqu'en Sibérie.
Eri un mot, on faît -plus dans toute f Afie fepren:.:.
rrionale, avec une pièce d'étoffe rouge-> qu'avec
le triple de fa valeur en argent.
Les Kalmouks tirent toute leur fubfifi::mce de
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leurs troupeaux , qui conflftent en chevaux, en

-chameaux, èn bœufs , en V'aches , & en mouton~.
Les chevaux font bons & pleins de feu ; leur taille
ell:à peu près celle des cheva!l.x Polonais; les bœufs
font plus gros que ceux de l'Ukraine , & les plus
grands du inonde connu. Les moutons font autli
crès-gros ; ils ont la queue fort courte , & comme
enfevelie dans une malfe de grailfe qui pèfe plufieurs livres ; leur laine efl: longue & groflière; ils
ont une boife fur le nez com1ne les chameaux, &
les oreilles pendantes. Les chameaux fqnr forts &
robufté;
; ils ont deux baffes fur le dos ; ils font
de l'efpèce ti,es dromadaires.
Les Eluths , comme les autres Tartares, n'ont
pas de nourriture plus ordinaire que la chair de
cheval & de mouton. Ils mangent rarement celle
de leurs bœi.lfs & de leurs veaux , -parce qu'ils la
trouvent beancoL1p moins bonne ; & jamais ils ne
touchent l celle de porc , ni à la volaille. Au lieu
de I:1:r de vache , ils font ul~ge de celui de leurs
jumens , quïis trouvent n1eilleur & plus gra§. Ils
en fo;1r une forte d'eau-de-vie. Leur méthode eft
<le corn1nencer par l~ rendre aigre ; ce qui ne
-den1ande que l'efpace de deux nuits. Enfuite le
mettant da:1s des pots de terre , qi1'ils bouchent
foignèrifement avec une forte d'entonnoir, pour
la difrillation, ils en rirent , fur le feiz, une liqueur
awil claire & aufii b1i>nne que l'eau-de-vie do
~
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graiin; ~is elle doit palfer deµx fois fur le feu.
Tar~e. , Il~ .l'ippell~nt arrak, ~ l'inû~ation des Indiens ~
l~urs ~piflJ1$, ·qui donnent ce tlOIµ"'à to:utes les
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liquçurs fortes.
Il faut obferver. que dans' prefque toutes les
parties de !a grande T arq1rie ~· les vaches i_ie. fe
ra.iffent pas traire. Elles nourrilfent, à la vérité ,
Jeurs veaux; mais auili-tôt qu'ils font·fevrés, elles
tJ.e fouffi:-~~1t plus qu'on touche à leurs mamelles :
a.uffi pei:gent-elles leur lait après cetre féparat~on;
de rorte que c'eft par une efpèce de né~eflité qhe
rufage du lait de jument s' eft introduit dans la.
T artarie. Les Tartares 1'appell~nt K um~s.
En gé,néral , ces Peupli;:s font fi paŒ.onnés pour
les liqueur~ fortes , que ceux qui peuvent s? en
procurer, ne ceffènt pas d'en boire auililong-tems
qu'ils font capables de fe foutenir. Lo~fqu'ils veulent fe réjouir, chicun apporte la provifion qu'il
a recueillie , & l'on fe met à boire jo1u & nuit
jl).fqu' à la dernière go~tt~. C,ette paffion fernble
croître à proport~o1n qu'on avance vers le Nord.
Les Tartares n'en ont pas ni.oins pour le ta,bac.
A l'égard du caraél:ère, l~s Eluths font attachés .
~ux principes naturels de l'honnêteté, & ne cherchçnt point à nuire: Qnoiqu' extrêmement braves,
ils ne vi.v~nt pas de leurs pillages con1me les T artaies Mahométans, leurs voi~ns , avec lefquels ils
{o~t, c:,çi~t.Î,nuell~ment en g,u~rre••
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': · Ils ont la liberté. de préndre autant Je femmes
-- J_,
_qa'il leu~ convient , fan,s y comprendre leurs Tanarie•
. c~ncnbines, qa.'ils èhùifitfent ·entre leurs efçlaves.
les Ta:ttà,t~s Mahom~t.a11s _ont ·des . .loix qui

. refrreig.1enr le-mariage à certains dégrés;·mais-les
. B~yens peuve11r époufer leurs plus proches parentes; à Texçeption feuleriient de leur mere : encore
· efr-011 pèrfuadé que c'eil l'âge qui~les ~rêre fttr
ce point, ·pturôr qu'aucune loi. Le mariage d'un.
: pere avec fa fi-11~ _, n' eft pas hors d' ufage panni les
1-.
"
'
rr . d. e coucher
: .El. uras
: •a1>'un au~re
cote
, 1·1s ·ceuent
.avec leurs: fe1n1rres ~· lorfqu'elles. ont; aÈreinr ·l'âge
-éle' quarante~ ans ; ils les .regardent alors comme
· aÙtant .de fervantes, auxqq:elle~· i·ls 'accordent la
-f ubfifrance , ·pour prendre .foin -de- ~e~rs maifo!l$
-.JX. -des jèllnes fi~nunes qui lèur fu~cè'dent...
·

•

Les enfans qui nairfenr des .concùbines paffent.
·pottr: légirî:riies. Ils out la même part que les aurres
: à:Fh6r~rage, avec·cerre feule diftèrènce, que dans
·-4 famille d'un Khan, ou d'un chef de Tribu, le
: fils aîn,~ des feinmes fuccèd.e avant ceux des concu. =bii;ès~ Les .enfans de5 femïnes publiques- font
· reg~rdés avec.mépris, parce que la vérité 'de leur
· .erigirte êih trop incertaine.
,
; · _-La~ pdlyga1nie eft moins incommode aux Eluths
· qu'~.: la :plûpatt· des; autres :P~uple5 ·de·l' Alie. Ils
: tirent .de grands fecours de. leurs fe~mes , fans '
-'9.u' èlles leur coûtent beaucoùp ; les v.ieiHes. ·pr4-
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nentfoin dt1 lll:énage & du bétail; elles font'charTarcarie. gées de l' admi~ll:ration .des :familles , tandis que,
les n1aris ne penfent qu'à boire & à dôrmrr. ·
Rien n'approche. du refpeél que les enfans de
toutes forres d'âge & de· condition rendent à leur
. père; mais ils n'ont pas les_ mêmes égards pour
. leur 111ère, à inoins qu'ils n'y foient obligés par
d'autres raifons que celles .du fang. I1s doivent
pleurer long-temps la. mort d'un père & fe refufer
toutes fortes de p~ifirs pendant le deuil. L'ufage
oblige les fils de renoncer pendant plufieurs mois
au commerce même de leurs tèmrnes. Ils ne doivent
rien épargner pour donner de l'éclat aux funérail-.
les; & rien ne _les difpenfe d'aller une, fois, du
moins chaque année, faire. leurs exercices de piété
·au tombeau paternel. Les T arrares Mahométans
font ·moins exaél:s à rendre ces devoirs aux morts.
C'efrdansdes huttes ou des rentes que les Eluths
font leur habitation. Tous les Tartares obfervent
la inême forme dans leurs édifices. Les tentes des
Elurhs , comme celles des· Mogols , font rondes
& foutenues par de grands pieux d'un bois léger,
Joints aveç des coùrroies de cuir,' pour être plantés ou remués plus facilement ; ils les couvrent
d'un fei.ttre épais, qui les défend contre le froid
& le mauvais temps. Au milieu du. roît, ils laif,.
.fent une ouverture' qui fert tout à la fois de fenêu;e
, ~-~ de cheminée. · Le. foyer eft tfu.elkement au; .
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dèff'ous , & les lits aurour·de la hutte. Les Mirzis !!!!:!:!~=. & lés autres perfonnes ·de diftinétipn fe Hâtitfént Tanarie.
<les logemens plus .f pacieux & plus commodes;
ils one auŒ , •pour r écé , de gr<tndes tentes de
lcitaykc ; .& pour l'hyver, cres fourreaux- de pfan..
ches , revénis de feutre , qui peuvent être Jre1féi
ou abattÙs en moins d' Une heure.
,
·Le petit nombre d'habitations -fixes qui fe ttôuvent dans- le pays des Eluths, eft bâti comme les
huttes , à I' exception du toîr, qui a la forme cl'un
dôme :-on n'y voit d'àilleuts ni chambres, ni greniers. Tout l'édifice eft compofe d'une feule pièce
à' environ douze pieds de hauteur. Ces maifons
font ·moins grandes & moins commodes que
celles des Mancheous , qui donnent une forme
quarrée à leurs ~âti1nens. La hauteur des m;zrs efl:
d'environ dix pieds ; le toÎt ne reffemble p~ lilal
à: .ceux des villages d'Allemagne. On ménage dd
grandes fenêtres' où r on met ' au lieu de vitres,

du pàpier fori: mince , :l là manière des Chinois.
o~ conftruit auffi des lieux pour dormir j hauts

de deux pieds fur quarre de largeur, qui tournent
autour de la maifon. On allun1e du feu auprès ,
de manière que la fu1néè, circulailt par cette efpèce
de canal, ne trouve de paŒige que de l'a1u:n:

côté; ce qui porte_ dans .les dortoirs~ une èhaleur'
tnodérée , qui eft Jort cominode en lt;ver. T eu tes
les habitations , f oit. fµ:es ou mobiles , ont leur
E e îj
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~-~!'.'!·~~ pèti:e âu Si.Id, pour les garantir dés verits du Norël;·- ·
Tartarie. dèlnt le fouffie eft perçant dans toute la grande
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· _.Un l\1éd.ecin · envoyé- par le ~at en 1..., 2 1 ,
poùr découvrir les div~rfes efpèces de végétaux qui
croiifent danslaSihérie, troùva prefqu'au centre da _
grand Step,, ou du defert, une pyra1nide de pierre
blanche , haute' d'environ {eize pieds, environnée
de'.quelques aurrès pet~tes aigniiles d~ quarre ou
cinq pieds .de haut_eur.. ·D'un côté de la grai1dœ
aiguille oii de la pyramide , il vit une infcription : .
les perites offraient aufii plufieurs: car~étères. à
demi-effacés par le temps. A juger des caraél:ères
par les reftes qu'il eut la curiofiré de copier,
ils n'ont aucun rapport avec ceux qui ·font aujourd'hui :en ufage dans les parties feptentrionales de
\

l'Afi~.

'

'

.

-

.
Tartàrîe. ·.
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-
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Dans le mên1e pays, entre la rivière de ]aik
& celle de Sir,, dont les bords font habités par
lés Kalmouks , les Ruff~s ont découvert, en I 714,
une ville entièrement déferre, au milieu d'une
vafie étendue de fables, à onze journées Sud-oueil:
de Yamisha, & huit à l'Ouefr de, Simpelat; fur
l'Irtish. Un Officier qui avait fait ce -voyage ,;
racontait à .Bentink que la circonférence de cette
viîle eft d'environ une de1ni-lieue; que fes murs
font épais de cinq pieds & hauts de feize ; -que
les fondeme~s font de pie rre ~e taille ; ~ ie refie

-
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4e brique, fl:!~qué· de toürs en. Qivers endrçirs;

qne les maifôns font routes bâti~ de briques Tanarie.
cuites .au fule.il, & les pou~i:es. lat#ralès ·tle bois ,
.1. la m;:i '1iè.re de Polctgn.e ; que les plQs djftinguées
ont des cha'mbres';'qu'on y voi~ auffi de grands
édific6S de brique :o. ornés. çhacnn d'une ~our) qui
.f?nt vr,aifemblablemeni;.fet'vi:de Temp~es;,enfin> ·
que· les édifices fow:- en fi>t,r bon érar, f<:;is qu'ils
paraiifenr.a:v:oÎr· fouffetc_la.lJloindre alt.érarion. On
y trouya ·des .papièrs de (oie con:v:e.rrs d~ caraétêres
Mogpls. C' éraient des ou.vrag_es de dévotion. On
a décçuvert
depuis del,lX. autres, villes abandonnées
,
d~ même; ce qCJi peut s,expliquex ;iifément par
les émigrations fi;éq_uentes ,_fi ordinaires aux Feuples nom~des,
. La grande Taa:arie offre, en ptnfîeurs endroits,
vers l~s frontières de la Sibérie~ de petites monçagnes · fiu: .. le(quelles ·on trouve des fqn.elerres
lu1m.::~...ins , <tÇro1npagnés d'os de chevaux,. de plufieurs p,etits vafes , & de joyaux d'or & d'argent.
'1-#·.·."'·.•·.·
Les fquelettes de femmes ont des bagues d'or aux
doig~s.
-C~mme ces monumens ne s'accordent
"-'
point ~vec la firuation préfente des habirans'>c
B_entink ~ les prend pal.u les tombeaux des l\1ogols , qui accompagnèrent Gengiskan dans les provinces méridionales. de l'Afie ~ & de leurs premiers
defée1;dans: Ces Conqué~ans , ayant enlevé toutes
les rich~ifes d~ la Perfe , de la grande & de la
.
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~· !!!!'!!~~~ petite Bukkarie , du. T angut .' ~'une ·part~~ des
'rartarie. Indes , & du Nord de la Chlrie, les ~ra,n.fporrè~
rent dans leursdéfercs, QÙ . ils enterrèrent, avec
leurs mores, les .vafes d' ~r & d~~rgenr, au~ 1()~1g
temps qu'ils: en pofféâèrent : ç'éra:ir ull dé' leurs
~nciens ufagës, qui fé conferve ·encore p~rnù la .
plî1part des Tartares ·idolâtres. Ils ·n'enterr~nçpoint
de mort, fans mettrb :dans le même tombeau fon
meilleur cheval , & les·1nkubÎés dont ilsfuppofent
qu'il aura.~~foin dans l'aurre.mond~, .· ... _
Les prifonniers Suédois & Ruifès qtû f e·q:ouvaient en Sibérie, allaie:n~ en grand noinbte dans
les terres des ·Eluths , poùr y chercher ces .tom;_
beau.ic. Con11ne ils éraient obligts de p~nétrer. f ott
loin dans le pays , les habirans , offeufés
leu(
hardie1fe , en ont quelquefois tué des troupes entiè.res. Aujourd'hui ces expéditions f~nt défendues
fous de rigoureufes peines. Cerre conduiçe ·d.es :
Eluths , qui font d'un··naturel, paifiblé >· feinblé .
marquer qu'ils regardent ces monumens éomm~
les, tombeau.x de leurs ancêtres , poiJr lefquels on
fait que les Tartares ont une vénération extraor...
dinaire•.

·de

.

·.

..

.

Les .Eluths, com1ne les autres
. Nations de la
.

T artarie , ont peu de . commerce ; il~ f e bornent
à faire .de~ échanges de leurs beiliaux. avec les
. Ruffes, les Bukkariens & leûrs autres voili~s.,
Pour les commodités qui ·leur tnanquent• Il ne
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poffible que le commerce devienne - - -

jamais floritfanr parmi eux, co1nn1e il l'était du
temps de. GengisIr.an, cette vafi:e région étant divifée entre plufi~urs Princes , doat les uns s'oppoferonr, toujours aux projets des autres. Les Tartares Mahomé~ans méprifent le trafic, parce qu'ils
n1érrenr toute leur gloire ~1 piller les marchands
qui tombent eilrre leurs mains; n1ais cette. barbarie n'appartient qu'aux Tartares de l'Oi:.eft. Du
côté de la Sibérie , <le la Chine & des Indes , on
peut voyager en T artarie avec beaucoup ·Je liberté,
parce que les Elurhs & les Mogols entretiennent
un commerce tranquille avec leurs voilins, lorfles 1netrçnr point en
que d'autres intérêts
guerre.
L'innocence qui règne panni les T arrares idolâtres, les rend moins avides que les Mahomé.,..
tans à fe procurer des efclaves. Comme ils n'ont
befoin d'ailleurs qne de leur propre famille pour
la garde de leurs troupeaux , qui compofent taures
leurs richeHes & le fond de leur fublîftance , ils
n,aiment point à fe charger de bouches inutiles.
De-là vient -qu'on ne voit des efclaves , panni
eux, qu'au Kan & aux T aikis. Lorfque ces Princes
font des prifonniers à la guerre , ih ·difrribuent
entre leurs fujers ceux qu'ils ne retiennent po,int
à leur fervice, pour augmenter roue à la fois leur
Nation & ·leur revenu. Au contr:iire, les 1\1.ahoE e iv
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métani T artare.s fon.t fouvent la guerre :i leurs
Ta(tarie. voifins, dans l'unique vue d'a1naffer des efclaves,
& de vendre ceux dont ils, ne font pas d'ufage.
Cette avidité préva.ut rellen1ent dans la' Nation
des CircaHiens, des Tartares du Daghefl:an-& des
·Nogay~, que, faine d'autres efclaves ~- iis ve~1dent
jufqu'<i. leurs enfans, fur - tout ledrs filles_, lorf.:..
·qu'elles ont quelque beauté, & in~me lei,trs femn1es ,_ a.n 1noindre fujet de n1écontentement. -En

un mot.) le commerce des efclaves faifant toute
leur opnlence, ils n'épargnent ni leurs ~nlie1nis , .
ni leur. amis ' lorfqu'ils 'trouvent r oc:càfion de s'en
défaire par cette voie.
· Les Eluths & tous les Mogols ont un cycle
qui leur eft particulier, & qui ~onfifre en douze
mois h1naires > qontl'1\uteur nous donne les noms
dans.cet ordre : I 0 • K asku_, oü la Sonri:J; 2°. Out,

ou

ou le Bœuf; {0 • Pars_,
le Léopard; 4~. Tushkan, le Lièvre; 5°. Lui_, le Crocodille; 6°._ Yihin,
le Serpent ; 7°. Yzazed, le Cheval; 8°. ui, le ·
l\.fouton; 9°. Pichan,Ie Singe; io 0• Dakuk _,la
Poule; r I 0 • Eyt j le Chien:; i 2 °. Toagur_, le

K

- f

'

'

-

Porc.

Cet ordre de mois efr ·tiré d' Ulugh~ begh _, &
les ·M·dgols l'ont reçu des Jg~rs _,. aurre1nent
Oygurs ou Vzgurs, le feul peuple de la Tal-tarie
qui eût des lei:tres & quelque favoir, du te1nps
de Gengiskan. Il s'accorde avec le cycle des Tures
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de Iectlt--, ··ou·les douze'·fignés·dti-·Jap-6n~ -qrii Tanarie.
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~nt

-éié _pris

Tai:tares. - k.

yraifetnblablcimenr 'jl!i_ ~éyc1e_ des
- - - - ··

.: :: l-e.s- Tartares qnt des gardes de nuit;. qui fraJh"
pé~t.èfe temps enremps fur deshaffinsde aûv_re, paut av~tril: qu'ils fonr _~xaéts à veiller ; ils em'..,
-. ploiertt- liJ._ mê1ne mérhodè pour marqÙer le temps
-i.-1;'.Mque demi-heure.
·, : L~ Narion des Eluths eft aujourd'hui divifée
ç~i _t'rois _brançP,es, _qui font,- fuivant .B.entink >~
~0 • les ~a,lmo,n~~ $ongaris' ou Jpngar4; 2 °._ les•
·Kalmouks I<:oshatis., ou de Kohonox"; ; 0 • l~~
K;àlmoûks _ T orgautis. C' efl: la pre111ièr:~. dç ~es trois
htanches qm efl: la. .plus cçnfidérahle ~~; Ja -plùs
puiffanre : elle eft compi;>fée·d'un poni_br~:infi1ùd~· Hordes--0u de Xr~hus. parnculiè~~ ,.,.qui reèqn....:
naiifent l'autorité d?un Kan, nommé _K,ontaylâ y
<{efl:-:i'-dirJ! , proprement le grand Kan J~es Kal-:
Ipouk:s ou àes Elur~.
Le~ Kalm~uks Keshatis pofsèdent e~tièrem~n~
leJloyaume de Taiigut, & fo~(fujets dµ D~aY:::
!:.am.a,-~ .qui les_ gouvern~ par le tµini,ft~r<! qg ~eµ~
-Kans; l'un--ch~rgé du gouvernemçnt de~J:~$ïJt-_, l'antre de celui du Tibet. ·_ - :·· _; __ . _ __ , . _ ~- . ·•- ·
La branc}le_ ôes·Kalmolllks Torgautij, q\JÎ ei\
.la._ Jhôin.s coniWéJ"ab~ , habiraîc au.a:efoiS; vers -1~
-
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~··!!!.~·'~~ Tutkeftan, & depenàait du Kontayki'; mais vers li'
Tartane. com~encement dé notre fiècle-, Ay~ka, coufin.

-

de ce Pri.nçe , fuyant de fa Cour,. fuus prétexte
" - que fa vie était m~nacée' paffa la: rivière de Jaik
av~c la Tribu de T orgautis , & fè mir fous la
prot_eél:ion de la Ru..llie. P~ndanr l'hyver, l,i;- Kan ,
Ayuka campak avec fes Hordes., dans les plaines
fablonneufes .·. qui font près d'Aftracan , à l'Eft
du Volga, entr~ cette rivière & celle de Jaile•.
En été , il· ven;iir s'établir. fur les bords ·du
de- Soratof & de Zaritza•..
Jaik-· , aux environs
.
On les nomme Tartares .Ayukis., du nom de
leur Chef.·
'
.Çes peuples mènent une vie .paiiible dans les
bornes qu'on vient de repréfenter, fans rien entre-.
prendre contre le repos .de leurs voifins.
Les Eluths font divifés en Hordes ou Tribus,.
qui s'appellent autli .A.ymak. Chaque Horde eft
co1npofée d'un nombre de familles, plus ou moins
grand, qiù campent enfe1nble, & ·qui ne fe fépatent point du ·corps, fans en avertir leur Ch€f;
afin qu'il puiife les retrouver dans le befoin. Tous·
les Tartares, de quelque pays qu'ils foient, &
quelque Religion qn'ils profelfent., grofliers ou
polis., cl'une naiffance commune·· difringuée •,
C>nt une exaéte connaiffànce de l'Ayn1ak ou de
,

'

ou

· la Tribu dout ils clefceadent , & con.fervent foi~

.,

••
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443 -gnenfemenr cé fouvenir qe génération en génération. Quoiqu'avec le· temps les Tribus fe T~
divifent en plufi~urs branches , chaque branche pa!'e toujours ponr appartenir à la même·
Tribu.·
Les T rihus & lès branches qui eri font féparées , ont leur Chef parriculier , qui fe nomme·
T aiki. ll e~ cho.ifi dans la même Tribu 1· & li
quelqu'accident ne trouble pas r ordre de la fuc.:..
ceffion > c~tte dignité defcend , cl' aîné en aîné >
dans .la rac~ du premier Fondateur. Les Tartares
n'ont pas d;~utres ~1aîtres ; & les iichelfes étant
partagées enpre eux avec égalité, il n'y a pas
d'autre· diifqren:ce entre les Chefs des Tribus, que
celle du· mérite perfonnel ou du nombre . des
familles dont la T ùbu efi: compofée.
Cependant ces Chefs font fou1nis à leur Ka.H, c'eftà-dire , à uµ Souverain .dont i_ls font les V affaux, &
qui prend parmi eux fes Confeillers & fes Généx:iux. Les Tartares, foit Idolârres ou Mahométans , donnent fans dii1inél::ion à ~ous les Souverains~ le titre de Kan, qui .lignifie Seigneur ou
Prince r~gnant;. Plufieurs petits Princes Mogols,
qui ré!îdent vers les fources de la rivière de
Jen.yée ,, portent le nom de Kans ,, quoique
tributaires du Kan des M~gols Kalkas , qùi eft
·fous la. provell:ion de !'Empereur de la Chine. Ce
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Tartarie;

plutôt comme forci de la régicnrque les Eur~.
péens nomment T artaiie orientale, ~ft auffi nom-:mê Kan, parcequ'il efi: le Chef des Maqcheous;,
des Mogols & des-El~·r\s, propren~e11t dits~ qni
font devenus fes fùjets., co1n1ne le I<.an des
Eluths eft , par droit de' naiffance , le Chef de
.. toutes les·: . branches des Eluths. ·& cies · N ationi.
Mogol~~ en gén;ral. .
A -Iâ mort d'lli'l Kan , tons les. Princes. de: la
famille règnante _, & les Chets des J'ribus ,. qui
font fous la n1ême domination, s' affen1b lent dans,
le lieu nù le Monarqne faifair fa réfidence, pour:
lui choi!ir un fucceifeur. Leur· choix~ fe réduit :i
·vérifier l~quel ~etous ces Princes efi: le plus avancé·
en :Îge , fans aucun . égard pq,ur 1'antiquité des.
différe!1tes branches de la famille 3 ·. ni pour les
enfans du inorr. Ils ne 1nanquent. jamais d'élire
le plus vieux , 1 moins qu'il ne foie exclus par
quelque défant perfoi1nel. A la vérité , la_ force:
& l'nfurparion peuvent quelquefois troubler cet..
ordre; rrn.;s ce cas eft plus rare parmi les Tartares
idolâtres, qu'entre les 11ahomérans.
.
Le Kontayki, Kan des Elurhs, habite continuellement fous des tentes ' la manière de·fes.
Oll
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ancêtres , quoiqu'il pofsède la petite Bukkarie &·
fes ·dép~ndaQ.ces , où le~ villes font en ~lfez grand.
nombre. Cependant, lorfque fes affaires l'appel-
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lent dans· cette région, il choifit pour fa téfidence
•
Tattatic.
la ville de Yerlâen ou Yarkan. ·
Un camp Tartare , en _temps c:Ie guerre , efl:
diyifé en plufieurs quartiers ' en places publiques
& en rues , comme une ville. Il
pas moins d'tu1e lieue de rour; & dans l'efpace d'une demi. heure , on en voit forri~ quinze inille ho~nmes
de cavalerie. Le quartier du Kan éfr au cenrre;
Comme elles font fort élevées & pein~es de
c9uleurs vives , elles fo~nenr un fpeél:ade exrrên1emenr _agréable. Les fennnes du Kan font
l()gées da:-is de petites mai(o11s de bois, q~î peuvent être abattues dans un inilant & chargées
fur des charriots, ponr changer de pays.
Les pri_ncipales arn1es des Elnrhs font de grands
arcs' & des flèches _propotti.onnées' qu'ils rirent
. avec autant.de vigueur que de jufi:effe. On remarqua , dans . les différends que les Ruffes eurent
avec eux en I 71 5 , à l' occafion de quelques érabliifeme1}$. conteftés. fur la rivière d'Irrish , que
d'un coup de flèche, ils perçaien~ le corps d'un
homn1e de part en part. Ils onr auffi de grandes
arqnebufes de plus de fix pieds de long, donr le
c:anon a plus d'un pouce d'épaiifeur; ils fe fervel!t
d'une m~che pour y méttre le feu; & leurs coups
font sûrs ~ fix cens pa5. Dans leurs marches , ils
les portent fufpendues derrière le dos. Comme ils
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pàs d'infanterie , & qu'iJs ne font jamais là
-Tartarie. guerre qu'à cheval, ils ont~ prefqüe tous des lances , & la pltipart portent des cottes de maille &
des calottes de fer ; leurs Commandans _& quelques autres ont dtzs fabres .i ia -chinoife. Chaque
Horde eft ordinairement , commandée par fon
Chef, de forte qu'une troupe de càvalerie T arrare
eft plus ou moinsnomhreufe' fuivant la force·des
Hordes.
La plûpart des Tartares~ en montant à cheval,
fufpe'udent leurs arcs ait côté gauche-, dans une
efpèce d' énlÎ. La gauche efi: la_- place._ d'honneur
dans prefque toutes lei parties de l'Orient, ·furtout parmi les Tartares Mahométans ; ils portent
leurs carquois au dos. L'habileté <.l'u.p. Tartare efl:
égale a tirer en fuyant ou en avançant ; auffi
aiment-ils mieux attaquer à quelque diftancè, que
de près, à moins qu'ils n'aient be&ucoup d'avantage.
Dans le combat, ils .q.e -connaiffent pas la mé...
thode des lignes & de$ rangs; ils fe divifent, fans
ordre, en autant de troupes que lenr armée contient de Hordes, & chaéune ·marche , la lance à
la main , fous la conduite de fôn Chef. On fait,
par le témoignage des anciens Auteurs , que le~
T arrares ont toujours fu combattre en fuyant. La
vîcetfe de leurs ~hevaux les _aide beaucoup. Sou-
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:vent, lorfqu'on les croit en t!éroute, ils revien- ·!"!:!~:==:a
nent,à la .charge avec nne nouyelle vigueur , & Tana.rie.

7

leurs 1adverfaires font expofés au plus grand danger,
s'ils ont perdu 1 l!nrs rangs dans la chaleur de la rourfr1ite. Les Eluths font braves; it ne leur man*Jue que la difcipline de l'Europe pour être vér?table1nent redoutables. L'ufage du canon, qu'ils
ne connaiffent point encore , ne leur ferait pas
d'unè grand utilité, puifque leurs forces ne ·font
. co111pofées que de cavalerie.
Chaque ordre a fon enfeigne ou fa bannière ,
l n, eu11... ord.inairement
.
. \ de k.irayk a,
:.:qn1
qu,une p1eçe
ou de quelqn'antre étoffe coloréè, d'une aune de
long, arrachée au fon1mer d'une lance de douze ·
pieds. Les Elu~hs & les Mogols y repréfentent la
figure d'un chan1ea.u, d'une vache , d' nn cheval,
ou de quelqu' antre animal , au-deffous de laquelle
ils mettent le nom de la Tribu. Con11ne routes
les branches d'une mê1ne Tribu confervenr Ia
figure de fon enfeigne, en y joignant le nom
parriculiér dé la branche, ces bannières leur fer- .
vent.en. quelque forte de tabli:s chronol<?giques.
Lorfqu'une Horde efi: eu marche , l'enfcigne eft
portée :l la tête immédiare1nent après la perfonne
du Chef.
Les Eluths & les Mogols, qui ont exall:ement
~nfervé l'ancienne wanière de· vivre,, ne mar-
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_. .• ·.··-.·· cli~t1~ jà1nais _fans - porte~_-·<lyec. eux toutes
Tàrtar.te. ' Ièi~r~ rich~ifes. D~-là v~nt que s'ils perdent une
'
batallle, leurs femmes & leur5 eùfans demeurent
.prefque toujours ail eouvoir di!. vaû1qqe~r' avec
leurs beftlaux & tout ce qu'ils pofsède!1t; C' eft
-,
~ne efpèce de néceHiré pour eux ,j~ fe ch~rgéÎ'
de cet -embarras ' parce q11'autrement ils laiiferaient leurs fa1nilles_ & leurs effets en_ proie à.
d'autres T arrares , leurs ennemis & leurs voifins.
D'ailleurs , il leur. ferait.· i1npo'ffible de .voyager
dans les vafres fables _de leur pays , s'ils ne conduifaient avec eux leurs troupeaiu:, pour fè nourrir -dans une route , où, penpant plufieurs cen~
raines de lieues, ils~ ne trouvent que de l'herbe ,
& quelquefois fort 'pe~ d'eau•.. Les ;èaravan~s de
. Sibérie, que le commerce mène à Pékin , font
obligées. de fuivre la même méthode ; depuis
. .
SeJinghinskoy jufqu'à la Chine.
. Il ne faut pas s'attendre à trouver beaJ.!coup
de 1nagnificence dai1s la Cour des Kans. Leurs
. fujets ' ne les fuîvan~ à la guerre que dans refpérance ;d'~voir part aux dtpouîlles de l'ennemi, ne
reço~vent pas d'autre paie ; .1nais ·le revenu. du
Souverain cohflft~ aufli dans les dixmes. Toutes
les Nations Tartares eri paient deux chaque an-'
l'ùne à leur Kan , l'autre -aux Chefs. des
Hordes 611 des Tribus. Cor:ime Îes. Eluths &"les
Mogols

neé ,
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~ogols ne cultivent pas leurs terres ; ils donnent
la. dixme de -leurs t~oupeaux & celle du butin Tatutit.
qu'ils enlèvent à leurs ennèmis pendant la guerre.
Leut condition efr donc beaucoup plus douce qoo
telle des payfans de l'Europe, qui, outre les dix...
mes feigneutiales ou eccléfiaftiquès , font affu~
j~tcis aux impôts & aux ta~es d~ l'Etat,
'
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Tihet.

LE Tibet efl: une partie confidérahle .<;hi pays.
.

Tartarie.

'

des Kaln1otl'ks. Quoiqt:~.e· ce fait une région ·fort
éte11dùe , a. peine fe faifait-elle remarquer dans
nos cartes' avant celles qui ont été ·publiées par
Delille. Elle y était repréfenrée com1ne une efpèce
<le défert étroit, fitué entre l'Inde & la Chine ,
fans vill~.s' fans rivières & fans montagne.s' quoiqu'il n'y ait aucune ·partie· de l'Aiie où les mon-'tagnes & les rivières f()ient en plus grand nombre. Grueber & Dorville , 4.~ui Jéfuites, furent
les pre1niers qui ' aprè.s
~voir rarcouru une
grande partie en I 6 6 1 , pgut' revenir de la Chine
en Europe , nou5 fir~nr ime peinture paffable de
. fou étendue & des· ufages de fes habîtans. Les
lerrres qui contiennent le récit d~ Jeurs uf.1.ges ,
ont été publiées dans la Colleél:ion Françaife. de
Thévenot.
Kirker nous a donné auffi , dans la CJ.jne illeftrée_, une relation de leur voyage au travers du Tibet,
avec les figures des chofes l~s plus remarquables
qu'ils y obfervèrent, telles qu'il les avait reçues
d'eux-1nêmes; mais comme ils ava:~nt toujours
fi.1ivi la même route:> il~ n'ont pu nous foütnir

eµ

,.

beaucoup '1e lumières -kir la géographie d'une

xégion.f.i pet1-fn~quenr>fe. On n'avait poufcaRt pas
<l' aurr-es 1natériau.x, pour ~ravailler fur Je Tibet ,,
.avant eue les derniers }\1iilionnaires--de la Ciùne
noùs en eul.fent donné une carre , qui , faas être
œmplett-e & bien -e-xa8:e dans les détails , ne laiflè
pas de fatisfaire a!fez la curioGté cl' un Géographe.
Le pays que les k.ur-0péen.s nomn1ent T-ihet où
Thi.bet~ .porte le IJ.Om de Tibt ou Toht _, parmi les
.Orientau,x. Quelques Nations pronoacent aufii

-Toper ou·Tupe-t. J-,es ';_fartarès'l'appellent

Ba.ran~

zola _, __ -nom fous lequel ils comprennent tour c-e
,vafre efpace , qui efi fitué entre la grande rivière
-0' Yo--long & la fcµrce du Gange_, c' eft-à.---<lire ,
une ,étendue c!e plus -~e vingt dég-rés de l'Efl .à
!'Oueil",.& de plus de huit du Nord au Siid. Les
habitans de Kashmir _, 011 Kachemir, & d'autres
Peuples en-deç.i du Gange, lui donnent I.e norn
de Buton, ouButan ,& les Chinois celui de Tf;;;,
ou Tfanli _, à canfe de la grande rivière ·de Ifanque, qui la traverfe; mais Laffa, ou Lefa ,en érant
·la plus riche &-la pfus agréàble partie~ fans compter
la difrinél:ion qu'elle tire de la r-éfidence du grand
Laina , les voifms ne donnent pas ordinairement
<l'autre nom <l tout le Pays que celui de Laifa.
Il efr bo~dé , au Nord , par le pays de K ohonor,
& par le grand défert de fable , qui le fépare de
la petite Bukkarie; àl'-Eft, par la Chine; ll'Oueft,
.
Ff ij

'I"artarie.

.
'

~

~~
l:3

:~

-.~

..

4'5-2- H I S T 0 l R E. G É- N. É ,R A L E
par l'E1npire 1v1ogol , OÙ 1'1ndeflan ·_, & 1 par Ia
T3:rtarie. grancle Buk.karie; au Sud, par le même Empire,,,
par le Royau1ne d' Ava _, · & d'autres -pays qui
appartiennent à la péninf11le de l'Inde, au-delà du
Gange.
,
La montagne de ·I(entel _,. qui porte le nom de
K enti dans la carre , f épare ~Kachemir du graù.d
Tibet, qui commence à fon fommet. A l'entrée
du .pays, de ce côré-11, jufqu\i Ladak., la rot1t'e
eft entre des montagnes affreufes; elles font con1tne
entaifées l'une fur l'3rlltre, ·& à peine .féparées pat
des torrens qni tombent avec impéruofiré, & donc
le bruir efi: capable d'effrayer les plus intrépides
voyageurs. Le fommer & le pied de ces mont<t.,.
gnes font également inacceHibles•. Les routes qu'on
y a pra riq uées font ordinair~n1ent fi étroites, qu'on
n'y trouve que la place du pied, & que le moin7
dre faux . pas e~po(e un voyageur à ton:ib~t dans
les précipices , au danger d'y p(;!rdre la vie, ou de
f e caifer miférablement tous les. membres. Les
. buiifons & les ronces feraient d'un grand fecours
dans ce~ occ~Gons ; mais 0~1 . n'y trouve pas ·un~
. plante niun briù d'herbe. Pour traverfei- les àffrenx
torren~ qui féparent une montagne de l'autre, il
n'y. a p~s ~·autres ponts que quelques planche~
. étroites & chancelantes , ou quelques cordes
érendues en croix , qui foutiennent ·les branches
d'arb~es. ql~'on y a portée~.
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La terre dn Tibèt efi: généralen1elir f()rt -élevée.
Gerbillon obferve , fur le témoignage d'un 1'.iandarin , -qui avait fait le voyage avec la qualité
d'Envoy': impérial, qu'en paifant de.la Chine au
Tibet , on s'apperçoit fenfihlement qu'on monte ,
& qu'en général les montagnes , qui font en fort
grand nombre , font beaucoup plus hautes du côté
de l'Eft, vers la Chine, que du c&té de fOuefr.
Cerre haüteur de la terre rend de ce côté le pays
~rès.;...froid, pour fa latitude; mai~ lorfqu' on d::fcend
des n1ontagnes_ & qu'on entre au Tibet, l'air eft
beaucoup plus tempéré. Dans la partie de l'Ouefr,
où Defideri voyageait , le clin1at lui parut fort
rigoureux ; .& les n1ontagnes étant toujours couvertes de neige , il fe1nble ·que l'hiver y règne
continuellement:
Le Tibet fe divife en quatre parties : favoir,
le petit Tibet on Beltijlan; le grand Tibet ou
Boutan; le Laffa ou Baranrola; le· Si-fan ou
Tu-fan. Lés deux Tibets font gouvernés par des
chefs qui d.épendent dn Kontaiki, ou grand Khan
des Kalmôuks. Leurs riche/Tes font du criftal ,
qu'ils tirent de lcù.rs 1nontagnes , le n1ufc & les
fourrures. Ils font d'ailleurs auffi grofiîers & au!li
ignorans que le f onr en g616ral routes ces cal1es
difperfées
Nord de J'Afie. Ils n'ont pas de
monnoie qui foît propre à leur pays : on y fait
ufage de celle àu lvlogol. Le peu de con1u1erce
F f iii
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qu'ils ont, fe fair par les caravanes' de l'Inde , qui
traverfent leuf pays. Les MarchandS rirent dit
Tibet le Jashen , pierre bleue à veines rouges , fi
dnre qu'elle ne fe coupe qu'avec de la· poudre de
dia111anr, fort eil:imée à-la Cour du grand·Mogol,
où 1'011 en-fait des coupes & d'autres và!ês~
les habitans de La_gà , demeure du DalayLa1na , font rooafl:es & hiett proportionnés; 1nai~
ils ont le nez & le viiàge un peu plat. On prérend que les f en1mes ont la raille p{us grolle, &
fbnt encore . plus vigoureufes qiÎe les horn1ne"~
Toute la nation eft.d1ailleu~s forr mal-propre; on
n'y connaît pas tufage des c~ernife~ ni- des lits.
Les hommes & les femmes couchent l terre;; il~
mangent leur viande crne, & ne fe lavent jamais
le vifage ni les mains; ce qur- n'em~che pas
qu'ils ne foient fort doux & fort· affables pour les;
.

crrangers.
I

Le terroir produit du l'Ïz ,' du bled ; des légun1es & du. vin. Les pr.incipales rnarchandifes·,.
dont les habitans font commerce avec Jes; aurres
Nations, font Je 1nufc , la: rhubarbe , la barbotine , ·
&- les fourrures. C'eil: de leur ..pays que· vient la.
meiHeure rhubarbe. lis· coupent cette racine en•
pièces, qu'ils lient dix'ou douze e,nfemble, &r les;
fufpendenti pt>ur; les faire fécheri daiis cet état.
€onune. elle s'altère par l'humidité ,les 1narchands
dcUEentr toujùur:S b.ea'i1coup de :cifque· dàns le tranf'-
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port,- parée que lés d-eui .roures , fur-tout celle du
Tartarie.
Nord , foüt f ujettes i la pluie.
Lt Barhoti.ne, ou la poudre à vers, croît dans
tes -chan· ps ' mais il faut attèndre qu. elle fait
motté pour la· cueillii.- Avant que· la féinence ait
acquis fa maturité , le vent ne manqne pas d'e.tl
diiperfet unè partie : c' efr ce qui là rend fi rare~
La manière de la recueillir , eft de fëcouer 1t
plante, pour en faire tomber la graine dans de
.
.
petits paniers;
Si les habirans avaient àutanr d'atlreife qùe les
Ruifes , peur tuer les martres, le nombre én efr fi
- grànâ dans leur pa.ys , qu'ils en pourraient ùrer mr
profit confidérable.
Lorfqne les marchands , qui vont à Laffa pou(
le mnfc & la rhubarbe, font :m~vés -~ Gurroshtpar_,_
dernière ville de la dépendance du- .Nfogol , à huit
journées· de Patna, ils s'adtelfeùt à FOHicier de
~a Douane , pour &ire réduire le droit de vingt:..
. cinq ponrcent fur les rnarchandifès:, :i fept otr huit;
& s'il· fe rend' rror difficile-, ils ronrn-ent par la
route du· Nord-, -qüi les conduit p:it Ka.hui: De
cette ville , quelques ca:ra.\tanes pattent pbur la
T .u:tatie ,; cl'autres, p0ur Éalk. C' eft-là que les
marchand5' de t.affa ou· d~ But:an viennenr faire:
l'échange' d-e- lent-s rrfa:tthandifes avëc les 'Yàftares >pour des chevaux , des. mulets & des chameaux,
~ parce que rargent efr fort rare dans le pays.
f f iv
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Ceux qui paffent par Gorroshepur , portent de
T4rçade, - Pâtna,& de Daka dll-" corail, de l'ambre jaune,
des .braceleq de coquillages , fur-tout d'écaille d~
tortue , en gro!fes . pièces ro1~cs & quarrées,
Comme l'ufage de Lalfa eft de brûler de l'a!Ilbrm
dans leurs fêtes , à 1'exe1nple des Chinois , dont
ils ont e1nprunté diverfes cérémonies , ·tls recher~
chent beaucoup cette efpèçe de parfum. Les mar...
-çha!1ds qui font ce co1ninerce, don,nent: j_ Patna,
pour neuf onces d' ambr_e jaune en pièces , de la
gro!feur d'une noix, trente.,.cinq ou quara,~1re rou-'pies, qui lenr en rapportent à Laffac l4 valent
de deux cent cinquante ou trois cents, fulvant f4
couleur & le dégré de beauté. Le corail en grains
y eU: auffi d\in prdfiî coüfiJétable ; mais les habi~
î~ns le préfèrent brut , pou,r lui doni1er hi, forme
qt1'il l~t1r plaît.
·- Il .n'y a pas d'autres artifies ponr ce travail 8ç
pour les bijollX de {:riftal & d' agarhe > qt1e les
femn1es & lQs filles <lu pays ; . illais ce font Jes
·. hommes qui font lc;:s bracelets d'écaille de 'tortu€
&. d'autres coquillages.Ils poliifent aufil ce~ petites
fqqniU~s, qi1e .les Nations dn Nord portent aux

-···-.>;-
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oreilles , & dont ils ornent leur ch:ev~lure. On
ço~npte aPatna l$b ~ Dalr.a" plus de cieu.x .inille
pêrfo1in~s etnplQyées à fournir de çes précieufes.
t>agati;lli;~ les R,qy::i.1,1mes d~ Lvj{tJ:, d'Af__em, de
. Siflm J. lk les r~u;-ties 9rleB,rale~ &. :(epter~ti:ionales.
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des Etats du Grai1d-.r"1ogol. Laffe efl: la feule con- ~=~~
rréè du Tibet, ôù l'on -batte mon.noie. Le con1- Tan.nie..
merce fe fair ailleurs par échange.
Le -rrincipal objet du culre dans le -Tibet , efr
le même a,uquel les Chinois donnent le nam de
Fo _, & les Lan1as du Tibet, celui d~ La. On fair
queFo ou LaJ1e celfe pas de vivre & d'être corpo-reilemenr préfent dans la perfonne duLal7za-Dalay.
Grueher le repréfente fous la figure d'une Idole,
qu'il 1101nme Manipe ; il lui donne neuf têtes _
placées de manière qu'elles f e tenninent en cf)!1~
d'w1e monfrrueufe hauteur. C'efr deva11r certe
Idole que le Peuple obferve fes rites facrés, avec quantité de monv-en1ens 8.:: de ct!nfes ridicules ,
en répétant plufieurs fois, 0 1nanipe 1!7-ilzum _, 0
manipe mihum _, q_ui figni:fi.e précifémenr, Kyrie
eleifon. Seigneur , ayez pitié de nous.
- - Le n1ême Auteur rapporte un ufage dérefrabie,
qui s' efi: introduit dans le Royaun1e de T angat &
de Barantola. On choifi.r un jeune hon1n1e vigoureux à qui l'on accorde , pgur cerra.ins jours de
l'année , liberté de ruer, fans difl:inétion > routes
les perfonties qu'il rencontre , dans la fupp..ofirion
que tous ceuk qui 111eurènr de fa main font autant
• de viéti1nes confacrées à Manipe, qui obtiennent
iini.nédl.aten1ent le bonh~ur étei;nel. Ce' jenne
-homrne porte le no1n de Trait_, qui lignifie celui
gui tue. Il eft véu1 d'.nn habit f<:>rt lefte, avec
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·, ····· ,~;-- .qn?ntù;~,'de b~i~ês l'(}w!. prn1(ip'.~Îlt. ·ses-;ltm.és
':ràitÂrle~ - fontl'épee· :J l'arc &_les ftèc~s'.; 'Itf0rt-cle f~ filai:...
-··.·fon-, aux jours mitquês; _&: uoiirarit -ila:11s ·ronces
- Ies, ,mes. ~' il fai~ ~Ïti'-'"'bâife-,.fm; le·:,pet?~ , fàns
que perioiuie ent:repre.ffilè' ·ae:Iûi 'réfifter•· · · ···
··Lê Grànfl--Etiimc,. qur.l~aif~ pour:Je·Dfeu ·F"
inc;it;~;~~~tre·~~·Jepa~ ;,' fuivanr Gniebër:; ·le
.nora:.d~·fkafli~onju-~ ou de' P~re' Eternel.- @n· le,
·ntlffuhe1aiît1i 'Da,lay.~Lttml!·-'-.LeittftJ:rê.fi.u-rem di6~
da:rrs<u.rtê mi~~ Lettre ;"qÙe Gr"ttitd.::_iartU1: ftgi-i~e
:Graizd~Pritré ~· & La.ma·i·des·-·LauraSi ofi;,(}ràttd:rPrêrre: cles Gra.rtdS,..Prêrre-s:. Ces d~niiers ·tÏt:reS ·J:i'e
' regardent que f oµ. ,t)Hice ~crétl:dtt'Jùe ; .ll'l_ai$<~ eti
.qwillté ~:f)ieù-- , on:·::le nomine· Père _,ékjle 1' k
. ooJui· &tt}bllè· rôuœs. ~ perf~on1 de- là .!}ivi"·
~

::1f..:tnr;r=!®~~'.~:.:t,.

interr~~ c~~'cpii:lui p:rrlem) Ce nieft

pas- i dik11t

·les·,h#!~#t:&lr'.Til?er~ lJii'iL ai~·lirefoin d!ihfYL?
'aiaci~ri1 lls.~~:nr.que' Pii cnr hf-vic en· lui~~ ~

d'e-hl · v'~tL~ ~Jtij-:_~hittoïs-:* cei:tê lteligio11 ·
l'appellent: JJ~ffe:~~«ftiff.;..i;.:dirê "./· iio'"-viiian.t. IIS-fotit
., p~fllatt~~1 p~~~Œtnféqneù,tt},:<qlitit::e~ intnlor~eJ.~ -;
' ' .•. '~ lo!ÎqtilÏ~c~aft motirlr, .cil:n~fuiÎ{ qttè'châi1ger

. 1-~~Fif:Jet:°?:ti:;.:

~t~~~~~s'quf;les Prinœ~Ji~rtares-{ôf!rc~figts . ,

d~pp'Î~iiâte dés-autres, 'Lamk-5 ~~ parce ql?ils,f:a.-v~n~
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feuls quel eft r enfant qai eft deftiné à remplacer
le Grand-Lama. En etfet, les Lamas cherchent
dans tout le Royaume ~uelqu'un. dont la figure
air beaucoup de reffemblance avec celle du:· mort~
& l'appellent à fa fucceffion.
Le Grand-Lama fe tient af1is dans U..ï profond
appartement de fon Palais, orné d'or & d'argent,
illuminé d'un gtand no1nbre de la1npes, fur une
efpèce de lit couvert d'une précieufe tapilferie. En
'
approchant de lui , fes adorateurs fe profternenr ,
bailfenr la tête. jufqu'a terre' & lui baife11t les
pieds avec une vénérâtÎon incroyable. IL a toujours
le ,vifage couvert, & ne fe laii!è voir qu'à- ceux
<jUÎ f-0ntdaus le fecret. Les MiffioHnaires ne purent
fe procurer la vue du Grand-Lama, & les Chrétiens n'ont pas la liberté.de paraître devant lui.
Bentink raconte qu'au pied de I~ montagne de
Purola, où le La1na-Dalay f.ait fa rélidence, habitent plus de vingt nulle Lamas ,. qui environnent
i·es , a\ uurerens
J'.Jrl.
d,egres
,
.
cette montagne en denu-cerc
·de proximité , f uivant que leur rang ou· leurs·
dighités les rendent plus ou moins dignes de s'approcher de leur fouv~tain Pontife.
Les Khans & les atirres Princes ne font pas plus
cliîpenfês de cette adoraci0n, que les pius vils de
leurs fujets. Ils ne font pas traités non plus avec
moins de hauteur par le Gra.'1êl~Lai1.1à! ,. lèxfqùils
Jui apportent lénr hom111age. Il ne fe ren1ue p:i.s
\

Tana.rie..

1
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==~=- pou~ lès recevoir; il n~ leûr rend pas leur Hi.luta~ Tartàrie. tioti; 1a feule firveur c:W-'il' daigne accorder , eft
·de mettre la main fur 11' tête dé' -fes adorateurs,
, qui îe croient enfuit~ lavés de- ~ous lel1rs péchés;
Cepen~ant à la réception ctè l' Ambalfadeur cJe la
Chine , on -0bferva què- cè Mi'niftre· itüpér~àl ne
fléchir pas les genoux côrii'me les Prirlces· ·Ta.rra...:
res, &queleGrand-Lamâ, après s'être informé
de la fanté de l'En1pererir Kang-hi, s'appuya fur
une main, & fit un petit inouveriient c-Omriie s'il
etu votllu fe lever.
- Grueber affilie. que les Grands du- Tibeç fe
procurent~ avec beaucoup d'einptelfe1nenf~ quelque. partie des excrémens du Grand-L;ima, ·pour
· les ·porter autour 'du èol en forine de relique~. If
ajoute dans un autre endroit que les Lamas tirent
un profit con!idérable de la difrributioù des excrémens & de l'urine du Pontife. Ses adbrareurs s'imaginent qu'une petite ·portion de fes excrémens, portée au cou , & de {on urine , mêlée dans
leurs
alîl!lens
, garantit
de toutes
fortes d'infirmités
.
..corporelif/~ '·Gerbillon raconte auffi <:]Ue ·les Mogols portent les excrémens du Grand-Lama·pulvé:rifés-, dans cle petits f~cs qui leur'. pé11dent au cou ,
com~e de -précieufes :reliques -qui les' préferveO:t: ou :les gu~rilfent de· routes·les maladies. : _ -.-· ·
·. Tcuis:les Rois qui fo11:c profeflion de fort cûlr_e ~
ne mànquenr point> êli !nontant fur le ttÔil~, de
c
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lui· envoyer des Ambaffadeurs ·, a,yec de riches ~~~

préfens , pour de1nander fa ·bénédiétion , qùils Tanade.
croient. nécefiàire au bonheur de leur règne.
Avant ~s derniers temps ,Je Grand-Lama n' érait
qu'une Pui!f..1;1ce fpirituelle; mais par_ dégrés, il
€fr devenu Prince temporel _, fur-tout depuis que
le Khan des Elurhs l'a 111is en poffeffion d'un riche
patritnoine. Cependant Bentink affirre qu'il ne fe

.i;nêle pas du -g9uvernemenr civil de f es propres
•. · s & qu''l
r __ tr
r
L <!mas
çtgmaines
1 ne 1ourrre pas que ies
y prennent la moindre part. Il abandonne routes
fes~ affaires •féculières a l'adn1inifuarion de deux
~h4ns ~es Elutlis , qui font chargés de lui fournir
toµt -ce qui eft néccffaire pour rentretien de fa
tna.ifon. Loffqu'il fe trouve engagé dans quelque
c.lifière{ld politique, c' efr un Deva ou un Tipa.,
efpèce ·. de Plénipotentiaire > ·qui agir fous fes
or<lrès.
·,
.·. _Il n'y ·a pas de Religion pius étendue que celle
du Grat1d-Lama. Outre le .Tibet , qui en eft le
cenrte:, elle s' eft répandue dans routes les Indes ,
à la Chine , & dans la T artarie occidenrale, d'une
extrémité
à l'autre. A la vérité , les Provinces des .
-Indes & la . Chine .ont fecôué depuis pluiienrs
fièclés le joug du Grand-Lama, & fe font fait de'i
Prêtres . qui ont gonné une aurre fonne à. leur
Religion , fuivanr leur intérêt ou leur caprice ;
t.nais le Tibet & la plus grande partie de la T ar-:
,-
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encore fan autorité fpiri:ràelle.
î~narie~ Pour gouverner plus facilement un ii vafte domaine , il émblir des Vicaires, ou c!les Deputés ,
qui riennent fa place , & ~ui fe nomment
· '/(ota!c/JLS ., clioifis. entre les principaux difciples.
Ou regarde comme ·Un bonheür mfigne d'êrre
élevé .à certe digniré. ·.·Le nombre des K otukta&
n'excède jamais deux cents , & ceux <l]_UÎ ·font
honorés de ce titre pa:ifenr poµr autant de perirs
Fos : plafieui:s fe font rendus in~pendans du

~~~= tarie reconnaiffent

Gra~d-La1na. ·

· On voir au Tibet une . ~fpèce ·d1l1iétareliie
eccléfîafrique , p9.ur le maintien de la .difcipliné
& du bon ordre. EJle eft compofée ~e divers
O~cie.rs , qui J;ép.ondent <i nos Arche~ê<iues , :i
nos Evêques & à nos Prêtres : O~l y voiç auffi.. des
Abbés. &c des Ab.be!fes , des Prieurs :; des Provin.o
ciaux , & d'autres Supérieurs dans les a::i~'Ine.!i
clégrés , pour :l'ad1niniftrariçn du Clergé r~gulier.
Les La-mas, qui ont la conduite des'Femples•dans
toute r étendue du 'Royaume ; font tirés. ·du. Col..lège des difciples. Les iimples- Lamas ofiicie1<tt,
en, qualité d'Aai.flans;, dans .les Temples- & les
Monaft~res, ou.font chargés des Minions dans lei
Rég~on5 étrangères.
·
· · -Régis nous. décrit rYh:tbillemenr ordinaire . . dei .
' Lam~ : ils font .vétus .d'.àn:e éro:ffe de lai11e. Qutré
le chapeau ,-ils-ppttent '1,ivers, oi:ne-mens -<l.e. tête :J

. 6.
PES VOYAGES.
4 J
fuival}t l#~dé.grt de leu,rs .clignii:és. Le plus .tema,r- =~=c
qnable ~~ ~elu,i qui reffewhle à la nûtre .à,e .nQs
~vê_qi;i,~s; AJ,a~ ils p!lrtenr la fei:ire par devwr.

La €Q~lej;1I' .dtJ. v.r~nd~La.ma eft to.uge ; mais
depu~ q.,i,e ~e (;QµYe,t:nement T art:are de la Chine
in.a.ne (1;1r le T~b,et ~ t;C>l!S les Lamas , auffi-bie11

que le.:> Lamas MogQls & ~alkas , pqrren.t l~
jaune. Benrink ·QQferve q1;1e c:es derniers font en
101J.g1.Je.s ~obes jaunes à grandes manches, & qu'il~
por,t5!.Q.t JlJ.1-e çeinJ:ure de la m~me couleur , large
4'en.vir~n '.deux pouces; ils fe rafenr de fort p.r.ès
la t~te 1k Ja barbe. Leurs .bonnets font jalUles ; ils
çnJ: f.:\:ns c.eife entre les mains un grand chapelet
de. çorajl ou d'atl1hre jaune , qu'ils tournent continu.ellemen.J:. dans leurs d,oigrs , en récitant da
prières. Les Religieufes font vérues à-peu-près de
mêj'.l\e~,_-~xse.pré q_q'a,µ

lieu de ch<J.peaqx, elles

_p.Qq~11î- ,fi.{es ~np.et$ ge P~e~q. brpg~~.
Pluûeurs
<du Tibet
f ~ font ho~eu,r
. - Princes
- .
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F,Qtte~. l'™'qit qe:5 L:im~, .l!tl pJC~.Il!l~~t 1~ Iiir:.re d.e
P!Încip;ii,i~ Oflicier§ 9µ Gr~_d-4m~ La Qign~Ç
de 4~ rl{:fr p~s li@gé~ .au; (~~ }\;ipitans dt,J.

'JZip~t.· ~~ Çh};q~ ~ \~s Tartaç~ , .~galern~t
a.;v~4e,s -11,e·c.cr h911J,Jepf, fq1't .\~ YQY~~ ~e. t~if' >
p..q11r }'o~.~enir•
... •ie nQl!l~~ •. ~~. t~~ .~jl ·Îµçroyable ; il y ~
peµ .4e -if~ ;'!J Jiq~ , qm n'en ~c 1,ID, ieif
_pt\I_f"~l~ ~· JieligipilJ f9it -~. l~efp.étallce..d#
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..... ~ . s\1vâocer au fervice du· Grand-Lama. : Les règie9
Tartarie. de cette profeffion font li pénibles & fi multipliées; ·
- que , , ne pouvant être obfervées par un feul ; ilg. ..
<.

'

partagent entre eux le fardeau~.· c'efr,d..,.dire ; que
. chacun fe borne à la pràtiqüe de quelquç devo!t
particulier ; mais ils .f e conforment tous. a la,_ loi
du célibat, comme. ils renoncent tous aux ·grandeurs & aux· fonétions rempo1'ell€s.
· Ils gouvernent les Prmces ;. ils octupènt · Ie9
premières places dans les a.lfetnblées ; ·ils exe.rce11t.
une autorité abfolue fur leurs feétareurs, .qnî. leur
donnent aveuglément ce qu'ils ont de· pins: pré.:.:
cieux. Il s'en trouve quelques-uns qui -font verféf
\
. .
.
dans la inédecine ; d'autres :ont quelque col'lnaif;.,;
· fance. de -'l'a.ftronomie , & favent calculer·· l~s
'
éclipfe~ ... ·.
·· · ::. ·. ·~
-

. ·... Horaèe de ia. Penna raconte que le-:Tibet a des:
U niverlirés & des Collège.s ,: qÙ l'on .apprend· .roùt:I
ce qüi âppartient <i la ~religion diI Îpays. B~ritink
donne 1uie ~idée affez favorable- des Lam:~; dè li~
T artarie; lis enfuignent:& ils pJ:atiqu~t j'dit:..il ,'.
les trois gtâ.nds.:devoirs fo~âat:nenraux:., qu.J.;ebnfill:ent .l. b,Ônorer Dieu , à n~offenfer perfohne; &.'
.à rendre,à tbaC.un ce qùi~ltù1ipPat:rient. L~s :dët~X:;;;
derniers de. ces préceptes font prouvés· pa.F la ·vie._:
qu'ils'.mênè1]r; & l'Auretit fi1t infor1né'-pat~,qhbl. ques voyageurs fenfés ,, qu~ils fourienneiit ~furtê-:
1nent 1a.néçe11iré. d'adorer Wl fe_ul Dieu f'qil'ils~
1

..

regaraent

\
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regardent le Dala.y-4_ma ~-les Kofukrus,comme !!!!'!!!~~
fœs ·fe!"iten_.t~. ,_ _auxquelr il _fe cofiJmùni'iue polir Tanarie.
l'infriuéhon. & rutilité des hommès ; que les
images qu:ils honorent- ne {ont que des repréfen,..
.....

.

",

'

tarions de 1i ~ï,v~té , ou dè quèlques la.inrs per...
fon1:mge~ '~ ~;~ -u'ils ne les expofenc: a la vue
d~ p~~ple , que pour lui r~ppeler les idées du
devoir. Rien ne fair mieux voir que chez les
Narions : les plùs barbar~s , il y a toujo~s une
clalf~ d'hommes qui s'élève au-deffus des préjugés
populaires. .
Quoique la Nation Mancheou n;â.Ît jamàÎs en
beai;icoup de· goût pour .les Lainas , elle n'eut pa~
plutôt -fu~mé le projet d'envahir la Chine , qu'elle
fentit •1a néceffiré de les favorifer. schun-ti étant
d.e.\r~nu maître ·de l;~mpire , le Grand- lama
~· ~pargnatien:pour gag~erl'affeétion de ce Prince,
& pe dédaigna pas mên1e de quitter Laffe _, & de
faire le voy~ge -de. Pékin, dans la feule vue de le
féliciter de f~Ù triomphe, & de bénir L'\ famille ..
Bienr&r fimpéra.rrice fit élever un Temple magni:6.que pour
Lamas. Les Princes & les Princet~ès
f uivirent cet exemple. Enhn , les encouragen1ens
qu'ils ·reçùi:ent de toutes parts, en augmentèrent
beaucoup le nombre <l. la Chine. - Ils y font fort
opùlens. Leur habillement efr de f.1.rin jaune ou
rouge ,, enrichi des -pltJs belles fourrures. Ils font ,
bien monrts lorfqu'ili paraiffent en public, ~
Tome YIII.
Gg
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leur cortège eft plus (JU m-~0s nombreux ,:füivant
_1 artarie. le degt'é · de leur dighitt;"~;ir l'E1npeteur les honor_e fouv~nt de la quàfité de .Nfi1:1~ar'ills.. Sa poli1
rique lui fait prendre .cette v:6ïe;", ;ÎJ,~iît~tracher à
. ' fes h1térêrs le GratidîL~mà., tl~n'ft(con.11aîc l'afcendànç fur tous lél~Tat:'tares. :lf'Ô~Ifé fes intrigues' ( dans la m~riie vue , jùfqu'au centre du
Tibet.
·
· -'Lès Si-fa~s font reiif~rinés énrre les rivières
d' Ya-:long., ~ l'Oueft; de Whang-lzo., au Nord;
& d' Yang-tfe-kyang., i l'Eft.
- -Lés Chinois difringnent· les Si-fans en deux
Nations, l'une q1i'ils _appellént He-fi-fan, ou les
Si-fans· noirs; l'antre_, W"lzan-ji-fan., ou l~s Sifàns hlancs. C'eft de la couleur de· leurs tentes,
qu'ils tirent ces l10111S ,plutôt que d~célle de1eur
teint, q'ni eft égalen1elit ha.fané. -tes·Si--fan~ noirs
ont quelques miférahles 1naifons; mâ.is 'i1~_-font
peu civilifés. Leur gouvetnè1nerfr eft compofé~ de
-plufieurs ·petirs chefs , q~.lÎ -dépendent d'un plus
grand:
.
_ ·
Les Si-fans _jaunes font fournis à_ certaines
familles , dont l'aîné eft c:réé Lama', &: porte un
habit jaune. Ces Lan1as, qui:gouvernent chacun
leur difrri& , ont le pouvoir <le juger les caufes, & ·
de punir- les criminÇls. . . La plûparr dei- Si-fans n'orii qu~ ·.des rentes
porp: liabir.atioris. · Cependànt q~elquès-rinS- fe

_
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bitiffent des ri1aifons de terre , ex: même de bri~ ===!:=:si
ques. Il ne leur1nanque rien de ce qui eft nécef- Tanarie·
îaire -<l la vie~, 1euts rroupeaux font en g-ran.d
n<lit1bre; 1eiirs chevauxfont petits, ruais bienfaits>
hardis & vigourenx. Les Lamas , qui gonvement
cette Nàtion; n'exercent point un empire rigoureux-, pourvu qu'on leur tende certains honneurs,

exaél: i lent payer le tribut de Fo ,
1luÎ eft d'ailleurs fotr léger.
On prétend qt~'jl y a quelqne différence entre
le langage de ces deux fortes de Si_,_ fa.'ls; mais
& qu'on foit

cotn~né ils s'entendent aÎiez pour le com1nerce
qu'ils e-x,erèent -entre eux , Cè font apparemment

tlenx dialettês~de-kt même langue. Les livres &
les ëara.Gl:ères de lents chefs font ceux du- Tibet.
Quoique voiftns- Jc;3 Chinois , leurs coorui11es &
leurs cérélriôni(;s rèilè1nblenr peu à- celles de la
Chine. LettrS uf<tges patailfent t1r~:dès 'Fartares
' 'Kalkas , ou clés Tartares de kohonot.
Les deux N'atlons des: Si-fans Ûe r«Oimailfent
q_u;à -demi l'aÙ:tQrit~ des ~4andarinsGhinois~; elles
ne fe hâtent "guètes de répondre a l~tïts citations-.
·Ces Officiers n'ofenr lnême les trait~il avec rigueu~,
' hi entreprendre de les forc-er i- ron6iifa&e , parce
·qu'il ferairïmpoffihle de les pourfmvre dans l'inré.-rieur de leurs affi:eufes montagnes , dont le fom:...
mer -eft couven de neige au mois même de
Juillet.
~gij
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rrées ; · le Kara[m , que d'autres_ .Ecfivains ,onç
~01nmé Çidl.fm _, & la grande iBukkqrie. _- - · .. _.
Le~·Katafrn eft u11 l~ng efpac.e.tle tei:;re gui s'érén~
à l~011~fr depuis l~ (;rand-l(~b,i, ou1e, Défert , jufqrr' i Iin1~r Cafpîenne ;-ou phu_&,r ce~te régioiiri'eft
·elle-1nêine qu'wiyafre &fablo11neux déferr, entre-:- ·
mêl~ de ·n~onr~glJ.es & ; de. pl441es ~~~tfl~.s-r,qu_i,~
1nanquent-n~ ~e rivières
e;Fha:bicins ; -~ :Jir~Ç

ni

. ' errrre 1~ ~tté,11~~-netivième .& le. q~apinte-ff?i~we
-àégré l{e•,làtitJitle. On. voit cro~tre. dt?~; .yigl}~S-~ ~ns
·qù~lquesL~rqvinces où. la terre eit fqi:t bo1in~, ~~
l'01i en-fait1du vin ... Les melons d'.eaù de -Karaf1n
-
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font célêbres ; .ils font d~ la gt~Lfew.\5,>J;~~irJ!:.~~~
go~1rdt:s·;~J~µr forme _eft ·r()nd.e~ JeJ;W êolflèur.~v~fte
eri!dehQrs~k!l'!J~ l:t:ÇJiair: up.peu . plu~-fon~e _'q}17
' celle des meJons.cùmmüns -, quoiqu'il s' e~ ~ouxe
' d'une p~f<l:ite blancheur ,. ·Hl1i ·rie {ont pas; les
. rri~ll~urs• -La femehce eft tout,.,à".'faitn()ite, &.:,~
·Ja, :~orfile de çelle des gourd~s ; ,~~i;~
k!rig~:,
..trari(parent~:'3é• "àjlper{ée dans tou~es Jes ;p<i-ftÎËs du
· ·fruiF~ Tèlut_ fe II1#-ge·,· à l?ei4;ep,rî:~~1.d~;-l'éc9rc~.~
de la: îe.inènce. Ên g~Üéral, le melon de Ktt~cf1+1
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etl: pl~'fain &d;un meilleur.goû~ que le:; n1elo~1s --_--.:-_·~·.:...~:

· ordinaires des autres pays •. Quoiqu~exœ:ffiveme!'lt Tar:::i:-i:::.
froid , . on en peur tnanger beaucoup fans ·aucun
danger. Il f~ conferve long-temps, & on obferve
à. cette occaGon qu'on le rranfporte :f Aftraca..'1,
où .il efl: prefque ·autli bon que d1ns le Karafm.;
à Pétersbourg, pour la Cour de Ruffie; & qu'au
ffi:Ïlieu de l'hiver , il a le même goût que dans la.
f:ùfon.. Bentink ajoute qu'on le cueille :erd, &
qu'il mûrir après avoir éré cueilli.
Le dégré' de fertilité dont le Karafin e!l: fufcepiible,' lui vient de trois riviè:res\&·d'qn grand
lac. Les trois rivières font I'Amu, le Khefel, &
le Sio: Celle que les Usbecks & les Perfans· nomment Amu, eft le Gihon des Arabes, & l' Oxus
dès anciens.
'L'Amu produit en abondance toutes forces de
poiffons, & l'Univers n'a rien de plus charmant
qne fes bords. On y voit ctoîrre ces melons, dorit
oil a vantt l'excellence, & d'autres fruits délicieux ,
qui f e tranfponent èn Perfe, aux Indes ,_. & dans
la .Ruffie.
•
.
. Le K efel _, qüe les U sbecks nomment Khefil ,
fort des monraunes
qni font . au Nord-Eit de la
0
Province de Samarkand,_ & tournant au Nord0~1eil:; .entre l;Âm~ & le Sir, tombé da.ns le lcic
J'Aral _, à cinquanre ~u foixante milles de fa jonc....;
tioh avec r A-mu.;.
.,
Gz iij
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~

,
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.Le lac d'Aral _, c'eif-à~di_re, des Âigles _, fépare
la Province d'_,1ral, qui en: tire fon no1n, des
Provinces orientales du Karafin. C' eft ·1111 des plus
irands lacs de l' Afie feptenttiona.le.: on lni donne
plus de trente lieues d'Allen1ague du Snd au Nord,_
:fi1~ hl moitié moins de l' Eil à l'Oneft , & plus_ de
quatre-vingt lieues de circuit'. Se~ eaux font exrrê.1nemènt falées, inaîs elles ne laiffent pas de nourrir
-en abortda.nce les mêmes efpèces de po.iffon, qui
fe trouvent ,dans l_a mér Cafpie;1ne, avec laquelle
il ne paraît pas né;in1noin,s qu'il ait~ aucune co1n-n1u11ication. Elles ne débordent jamais , . qnoi~
qn' elles reçoivent celles du Sir,. du Khefel, & de
.pluG.eurs autres rivières inoi:i1s coniid6r4bles.
Les K arakalpacks, qui occupent la. côre feptentriona1e d~ ce lac' vers r embouch<.ire du sir, &
Jes Turcomans du pays d'A.ral, conduifent.) en .
.été l l'ea,q du lac par l1U grand n,ombre. de petits
canaux:, dans leurs plaines fablonnenfes ; & lorfque
les parties humides viennent ~ fécht(r , il refte fur
l'l furfa.ce des terres qne crofire de fel crifrallin, ,
qui fournit abondam1nent au_.x befoins des ha:bi~
ta11s de Karafin & di.1 T urkeP:ta.n. Les Turcomans
font une cafte ~paxticuli:ère dép.endantedu I\:han de
Kara.fm, &, ayant les mêmes 1n.a.mi;s queles Tartares -auxquels _ils font foun1is. 'Ces,.pe~ples font:
O!'.~gin~ires. ~ T lirkeflan ~ . & de .i ·aiicienJ~e race
des Turcs Selgiouçirfr:.$. 2 dont unç;.Quanche-a-fondê
,
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l'Empite.atto':2an; une parties' étend fur les terr~
· de Perfe , & depend de ce Royaume.
Le nom d' Usheks , qu'on . donne indifféremment aux
& à ·ceux de la
-Tartares. du Karafm
.
.
grande P J.kkarie, leur vient d' Usheklcan l'Hifto!Îen , un de l~urs ·Princes. Cet ufage de prendre
le nom d'un Prince , pour ~ui téinoigner l'affection générale de fes fujets ,-a toujours été en honneur parllJÏ les habira~s de la T artarie; les noms
de Mogols & de Tartares n'ont pas eu d' aurre
fonrèe, l'un & l'airtre vènantdes Princes non1n1és
.

T atarkan & Mogolkan.
Le corps des Usbeks, ~àns le Royaume qe
Kara.fin ·& dans la grande Bnkkarie, efl: compofé
de q~tre Tribus. Ils tirent leur fubfifi:ance en
partie de leurs beftiaux, & en partie de leurs rapines ; ils demeurent, pendant l'hiver, dans les villes
& les villages, qui font vers le centre du pays. En
été , le plus. grand n~1nbre campe aux environs de
J' ~.J\lnll 2 &. dJ..iîS J'autres lieux: OÙ le paturage eft
bon pour leurs trortpeaux > 'cherchant fans celfe
foccafion de piller & ·de détruire. Ils font des
incurfions continuelles fur les terres de Perfe, dont
'.
.
.lls font voîfins. Les traités font tUl frein qui ne
les arr~te p~s,, parce' que· les efclaves & le bt~tin
a~i!~ :enl~vent . dans 'çes wurfes 2 font tome leur
rl~~~~; .Q.iioiqu'il .r~ tr~~ve ·d'excellens pâturages
~~!!·
Àiv-ei;s :~n<lroits' :4ù ·i)iys , vers les· bords .du
..:- ·___
-.
. .
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pendant l'été ,-parie qu'il n~y a rien à piller de ce
·è~té-là. Les K arakalpdks ~ qui font ·leurs voifins
~u Nord, étant auffi exercés q~' éux dans . I'.an du
pillage , ils y gagneraient p~u: d'ailleurs, les T artares Mahométans ne·fe chagrinent pas rnurueilemènt- pat des incurfrons ' à moitis qu'ils ne f oient
eri guerre ouve_rte.. Al' égard des Kal~ouks , o~ des
Eluths , qui bordent le Royaume de Karafm au
_Nord-Eft, leur ufage efr de s'éloigner. des·fron. tières au commencemep.c de l'èté, pour n''être pas
expe>fés aux courfes de ces dangereux ·voifins ; &
·de ne rètourner qu'à l'entrée de l'hiver, lorfql.1e
les pluies & les neiges rendent les. çhei:nins impraticables. ·Ces U sbeks fe fervent d'oifeaux: de
' proie pour la chaffe des chevaux fauvagès. 111>
les açcouniment à prendre l'animal par la· tête
ou par le col : tandis q~1'ils le fatiguent ~fans
quitter prife, les ch;iffeurs , . qui ne perde1lt pas
de vue lenr gibier, le tuent facilenie.ut. Dans
tout ce. grand pays,. on ne ·c:ollµaît pas rutage du
pain.. Les habitans ont beaueoup d'avidité pour 1~
chair' qu'ils coupent en pe:tirs tiiorcea\Îx, & qu'ifa
niangenr ~pleines mains. ·Lèur principale liqùeut
eft le lait de leurs jumens ;. elle peùt les eniitèr.
Les U sbeks mang_ent à t:erre , atiis les ·jambes
fou!. le derrière. 'Ils prènncil}t ,la même,poltutê efi

Tartatie.

. priant; jamais on ne les' voit à ç,hev.U fans"1'iré
.
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& - l'épée; ils ne ,,. connoiffent Ili les ~es ·& les =~=
fciences : leur vie fe palfe d.ms oiliveté. Ils fe Tartaric..
tiennent ailis .en grand nombre, :;iu milieu des
champs; & s'amufent'<l difc'?urii.
Noti:s rapporterons ici l1ll trait remarquable à'Wl
Prinçe àe cette partie des U sbeks , qui relève Je
la Perfe'. Il s'était r~volré contre le célèbre Slza·Thamas-., Qu Nadir-Sha, & ayant pris une ville par
ftratagême , il en avait pafi'é la garnif0n
fil de
l'épée. In<!igné de cet attentat, Thamas s'avança
bient_Ôt avec une armée conlidéra.hle ; _il arrive
près de Mashad , fur les bords de la rivière de
_ Kara-fa. Tout à coup on. vient l'avertir que le
Khan eft i la porte âe- fa tente. Din - Mahamet ,
c' éca.it le nom du Tartare , entre -à l'inftant, & fe
...
met à genoux d~a1it Th~as. · Dans l'étonnement· d'une hardieife fi -extraordinaire , Thamas
mit fa main droit:e fÙr l' ép~e du Khan_, & pofa
fa gauche fur fa poitrine , pour ièntir fi le cœur
ne lui battait_- pas ; mais n'y découvrant auc~e
.émotion, il ne pur fe défendre d'admirer fan intrépidité. Il lui-pardonna généreufen1ent; & l'ayan~
traité avec beauc0up-de 1nagnificence, il le con~

'

~

r
-

au

•

-gêclia le lendemain , chargé de ric~es préfens ,
après IU.i avoir fair l'honneur de le conduire -1uimê111e à quelque JiJb.nce du camp.
'.-~,Le:> Usbeks font Mihométans, ainfi que les
Tareates de Bukkarie ~-dont nous allons parler. - _
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La ]Juklcarie, que. d'autres écrivent Bokharie,
Tartarie. eft entre le Karafm & le grai:d Défert f~blon
rieÙx ,_qui borde la Chine à l'01:1efr•..C'eft un
mot Mogol, qui renferme l'idée d'homme ff avant,
parce . que. ceux qui veulent s"inftruire dai1s ·les
langues· & les fciences ,. vonr faire leuts études
dans la: .grande BukkarÎé. . On en peut cô11clure
gue ce no1n lui vient des Mogols· ,.quien·fitent la
conquête du temps de Gengiskan.
Elle eft con...11ue auŒ fous le nom de Turan .,
ou Pays des Turcs, quç les Arabes & les Perfaœ
donnent ;iux régions gui font au Nord de l'Amu,
par oppo~tion à celui d'Iran ou de Perfe, qui efi:
firué ail S11d de cette rivière.
La grande Bukka.rie , qui paraît _çomprendre la
Sogdiane & la Baariane des anciens , avec ,leur~
dépendances , eft iitn.ée entre le trente-quatriè1n~
& le qu~rante-fixième_ dégré de ·latitude. Elle eft
boïnée au Nord par la rivière de Sir, qui la fépare .
du pays.des Kalmouks; à l'Efi:, par le.I\oyau~ë
de Kashgar, ou petite Bultl:arie ;. ~ui Sud, par le~
Etats du Grand·-Mogol & pa.r. lq Pêrfe i à l' Oueil, ··~
par Je .J:iays <le ~araJm. Sa loi-1gt~eur eft d'~11vi~on
fiwr,·~.eIJ.t roixa11re milles, ·de l'Oueft a l'Eft; &: {'l.
la~geur;~;fçlef=pr c~p.t vingr. ,'du S~d au ;Nord. . . ·
Suivant Ben.tj~_g, J~ nê~il:t;,e J;I'a. !Âen. i:efufé. à fC
beau pays, ·poµr en,~d~ele:féjpt~r agréable•. ~~~
m_ont.<1;gn~::. ~r-~!ef~r111:ent.gçs
ti;ès~riches.
·.L~
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v-allées_ font_ d'une fertilité .furprenante en routes ==~
. fortes de fruits&. ~ejégumes. L'herbe croît dans Tartari~".

"~

les capipagnes, del~ hauteur d'un hotnme. Les
rjviè.res produ_ifenr une abondance i,ncroya.ble d'excellent· toi!fon ; & le bois , qui efi: li rare dans
route la grande T artarie , -eft ici con1mun d.ans
quantité, d'endroits. Eî! un mot: c'efl: le plus.riche
terroir de toute l' Afie feprentrionale ; .mais roµsces avantages ·f e~vent. peu aux habitans T~t~res,
dont la pareffe & l;i. fér:ocité font- telles" qu~ils
.aiinent mièux piller .& 1na.Œicrer leurs voifins ·il
qhe d'e111ployer Wl travail médiocz:e à eultiver.les
.bieJ1fairs .de la nature.
: On divife la_,grande Bukk:.arie en trQÎs:gran.des
.Pfovinces .; celle de Bukkarie , 1propre1nent dire ;
.celle de Samarkand, & celle de Balk. -Cha<Htn.e
efi: gouvernée .or<lin.:i1rement p:lf un Khan· _putiçulier.: mais. c' efr apréfent le Khan de Bukkarie,
_qni eflen polfeffion de Samarkaud.
_ - La Bukkarie , pn:~pre111ent dire , ûre f on notn
de Bok*ara, fa .Capitale. Cette ville _efr tort
,grande_: {es.murs fonr de terr;C, n1ais :i!lèz hauts.
.EHe ,;efrfavifée e~1 -trois parci~s < ·doq;:
eft
. - .l:J~ne_
- ,,,_.forn1~e) par le châ !:e;ll,.1 du !(,au:> ·:8.Ul-JJa-t ia. +eu_4e~~~ -IQrqinaire ,. ,& -J~$ :Jes, d~e~1,t4pces ,·i ~4
Jy_ç9nde •.fff;· G~n-ipo(fe·,~ Mi·?~Sr> Â_GS· Qffiçi,eµ
.
. .a;'l''<:!ï_l_Ul.
de la C(;)•Jl:__; & de-'tout ~e, gu1.app;:u:t1eo1'
.

-

-

:f'ag,î; ~lrJ(~. -~a~tfP.il!~ffi~?_gfil:#.!;plus~~!de, .

.'r.:·Î,i._"~"'"'
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m!!!!!!!!~ reeferfue ··1e~ bourgeois. , _lés ~archanas _; ··&" ·les
J'artatie~ auttés ciroyens. · Châqüe ·profeffiol'f bccüpê' un
'
qtiârtier l pàrt · dâns cerre dernière -~ivifiQii. . La
plùpart des maifons f çint de terre ; mais &n y e1nploie la pierre pour les, Temples & pour d'autres
'édifices publics ou parriéuliers : .ils . f-Ont bâtis & ·
dorés fompruenfement , · fùr-'tollt les b~ins que
ron vante beauçoup.
'
. .'
11 eil défendu à Bokhara de boir·e ·d' a:aires
liqueiirs que de l'eau 7 & du lait de jument. Ceux
qui vi~lent c'erreloi, 'font ·co.µd;i.rnnés att fouet
dans les places publiques. Il y a des Officiers établis peur vifi.ter les maifons. S'ils y trouvent
l'eau-de-vie, du vin, ou du brag, ils brifent lei .
. , vafes , ils jettent la liqueur,. & puniffent ~e. cou:..
pable. un buveur eft trahi quelquefois par fon
haleine·, qu1 l'expofe à de févères châtimens.
Cerre rigoureufe loi vient du chef de la· Religion , qui efr pins reÇpeél:é l Bokhara que le Kan
mêrne. Il dépofe les Kans· à fon gré. ··
-Lé pays de Pokhara était autrefois fournis i la
·Perfe , & 1'01.,_ y parle ènèore la.la:ngue Perfane.
Mais-les intérêts de· Religi6n mettent continuellen1efit la: guerre entre cci, deux Etats ~ qui font
:de deux
'MahTré
la
··- .ttiverfes feél:es· ··Màhométanes.
~
~
;po:fition'
favorable ·de Bokhira
fur ·les frontières
_. •
. r
.
·de-;la Perfe , le .-comnl..erce y·efi: ·médiocre.-.
·~== · ··l.e ;pays ~de. Saniârbnd'elFfimé· à>lrEft -der 1a

de
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.
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Bùkkat:ie proprement dite , & au Nord de Balk; !::!!!!~~
j.l s'érend-jufqù'aux frontières de la petite Bukka.rie. ·Sa longueur eft cl' enviroD: cinq cent quarante
milles qe l'()uefl: .t l'Eft., & fa largeur, de cinq
cen5, du Sud au Nord.
II était a!ltrefo.is;
dè. villes Horiffanres,
clont la plûpart font aujo_urd'hui ruinées ou dans
une gran<le décadence.. La principal~ efr Samar-

_-

rempli,
-

~

.ka11~~ qµi, eft firuée fur une rivière & dans une
vallée nommée Soga, à l'Efr.

Il s'en faut beaucoup, fuivant Benrink, qu'elle
ait cgnfervè f on· ancienne. f plendenr ; cependant
ellê .eft .encore trè:s-grande & · bien peuplée. Ses
fortÎhcatjoris font de gros boulevards de terre ; fes
éd~~C'?S reffe.1Tiblent 'beaucoup aceux. de Bokhara,
excep~é qu'on ·y .voit '-plufiênrs maifons bâties de
piej;,re;-~ .parce qu'il fe trouve quelques carriètres
a~. environ~~ Le château qiù f ert de réfidence au
Kd1~ 3 eft u1~ des plus fpacieux édifices de la ville;
ma{~. .,auiom:d'huL
que cette province n'a plus de.
.
J
Ka~ particulier,. il tombe infenfiblement en ruine.
t'Académie des fci~ncei de Sa1narkand eft une
<les pl~s ~éltbres & des phis fréquentées de tout
· les pays Ma~omérans.. Une pêtire rivière qui traverfe. la ville & qui fe jette dans 1'Anu1, apporterait. béaucoup d':z.va11rages aùx habirans par les
corrununications 'qu'elle pourrait leur donl).er avec
les Etats· voifins, s'ils avaient l'indufi:~ie de la

i

•
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rei1aî~ navjgable~· l\1ais poüt ·faire fleurir le èottt_.,
Îartirie. ni~rce à Sa1narkand,. il ini :· faudtàit -d'ciutres 1naî~ ·
tres que des Tarrarès 1Vla:hqn1étans•. _. . _
·On prétend ,qiie ·cèth'!' ville fabrique _le plus
heal_-1 papier de tourel'.A.Ge;_ & dails cette opi11ion,
il èfl: f6i:t recherché:ëles ·~èvantins. · . ·
·La p,roviùce d~' Bdlk eft ~u Sud de celle -de
Samarkand , & 3. l'Eft de Ja Btikkarie; propreBalk.
- inenr dite. Eile ·eft longue d'e:nvircin rtùis cenr
foixante 1nilles~ & large-de deux· cent quar~ni:e.
Bentink obferve que , teùte ·petite.qu'elle
. efr,
en comparaifon des pays qui dépendent du Kan:
de Bi.ikkarie ,. elle êft fi_ fertile & fi .bi~h ctiltivée ,
_que le Prince qui. la pofsède en. rire ·uu trèsboi1 revenu : elle ~bonde partfcüiièrefüëht foie,
dont les habira.ns fo~t de furt jolies étoffes~ -. ·
les.Usbecks, fujetsduKan dell~lk,fontles
plus civiiifés de tous ~eux qui habiteht lâ gtand~
Bukkari~. Ils dàiv_e1;;,t :J.Épareïnine11t cet avantigc
au commèrce· qri'ils -oiir avèc; l'Inde & la Pèrfe ;
mais fi l'on excepte- d'ailleun~l'iiiclnftrie & le goût
~u travail, qui f-0nt plus commmis panni"êux
que.chez les autres Na~ionsTartares ~.il n'y a nulle ·
diftJ~.èflce pour Religion: & les ufages.
J
-:fi ville dè' B'alk -èfr fit:uée vers les· frontières
de.la Perfe, au Snd de Tern1ed, fur la rivière de
D~has_k, qui~ à> quarante inilles de tl, ~a fe j~rer
dans· 1'-A1nu, vers le ·Nèrdo-oueft. Bentiük 'nous
'.

.

- -

.

-

•

en

la

1

DES VOYAGES.
~pprénd .que Balk ell: à préfe11t 1~ plus confidéra- =~~

ble de rcutes ·les villes. qui fr>nr pofièdées par les Tan.;uic.
T ~rra.tes· Mahomérans. Elle efr grande, ·belle &
bien peuplée. La plûparr de fes bâcimens font de
,pierre <?U de brique. Ses fortificarions confiftent
en gros boulevards . dé rerre , environnés d'un
bon mur.
· -Le <:hâteau du Kan eftun grand édihce.l !'Orien. tale , bâti pr~fque enrîérement de marbre,, qu'on
tire d'une montagne voifine. C'eft u.'1Ïquement i
i~ jalOufie des Puilfances voifines que le Prinèede
. Ealk eG: redevable de la confervati~n de fes Erars.
s~il eft attaqué d'un ~ôté , il efl: sûr d'être fecoum
tlê l'autre. Comme les. étrangers jonilfent d'une
parfaite liberré dans fa Capitale., elle eft devenue
le .centre de tout le commerce qui fe fait entre
la:··grande Bukkarie & les Indes.
· La belle rivière qui rraverfe fes fauxbourgs, y
rohtribue beaucoup, fans -cgmprer que le droir
fur les marchandifes n' efl: que de deux pour cent,.
&- gue celles _qui ne· font que paf.fer par le pay.s; ·
. _,-- :
..
n en paient aucun. .
·
Les montagnes voifmes ont de riches carrièr~ .
__

~.

"
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l'Ibde.
··· -·.. .Badàgsh~ eft rn:ué~ an· pi~ dès hautes mon.. hgties qui· fép~ient 'lès~ Etats cfa grand Mogof,
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' . .. . . . dc~!~.grande Tartarie. C' efr une ville '.très-a.nêienhe; ·
. Tàrtarie. &c très-=forre par fa. firuati.on. Elle_dépend ..tu Kan
'de la grande .Bullarie proprement dite', qui· lx
. ·fait fervit· de prifon .l ceux_doritilv-eut s'àifurer~
·La ville n'_eft p~s grà.i;id~; mais elle ·êfr bi~n bâtie
~ fort peuplée;•·Ses' habirans s'enrichiff,ent" par·les
1nines. d'or , d'argent & de. rùbis. que la nature a
placées dans· leur voifinage. CeilX .qui habitent le
,., . .

_-

_. -

--

-

pied .desmontagnes ' rec~eillent au· printems un~
quantÎte conûdéra:ble de pou4te:d'or &' d'argent ,
dans les torrens _qui 'romhen~_en abondance lt>r~-
que la: n~ige .conimerice. à·. Fondre~- . · ·
·..' ·
Ces montagnes portent,· en langue·Mogôlè;
le nom de·· Belur_-tag, qui .fignipe montag11:es
noires. C'efl: là que la riy_ièie_~·~mu pien<i f~ ·•

fource. · ·

·· '

On difl:ingue trois Narions · daiis la gran~
Bllkkarie.. i 0 • ~es._Bu!clcari~ns._, qui font le~:~....
_~i~ns hab!tans du pays~; 1°. les Jt1gathays, ot' 1es.
~ogols. qui. s'y_ -Çtablirent fous la con4ui_te él~
~agathay ,,fecondfils de Gengisk,an;, 3°. les T~-;
tares ·usbecks ' q~i font aujou~~·l.im _ey. poffefli.011
c;lu gou".'etne1b.ent. \
,, .;. , .
;; Toutes l~s villes de }à _gr~fk:~; ~e Iâ peti:r~
P.ûlclcarie_s ~d~puis ~és frontière(-~rafm jùfqt{cl ·
la Chine, font .habitées par les Bultkarien~~. ;~~ ·
qualité,:q'.;inc~ens habitans cl~~ 171\Ys:~-J~s ·P?rtenxce
_,?lll âans toutes I~s· partj~ ;~~,~KE,~; ma,~ ..~~ ·
" · - T anares

!
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. T àrtares leur dom1ent conununément celui de ~~~
Tajiks; ~erme qui ftg13ifie à peu...près Bourgeois
ou Citoyens, 4:tns leur langue.
Les Bukhriens font d'une taille ordinaire,
mais bien prife ; ils ont le teint fort blanc pour
le climat. La plûpart ont les yeux grands, noirs
& pleins, de feu , nez aquilin , les joues bien
taillées , les cheveux noirs & très-beaux , la barbe
épaiffe ; en un mot, ils n'ont rien de la difformité
des T arrares , parmi lefquels ils habitent. Leurs
·femines, qui font généralement grandes & bien
faites ~ ont le teint & les traits d'une égale:
beauté.
Les deux fexes ·portent des chemifes & des
hautes-chauffes Çe éalico ; mais les hommes ont
par-deffns un caffian ou une vefté de foie ou de
calico piqué , q1ù leur defcend jufqu'au gras de
la ja1nbe , avec un bonnet rond de drap, à la
p;lonaife , bordé d'une large fourrure. Qnelques-uns portent l~ turban oomme les Tura.
Ils ijènt leur caffcan d'une .ceinture, qui. eft
une efpèce de crêpe de foie , & qw leur patfe
plulieurs fois autour- du corps~ Lorfqu'ils paraitfent hors de leurs n1aifons , ils font ·couverts
cl' une lo~gue. robe de drap , doublée d'w1e four...
rure. Leurs bottines relfemblent à celles des

1
o--;:::

le

Perfans.
· Les fe1nmcs portent. de longues rob~s de
Tome /7111.
Hh

i·f'"ii.
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• calic~ ou ~e foie, affez arriplés pour flotter libre-

Tahari@~ ment autour d'elles. Leurs mnlès ont la forme de

ceUes des femmes du ;Nord de l'Inde; Elles f é

couvrent la tête d'u~ petit bonnet plat, qui laiffe
to1nber leurs- cheveux en treifes par derrière. Ces
tteffes font ornées de perles & d'autres joyaux. Tous les Bukka.riens ·.font profeŒon de la,

Religion Maho1nétane ; fùivant les principes des
Tures , dont ils ne diffèrent que par un petit nombre de cérémonies.
Ils rirent leur fubfii!arice des
-

profeffions méchaniques , ou du· commerce· que
les Kalmouks & les Tart-ares U sbecks leur abandonnent entitremenr. Mais comme il leur viens
'peu de marchands étrangers , fur - tout dans les
cantons où les Tartares Mahométans font les
maîtres, ils vont en foule à la Chine, aux Indes,
en Perfe & dans la Sibérie , d'où Je commerce les
fair revenir avec un profit confidérable.
Quoi<,Ju'ils pofsèdeni: toutes les villes de ces
provinces , ils ne fe mêlent jamais de guerre_, fous
aucun prétexte, & toute leur attention fe borne
g leurs propres affaires. Ils paient régulièrement ,
pour chaque ville & chaque village , un· tribut
. a.nnuel aux Kalmouks &-aux Tartares Usbecks _,
qui font en poffeffion du· pays. Cet affujettiffe-·

ment lés re11d èxtrên1eruent ruéprifables aux T ar-

tares,

fable. ·

qui

l_es traitent de Nation vile & mépri-

·
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les U sbecks qui pofsèdenr ce pays -, pa!Tenr =~~
générale1nent pont les plus civilifés de tons les Tar~ti::,
T arrares Mahomêtans , quoiqu'ils ne {oient pas
mo~ns livrés que les autres au vol ·& au pillage..
A 1' exception de leurs botrès, qui font fort grofiières, leur 11abil1e~ent pour les d~ux fexes eft
mê~e que celui des Perfans; mais il n'a pas tant
de grace. Leurs Chefs pnrtent fur ieur turban une
plume d'aile de héron.
Le pitau _, qui n' efr que du riz bouilli à la
manière du Levant , & la chair de cheval , font
leur plùs déEcieufe nourriture. Ils n'ont pour boif~
fon co'fhmune que
le kumis & l'arack, deux
...
liqueurs compofées de lait de ju1nent.
Leur langue eft un mêlanve de Turc, de Perfan & . de lv.logol ; cependant ils entendent fort
bien les Perfans & ne s'en font pas n1oins enten-

le

....

'

D

dre. Leurs arn1es font celles des antres T arw.rcs1 ·
c' eft-à-dire, le fabre ~ le dard, !a lar:.ce ~ & des
arcs d'une bora,'1deur extraordinaire, au'ils 111anie11t
avec beaucoup de force & d'adreffe. Ils ont con11
· que1que
.1., ........
..... c,,f-mence' dep111s
ten1ps a' .!.re ,_.r,,-,:r
... n.. uu
qnet, à la 1nanière des Perfans. PenC:ant la guerre,
À

une grande partie de leur cavalerie porte des
cotres de maille & un petit bouclier.
1 · ie
, !a
· grande
, B'
r:
Les T artares· cte
,ukKane
p1qu e1r·
1

d'être les plus robufres & les plus braves de toute
leur Nation. En effet , la réputation de leur bt:l-H h ij

i

•
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.
voure eft fi bien établie, que les Perfans mêmes;
.

Tartarie.

qui font naturellement courageux, le~ regardenr
avec une forte d'effroi. Leurs femmes afpirent
auŒ. à la gloire du courage militaire, & von~
fouvent à la ,guerre avec leurs maris.
Les· chevaux de ces Tartares ri' ont pas l'encolure brillante; ils n'ont ni croupe , ni poitrail ,
ni ventre ; ils ont le col long & roide, les jambes
fort longues, & font d'une maigreur effrayante;
mais ils ne laiffent pas d'être fort légers la
courfe & prèfque infatigables. Leur entretien
coûte peu. L'herbe la plus commune , & même
un peu de inouffe , leur fuffit dans les •caftons
prelfantes. Ce font les meilleurs chevaux du monde
pour l'ufage qu'en font les Tartares.
Ces peuples font continuelle1nent en guerre
avec les Pérfans , parce que les belles plaines du
Khorafan favorifent beaucoup leurs . încurfions ;
mais il ne leur efr pas fi facile de pénétrer dans
les États du Grand-Mogol, dont ils fe trouvent
féparés par de hautes montagnès ·qui font inacceilibles à leur cavalerie.
Ceux qui fe bon1ent à .la fubfifrance qu'ils
rirent :de -leurs befl:iaux , habitent fous des huttes,
com1ne les Kalmouks leurs voifins, & campent de
côté & d'autre, fuivant les commodités qu'ils
trouvent dans ces changemens.
Les non1s de grande & de petite Bukkarie font

a

'

.,j

t

1•

'

1

I
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. ·venus apparemment des U sbeks , qui ont voulu
di!l:inguer la partie du pays des Bukkariens, dont Tartaric.
!ls font en poffeffion , & à laquelle ils donnent
nature1lemenr la préférence, de l'autre partie qu'ils
n'ont pas fubjuguée. C' eil: le pays connu autrefois
fous le nom de Royaume de Kashgar. C'efi: l'ancienne contrée des Getes.
La petite Bukkarie eft environnée de déferrs.
C'eft un pays affez fertile .& fort bien peuplé ;
1nais la grande élévation de fa terre, & la hauteur
des 1nonragnes qui l'environnent de plufienrs
côtés' fur-tour au sud' le rendent beaucoup plns
· froid qu'il ne devrait l'être naturellen1ent par fl.

\

l

fituation.
Il eil: fort riche en mines d'or & d'argent,
quoique fes habirans en rirent peu d'avantages.
Les Kalmouks qui en font les inaîrres, & les

Bukkariens , ignorent é~len1enr la ff1anière de
les travailler. C'efi: des torrens que vient toute la
poudre d'or que les Bi1kk.ariens portent aux Indes,.

à la Chine, & fouvent jufqu'à Tobolskoy, dans
la Siberie. On trouve auffi dans le pays beaucoup
de mufc & toutes fortes de pierres précieufes ,
fans en excepter le diamant. Les habitans n'ayant
pas 1'art de polir , font obligés de le vendre brut
& tel qu'ils le trouvent.
Tout' le pays confifte dans une longue chaîne de
1no11ragnes , qui fe divife en plufieurs branches , ,
H h iii
J.

•

•
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& qui rraverfe des déferrs fablonne,ux. Le piedde
çes montagnes efr entre1nêlé de vall~es fertiles.
Suivant la defcription que- l'on fair de cette
contrée ; la plûpart· des Bukkariens _, fes anciens
habirans , ont le teint bafané & les cheveux
noirs , quoiqu'il s'en trouve quelques-uns q11i font
blonds , beaux & bien faits. Ils ne manquent pas
(

1

i

t

'

-

-

-

de polireife. Leurs manières font gracieufes pour
les étrangers, ; mais ils ont de l'avidité pour le
gain , & beaucoup dïnclinarion pour _ le co111111erce :> qu'ils exercent avec a!fez d'avantage :l la
Chine, en Perfe ,_ dans les Indes & dans la Ruilie.
L'habille1nent des ho1nmes efr peu différent de
celui des T arrares.
Quelques fe111mes, fur-tout avant le mariage,
fe peignent les ongles de rouge. Cette couleur
dure long-temps : e_lle eft tirée d'une herbe qui
fe nomme kena en langue Bu,kkarienne. On la
fait fécher , on la pulvéïife ave-c un mélange de
1
1
h
pouar\;
a1>a.1.un,
L'(,. v1ngt-~quat're _eures avant ·que
d'en ufer ' on prend foin de l' expofer al'air.
Les inaifons des Bu)cka,riens font de pierre ,
& ne font pas n1al bâties ; mais leurs meubles
font eu peùr notnbre. On n'y voit ni ch~ifes, ni
tables., ni d'autres cornlnodités, qne quelques
coffres de la Chine, gàrnis de fer,· fur lefquels
iis placent pend~nt le jour les matelas qui leui;
Q~

•

fervent pendant; la nuit

?.

en les

ço-i,.i:vrant -,fun

~

,l

D E S V 0 Y A G E S.

'l-g7

tapis de. coton de différentes couleurs. On prétend qU;'-ils fe couchent tour-.i-fair nuds. Leur propreté efl: extrême dans leurs alimens. Une pièce
~de calicoleur ferr de nappes &. de fervietres, &
ils oE..: des cuillères de bois. C'efl: beauc"Oup pour
des Tartares.
Leur noiltriture la plus ordinaire efr de la
\'iande hachée, d(lnt ils font <les pârés en forme
.d.e cro_iliàns. C' eil: .une provi.Gon dont ils fe rnuniffent danf. leurs voyages , fur - tout pendant
l'hyver. Après les avoir fait un peu durcir à la
gelée , ils les rranfportent dans un fac; & lorfque
le ~efoin de 1nanger Jj pre~e, ils, en .f~nt w1e
.cfpece de foupe , en· les fa1fanr bouuLr dans
1'ea.n. Ils n'ont guères d'autre liqueur qu' nne efp2:ce
lle rhé noir• qu'ils préparent avec du lait, du fel
& du beurre. En le bn~a.'1t, ils mangenr du pain
_lorfqu'ils en cnt.
. Les Bukkariens achèî:ent leurs femn\es à prix
,J'argenr; c'eft-à-dire, qu.'ils en donnent plus ou
.111oins , fuivànt le dégré de leur beauré. l~.ui1i la
plus courte voie pour s'enriêhir eft-elie d'avoir u11
grand nonlbre de belles fi.ll.:s. La loi défend atLX.
perfonnes qui doivent: f~ n;arier., de fe parle_r &
cle fe.. voir depuis le' jour du cuarrat jui<.1u'à la
. • célébration. Les réjouiifances de la noçe conilil:ent
f efri~ , qui durent l' efpace de rrois jours. La
-'1eille du 1nariage., 1u1e troupe. de filles ~ 'affe1nbl~

en

·-r ' .

.!;.., Il lY

' T artarié.
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au foir chez la jeune fe1nm~, & paife la ntiÏt
.! .danfer ·& à chanter. Le lendemai.n matin, la

même aifemblée revient au 1nê'me lieu , & s' oc'cupe à parer la nouvelle époufé pour la cérémonie.. On avertit en{uite lè · jeùne hon-ime , qui
paraît bientôt~ acèon1pagné de dix ou· douze de
fes parens ou de fes a1nis, & füivi de quelques
joueurs de flûte , avec un Ahis ou Prêtre qui
chante en barrant fur deux petits tan1bours. A fon
arrivée , il fait une courfe de chev~ux, pour
laquelle il diftribue plulieurs ·prix , proportionnés
· à fes richelfes. Ce font ordinairement des da1nas,
des peaux de 1nartres &;-es renards, des calicos
.
<0
<
.
.
& d'autres étoffes. La fête qui fe donne pour !a
circoncifion des enfans n' eft pas _différente de celle
des mariages.
•
Lorfqu'un Bukkarien tombe inalade, le Mollah.
lui vient lirei1n paifage5le quelque livre, fouffie
fur lui plufieurs fois~ tiui fait voltiger u~ cou~ '
reau forr rranchanr aurour des joues. Les habimns
du pays s~imaginent que cetre opération coupe la
-racine du 111al. Si le n1alade .ne Iajifc pas d'en
tnourir, le Prêtre lni mer le livre de l'Alcoran fur
la poitrine·, &· récite quelques prières! Enfui te
le corps eft renfermé dans un to1nbeatC', pour
·lequel on choifirordinairement quelque bois· agréable, q,u~on entoure d'une haie ou d\me efpèce dê

paliîfàde,

·

·

·

. .. ·

-
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-
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l,es Bukk.µ-iens n'ont pas d'autre monnaie que
leurs kopeilcs de cuivre, qui pèfenr environ le

tiers d'une once. S'ils ont une fo1n1ne coniidérable :i recèvoir en or ou en argent , ils la pèfent <l.
la mamère des Chinois & àe leurs autres voilins•
Quoique la Religion dominante, dans routes
les villes & villages· de la petite Bukkarie, foît
le Mahomérifme, routes les autres Religions y
jouiffent d'une liberté entière ; ou dn moi~s elles
y. font tolérées , parce que les Kaln1onks,
maîtres du pays , ne croient pas qu'il foir per·mis d'employer la violence ponr combattre la
teligion d'autrui. Les Bnkkariens ont quelque
notion du Chrifrianifine ; ils croient la réfnrreétion &. la réalité d'une autre vie ; n1ais ils
ne peuvent fe perfuader qu'aucun hon1n1e foîr
conda1nné à des peines éternelles. Au contraire ,
ils prétendent que le dé111011 étant auteur ·du péché, c~eft fur lui que la jnîlice du Ciel en fait
tomber le cha'riment. Ils croient aufli qu'au der·nier jour du monde , tour doit êrre anéanti , à.
·l'exception de quelques juftes, c'ei1:-à-dire, d'un
fur cent pour les ho1nmes, & d'une fur n1ilie

pour les femmes ; différence fort injurieuîe au
fexe, & qui tient fans doute au n1épris qu'on a
·pour lui dans toute l'Afie.
·
Il.$ ont rous les ans un jeî111e de trente jours,
dep11Ïs le 1 5 de Juillet jufqu'au inîlieu d' Août.
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Dans cet intervalle " ils ne prennent aucune nour...:
Tairarie. · rimre pendant le jour ;- mais ils mangent -deux
fois dans le coµrs de la nuit, fans boire d'autre
liqueur que du thé. Ceux qui tranfgrefiènr cette
loi, font obligés ou de mettre en liberté le meilleur de leurs efclaves_, ou de donner un tèftin :l
trente-iix perfonnes , fans compter quatre-vingtcinq coups de fouet, que l'A guns ou le .GrandPrêtre leur fait donner fur le dos nud, avec une
., de cuir.
.
lan:1~re
Les Bukkariens ont cinq temps marqués pour
la prière. 1°. Le matin;· 2 °. le midi ; 3°. 1' apr~s;
midi; ·4°. le-. ço'~'det du foleil; 5°. la troitîème
.
· heure de la nuir. A chaque renne , les _.,;/his ou
Prêtres donfi~~--:t.1n fignal public. Ceux quifave11t
lire, & qui font capables d'expliquer !'Alcoran,
font fort efrimés dans la Nation, & portent le
Jlom de Mollah.
La manière dont le Mahomttifme s',eft_ êrabli
Jans ·1a petite Bukkarie , mérite d'être· rapporté~.
Un des defcendans de Gengis kan, nommé T ogt'{. lr1k. _, fit venir un Scheik, ou Doél:eur Muîul. tnan, &:Itii dit : " Il y a dans notre Nation un
" ho1nme d'une force extraordinaire; fi le Scheik.
_,, a la hardieffe de lurter contre lui, & la force
-

.

~

~

.

.

r

" de 1€:'. renverfer' e1nbra1ferai fa religion ; a.ni> treïnent ·je m~ en garderai bien "· Le Sçheik: ,

~approchant

du Mogol, lui dpnna un coup du
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revers de fa main fur l'eftotnac, & le fit tomber

~~~
demeura fans mouven1ent. S, étant Tana.rie..

rerre, où il
enfin relevé , il .fe jeta aux pieds du Scheik ., &
lui déclara qn'il était prêr a fe faire lv!ufulinan.
Togolak 1it la ruê1ne déclaration; & tous les
.!1cgols , fes fujets, an nombre de cent foixante
mille , furent convertis par ce merveilleux évènement.
Il nous refre à parler du T urkejfan. Le nom de
cette contrée .fignifie pays des Turcs.
On ne connaît que deux rivièr@s coniidérabies
dans le Tnrkefran, le Sir ou le ]axartes, qui le
borè:le au Sud, & le Ycm ., 'i .· lni fert de fron....
•
tière au N ord-oueft.
Le T urkefran efr divifé en dt parties , celle
de l'Eft & celle de l'Ou~ft. La preü1ière, qui etl:
occupée par les K ara-kalpaks, s' érend depuis la
ville de Turkefra jufqu'1 la mer Cafpiennf#. L:J.
f econde a pour maîtres les T arrares de la Horde
de K afat-!âa, quis'étendent depuis la mên1e ville
jufqu'aux n1ontagnes. Toütes les villes de ces deux
parties font :litutes fur Îe Sir., ou fur les rivières
qui s'y déchargent.
Les Kara-kalpaks ont été ainfi nonunés p.:ir les
Ruifes , à caufe de la forme de Jeurs bonnets.
Leur nom - oriainaire
eft celui de àtfankars. Leur
D
capitale, Turkçjlan,, eil: firnée fur la rive droire
d'une petite rivière, qui, venant du Nord:-ei1, fe
~

•

.
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.
~~=2· -jêrte dans le Sir_, à. peu de dîftance de la ville.:
'fair4!i~. Quoiqu'elle fair b~rie de brique ; c' efl: une place
affez trifte, & qui n'a de remarquable que la
beauté de fa firuation•
.·- .Les Kara-kalpaks font des brigands -de pro. feffion , qui n'onr pas d'autres fonds pour leur
fubfifrance, que ce qu'ils 'enlèvent aux Kalmouks
& aux fujets de la Ruflie. Ils paffent fouvent
l'Aral·tag, en troupes nombreufes , auxquelles
les Târtares de Kafat-kia ne manquent jamais de
·s'a!focier, pour pouffer leurs conrfes jufques dans
la ,Sibérie, vers le Tohol & I'lshim. Les .Ruffes
qui habitent les bol'rls de·ces rivières en ~ont ttèsincommodés. L'ufage de tous ces Tartares efl: de
réficler dans des villes e1i hyver; mais ils paffent
r été fur les ·bords· de la mer Cafpienne , & vers
l'e1nbouchure du Sir.
La Horde de Kafat-kia, ou- des Kafars, qui
occlipe la partie orientale du T urlceftan , reffe1n-ble, pour la figure, aux Kalmouks.
Les Kafats font toujoilrs à cheval. Lorfqu'ils
ne. font pas occupés de leurs incurlions & de
leurs brigandages , la chaffe eft leur unique occu- pation. Ils abandonnent à leurs femmes & à leurs
efclaves le foin de lèurs troupeaux & de leurs ha·birations: tes chevaux kafàts ont peu d'apparence,
mais ils font pleins d'ardeur , & les plus fiers ·de
--i:ous les chevaux ,Tartares.
.

)

·i
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Cette Nation .occupe de belles éonttées fur le~

~~~

bords de l'Yemba, & vers les montagnes,qui Tarwie.
féparent le pays de T urK.efran de celui des Kalmouks. Mais leur inclination étant tournée à la.
rapine , ils cultivent peu la terre; & leurs trou-,
peaux, avec le gibier de leur chaffe, fonr prefque
leur unique nourriture. La plûpart campent foùs
des tentes ou des huttes , vers les frontières des .
Kalmouks & la rivière d'Yemba , pour êrre à
. portée de faifir r occafion de piller.
. Quoiqu'ils faifenr profefiion du .Mahomérifn1e, ils n'out pas d'Alcoran , ni de Mollas, ni d,e

Mofquées.

Fin du huiti.ème Yolumi.
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