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À Pékin ,à la fuite de l’Ambassade
envoyée parle
Czar Pierre I,à Kamhi , Empereur
de la Chine;
A Ispahan en Perse , avec l’Ambassadeur
du même
Prince , à Schah Hussein , Sophi de Perse
;
ADíRBinren
Perse , avec l’Armée de Russie,
commandée par le Czar en Personne ;
A Constantinople
, par ordre du Comte
Osterman
, Chancelier de Russie , & de
M. Rondeau
,
Cour de Russie. Ministre d’Angleterre à la
\0 n y a joint une
Description de la Sibérie, Zr une
Carte des deux Routes de îAuteur entre
Moscou/
& Pékin.
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P RÉ FA C EJ ’Ai toujours eu , dès ma plus
tendre jeunesse, un très - grand,
désir de voyager ; & ce fut pour
le satisfaire , qu’après avoir pris.
des Lettres de recommandation
pour le Docteur Areskint , Pre¬
mier Médecin & ConseiilerPrivé du Czar Pierre I, je m’embarquai à Londres , au mois de
Juillet 1714 , fur le Vaisseau la
Prospérité , de Ramsgate com¬
mandé par le Capitaine Emerson *
qui faisoit voile pour Pèterjbourg\
M . Areskine me reçut de la ma¬
niéré la plus gracieuse & la plus
polie . Je lui sis part d.u sujet de

vil]
P R E ' í ACE.
mon voyage , Lc du dessein que
j’avois de voir l’Asieou tout
,
au moins , les contrées limitro¬
phes de la Ruílìe ; & j’eus bien¬
tôt occasion de satisfaire mon
envie , Sa Majesté Czarienne se
disposant à envoyer une Ambas¬
sade au Sophi de Perse.
Elle nomma pour son Am¬
bassadeur M. Artemy -Petrovich
Valensky, Capitaine aux Gar¬
des , lequel pria le Docteur
Areskine de lui procurer quel¬
qu’un qui voulût le suivre dans
son Ambassade. Le Docteur pro¬
fita de cette occasion pour me re¬
commander à lui , & il le fit dans
des termes qui me procurèrent
plusieurs marques distinguées de
l’amitié de Son Excellence }

P R E rF A C E .
îx
lion - seulement durant notre
voyage , mais même jufqu’à la
fin de ses jours. II me recom¬
manda encore au Bureau des
Affaires Etrangères , qui in admit
au service de Pierre I.
Après avoir instruit le Lec.teur de la maniéré dont j'ai en¬
trepris les Voyages qui font le
sujet de cet Ouvrage , je suis
bien -aise de lui dire que je me
suis attaché à ce qui m'a paru
le plus remarquable , & que je
n’ai cherché ni à embellir , ni à
exagérer , ni à déguiser les faits,
pour ne point m’attirer les re -;
proches que l’on fait à la plupart
des Voyageurs.
J ’ai donné à mon Ouvrage lâ
forme d’un Journal . Mon des-

X
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sein n’étoit d’abord de ne m’en
servir que comme d'un Mémorial
qui pût m’aider , dans l'occasion ,
à me rappeller ce que j’avois
vu dans mes Voyages , 6c don¬
ner des lumières à ceux quii
auroient dessein de suivre mon
exemple.
M ’étant trouvé , il y a quelque
temps , chez un de mes amis ,
la conversation tomba sur mes
Voyages . II me demanda si f avois tenu une note des endroits
où j'avois passé, &c. 6c lui ayant
répondu que oui , il me fit pro¬
mettre que je les recueillerois,
& que j'en ferois part au Public.
Je m’acquitte aujourd ’hui do
ma promesse , 6c j’espere que la
simplicité de mon style ne di-r

PREFACE.

xi

minuera rien du prix d’une infi¬
nité de choses que le Lecteur
fera bien -aife de connoître , &
qu il chercheroit
inutilement
ailleurs.
Cet Ouvrage ne fera pas moins
utile aux Géographes , qu’aux
Amateurs de l’Histoire Natu¬
relle . II servira aux premiers
à rectifier quantité d’erreurs dont
leurs Cartes fourmillent ; & aux
gens passionnés pour les moeurs
& les usages de leur pays , à
se défaire des préjugés qu’ils ont
conçus contre des Nations qu’ils
traitent de barbares , & qui sou¬
vent le sont infiniment moins
que bien des Peuples qui passent
pour civilisés Les personnes
qui aiment l’Histoire Naturelle y

PREFACE.
adj
acquerront la connoiísance d’unc
infinité de Plantes , d’Animaux
& de productions que la Nature
semble avoir pris plaisir de pro¬
diguer chez des Peuples que,
nous méprisons , & qui en re¬
çoivent une infinité d'avantages
dont nous sommes privés.
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PREMIER.

De Saint - Pétersbourg à Tobolsky ,
Capitale de la Sibérie.
1718.

Mon

retour

d’íspahas à

•5V
. Pétersbourg, j’appris avec
un sensible chagrin que mou
ami le D. Areskine étoit mort environ
six semaines avant mon arrivée . Ayanc
ouï dire quelque temps après que S. M.
se disposoit à envoyer une Ambassade
à la Chine , Sc avoir nommé pour cet
Tome I. A

V OY A fi E
effet LéossVaffilovich Ismayloff , Gen~
tilhomme d’une famille fort connue <5c
très-distinguée en Ruíïïe , & Capitaine
aux Gardes , pour son Ambassadeur à
cette Cour , je désirai avec ardeur de
faire ce Voyage à fa fuite.
Je m’adressai pour cet esset à M*
Artemy Petrovïch Valenskj-, mon ami,
& fa recommandation eut tant d’esset

2

auprès de S.Exc. qu ’Elle me donna dans
toutes les occasions des marques de son

amitsé & de son estime , non-seulement
durant son voyage , mais encore julquà fa mort , qui arriva en 1736.
Durant l’intervalle de temps qui s’écoula depuis mon retour à’Ispahan ,
, cul¬
jusqu à mon départ pour Pékin je
Petcrsbourg.
à
j’avois
que
tivai les amis
Je mets de ce nombre , non- seulement
plusieurs Officiers & Négocians de mes
compatriotes , mais encore plusieurs
Gentilshommes Russes avec lesquels
j’avôis lié connoistance à l’occasion de

bh Russie
aPékin.
3
mon voyage en Perse , & desquels je
reçus dans routes les occasions des mar¬
ques de bonté distinguées.
Les présens de S. M. G. étant prêts,
& l’Ambastadeur ayant reçu ses dépê¬
ches , je partis de Pétersbourg le 14 de
Juillet 1719 , avec MM . de Lange &
Grave : le premier ctoit Suédois , & le
second natif de Curlande. Nous nous
rendîmes à Moscow par petits détachemens , pour ne point manquer de che¬
vaux fur la route . Comme il faisoit ex¬
trêmement csiaud , nos journées furent
très- courtes , & nous ne voyageâmes
que le matin & le soir. Comme j’ai
rapporté , dans le Journal que j’ai don¬
né de mon Voyage en Perse , ce qu’il y
a de plus remarquable fur cette route ,
j’y ‘ïtìavoie le Lecteur , pour ne point
user de redites inutiles.
Jl ne nous arriva rien de particulier
dans notre route à Moscow. Nous y
arrivâmes le 30 de Juillet , & nous y
Aij
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trouvâmesS .Exc.quinousavoit devancés
de deux jours . Nous fûmes loger chez
M . Belayof, près de l’Arc de Triom¬
phe. Nous y restâmes six semaines pour
nous procurer des barques pour Ca~
^an, &. y prendre les provisions dont
nous avions besoin pour une route si
longue & si peu fréquentée . Le temps
nous dura très- peu , & nous le passâmes
parmi les fêtes & les divertissemens de
toute efpece.
Le 9 Septembre , tout étant prêt
pour notre départ , nous nous embar¬
quâmes fur la Mosca , & nous saluâmes
cette Capitale de neuf coups de canon.
Le chemin depuis Moscow en Sibérie,
le plus court qu’on
,
par Yarojlave est
puisse prendre ; mais comme nous
avions beaucoup de bagages , & quanti¬
té de présens pour l’Empereur de la
Chine , nous prîmes le parti d’aller par
eau autant qu il nous fut possible.
En conséquence nous poursuivîmes

D E R V S S T E A P E K I N.

S

íicíre route fur la Mosca jufqu ’a Kolumna d, ’où nous entrâmes dans YOcka. Nous pasiâmes par Perejlave Rc sajisky , Murum , &c nous arrivâmes à
Nishna - Novogorod, située à la droite ,
fur le bord de YOcka, dans l’endroir de
ion confluent avec le Volga. Au sortir
de Nishna nous
,
nous embarquâmes
fur le Volga , & continuâmes notre
route pour Ca\ an.
Nous y arrivâmes le *o Octobre ,
après un voyage de six semaines.
Nous avions deílcin de descendre le
jrisqua la rivìere de Kaina qui
,
fe jette dansle sV/gd environ soixante
wçrstes au-dêilcus de Caran , & ensuite
Volga

de nous embarquer fur le Kama, podr

Solikamsky mais
;
comme la saison
étoit avancée , 5c que le froid vétroit à
grands pas, nous prîmes le parti de res¬
ter à Ca^an jnfqu ’au retour du beau
temps , de peur de tomber dans quel¬
que endroit inhabité du Kama, d& 'y
périr de froid.
j\ iij

6
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Nous déchargeâmes donc nos bar¬
ques , & fumes loger dans la Ville. J ’y
retrouvai plusieurs de mes anciennes
connoislances , entr ’autres des Officiers
Suédois , parmi lesquels croient les Gé¬
néraux Hamilton & Rosen , & le Ba¬
ron Wachmaiter , qui y étoient détenus
prisonniers de guerre , & qui s’ennuyoienr très - fort d’une aussi lon¬
gue captivité. Nous y restâmes six se¬
maines , en attendant que la neige eût
applani les chemins , & nous nous pro¬
curâmes les traîneaux 6c tout ce dont
nous avions besoin pour notre voyage.
Comme j'ai déja fait mes remarques
siar cette route , de même que fur Ca¬
nari 6c ses environs , je poursuivrai mon
chemin vers la Sibérie,
Nous fîmes prendre le 24 Novembre
les devans à notre gros bagage ;
mais M. Ismaylofs6c quelques - uns de
ses Gentilshommes resterent encore
quelques jo urs à Ca^an , pour ne point

deRussiïaPÉkin

.
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avoir Tembarras de voyager avec des
traîneaux chargés. Iì partit enfin la nuit
du zS , 8c prit fa route vers le Nord - EJl.
Comme il y a beaucoup de Villages fur
la route , nous trouvâmes autant de
chevaux que nous en eûmes besoin.
Nous traveríames le 19 plusieurs
bois , principalement de chênes , de
sapins & de bouleaux. Ce canton est ex¬
trêmement fertile ; on y trouve quan¬
tité de froment , de miel & de bestiaux.
Les ruches à miel font tout -à-fait diffé¬
rentes de celles d’Angleterre . Les habitans creusent ie tronc d’un tilleul ,
d’un tremble , ou de tel autre bois mol,
de la longueur de cinq à six pieds ; ils
font à côté une ouverture d’environ un
pied de long fur quatre pouces de lar¬
ge ; ils placent au-dedans du tronc de
petites baguettes en travers , après quoi
ils ferment l’ouverture avec un petit ais
auquel ils ménagent de petits trous,
par lesquels les abeilles entrent & forA iv

r
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tent . Ils placent ces ruches dans des en¬
droits convenables ; par exemple , à cô¬
té d’un bois , & les pendent aux arbres
avec des liens de jonc , pour empêcher
que les ours ne mangent le miel , dont
ris son: extrêmement friands. La cire 5c
le miel qu’on en tire routes les années,
font ur.e branche considérable du Com¬

merce de Ca%an. J ’ai vu plus de cent
ruches près d’un Village , & l’on m’a dit
qu’on avoir une méthode pour en tirer
le miel & la cire , fans détruire les
abeilles , qu’il feroit à souhaiter que l’on
connût : mais je n’ai pu Rapprendre-,
faute de gens qui m’en instruisissent,
Les Villages par lesquels nous passâ¬
mes étoient habités pour la plupart par
les Tartares T%eremish &c T% 00 wa.sk ,
dont j’ai parlé ci- devastr. Nous eûmes
pendant trois jours des chemins trcsrudes & très- étroits ; nous traversâmes
plusieurs bois touffus , entremêlés de
quelques Villages 5c champs à. bled-

BE RUSSU
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Nc-u passâmes ì' Ich 6c plusieurs autres
rivières , 8e ensui;e la Viatka , qui est
fort large : elles se jettent toutes dans
le Kama.
Apres six jours d’une marche en¬
nuyeuse , nous arrivâmes à une petite
Ville appellce Klinof, ou plus commu
nément Viatka, du nom de la riviere
qui passe auprès. Sa situation est trèsagréable : elle est entourée de champs
Sc de prairies , êc les rivières des envi¬
rons font extrêmement abondantes en
poisson.
Les pâturages de Klinof font si re¬
nommés pour les bêtes à laine , que
Sa Majesté y a fait amener quelques
centaines de moutons d’Allemagne,
les plus estimes pour la laine , à dessein
d’y établir des Fabriques de Draps pour
habiller ses troupes. 11a même engagé
à Ion service un Berger Allemand , à
qui il donne des appointemens considé¬
rables. Les troupeaux s’y font tellement
Av

io
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multipliés , qu’il y a tout l>su de croire
que les vues du Czar feront remplies.
Je pourrois citer plusieurs autres exem¬
ples de l’étendue du génie de ce Prince,
lequel n’épargne ni foins , ni dcpenfes
pour contribuer au bien de fen Peuple »
& à la gloire de son régne . En voici un
que je ne puis palier fous silence : ce
font les pompes de cuir. Les RuíTes
les tiroient autrefois d’Angleterre & de
Hollande , & elles leur coûroient rrcscher . Pour éviter cette dépense, le Czar
attira à son service un Ouvrier Anglois
pour un certain nombre d’annces , &
il y a de très,
Renvoya á Ca^an où
bons cuirs , pour enseigner aux habitans la maniéré de les préparer. Ce pro¬
jet a si bien réussi, qu’outre les pompes,
on y fabrique encore d’autres ouvrages
en cuir dont on n’avoit aucune connoisisauce en Russie.
Quoique les postes ne fe comptent
point ici par werstes, comme dans les

d f. Russie
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autres Provinces de laRuíïïe , je compte
cependant que la distance de Caçan à
Klinof est d’environ joo werstes ( r).
Je trouvai plusieurs Officiers Suédois,
qui menoient une vie solitaire dans un
lieu auffi abondant qu’agréable . Nous
fîmes halte un jour pour nous reposer ,
& le lendemain , qui étoit le 5 de Dé¬
cembre , nous laistàmes notre bagage
derriere , & nous prîmes la route de
So/ikamsky. Nous arrivâmes à une pe¬
tite Ville appellée Kay - Gorod. Nous
nous apperçûmes que le froid augmentoit à mesure que nous avancions vers
le Nord , en côtoyant le Karna.
Nous partîmes le S de Kay - Gorod
par un temps très-froid . Quoiqu’il fît
peu de vent & beaucoup de brouillard,
le froid étoit si perçant que plusieurs de

(1) Chaque werlîe vaut à peu près 1C6
verges & deux pieds , mesure d’Angleterre,
& la verge trois pieds,

A vj
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nos gens eurent les doigts & les
orteils
gelés. La plupart guérirent au moyen
de la neige dont on les frotta ; mais
si
nous ti’euffions fait halte pour les faire
chauffer , ils feroient sûrement morts
de froid . Nous arrivâmes le 9 à la
Ville
de Solikamsky mot
,
dérive de Scie
sel & de ííama. , qui est le nom de la
riviere fur laquelle elle est située; Bc nous
en fûmes d amant plus aises, que
le
froid augmentoit tous les jours.
Soliì^amski r( ) est une Ville trésgrande & rrès- peupîée , & la Capitale
d’une Province de ce nom , qui est
au¬
jourd’hui annexée au Gouvernement de
Sibérie. Elle est agréablement située
fur la rive orientale du Kama.
Cette
rivière est célébré dans cette contrée
du Monde . Elle prend fa source
dans
(1) Capitale de la Grands Pífur la
petite riviere d'Usslk.i *', qui lérmie,
jette dans
celle ie K-.ima à, une ieini - ìleuiiela
Viilî-

DsKtfSSIEAPÉlíIìJ
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le Nord , & reçoit dans son cours la
P arma, la Pilva la
, Koyva quan¬
,&
tité d’autres rivières , qui toutes ensem¬
ble forment un fleuve prefqu’auffi grand
que le Volga dans
,
lequel il se jette
environ soixante werstes au- deíTous de
Ca^an , où il perd son nom . Après
avoir parcouru un grand espace de pays
en tirant vers le Sud- Ouest , le Kama
eft détourné par le courant du Volga ,
vers le Sud -EJl. II fournit différentes
especes de poissons. Se< bords font cou¬
verts de champs & de pâturages , mais
qui font souvent interrompus par des
bois >sur- tcut au Nord . Ils íont rem¬
plis de différentes especes de gibier &
de bêtes fauves naturelles au climat.
Solikamsky est célébré par ses sour¬
ces d’eau salée. Elles appartiennent à
mon ami le Baron de Stroganof , à qui
le Czar les a cédées. II en a tiré un íï
bon parti , qui ! peut fournir du sel ,
non - seulement ;t toute la RaíEe , mafs

14
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même en exporter dans les pays étran¬
gers. Ce sel est noirâtre , mais très-bon
dans son efpece.
Voici la maniéré dont on le fait. On
creuse des puits dans la terre , jusqu’à
ce qu’on soit arrivé à un rocher salé,
qui , dans ces cantons , est placé à une
certaine distance de la surface de la
terre , de même que le charbon Test
dans d’autres endroits . Dès que le puits
est fini, il se remplit d’eau, On l’y laisse
pendant un certain temps , asin quel¬
le puiíse s’imprégner d’une quantité
suffisante de sel ; après quoi on la
tire avec des pompes & d’autres machi¬
nes , & on la met dans de grandes
chaudières de fer , ost on la fait bouil¬
lir jusqu’à ce qu’elle ait acquis la con¬
sistance nécessaire : l’eau s’évapore , &
le sel reste au fond.
Voici une autre maniéré de séparer
l’eau salée de l’eau douce d' une riviere :
elle est trop curieuse pour la passer sous
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silence. L’eau des rivières qui font dans
le voisinage est mêlée avec de l’eau sa¬
lée , laquelle vient des fontaines qui ont
leurs sources dans le rocher salé dont
j’ai parlé , ou qui filtre à travers . Les
habitans tâchent de découvrir les en¬
droits où ces sources se vuident dans les
rivières , soit en plongeant , ou par telle
autre voie. Cela fait , ils forment une
espece de coffre d’environ quinze à
vingt pieds en quarté , <Sc d’une hauteur
suffisante pour atteindre au fond de la
riviere , de maniéré cependant qu’une
partie reste au- destus de la surface de
l’eau. Lorsque la glace est forte , ils en¬
foncent cette machine dans la riviere,
au- destus de l’endroìt où font les sour¬
ces d' eau salée , & plantent des pilotis
tout autour , pour empêcher que le
courant ou la glace ne i’emportent . Ils
tirent pendant l'hiver seau , la boue ÔC
le fable qui font enfermés dans la ma¬
chine , & Tenfoncent de plus en plus »
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jtifqu ’à ce c.u’elle ait pénétré dans le
fond du canal de la riviere , & qu’il n*y
ait plus de communication entre l’eau
douce & l’eau salée . La machine fe
remplit de cette derniere , & l’on en
extrait le sel de la maniéré que j’ai dit
ci- deflus.
Tout long & dispendieux qu’est ce
procédé , les habitans l’exécutent avec
autant de facilité que de promptitude;
& , ce qui est encore plus extraordinai¬
re , fans ctre guidés par aucun art , mais
feulement par la force de leur génie.
Le Baron occupe à ce travail quant té
d’Ouvriers , & pourroit même en em¬
ployer davantage , vu la quantité de
bois qu’il y a dans le pays.
Lorsque le sel est fait , on le porte
dans des greniers , jusqu ’à ce que la sai¬
son permette de !e transporter à Moscow , à Píterskourg , ou ailleurs . Les
barques que les Ruûìens employeur
pour cet etîcc, & qu’ils appellent LoJia,
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sont d’une construction toute particu¬
lière . J’en a‘ vu de plus longues & de
plus larges qu ’aucnn Vaifleau de haut
bord que nous ayons en Angleterre ,
fans qu' il entre aucun clou dans leur
construction. Elles font toutes à fond
plat ; elles ont un grand mât , Sc une
voile proportionnée . Il faut six ou huit
cents hommes pour les conduire . Leur
gouvernail est prefqu ’auílî long que la
barque , & si pesant, qu il faut quelque¬
fois quarante ou cinquante hommes
pour le remuer.
Je ne puis quitter Solikam-iky fans
parler des Mines de fer qui font dans
les environs ; fçavoir , à K &thenaburg
Sc dans d’autres endroits de ce district,
Sc qui produisent un fer dont la qualité
remporte peut- être fur tous les autres.
Ces Mines ont été portées ù une grande
perfection , par le fçavoir Sc l’industrie
infatigable de M. D t mi dof ^à qui le
Czar les a cédées , toujours prêt à en-
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courages ceux qui forment des projets
utiles au Public.
On m’a assuré qu'on pouvoir enco¬
re les perfectionner davantage . La
Mine est très-abondante , & dans quel¬
ques endroits , peu profonde ; ce qui
fait qu’on peut l’exploiter à peu de
frais. Quant au bois , il n’y a point
d’endroic au monde , où il y en ait
davantage . D’ailleurs , on peut faire
aller toutes les machines par le moyen
de l’eau, & l’exporter à Petersbourg &
dans plusieurs autres Provinces de la
Russie par la voye des rivières.
On trouve dans ces Mines des pier¬
res d’aimant de dissérente grosseur.
J ’en ai vû de trcs-grosses & de trcsbonnes.
II y a plusieurs autres Mines de fer
en Russie ; par exemple , à Tula ,
Gloniti , <Scc. mais le mctal est fort in¬
férieur à celui de Sibérie. II y a en¬
core dans cet endroit de riches Mi-
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nés de cuivre.donton pourroit tirer un
très-bon parti. La Mine n’est pas éloi¬
gnée de la surface de la terre.
On trouve dans les environs de SoliKamsky le fossile qu’on appelle lin
on fait
,
incombustible , Aflejlos dont
une toile que l'on blanchit en la jet—
tant dans !e feu , fans qu’elle fe confume.Les anciens connoistoient cette for¬
te de toile , & l’employoient à diffé¬
rents usages.
C’est au hazard que l’on doit la dé¬
couverte de ce fossile curieux . Voici
comment la chose fe pastâ. Un chas¬
seur voulant tirer une piéce de gibier,
& n ayant pas de quoi bourrer son fu¬
sil, apperçut dans le bois une grosse
pierre couverte d’une efpcce de duvet
qui ressembloit à du fil. 11 le roula
entre fes doigts , & il lui parut propre
pour cet ufa^e ; mais quelle fut fa
surprise , lorfqu’il vit, après avoir tiré,
que la poudre n’avoit produit aucun
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effet fur la bourre ! Cela excita í&
curiositéau paintqu ’il alluma un grand
feu , Sc yjetta ì' AsèeJlos;mais il le re¬
tira fans qit’il fût endommagé . 11 en
fut si effrayé , qu’il crut que le diable
avoir prit possession de ce fossile. De
retour chez lui , ïl raconta ce qui lui
ctoit arrivé au Curé de fa Paroisse ,
lequel en fut surpris lui-même , Sc vou¬
lut en faire l’expcrience ; il la répéta si
souvent qu’à la fin le secret se diVulgua.
Le froid est beaucoup plus fort à
Soliramsky que dans á’autres endroits
plus prcs du Nord ; cequej ’attribuea l’éloignement où est cette Ville.de l’Océan,
Le dix Décembre , l’Ambassadeur
prit des chevaux de poste, Lc partit
pour Tobolsky ordonnant
,
à ceux qui
conduifoient son bagage de venir l’y
joindre comme ils le jugeroient à pro¬
pos. Nous arrivâmes vers la minuit à
un Village appelle Martinsky, oiì ayant
relayé , nous arrivâmes aux montagnes
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appellées Vcrchcuiirsky-Gory, où nous
trouvâmes que la neige étoit fort hau¬
te , & le froid très-vif. Nous continuâ¬
mes notre route , montant & descen¬
dant ces montagnes hautes 8c escarpées
pendant quinze heures. On trouve
dans les vallées qui font susceptibîas
de culture , quantité de Villages trèspeuplés. Dans les endroits où l'on a
coupé les bois , on découvre , nonobs¬
tant la rigueur de la saison, un paysa¬
ge admirable.
Ces montagnes séparent la Russie
de la Sibérie. Elles forment une chaî¬
ne du Nord au Sud , laquelle incline
quelque peu vers l'Est& l' Ouest. Elles
font entierement couvertes de différen¬
tes especes de sapin, de larix , de bon-»

leau-x & d’autrcs arbres naturels au
climat , & remplies de quantité de
bétes fauves. J ’ignore quelle est leur
longueur du Nord au Sud ; mais je crois
qu elles ont environ quarante milles

ii
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de large . 11s’en saur beaucoup quelles
soient auíïì hautes que celles que j’ai
vues en Perse & dans d’autres endroits.
Au sortir de ces montagnes , nous
entrâmes le onze dans un Pays entre¬
mêle de plaines & de coteaux, & par¬
semé de bois , de Villages , de champs
& de prairies , & nous arrivâmes le
soir à une Ville nommée Ferchaturia ,
de verch qui signifie haut , & Tura qui
est le nom de la riviere sur laquelle
elle est située. Cette riviere est navi¬
gable , elle prend son cours vers l'Orient , & se jette dans le Tobol. Verchaturía est agréablement située fur
une éminence , & fortifiée d’un sosie
& de palisiàdes. Elle est gouvernée par
un Commandant,qui est à la tête d’une
garnison composée de quelques trou¬
pes régulières , & de Cosaques. Ce
qui la rend considérable, est qu’elle est
une Ville frontière , & qu’il faut ab¬
solument y passer pour entrer de la
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Rusïïe dans la Sibérie . II y a une
Douane oiì les Marchands font obligés
de déclarer l’argenc & les Marchan¬
dises qu’ils portent dans la Sibérie,
ou de celle- ci dans la Russie. Les droits
y font de dix pour cent . Quoique cet
impôt paroisse exorbitantil
est ce¬
pendant modéré , eu égard aux profits
que l’on fait ; outre qu’il ne s’étend
que fur l’argent qu on emploie dans
le Commerce , chaque Marchand ayant
la liberté de porter celui dont il a be¬
soin pour fa dépense , sans payer au¬
cun droit.
le pays qui est aux environs de
Ferchaturia est habité par une espece
de peuple appellé Vogullit? lequel
,
diffère par son langage , son habille¬
ment & ses mœurs , de toutes les au¬
tres nations que j’ai vues. II ressem¬
ble par ses traits & fa taille aux T{oo.
ivashiens qui habitent autour de Ca\ an-

V O Y A GH
Ils ont quelque idée confuse de la Di¬
vinité , & ont parmi eux certains Magi¬
ciens qu’iîs appellent Shamans , pour
lesquels ils ont une vénération singuliè¬
re . l 'aurai occasion d’en parler dans la
fuite . Les Vogulliti ne connoilïent
point l’Agriculture , vivent dans les bois
fous des butes , & subsistent de la chaste
& de la pêche. Ils font très - civils &
très- humains , mais peu nombreux ; ce
qui vient peut- être du peu de commer¬
ce qu’ils ont avec leurs voisins. L’Archevêque de Toboisky en a converti
plusieurs, qui commencent maintenant
à bâtir des maisons & à vivre en socié¬
té , & il y a tout lieu d’efpérer que les
autres ne tarderont pas à suivre leur
exemple ; mais cela dépend du zele du
Clergé & des Gouverneurs des Provin¬
ces. J ’ai été les voir plusieurs fois , pour
m’infòrmer de leur origine » & de la
maniéré dont ils s’étoient établis dans
ces
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ces cantons ; mais je n’ai jamais pu en
tirer aucune réponse satisfaisante.
Avant que d’entrer en Sibérie , il est:
à propos que je rapporte en peu de
mots la maniéré dont ce vaste pays suc
découvert par les Rustes.
Au commencement du dernier siècle,
un certain Cosaque du Don nommé
,
Yarmak - Tunotheovic^ ayant
,
été obli¬
gé de quitter son pays , & ne sçachant
comment subsister , s’asiocia avec quel¬
ques brigands , & se mit à voler sur lçs
grands chemins . 11 devint en peu de
temps très- fameux & trcs- puisiànt : car
il ne voioit que les riches ; & , par une
générosité peu commune aux gens de fa
profession , il donnoit aux pauvres de
quoi vivre . II ne tuoit ni ne bleíToit ja¬
mais personne qu ’à son corps défen¬
dant . Cette conduite lui acquit une si
grande réputation , que tous les vaga¬
bonds & les gens fans aveu s’enrôlerent
fous ses enseignes , ravis d’avoir à leur
Tome L B

Voyage
tète un Chef auílì brave
%6

&c

auíïï intré¬

pide. Il se rendit à la fin si redoutable »
que les Gouverneurs des Provinces mé¬
ridionales envoyerent quelques troupes
pour fe saisir de sa personne. En ayant
été informé , il abandonna le pays ; &
s’étant emparé de quelques bateaux qui
étoienr fur le Volga , il se mit à pirater
sur ce fleuve. Ayant de nouveau été at¬
taqué , il traversa la mer Caspienne , fie
se retira sur la frontière de Perse, oïì il
vécut quelque temps en qualité de Mar¬
chand . Les Persans ayant sçu qui il
écoit , l’obligerent à se retirer . II re¬
tourna sur le Volga , où il se ménagea
un peu mieux qu’auparavant . II se cachoit souvent dans les bois & les Vil¬
lages ; & , comme il ne manquoit point
d’argent , il payoit généreusement ce
donti avoit beíoin . Cependant , com¬
me il prévit qú’il ne pouvoit être long¬
temps caché à la tête d’une fuite auíli
nombreuse , il prit le parti d’abandost-j
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le Volga , & de remonter le Kama t
qui étoit alors peu fréquenté , tant par
les Russes que par les autres Nations,
îl espéroit se procurer une retraite sûre
pendant l’hyver . Yarrnak, à la tête de
deux cents hommes , remonta donc le
Kama mais
;
la glace les arrêta à quel¬
que distance d’un gros Vihage qui ap¬
partient , aujourd ' hui au Baron de Stroganof . Les habitans , effrayés de leur
venue , 5c íi trouvant hors d’état de leur
résister , prirent le parti de les recevoir
chez eux , & de leur faire bon accueil.
Yarrnak^ leur demanda seulement des
provisions & des logemens pour passer
sonhyver , les leur paya argent comp¬
tant , & leur promit de s' en retourner
LU printems . En conséquence de cette
déclaration , on lui laissa passer tran¬
quillement son hyver dans ce lieu écar¬
té ; mais craignant , lorsque l’été sut
venu , d’être découvert par le Gouver¬
nement , après avoir été quelque temps
11er
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indécis fur la route qu’il devoir pren¬
dre , il prit le parti de traverser les
montagnes de Verchaiuna. , 5c de ga¬
gner vers l’JEst, dans l’espoir de trouver
quelque pays inhabité , ou du moins
une retraite sûre.
Etant arrivé à la riviere de Tur , 5c
rayant trouvée navigable , il construi¬
sit un nombre de canots suffisans pour
fa troupe ; il descendit la riviere , 5c
après trois jours démarché , il décou¬
vrit plusieurs Villages de Tartares Ma¬
hométans , dont les habitans furent ex¬
trêmement surpris de voir arriver chez
eux des étrangers dont ils n avoient ja¬
mais ouï parler . Yarmak s’étant infor¬
mé de la situation & du Gouvernement
du pays , continua fa route jusqu’à la
riviere de Tobol , ou il trouva les Vil¬
les peuplées & le terrein parfaitement
bien cultivé . Le Cham des Tartares , ef¬
frayé de fa venue , assembla un corps
nombreux de cavaliers 5c de fantassins
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de flèches-, de dards , &

armés d’arcs
autres armes semblables : notre Aven¬
turier eut avec eux plusieurs escar¬
mouches , dans lesquelles il leur tua
beaucoup de monde avec ses armes à
feu , que lesTartares ne connoiíïoient
point . Ces derniers furent auísi effrayés
à la vue desRufles & de leurs armes,
que les habitans du Méxique le furent
à l’arrivée des Espagnols dans l' Amé¬
rique , à laquelle la Sibérie ressem¬
ble à plusieurs égards.
Yarmak, s ’appercevant que le nom¬
bre de ses ennemis augmentoit à me¬
sure qu’il approchoir de la résidence
du Cham des Tartares , ayant perdu
plusieurs de ses gens , & la plus grande
parti de ses munitions , & n’ayant au¬
cun lieu de retraite où il put pafler l’hyver , qui est fort long dans ces cantons 'là , prit enfin le parti de se retirer . II
prit donc fa route vers le Couchant jusqu’aux rivières de Tobol &í de Tur\ mais
B iij
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les Tartares ne lui donnerent aucun
relâche , & le harcelèrent continuelle¬
ment de dessus le rivage . II se sauva
avec quelques -uns de fa fuite , avec un
butin considérable , & retourna au Vil¬
lage où il avoit passél’hyver précédent.
Les habitans le voyant revenir chargé
de riches fourrures & d’autres dépouil¬
les de prix , lui firent un très- bon ac¬
cueil. Yarmak. les récompensa géné¬
reusement , & partagea son butin à
ceux qui l’avoient reçu avec tant d’hos*
pitalité dans fa disgrâce.
Notre Aventurier commença à réflé»
chir fur le malheur de son état. II con¬
sidéra que son séjour ne pouvoit être
long-temps ignoré , qu’il y auroit de
l’iniprudence à lui d’artaquer de nou¬
veau les Tartares avec une poignée de
monde , fans armes & fans munitions,
& il prit la résolution de se soumettre à
la clémence de Sa Majesté Czarienne ,
dans l’espoir d’ob tenir sa grâce & celle
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de ses complices , en lui proposant la
conquête du riche pays qu’il venoit de
découvrir . U communiqua son projet à
la Cour , par Pentremife d’un ami (i ) ,
& on le trouva trop important pour le
négliger . En un mot , on conduisit
Yarmak à Moscow sous bonne escorte ,
où il exposa toute l’aflfaire. II demanda
pardon à S. M. & la pria de lui donner
un corps de troupes , lui promettant
d’en rendre bon compte , & de lui pro¬
curer une glorieuse conquête . Le Czar
lui accorda son pardon , approuva l’expédition qu’il méditoit , & donna ordre
qu’on lui fournît des troupes . Elles Ce
rendirent à Solikamsky , & y paíTerent
J’hyver pour y faire les préparatifs pour
(i ) M. Iíbrantides prétend que ce fut M.
Stroganof qui demanda fa grâce à la Cour.
Les gens de Yarmak lui avoient défriché une
espace de terrein d’cnviron 70 milles de lon¬
gueur , Yarmak crut avoir aífez mérité fa bien¬
veillance pour exiger de lui qu’il le remît
dans les bonnes grâces du Çzar.
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i’expédition qu’elles dévoient entre¬
prendre au printems suivant.
Durant cet intervalle , Yarmak
se conduisit avec autant de prudence
que d’activité , Sc donna des preuves
de la grandeur de son génie . II ras¬
sembla le peu de monde qui lui restoit,
Sc en
forma un corps , fur lequel il
pouvoir comprer dans toutes les occa¬
sions.
Lorsque la saison fut venue , les
troupes partirent de la Sibérie, & étant
arrivées dans la partie inhabitée du
pays , elles trouvèrent plusieurs corps
de Tartares fous les armes,prêts à leur
disputer le passage, & quantité de ba¬
teaux sur les rivières, remplis de gens
armés . Le Cham des Tartares lui-même étoit fur un de ces Vaisseaux.L’expédition ne fut pas longue , Sc son issue
répondit à Tattente des Russes. Je ne
sçaurois passer fous silence quelques
particularités de la derniere action.
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Comme les Pousses pourfuivoient les
Tartares , il y eut un combat fur la ri¬
vière Irtish . Tarmak. ayant apperçu-la
barque fur laquelle étoit le Cham , s'avança avec fa troupe pour aller à sabor¬
dage : il voulut sauter de fa barque dans
une autre ; mais il tomba dans la riviere
&: fe noya , au grand regret de ceux qui
le fuivoienr .C’est ainsi que périt le pau¬
vre Yarmak. Les Ruífes remportè¬
rent une victoire complette ; le brave
Cham des Tartares perdit lu»même
la vie dans la mêlée. Son fils Sc le reste
de la Famille Royale furent envoyés à
Moscow , où le Czar les reçut hono¬
rablement , ôc les traita conformément
à leur qualité . II accorda au-Prince
tón domaine considérable en Rustre,
dont fes defcendans jouissent encore
aujourd ’hui avec le titre de Sibirsky C\ arovit{ , ou Prince de Sibérie ; trai¬
tement infiniment plus noble & plus
généreux que celui qu’ont éprouvé lez
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Monarques du Méxique & dti Pérou
de la part de leurs Conquérans.
Le onzième Décembre nous partî¬
mes de Vcrchaturia par une neige trèsabondante . Le temps étoit très-froid, &
l’air extrêmement serein.
Nous arrivâmes le lendemain à un
gros Village } dont les environs croient
habites par quelques Tartares Vogal~
i } , nous arrivâmes à la
, &
liti le
Ville d’Epantshin. Le pays compris en¬
tre Verchaturia &c cette derniere , est
presque tout couvert de bois. Les Vil¬
lages font entourés de grandes plaines
abondantes en grains & en pâturages.
Les bestiaux y font en très-bon état >
fur - tout les chevaux , qui , étant de
race Tartare , font plus grands & mieux
faits que les chevaux ordinaires , &
propres aux difïèrens usages auxquels
ont veut les employer.
Epantshin n ’est qu’une petite Ville
fortifiée avec un fossé 6c des p alissades3
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où il y a quelques soldats en garnison»
Elle étoit autrefois exposée aux in¬
cursions des Tartares appelles Kossatshy - Orda, Sc Kara-Kalpaczs ;mais
les Rusies ont si bien fortifié leurs
frontières,que ces brigands n’osent plus
se présenter . Les uns Sc les autres font
Mahométans : ils campent continuelle¬
ment fous des tentes , avec leurs trou¬
peaux,dans le désert : ilssonttrès -nombreux, & soumis à dissérens Chefs,qu ils
appellent Battetr, ou Héros . Ce font
eux qui les choisissent, & ils prennent
toujours ceux qui se sont le plus distin¬
gués par leurs exploits militaires . Us
font continuellement en guerre avec les
Kalmoucks qui habitent le long du
Volga, de même qu’avec les autres voi¬
sins. Us ne sçauroient faire face à des
troupes réglées ; Sc lorsqu ’on les atta¬
que , ils se retirent , dans le désert , avec
leurs familleg Sc leurs troupeaux , où
il n’y a que des gens accoutumés à leur
L vj
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maniéré de vivre qui puissent les suivre.
Le pays àesKara -Kalpacks,ou . Bon¬
nets noirs, ainsi appelles d’une espèce
de bonnet noir fourré de peau d’agneau
noir , est situé ail Sud-Ouest vers le Vol.
ga. Celui des KoJJatshy- Orda s ’étend
au Sud-Est jusqu’à la rivière Irtish .] ’au¬
rai occasion de parler du cours de cette
riviere.
Nous arrivâmes le 14 à une gran¬
de Ville appellée Tuméen, située fur la
rive septentrionale de la rivier eTuma,
qui lui a donné son nom . Ses bords
font hauts & escarpés , & on la pasie
fur un pont de bois. Elle prend fa sour¬
ce au Couchant, & reçoit dans son cours
la Tura plusieurs
&
autres rivières.
Elle continue à couler vers TEst, & fe
jette dans le Tcéo/où elle perd son nom.
Le pays situé entre Epantshin & Tumcen est plus découvert & mieux peuplé
que celui qui est à l’Occident de ces
Villes. Car,outre les Russes, qui com'
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posent la plus grande partie des habitans , on trouve plusieurs autres Villages
peuplés par les defcendans des anciens
Mahométans,qui croient natifs du pays.
Ces Tartares subsistent de PAgriculture,
8c passent leur vie exempts de peines
à de soucis , dans le libre exercice de
leur Religion & de leurs autres privilè¬
ges.
Tumien est une jolie Ville , très bien'
fortifiée . Les rues y font larges , & les
maiíons alignées au cordeau . Les en¬
virons font couverts de bois , & entre¬
mêlés de Villages , de champs & de
prairies , & l’on y trouve quantité de
provisions. On y fait un trafic considé¬
rable de fourrures , particulièrement
de peaux de renards 8c d ’écureuils »
mais elles font moins estimées que
celles des contrées qui font à POrient.
Nous partîmes le quinze au matin
de cette Ville , côtoyant le Tuma )\ifqu’à la riviere de Tel>oi t que nous

Voyag8
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traversâmes , Sc nous continuâmes no¬
tre route le long de la rive orientale,
à travers un pays très- beau & bien
peuplé . Quoique le froid fût toujours
très- violent , il étoit cependant moins
vif Sc moins perçant qu’à Solikamskyj
ce qui vient de ce que le pays est moins
couvert Sc mieux cultivé . Le terrein
qui est de l’autre côté de la riviere est
plat , marécageux & couvert de bois
de haute futaie.
Le seize , vers midi , nous découvrî¬
mes la Ville de Tobolsky , quoique nous
en fussions éloignés d’environ vingt
milles d’Angleterre . Elle est située sur
une hauteur fur le bord du ToboL
Ses remparts sont récrépis; ce qui,
joint aux croix Sc aux dômes des Egli¬
ses, qui font dorés , forme un très-beau
coup - d’ceil. Nous arrivâmes à deux
>
lieures après midi à Tobolsky Capi¬
tale de cette vaste Province , & la ré¬
sidence du Gouverneur . Nous fûmes
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îoger dans la grande rue qui aboutie
au Palais du Gouverneur & à celui de
îa Justice.
Nous fîmes depuis Tumen à Toèolsky environ deux cent -cinquante wersres dans l’espace de trente heures .
Les.
traîneaux font les meilleures voitures
dont on puìlîe se servir pour voyager
sur la neige . On peut s’y tenir assis?
ou couché , selon qu’on le juge à pro¬
pos.
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CHAPITRE

II.

Notre séjour à Tobols -y . Observations

fur les Kalmoucks , &c. Nous con¬
tinuons notre route jusqu à. Tomsly .
J. Obolsky i ( ) est situé au cinquante-huitiéme degré quarante minutes de
latitude septentrionale , au confluent
Tobol. Cette dernie¬
&
de Ylrtish du
re riviere lui a donné son nom . Tou¬
tes deux font navigables plusieurs cen-

( i ) Tololsky est la Capitale de la Si¬
bérie. Son Gouvernement s’étend au Midi ,
depuis les montagnes de Rerc/wrwiaqufqu’au
fleuve Obj -, le pays de Baraba compris ;
à TOrient juíqu’à la Samoïede ; à l’Occident , jusqu’au pays d’UJjà, à& la riviere de
Suiarraia; & au Nord, jusqu’au pays dps
QJimks,
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rainer de milles au- dessus de cette Vil¬
le. Ulrtish, après avoir reçu le Tobol ,
devient un grand fleuve qui va se jetter
dans 1’Oby. Les Russes ont choisi
cette situation préférablement à toute
autre à cause de sa force & de sa beau¬
té . Les Princes Tartares faifoienr au¬
trefois leur résidence dans une Ville
qui est environ à trente werstes au
Midi de T&bolsky, laquelle est tombée
en ruines.
Tobolsky est fortifié d'un rempart
de briques avec des tours quarrées Sc
des bastions de distance en distance »
& fourni de quantité de munitions
de guerre , Au dedans de la Ville font
le Palais du Gouverneur , les Cours
de Justice , plusieurs Eglises bâties de
briques , entrautres la Cathédrale &
le Palais de l’Archevcque. La rue du
rempart , sur- tout du côté du Midi,
est des plus admirables . Le pays situé
à l’Ouest est plat , Sc couvert de bois

4r
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de haute futaie. La Ville est: presque
toute habitée par des Russes , qui
exercent différentes professions , par¬
mi lesquels il y a des Marchands trèsriches , & qui font un grand commer¬
ce fur les frontières de la Chine , &
dans differens autres cantons de la
Russie.
Ceux-ci logent pour la plupart au
haut de la Ville. Les Fauxbourgs font
au bas,le long de la riviere : il y a plu¬
sieurs grandes rues appellces les rues
qu’elles font ha¬
,
des Tartares parce
bitées par leurs defcendans , lesquels,
ici comme ailleurs , jouissent du libre
exercice de leur Religion , & de plu¬
sieurs immunités . Ils ressemblent par
leur figure, leur langue & leurs mœurs
& Astrackan,
aux Tartares de Ca^an d’
tenues.
proprement
font
maisons
Leurs
Ils font très- afFables envers les étran¬
gers , & fort honnêtes gens ; ce qui
fait que les autres commerçans ont
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beaucoup de confiance en eux. Outre
les fortifications dont j’ai parlé ci-deffus , les Fauxbourgs font entourés d’un
fossé & de palissades.
Pendant que nous étions à Tobolsky, M . Petrof Solovoy , Capitaine
aux Gardes , commandoit en Sibérie
en qualité de Vice Gouverneur . Le
Gouverneur en cbef , le Kneaz Gagarin , avoit été disgracié & rappellé j
, Sc son successeur, le Kneaz Aléxis Mi• chaylovitz Cherkasky n’étoit point
| encore arrivé.
! Nous trouvâmes dans cette Ville, de
i même que dans les autres où nous pafIfamés , plusieurs Officiers Suédois de

idistinction, entr’autres M. vittmar.

Secrétaire de Charles XII, Roi de
Suede . II étoit natif de Livonie , Sc
l
Jégalement estimé pour fa probité Sc
capacité. Ils avoient la permiísion
d’aller à la chasse & à la pêche , & mê¬
me de voyager dans les autres Villes

Isa
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pour voir leurs compatriotes . Quant
à moi , je regarde comme une grande
faveur que le Czar les eût relégués
dans ces cantons , vu qu’ils y vivoient
à peu de frais , & qu’ils y jouissoient
de toute la liberté dont peuvent jouir
des personnes qui se trouvent dans ces
circonstances.
On observera que les prisonniers
Suédois qu on avoit dispersés dans les
différentes Villes de cette Province,
n’ont pas peu contribué à civiliser leS
habitams, & qu’ils y ont introduit des
Arts Sc des Sciences dont , avant eux ,
on n’avoit aucune connoistance.
Comme la plupart avoient reçu une
éducation honnête , ils jugèrent à pro¬
pos , pour adoucir l’ennui de leur cap •
rivité , de s’appliquer à l’étude des
Sciences 6c des Arts , particulièrement
de la Musique, Sc de la Peinture , dans
laquelle quelques - uns firent des pro¬
grès trcs rapides J ’aíîistai à quelques-
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uns de leurs concerts , & ne fus pas
peu surpris de trouver de si habiles
Musiciens dans une contrée aussi éloi¬
gnée du commerce des autres hom¬
mes.

Us s’amufoient quelquefois à mon¬
trer le François , l’Allemand , la Mu¬
sique , la danse , &c. aux jeunes gens
de condition de l’un & de l’autre sexe;
ce qui leur avoit procuré des amis
parmi les gens de distinction ; circons¬
tance également utile & honorable à
; des gens qui se trouvent dans pareille
situation.
II y a toujours à Tobolsky environ
cinq à six mille hommes de troupes
régulières , tant Cavalerie qu' Infan¬
terie , indépendamment des troupes
irrégulieres. Cette garnison , jointe à
ì la force naturelle de la Place , la mer
à couvert des incursions des Tartaresqui habitent dans le voisinage.
Les bois 8c les champs qui font aux
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environs de Toíolsky font remplis de
toutes sortes de gibier , entr ’autres , de
coqs de Limoge , de coqs de bruyere
& de gelinottes.Ces dernieres font aussi
grosses que des perdrix ; leur chair est
blanche & trcs-délicate . II y a une au¬
tre efpece de gelinotte , qui est un peu
plus grosse, & qui a les pattes velues;
elle devient blanche en hyver comme
une colombe. Les perdrix y font aussi
très-communes ; mais, à l’approche de
l’hyver , elles passent dans des climats
plus tempérés. Il y a aussi quantité de
bécasses & de bécassines, qui s en re¬
tournent en automne après avoir pon¬
du . II n’y a pas de pays au Monde où
il y ait une plus grande variété d’oiseaux aquatiques & d’oiseaux de pas¬
sage. On peur voir dans mon Journal
de Perse la quantité qu’il y en a sur les
bords de de la mer Caspienne
On y trouve aussi plusieurs espece§
de petits oiseaux de la grosseur d’une
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alouette , entr ’autres ceux qu’on ap¬
pelle oiseaux de neige. Ils fondent par
troupes dans la Sibérie en automne,
& y restent jufqu’au printems . La plu¬
part font auíïï blancs que la neige. Il
y en a de tachetés & de bruns . Ils
passent pour être extrêmement délicats.
J ’ai vû aussi un autre petit oiseau à
peu près de la grosseur d’une grive ,
dont les ailes & la queue font mêlées
de plumes rouges & jaunes , & qui a
fur la tête une hupe de plumes noires,
qu’il lève & baisse comme il lui plaît.
Ce font des oiseaux de passage; Sc
comme on ne les trouve dans aucun
endroit de l’Europe ni de l’Asie, il y
a touc lieu de croire qu’ils viennent,
de même que les oiseaux de neige en
Sibérie , des contrées septentrionales
de l’ Amérique . Cette conjecture paroîcra assez probable , sï l’on sait at¬
tention que ces] oiseaux ne font pas
extrêmement forts , & ne volent

V O YA G ï
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pas auíïï loin qu’on fe rimagine .'
On trouve dans les bois différentes
espèces de bêtes fauves , comme des

ours ( i ) , des loups , des lynx , plu¬
sieurs fortes de renards , d’écureuils »
d’hermines , de martres -zibelines , des
martres & des rosio macks appelles
par les Allemands Feel- Fress. Les four¬
rures y font meilleures que dans aucun
autre pays. Les hermines fe tapiflent
dans la terre , & on les prend avec
des pièges auxquels on attache un mor¬
ceau de viande ; mais on ne les prend
qu’en hyver , parce quelles font entierement ' blanches , & que la fourru¬
re en est meilleure. La plupart font
brunes en été - apíïì ne les tue - 1 on

( r ) Les ours de ce pays sent extrême¬
ment forts. Il y en eut un à Samaroskoiam ,
qui, ayant forcé la porte d’une écurie , dan*
laquelle il y avoit des vaches , en saisit une,
qu’il embrassa avec ses pattes de devant , &
Jsc mit à courir chargé de fa proie.

point,
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point , parce que leur peau est peu
estimée. On trouve auíïï dans les riviè¬
res & les lacs quantité de loutres , dont
les fourrures rapportent un profit con¬
sidérable. On prend aujourd ’hui trèspeu de martres zibelines dans ce can¬
ton : on prétend que la fumée les fait
fuir ; ce qui me paroît astèz vraisem¬
blable : mais je croirois plutôt que ce¬
la vient de ce qu'on leur donne la
chaste dans les forêts duNord , par¬
ce que leurs peaux fe vendent mieux.
Les forêts de la Sibérie fourmillent
de gibier . On y trouve des élans , des
rennes , des chevreuils & une quantité
prodigieuse de lièvres , qui deviennent
blancs en hyver , & reprennent leur
couleur naturelle en été. On les prend
plutôt pour leur peau que pour leur
chair , dont 011 fait très peu d’ufage.
On se sert de filets pour cet estét. Les
Marchands achetent leurs peaux , 8c
les envoyeur à Pécershourg 8c dans
Tome L C
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d’autres ports , d’où on les exporte en
Angleterre & en Hollande où on les
emploie dans la fabrique des cha¬
peaux.
Après avoir décrit les animaux ter¬
restres , il ne me reste plus qu’à parler
des poissons. Je crois qu’il y a peu de
pays au monde qui soit mieux arrosé,
& où il y ait un si grand nombre de lacs
8c de rivières navigables que dans 1»
Sibérie , 8c peu de lacs & de rivières
qui produisent une aulïï grande quan¬
tité d’excellens poissons que celles de
cette contrée . Outre l’éturgeon, le pois¬
son blanc , le sterlet,& d’autres que l’on
trouve dans le Volga. , & les autres ri¬
vières deRuíïïe , il y a plusieurs efpeces
qui font particulières à cette partie du
Monde ; entr’autres le muchsoen , quí
est à peu- près de la grosseur d’une car¬
pe , Sc fort estimé des personnes qui
ont le goût délicat.
Le Pays situé au M idi de Toíolsky
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est extrêmement fertile en froments
riz > orge , avoine , &c. Les bestiaux
y font aufll très- nombreux , & 011
les nourrit en hyver avec du foin . En
un mot , on y trouve toutes fortes de
denrées . On peut voir par tout ce que
je viens de dire que Tobolsky n' est pas
un endroit aufll désagréable qu’on fe
l’imagine . Quelle que puiste être l'opinion des hommes , il est du devoir
d’un voyageur de décrire les lieux &C
les choses dont il parle fans partialité,
& de les représenter telles qu’elles
font ; & c’est à quoi je me fuis princi¬
palement attaché.
Le Capitaine Tabar, Officier Sué¬
dois,travailloit dans le temps que j’étois
à Tobolsky à une histoire de la Sibérie.'
II est rrcs-capable d’une pareille entre¬
prise ; & ft jamais elle paroît , elle fera
aussi curieuse qu’utile & amusante.
Avant que de quitter Tobolsky , je
trouve à propos de dire un mot de ICij
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fameuse riviere Irtish qui paíse dans
cette Ville, Elle prend son cours vers
le Nord,en cirant un peu vers l’Orient:
elle forme un courant très-sort , mais
très uni , & arrose quantité de petites
Villes & Villages ; elle reçoit plusieurs
petits torrents , Sc une groíle riviere
appellée Konda\ après quoi , continuant
son cours vers l’Orient , elle se jette
dans l’Oby à Samariofsky - yamm ,
Ville située à environ six cent werstes au- dessous de Tobclfky.
U Irtish prend sa source dans un
grand lac appellé Kor ^an dans
,
un
pays montagneux,environ à 1500 werstesau Midi de Tobolsky. Les environs
de ce lac font habités par lesKalmoucks
£oirs , peuple puissant ôc nombreux ,
gouverné par un Prince appellé Kontayska. C ’est d’eux que font. descen¬
dus les Kalmoucks du Volga. L’Irtish,
après avoir parcouru pendant plusieurs
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fnìlles un pays montagneux Sc couvert
de bois, tráverfeune plaine fertile , ha¬
bitée par les Kalmoucks , & fe rend à
une maison appellée Seimy ^Palaty ,
ou les sept chambres , laquelle est à la
droite en descendant la riviere . On est
surpris de trouver un édifice aussi ré¬
gulier au milieu d’un désert. Quelques
Tartares prétendent qu’il fut bâti par
Tamerlan , qu ils appellent Ternir-Acks
Sack>ou Lame- Temyr, d ’autres , Gingéeç -Ckan. Cet édifice , autant que j’ai
pû le savoir , est bâti de briques ou de
pierres , & subsiste encore dans son
entier . Il est composé de sept appartemens , ce qui lui a fait donner le nom
de sept Palais. Plusieurs de ces appartemens font tapissés de bandes de
papier vernissé, sur lequel il y a des
caractères en or . Quelques - unes de
ces bandes font noires ; mais la plu¬
part font blanches . Les.caractères font
écrits dans la langue des Tongujis ,
C ii)
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ou Kalmoucks. Pendant que j’étois à
Tobolskyyje rencontrai dans la ruç
un soldat qui tenoit de {ces bandes
de papier dans lès mains , que je lui
achetai à très-bon marché . Je les ai
conservées jusqu’à mon retour en An¬
gleterre , où je les distribuai à quel¬
ques- uns de mes amis, entr ’autres au
sçavant Antiquaire M. Hans Sloane,
qui leur a donné place dans son ca¬
binet.
Le Czar Pierre I envoya deux de
ces bandes à l’Académie Royale de
Paris , qui lui en renvoya la traduc¬
tion que j’ai vue dans le cabinet de
Péteríbourg . L’une contenoit un or¬
dre au Lama , & l’autre une espèce
de priere à Dieu. Je ne déciderai point
si la traduction est fidelle ou non. Les
Tartares regardent ces écrits comme
lactés ; auíïï ont -ils grand foin de les
conserver . II pourroit trcs- bien se faire
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qu’ils continssent quelque ancien mo¬
nument historique .Au-dessusdtSedmyPalaty, vers la source de Ylrùsh, on
trouve sur les montagnes & dans les
vallées la meilleure rhubarbe qui soit
su monde ; elle y vient sans culture.
A plusieurs journées des sept Palais,
en descendant YJrtish, on trouve sur la
riviere occidentale une vieille tour
,
nommée Kalba {inska - Baskna ou
la tour de Kalbaçin. Au- dessous, fur
la droite , est le lac Yamifhoff , où
les Russes ont bâti un petit Fort pour
protéger ceux qui recueillent le sel
qui s’y forme à l’aide de la chaleur du
soleil. On y en ramasse une grande
quantité , & on le transporte par la
plusieurs
&
riviere à Tobolsky dans
donne
ayant
Fort
Ce
autres endroits .
de la jalousie au Kontaysha , il en¬
voya un Ambassadeur au Gouverneur
de la Sibérie , pour le prier de le faire
démolir . Sur le refus que celui-ci en
Civ
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fie, il en vint à une
rupture , dont le
temps nous apprendra les
suites.
On trouve plus bas un
autre éta¬
blissement des Russes, appelle
SkelelinfKy d, ’un petit ruisseau
de ce nom
qui passe auprès. Un peu
au-dessous ess
Omuska, Ville considérable
qui tire
pareillement son nom d’une
riviere.
Ces deux Villes font
situées fur la rive
orientale de l'Irdfh. On passe
par plu¬
sieurs endroits peu
considérables avant
que d’arriver à Tara,
petite Ville située
furie chemin dzToboljky à
TomJky,Sc
par une contrée appellée
Baraba , dont
je parlerai à mesure
que
j’avancerai
vers FOrient.
On trouve entre Tara Sc
Tobolfky
quelques petites Villes Sc
plusieurs Vil¬
lages habités par des
Tartares Maho¬
métans . Le pays fournit
quantité de
bled , de bestiaux & de
pâturages.
7' ai décrit le cours de
ïlrúsh jus-
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qu’à Tobolsky, de
& -làjusqu ’au fleuve'
Oby où il se jette . Comme je n’ai plus
rien à dire fur cette Ville , non plus
que fur ses environs , je continuerai
ma route vers l’Orient ; mais avant que
de quitter cet endroit , je vais rappor¬
ter quelques particularités relatives au
Kontayjha ou Prince des Kalmouck.s'*
dont j’ai parlé ci- deísuS. J ’ai d’autant
plus de penchant à le faire , que je les
ai apprises de personnes qui avoient
cté dans le pays , & qui avoient vu ce
Prince ; mais sur- toutd ’un Gentilhom¬
me de beaucoup d’esprit , qui possede
une charge publique dans cet endroit,
íc que le défunt Gouverneur de Sibé¬
rie a souvent chargé de diverses com¬
missions auprès de lui.
Les terres de ce Prince font bornées
par trois des plus puissans Empires
qui soient au monde : au Nord , par la
Ruíïïe ; à l’Orient , par la Chine j & as
Cv
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Midi par l’Empire du Grand, Mogol.
11 est séparé des deux premiers par des
plaines déferres ; Sc du troisième , par
des montagnes inaccessibles. Du côté
du Sud-Ouest , ses frontières s’étendent
jusqu’à la Bucharie. Cest un Prince
très-puistant , qui peur mettre fur pied
cent mille hommes de cavalerie armés
d’arcs , de flèches, de lances & de sa¬
bres , & tous bons soldats. II a plus
de chevaux à son service qu’aucun
Prince que je connoisse, si l’on excep¬
te le Cçar Sc l ’Empereur de la Chine,
Ces Tartares campent toute l’année,
changeant de demeure selon que le
besoin ou l’inclination les y porte . Cet¬
te façon de vivre est la plus ancienne
& la plus agréable . C’est un plaisir de
leur entendre déplorer le malheur de
ceux qui font toujours confinés dans le
même endroit , Sc obligés de subsister
de leur travail ; ce qu’ils regardent

bb Russie a P'e'kin. y9
comme le dernier degré de l’esclavage.
Le Kontaysha a toujours quelques
milliers de ses Sujets campés autour de
lui , qui le traitent avec beaucoup de
respect & de vénération .! ! est vrai aus¬
si , & on lui doit cette justice , qu’il est
extrêmement attentif aux intérêts de
son peuple , & qu’il leur rend une jus¬

tice auíîi exacte que s’ils étoient ses
propres enfans.
Les Kalrnouchs ne font pas auílì
sauvages qu’on le pense , & l’on m’a
assuré que l’on pouvoir voyager dans
leur pays avec autant de sûreté que
dans aucun autre.
Le Kontaysha reçoit les Députés du
Gouverneur de Sibérie , fur le même
pied que les Ambassadeurs des Princes
étrangers , & les traite en conséquen¬
ce ; par ost l’oiì peut voir le respect
que ces Princes Orientaux ont pour
le Czar , puisqu’ils regardent le GouC vj
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verneur de Sibérie comme un Souve¬
rain . Voici les cérémonies qu’ils obser¬
vent dans ces occasions.
Le Député , de même que tous les
gens de fa fuite , font admis dans la
tente où le Kontaysha est assis avec la
Reine Sc ses enfans autour de lui. II
les fait asseoir fur des tapis ou des nat¬
tes ; car les Kalmoucks, de même que
la plupart des Asiatiques, ne fe fervent
point de chaises. On leur sert du thé
avant le dîner , &' après qu’iî est si ni,
îe Kontaysha renvoie le Député d’une maniéré , amicale , lui disant qu’ii
renverra chercher le lendemain pour
recevoir la réponse à la lettre que -le
Gouverneur lui a écrite ; ce qu’il exé¬
cute ponctuellement. Cette lettre est
écrite d’un style simple & concis ; car
les Tartares en général écrivent avec
beaucoup de brièveté Sc de clarté.
J ’ai vu plusieurs de leurs lettres , Sc
elles m’ont plû extrêmement . On ny
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voie point des ces préambules en¬
nuyeux , ni de ces répétions inutiles y
qui ne fervent qu’à dégoûter le lec¬
teur.
L’Empereur de la Chine eut , il y a
quelques années,la guerre avec le Kontaysha au sujet de quelques "Villes de
ses frontières , dont le dernier s’étoit
emparé , & fur lesquelles il soutint fes
prétentions à la tête d’une armée for¬
midable . L’Empereur envoya contre
lui une armée de 300000 hommes,
commandée par son quatorzième fils ,
qui passe pour le meilleur Général de
son Empire. Nonobstant la supériorité
du nombre , le Kontaysha le défit
dans plusieurs rencontres , de forte que
l’Empereur fut obligé d’en venir à 11a
accommodement , & de faire fa paix
avec lui.
îl est bon d’obferver que les Chinois
étant obligesd e faire une marche lon¬
gue & pénible , à travers un désert &

V o y A g ï
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une contrée stérile située à I’Onest de
la grande muraille , qu’étant chargés
d’une nombreuse artillerie , & de quan¬
tité de chariots qui portoient les vivres
pour toute cette armée , ils se trou¬
vèrent extrêmement astoiblis avant que
d’arriver en présence de l’ennemi . Le
Kontayjka de son côté , ayant en avis
de l’armée qu’on envoyoit contre lui
l’attendit patiemmenrsur ses frontières»
jusqu ’à ce que l’ennemi ne fût qu’à
quelques journées de son camp , après
quoi il détacha quelque cavalerie légere pour brûler le pays & le dévaster.
II les harcela jour & nuit , ce qui, joint
au défaut de vivres , obligea les Chi¬
nois à se retirer , après avoir fait une
perte considérable.
Cette méthode de faire la guerre en
dévastant le pays , est fort ancienne
parmi les Tartares , & elle est pratiquée
par tous ceux qui habitent à l’Orient
du Danube, C ’est-là ce qui les rend
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redoutables aux troupes réglées , qui
fe voient par - là privées de leur sub¬
sistance; au lieu que les Tartares , qui
ont toujours des chevaux de réserve,
les tuent Sc les mangent , Sc ne man¬
quent jamais de provisions.
J ’ajouterai à ce que je viens de dire,
que le Kon.ta.yfha est le même Prince
que les Européens appellent le Grand
Cham de Tartarie . Comme aucun Eu¬
ropéen ne voyage dans ce pays , il est
impossible que les cartes ne soient
remplies de fautes. Il faut espérer que
les Russes se mettront , avec le tems,
plus au fait des parties orientales de
l’Asie.
Notre bagage n’arriva à Tobolfky ,
que le 23 de Décembre . Nous laistâmes reposer nos gens jufqu’au 27 j
après quoi nous partîmes , côtoyant
toujours 1’lrtish jusqu 'à Tara. L’Am¬
bassadeur y resta avec fa fuite pendant
les Fêtes de Noël.
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Le neuvième Janvier 1710, nous
poursuivîmes notre route vers Tara^
Nous paííames par plusieurs Villages
Tarcares f 1 ) , & logeâmes la nuit
dans leurs petites huttes , oii nous nous
chauffâmes à un bon feu que nous al¬
lumâmes en plein champ . Ces huttes
font composées d’une ou deux cham¬
bres , suivant la capacité & sindustrie
du propriétaire. On place au milieu un
grand chaudron de fer, dans lequel on

( 1) La Tartarie occupe la partie la plus
septentrionale de l’Asie, & s’étend' d’Occident en Orient , depuis les rivières de Vol¬
ga & d’Oby , qui la séparent de FEurope,
jusques au détroit de Isjjo, qui la sépare de
rAmérique ; & du Midi au Septentrion , de¬
puis la mer Caspienne, le fleuve Gehon , &
les montaçnes de Caucase, d’UíTonte, jusqu’àl ’Océan septentrional. Elle a 15 00 lieues
d’Occident en Orient , & sept à huit cents
du Midi, au Septentrion,
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Met cuire les viandes . Au bouc de 1ap¬
partement , il y a un banc d’environ
dix huit pouces de haut & de six pied5
de large , couvert de nattes , ou de
peaux de bêtes fauves , fur lequel tou¬
te la famille s’aíïìed pendant le jour,
3c dort la nuit . Les murailles font fai¬
tes de bois & de mousse, 3c compo¬
sées de grosses poutres mises les unes
fur les aunes , dont on bouche les
joints avec de la mousse. On y prati¬
que un trou quarté pour servir de fe¬
nêtre j & au défaut de verre , on y pla¬
que un grand morceau de glace qu!
donne un très-beau jour . Deux ou trois
pièces suffisent pour tout l’hyver . Ces
Tartares font extrêmementpropres,tant
dans leurs habits que dans leurs meu¬
bles. II ne se fervent point de poêles
comme les Russes. Ils ménagent au¬
près de la maison un couvert pour
leurs bestiaux.
Nous poursuivîmes notre route le
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long de l’írtifh que
,
nous eûmes tan¬
tôt à droite & rantôc à gauche , à me¬
sure que nous pallions d’un Village à
l’autre.

Nous arrivâmes le ij à Tara, pe - ]
tire Ville , que l’on dit être éloignée de
Tobolsky d’environ cinq cents verstes.
Nous ne rencontrâmes aucun Village
Ruílien fur la route , à la réserve d’un
qui est près de Tara . Le pays est cou¬
vert de bois , de champs à bled , & J
de bons pâturages , comme cela parut j
par la quantité de foin que nous y vî¬
mes , & par l’embonpoint du bétail,
quoique tout le pays fût couvert de
neige . Nous trouvâmes l’air de Tara
beaucoup plus doux que celui des en¬
droits où nous avions passé depuis no¬
tre départ de Caçan.
Tara est situé fur l’ Irtifh , & forti¬
fié d’un fossé profond , de fortes pa¬
lissades& de tours de bois ; ce qui suf¬
fit pour le mettre à couvert des atta-
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<jues des Tartares appelles Kojsatshy

habitent à l’Occident de
,
Orda qui
VIrtish, 5c qui font des voisins très-incommodes.
Nous y fîmes des provisions pour
notre voyage de Baraba, qui signifie en
langue Tartare plaine marécageuse.
Elle est habitée par différons Tartares,
appellés Barabint ^y , du nom du pays
où ils vivent . C’est un peuple pauvre
& misérable , sujet à l’Empereur 6c
au Kontayfha , auxquels ils paient un
tribut en fourrures & en peaux de bê¬
tes fauves . Ils n’ont ni grain , ni bétail,
à l’exception de quelques rennes y Ôc
ils subsistent de la chaste 5c de la pê¬
che . Ils sèchent 5c fument pour ì’hyver le poisson qu’ils ne peuvent manger
en été. Leur Religion tient de la Ma¬
hométane & de celle des Kalrnoucks ;
mais cette différence ne cause aucune
dispute parmi eux.
On assure qu’il se commet plus de
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vols à Ba.ra.ba que dans aucun autre
pays situé fur la route de la Chine*
Ce ne font point les naturels du pays
qui les commettent , car ils font trcshumains & très-hofpitaliers ; mais les
Kalmouck.s, qui viennent lever le tri¬
but qu’ils paient au Kontaysha, les¬
quels pillent les Voyageurs & empor¬
tent leurs effècs. On me dit , qu’un
parti de ces Tartares ayant appris que
rAmbasiadeur devoit palier pat-là ,
ils s’étoient mis en embuscade pour le
voler , ce qui l’obligea à prendre tren¬
te Dragons & quelques Cosaques de
la garnison de Tobolsky, pour l’efcorter juíqu’à Tomsky , ce qui fuíE*
soit pour nous mettre à couvert des
voleurs qui auroient pu nous attaquer.
II favoit que le Kontaysha étoit un
Prince trop poli pour autoriser fes Su¬
jets à inquiéter un Ministre étranger
qui ne lui avoir fait aucun tort , quoi¬
que le différend qu’il y avoir entre lui
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8c le Czar ne fût point encore ter¬
miné.
Notre bagage nous ayant attendu à
Tara jufqu ’à notre arrivée , nous en
partîmes le 1S, & le lendemain nous

arrivâmes à un gros Village Ruíïïen,
éloigné de soixante werstes de Tara ,
6c le dernier qui leur appartienne juf¬
qu’à ce qu’on ait passé Bar ab a,6c qu’on
soirarrivé sur YOby.
Dans tous les endroits où nous pas¬
sâmes , 1*.Ambassadeur donna ordre
à tous les chasseurs de l’instruire de la
qualité du gibier & des bêtes fauves
qu’il y avoir dans le voisinage. La plu¬
part des jeunes gens du pays font fort
adonnés à la chasse, & cette occupa¬
tion leur est extrêmement utile à cause
des fourrures qu’elle leur procure Sc
qu ils vendent à bon prix. Nous apprî¬
mes que cet endroit produifoit quantirc de gibier Sc de bêtes fauves , mais
ïrès- peu de marues - zibelines. Il s’y
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rend au printems quantité d’elans &
de cerfs , qui viennent du Sud, que les
habitans tuent pour en avoir la chair Sc
le cuir. Ils salent celle qu’ils ont de
trop . Ces cuirs font fort grands , Sc on
en fait d’excellens bustes. Le chasseur
ayant découvert la piste du cerf sur
la neige , il le poursuit sur ses patin*
avec son arc Sc ses flèches Sc un petit
chien , jusqu’à ce qu’il soit hors d’haleine . Comme le soleil fond la neige
qui est sur la surface de la terre , oc
qu elle se congele de nouveau pendant
k nuit , elle n’est pas aster forte pour
supporter le poids de ranimai ; il s' en¬
fonce à chaque pas qu’il fait , la glace
lui coupe les jarrets , de maniéré qu’il
ne tarde pas à devenir la proie du
chasseur.
Un de ces chasseurs me raconta l’fiistoire suivante , Sc elle me fut confir¬
mée par plusieurs de ses voisins; fçavoir , qu’en 171; » au mois de Mars,
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îl découvrit , étant à la chaste , la piste
d’un cerf , qu’il poursuivit & qu ’il ar,
trappa . Il fut trcs-furpris de ne lui trou¬
ver qu’une corne au milieu du front.
II l’apporta chez lui , & le montra à
plusieurs personnes , qui en furent éton¬
nées . II le tua , le mangea & vendi t
fa corne à un faiseur de peignes de
Tara. , pour dix altitns , qui valent àpeu- près quinze fols sterling. Je m’informai exactement de la figure & de
la grosseur de cette licorne , & l’on
me dit qu elleressembloit parfaitement
à un cerf . Sa corne étoir brune , lon¬
gue d’environ vingt - huit pouces , &
entortillée depuis la racine , jufqu ’à la
ilongeur du doigt du sommet , où elle
■se partageoit comme une fourche en
!deux pointes très-aigues.
| Le 19, nous entrâmes dans le Bara lia, après
&
une traversée de dix jours
nous arrivâmes à un gros Village
Ruíïïen appelle T^avsky - Oftrogve , du
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nom d’un petit ruisseau qui se jette
FOrient de ce côté. II
dans VOèy à,
y a dans cet endroit un Fortin , entou¬
ré d’un fossé & de palissades , garni
de plusieurs canons , & gardé par
.quelques Milices du pays , pour s’op*
.poser aux insultes des Kalmoucks.
Nous y restâmes un jour pour nous re¬
poser , & après avoir changé de che¬
vaux , nous continuâmes notre route

vers Komsky.
Baraba est réellement ce que son
nom signifie; je veux dire , une vaste
plaine remplie de marais , entrecou - .
pée de lacs & de terreins marécageux ,
couverts de trembles , d’aulnes , de
saules & autres arbres aquatiques , &
particulièrement ' de bouleaux , dont
l’écorce est aussi blanche & aussi lisse
que du papier. Les lacs font remplis
de diverses especes de poissons,' tels
que le. brochet , la perchela bremine,
l’anguille , .eutr ’autrés d’un poisibn
appells.
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appeilé Karrass , qui efe trcs- gros &
très -gras. Les habitans le font sécher
Sc le gardent pour l’hyver ; c’est la feu¬
le nourriture qu’on trouve chez euxJ ’en ai mangé , & fai trouvé allez bon.
Ils n’ont d’autre eau en hyver que celle
de la neige qu’ils font Fondre. Ils sonc
très - hospitaliers , 8c n ’exigenr d’autre
retour des politesses qu’ils fontaux étrangérs , qu'un peu de tabac à fumer , 8c un
verre d’eau- de-vie , dont ils fonttrèsfriands . L’hab'u , tant des hommes que
des femmes , consiste en une longue
tuniquede peau de mouton,qu ’ils échan¬
gent avec les Russes pour des fourrures
de prix. Comme aïsn’ufenc point de lin¬
ge , ils font très malpropres . Us vivent
dans des huttes qui font à moitié enter¬
rées . Nous filmes cependant Lien-aises
de les trouver , pour nous mettre à cou¬
vert du froid.
Les Baralariní ^y, de même que les
habitans de la Sibérie , ont parmi eux
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quantité de Magiciens , qu ils appellent
Skamans , & quelquefois Prêtres. Plu¬
sieurs femmes prennent ce caractère.
Ces Shatnans font en très^grande vé¬
nération chez le peuple ; ils assurent
avoir commerce avec le Shaytan ou
le Diable , qui , à ce qu’on prétend,
les instruit du passé 6c de l’avenir , en
tous temps & en tous lieux. Notre Am¬
bassadeur voulut s’aísurer de la vérité
de plusieurs histoires qu’on raconte des
Shamans,8c questionna là-destìisles habitans des endroits où nous passâmes.
Etant arrivés à Baraka , nous fûmes
voir une de ces prétendues Magicien¬
nes . Lorsque nous entrâmes chez elle,'
elle continua à vaquer aux affaires de
son ménage , fans faire aucune atten¬
tion à nous. Cependant , après qu’elle
eut fumé une pipe de tabac & bû un
verre d’eau-de-vie , elle fut de meil¬
leure humeur . Plusieurs de nos gens la
questionnèrent au sujet de quelques-
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uns de leurs amis : elle feignit d’ignorer ce qu on lui demandoit ; cependant
après avoir fumé une seconde pipe
de tabac , & reçu quelques petits pré¬
sents , elle commença à ramasser les
instrumens de fa profeílïon . Elle prit
d’abord le Shaytan , lequel n’est au¬
tre chose qu'une picce de bois faite
comme la tête d’un homme , & ornée
4e plusieurs chiffons de foie ôc de laine
de différentes couleurs. Elle prit auíli
un petit tambour d’environ un pied de
diamètre , garni de plusieurs anneaux
de fer & de cuivre , & entouré de
chiffons . Elle commença une chan¬
son lugubre , qu’elle acompagnoit
de son tambour , qu’elle battoir avec
des baguettes destinées à cet usage.
Plusieurs de ses voisins, qu’elle avo t
fait appeller , joignirent leurs voix à
la sienne. Pendant cette scène, qui du¬
ra environ un quart - d’heure , elle sç
eint dans un coin dç la chambre , emDij
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bradant étroitement le Shaytan ou l'image. I.e charme fini , elle nous pria
de lui proposer nos questions. Elle y
répondit avec beaucoup d’efprit , &
avec autant d’obscuricé & d’ambiguité
que l’auroientpû faire les anciens Ora¬
cles. C’croit une jeune femme bien
faire , & de bonne mine.
Le 29 Janvier , nous arrivâmes fur
l’Oé^ que nous traversâmes fur la glace,
& nous entrâmes dans un pays habité
par des Russes, où nous trouvâmes au¬
tant de provisions & de chevaux que
nous en eûmes besoin. Le pays est entierement couvert de bois , excepté autour
des Villages , où il y a des champs à
bled & de très-bons pâturages. La rou¬
te que nous prîmes étoit au Nord de
T^ausky OJIrogne.
Nous arrivâmes le 4 Février à la Vil¬
le de Tomsky, ainsi appellée de la riviè¬
re Tomm, fur la rive orientale de la¬
quelle elle est bâtie.
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CHAPITRE

III.

Notre séjour à Tomsky . Observations
fur les Tartares Tzulimm , &c. &
notre route jusqu ’à, Elimsky.

X - jA Citadelle de Tomsky est située
fur une éminence , & renferme la mai¬
son du Commandant , les cazernes,
&c. Ses fortifications , de mcme que
Celles des antres Villes du pays, font de
bois. La Ville est située au pied d’une
montagne -, fur le bord de la riviere
environs font très-beaux
,&
Tomm fes
& très-fertiles . Du haut de la monta¬
gne 011 découvre un pays à perte de
vue , excepté du côté du Midi , où il y
a quelques hauteurs , au-delàdefquelles
est une vaste plaine sèche Sc stérile,
qui s’étend bien avant vers le Midi.
Environ à huit ou dix journées de
Tomsky 3 on trouve dans la plaine les
D iij
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tombeaux de plusieurs Héros , qui ont
perdu la vie dans les combats , On les
distingue aisément à l’amas de terre &
de pierres dont ils sont couverts . On
ignore quand Sc par qui ces batailles
ont été données dans un pays auíïï recu¬
lé vers le Nord . Les Tartaresde Baram’onr dit que Tamerlan , ou TìmyrAck- Sack^, comme ils rappellent,avoit
livré dans cet endroit plusieurs combats
aux Kalmoucks fans
,
avoir pu les con¬
quérir . Quantité de personnes de Tomsly 8c des environs se rendent tous les
Etés à ces tombeaux ; elles creusent la

la

terre , 8c y trouvent de l’or , de l'argent , du cuivre , des pierres précieuses,
quelques poignées de sabres Sc diverses
armes , comme auffi des garnitures de
selles 8c de brides , des os de chevaux ,
Sc quelquefois d’éléphants; par où il
paroi t que lorsqu’un Général , ou quelqu ’autre personne de distinction venoit à mourir , on l’entcrroit avec ses
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arcies , son cheval & son Ecuyer , dans
le même tombeau . Cette coutume ré¬
gne encore aujourd ’hui chez les Kalautres Tartares , & parolr
&
moucks les
être très- ancienne . II est aisé de juger
par le nombre de ces tombeaux , qu’il
doit avoir péri plusieurs milliers d’hommes dans ces plaines : car , quoiqu ’on
y creuse depuis plusieurs années , on en
découvre toujours de nouveaux . II est
vrai que ceux qui cherchent ces tré¬
sors font souvent interrompus dans
leur ouvrage , & pillés par les Kalne peuvent souffrir qu’on
,
moucks qui
trouble les cendres des morts.
J’ai vu plusieurs pièces d’armures 8c
d’autres curiosités qu’on avoir tirées de
ces tombeaux , entr ’ autres la figure
équestre -d ’un homme armé de pied en
eap , laquelle ctoit de fonte , & artistément travaillée . J ’ai aussi vu quelques
figures de bêtes fauves d’orfin , les¬
quelles étoient fendues par le ventre ,
Div

So

V OY ACE

5c percées de plusieurs trous , & dont
vraisemblablement on se servoit pour
orner les carquois & les harnois des
chevaux.

Pendant que j’étois à Tomsky , un de
ces fouilleursde tombeaux me dit , qu’il
avoir une fois découvert une chambre
voûtée , dans laquelle étoit le squelette
d’un homme couché fur une table d’argent , avec son arc , ses flèches, fa lan¬
ce à côté de lui ; que le fquélette tomba
en pouíïîere dès qu il y toucha ; mais
que la table & les armes valoient une
somme considérable.
Le pays qui est aux environs de ía
source du Totntn où
,
sont ces tom¬
beaux , est rrès-agrcable & rrès- fertile.
Les Russesy ont une petite Ville appel3ée Kuçnetsky- Cette riviere est formée
pír la Konioma quelques
,&
autres
plus petites , qui prennent leur cours
vers le Nord.
On a découvert dernierement dans
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les montagnes qui sont au-dessus de
Ku ^netskv plusieurs
,
riches mines de
cuivre & d’argent , dom on tire un
très- bon parti.
On trouve dans les montagnes & les
bois qui sont dans les environs de la
Ville,différentes eí peces de bêtes fauves,
entre ’autres l'Ure un
,
des animaux les
plus féroces qui soient au monde : il est
beaucoup plus gros &c plus fort qu’aucune bête à cornes , &c si agile , que
Tours ni le tigre n’ofent Tattaquer.
On en trouve dans les forêts de Polo¬
gne , & de quelques autres contrées de
TEurope : mais comme tout le monde
le connoît , je ne m’amusorai point à le
décrire.
On trouve dans ces mêmes forêts une
autre espece de boeuf, appelle Bubul
par les Tartares . II est moins gros que
YUre mais
,
très - bien proportionné.
II est haut d’épaules , il a une longue
queue garnie de crin depuis la croupe
Dv
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jusqssà Textrémité , comme le cheval.
J ’en ai vu d’auffi privés que des bœufs
ordinaires . II y a auffi quantité d’ànes
sauvages , & j’ai vu de leur cuir. Us
ressemblent en tout aux ânes ordinaires,
excepté que leur poil est ondé de noir Sc
de blanc , comme celui du tigre.
Il y a auffi beaucoup de chevaux sau¬
vages , à poil châtain , qu’on ne sçauroit
dompter , à moins qu’on ne les prenne
jeunes . Ils ne diffèrent en rien des che¬
vaux ordinaires ; mais ils font d’une vi¬
gilance qui passe Timagination . II y en
a toujours un qui se tient sur les hau¬
teurs ; & lorsquil apperçoit quelque
danger , il court au troupeau , en hen¬
nissant de toutes ses forces » & tous s’enfuient dans les bois comme un trou¬
peau de chevreuils . L’étalon se met à la
queue , & mord & rue contre ceux qui
ne s’enfuient pas assez vîte . Nonobstant
leur sagacité , ces animaux sont quel¬
quefois surpris par les Kalmoucks , qui
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les poursuivent montés fur des chevaux
très -lestes, & les tuent à coups de lance.
Ils mangent leur chair , & se servent de
leur cuir pour se coucher dessus.Cesontlà les animaux que l’on trouve dans le
pays , indépendamment de quantité
d’autres qui lui font communs avec le
reste de la Sibérie.
avoir passé par
,
Le Tomm après
plusieurs
&
Kuinetsky , Tomsky , par
autres Villes moins considérables , se
jette dans 1’Oby à Nikolsky >environ
cent vferstes au - destous de Tomsky ,
dans un pays couvert de bois . kJOby
grossit par cette jonction , & devient un
fleuve considérable.
Le Tomm. produit différentes efpeces d' excellens poissons , tels que l’éturgeon , le sterlet, leguion , qui Pemporte
par fa grosseur& fa délicatesse fur celui
des autres pays- Voici la maniéré dont
on le prend : on plante des pieux á tra¬
vers la rivière , entre lesquels «u laisse
D vj
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un passage pour le poisson. On perce
la glace au dessus, & on allume du feu
auprcs íur des pierres qu’on a soin d’y
mettre . Le poilïon,qui voir la lumière,
s’arrête un moment en passant , & le
pêcheur saisit ce moment pour le har¬
ponner par le trou qui est dans la glace.
Cette efpece de pêche demande beau¬
coup d’adreste ; car le poisson difparoît
dans un clin d’œil, J ’en ai pourtant pris
plusieurs. Je reviens à Tomsky.
Il se fait dans cette Ville un commerce
considérable de fourrures de toute ef¬
pece, mais particulièrement de martreszibelines , de renards noirs & rouges,
d’hermines Sc d ’ccureuils,qu?on appelle
Teleutskjy, du nom de i’endroit où on
les prend. Ils passent pour les meilleurs
de cette efpece , Sc ils ont une raie noire
fur le dos.
11 y a une autre efpece d’ccureui[.
qu ’on appelle volant. Il est fait à-peuprès comme les autres , excepté qu a la
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Jointure supérieure des jambes de de¬
vant ; ii a une petite membrane atta¬
chée à l’épaule , faite i »peu-près comme
salle d’une chauve- íouris , cju’il étend
quand il veut , & qui le met en état da
s’élancer plus loin qisil ne le feroit fans
cela. On ne prend les écureuils & les
hermines qu’en hyver ; parce qu’en été
leur fourrure est brune , courte , & de
peu d’usage.
Nous attendîmes

quelques

Jours no¬

tre bagage à Tomsky. Nous y trouvâ¬
mes plusieurs Officiers Suédois , qui y
vivoient dans l’abondance , & qui n’avoient qu'à se plaindre de leur éloigne¬
ment . Nos gens se reposerent deux
jours , & prirent la route de Yeniseys.ky.
Nous pastames notre temps à k chaste
& à la pêche. Nous assistâmes à plu¬
sieurs concerts que donnerent les Offi¬
ciers Suédois , chez M. Kojloff, Com¬
mandant de la Pkce , & je trouvai
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qu’ils n’ctoient pas moins Sons Musi¬
ciens que leurs camarades de Tobolsk.y.
M .KoJlojfseíï un Gentilhomme fort hu“
main , & de très-bonne humeur , qui
traite ces Officiers avec toutes sortes de
déférence & de bonté . Ils avoient avec
eux un Ministre Suédois , appellé M.
Vejladius qui
,
avoir beaucoup d’efprit
& de sçavoir.
Nous fûmes dîner le 9 chez le Com¬
mandant , où nous trouvâmes quelques
centaines de Cosaques à cheval, armés
d’arcs & de flèches. Après l’exercice or¬
dinaire , ils voulurent nous montrer
leur dextérité à tirer des flèches en cou¬
rant à toute bride . On planta un pieu
en plein champ ; ils paflerent auprès à
plein galop , ôc le fendirent à coups de
flèches.
Nous remontâmes fur nos traîneaux
l'e 1o à minuit , & prîmes la route de
Yenifeysky• Nous eûmes un assez beau
chemin pendant deux jours , & nous
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traveríames un très-beau pays habite
par des Russes. Les Villages font assez
près les uns des autres , pour ne man¬

quer ni de provisions , ni de chevaux.
Nous arrivâmes le 14 à une grande
riviere navigable appellée T^utimm ,
que nous passâmes fur la glace . Nous
11e rencontrâmes ni villages ni habitans
pendant l’efpace de six jours ; & comme
nous ne pûmes changer de chevaux,
nous fûmes obligés de porter avec nous
nos provisions & notre fourrage ; ce
qui rendit notre route extrêmement en¬
nuyeuse. Nous ne fçavions où nous
chauffer , ni où apprêter nos vivres , &
nous fûmes réduits à camper dans les
bois qui font de côté & d’aatre de la ri¬
viere . Nous trouvâmes quantité d’arbres abattus , qui nous servirent à faire
bon feu. La plûpart de ces arbres font
des sapins , faits en forme de pyrami¬
de , dont les branches descendent jufqu ’a terre ; ce qui rend ces^bois impra-
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ticables. Nous mettions souvent le sea
à la mousse& aux fibres de ces arbres ;
si bien , que dans l’espace d’une minute,,
il gagnoit le haut ; ce qui produisoit
un effet charmant . La vue de tant de
feux allarma tout le voisinage.
En été , les bords de cette riviere font
habités par des Tartares que les Russes
appellent Tçulimmçy , du nom de la ri¬
viere . Ils vivent de la chasse & de la
pêche. Nous trouvâmes plusieurs de
leurs huttes abandonnées . En automne,
ces peuples fe retirent vers le Midi,
près des Villes & des Villages , pour fe
procurer de quoi subsister.
Nous arrivâmes le ro à un Village
Rustien appelle Melet ^_ky- OJlrogue, oiì
nous nous arrêtâmes un jour pour lais¬
ser reposer nos gens & nos chevaux.
Nous trouvâmes
sieurs huttes de

dans les environs

plu¬

cesTartares T^ulimm^yt
qui paroissent être d’une race différente
d.e ceux de ce nom dont j’ai parlé . Ils

j
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ont à la vérité le teint basané , comme
la plupart des descendans des anciens
Tartares de Sibérie ; mais j’en ai vu pluíîeurs qui avaient des taches blanches
fur la peau , depuis la tête jufqu ’aux
pieds , de différentes grandeurs , & de
différentes figures. Beaucoup de gens
s’imaginent que ces taches font natu¬
relles ; mais je croirais plutôt qu’elles
viennent ’de ce qu’ils ne vivent que de
chair & de poisson. Cette nourriture
leur cause une habitude scorbutique,
qui fe manifeste souvent dans leur en¬
fance ; & après que les escarres font
tombées , il reste fur leur peau une ta¬
che blanche , comme si 011 avoitjette
dessus de l’eau bouillante , laquelle ne
s’efface jamais. J’ai cependant vu plu¬
sieurs enfans avec ces fortes de taches,
qui paraissaient fe bien porter.
Les Tçjilimmiy, de même que les
ires Tartares , vivent dans des huttes à
moitié enterrées . Ils font leur feu au
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milieu , & la fumée fort par une onveî>
ture pratiquéeau haut. Ils s’aíTeyent au¬
tour fur des bancs C’est ainsi que vi¬
vent les peuples du Septentrion , depuis
la Laponie jufqu’à la mer du Japon.
Les Tçulimmiy parlent un langage
barbare composé de mots de plusieurs
autres langues. Quelques- uns de ceux
qui parlent Turc , me dirent , qu’ils
avoient plusieurs mots Arabes qu’ils
entendoienc parfaitement . L’Archevê¬
que de Tobolsky y vkit dernierement,
ëc en baptisa quelques centaines , qui
parurent vouloir embrasser le Christia¬
nisme. Comme ils sont naturellement
doux & humains , il y a lieu d’efpérec
qu’ils fe convertiront tous dans la fuite.
La riviere Tçulimm prendfasource
environ à trois cens werstes au-dessus de
Melítsky - OJlrogue;elle conrinueson
cours vers le Nord , & va fe jetter dans
VObydms un endroit appellé Shabannsky- Ofirogut. Ofirogue, en langue Ruí-

Bï

Rusîlï

A Phktk

.

- I

tienne , signifie une forte paliiïàde qui
enferme un champ. LesRusses qui s’étafclirent dans ces cantons employerent
ces fortes de clôtures pour fe mettre à
couvert des insultes des habitans.
Nous partîmes le 11 de grand matin
de Meíetsky voyageâmes
,&
à travers
des bois , dont les routes croient fort
étroites . Nous arrivâmes le lendemain
à un petit Village Ruíïïen , appellé Me*
lay - Keat , o\ì nous trouvâmes pour la
premierefois notre bagage , depuis que
nous eûmes cjuitté Tomsky. La riviere
Keat prend fa source auprès , continue
son cours vers l’Ouest , & va fe jettes
dans XOby. Nous y laissâmes notre ba¬
gage , nous changeâmes de chevaux , Sc
continuâmes notre route.
Nous arrivâmes le n au soir k Zi tnovey, oiì nous nous arrêtâmes pour

nous reposer & faire manger nos che¬
vaux. II n’y a qu’une maison ou deux ,
encore sont - elles fort éloignées des
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Villes & des Villages. C ’est une espeee
d’hôtellerie , où l'on trouve des appartemens chauds , du pain frais , & une
liqueur agréable & for c faine , appellée
Quass laquelie
,
est faite avec de la dréche , ou de la farine de seigle que l’on
fait fermenter ; du foin & de l’avoine à
très-bon marché.
De là nous arrivâmes à Beloy, gros
Village , où nous changeâmes de che¬
vaux , ôc poursuivîmes notre route . De¬
puis cet endroit jufqu’à Yeniseysky, le
pays est parfaitement bien cultivé. 11y a
fur la route quantité deVillagesRuíïìens,
où nous relayâmes auffì souvent qu’il
nous plut >fans tarder dix minutes . Après
avoir marché jour & nuit , nous arrivâ¬
mes le r ; à Yeniseysky , où le Com¬
mandant M. Beclsimishof nous fît un
accueil des plus gracieux. II vint plu¬
sieurs milles à notre rencontre pour
voir rAmbastadeur , avec lequel il étoit
lié depuis long- temps d’une amitié trcsintime.
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J’y trouvai M. Kanbar -Nikitií ^-Ai~
kinfiof , avec qui j’avois iié connoistànce
à Ca^an pendant
,
l’hy ver que j’y pasiài
en allant en Perse. Certaines affaires fâ¬
cheuses l’avoient obligé à venir en cette
Ville , où il jouiíToit de toute la liberté
qu’il pouvoit désirer. Il poffedoit plu¬
sieurs langues ; il sçavoir l’Histoire , &
étoit un homme de très- bonne com¬
pagnie.
Nous y passâmes les fêtes appellées
Masslapic ^a ou
,
le Carnaval , lequel
commence une semaine avant le Carê¬
me . Nos charrois arrivèrent fur ces en¬

trefaites , & nous les fîmes repartir le
plutôt que nous pûmes.
La Ville de Yenifeysky est agréable¬
ment située dans une plaine , fur la rive
!occidentale de la riviere Yejiifey, qui
'lui a donné sostsiom. Elle est fortgran^
de & fort peuplée , & fortifiée d’ut»
fossé, de palissades Sc de tours de bois.
On y fait un grand commerce de four -;

V o Y as t
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rures de toute efpece , entr ’ autres d‘animaux appelles Picfsy , qui font de
deux couleurs,blancs ic isabelles. Ou les
prend au Nord de la Ville. [Ils font àpeu- près de la grosseur & de la figure
d’un renard ; ils ont la queue courte ,
mais extrêmement garnie > la fourrure í
épaisse, douce , légere & fort chaude ;
ce qui fait que les habitans du Nord de
la Chine les recherchent avec foin . Us i
en font des couffins fur lesquels ils s’af- ;
i
feyent en hyver .
Outre les animaux dont je viens de
parler , il y en a un autre que les Rus¬
ses appellent Rojsomack, & les Alle¬
mands Fecl-Fress, parce qu’ils s’imaginent qu’il mange plus que les autres.
J ’en ai vu plusieurs en vie. II est à~peu«
prcs de la figure & de la grosseur d’ut»
blaireau , 8c est extrêmement féroce. Il
» le cou , le dos & la queue noirs , 26
le ventre brun . Plus ils font noirs » 2$
plus ils font estimés. Comme leur four-
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ture est épaisse, on ne l’emploie que
pour les bonnets Sc les manchons . Il y
a aulîì des élans,des rennes Sc des cerfs.
Les derniers fe retirent à Rapproche de
ïhyver , Sc reviennent au printems . II
y a auíïì une quantité incroyable de liè¬
vres blancs , dont saurai occasion de
parler ci- après.
Je ne dois pas oublier les renards
noirs , lesquels íont très- abondans au¬
tour de Yeniseysky. Leur fourrure
pastè pour la plus belle de cette efpece,
Sc on la préféré même à la martre - zibeline , parce qu’elle est plus chaude Sc
plus légere . J ’ai vu vendre une de leurs
peaux zooo livres,& il y en a même qui
coûtent davantage.
Avant de quitter cet endroit , je vais
décrire en peu cZe mots le cours de la
fameuse rivière à ' Fenisey , dont je me
luis informé avec tout le foin dont je
fuis capable . Elle prend fa source dans
les montagnes qui font au Midi de lji.
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Ville . Elle reçoit plusieurs rivières , quj
la grossissent considérablement , & à
Yeniseysky elle est: aussi forte que le
yolga. II n’y a point de riviere dans ce
vaste continent , qui parcoure un plus
grand espace de pays. Laprenssere Ville
qu’on rencontre en descendant la rivie¬
re , est celle de Krajsno- Yarr, qui est
fur la rive occidentale . On y fait un
commerce considérable , particulière¬
ment en fourrures . On trotive quanti¬
té de Villages fur les bords de la rivie¬
re , jufqu’à l'endroit où elle fe jette
prend
,
dans la basse Tongujîa laquelle
fa source à l’Est, à quelques werstes audessus de Yenijeysky. II y a au- dessous
plusieurs petits Villages peu considéra¬
bles , jufqu ’à ce qu’on arrive à Mangafameuse par ses fourrures,
,
Jeyskjy ville
auíïï - bien que par les reliques d’un
Saint appellé Vajjile Mangascysky ,qui
y attirent quintitc de peuples des envi*
ions.
Au»
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Au- dessus de cet endroit , la Yenisey
reçoit une grande rfviere appellée PodJíamena - Tongujla qui
,
vient du SudEst ; & à Magajeyrky une
,
autre appelJée Turachansk.y qui
,
a fa source à
l’Ouest . La Yenisey continue son cours
prcfqu ’au Nord , & va le jetter dans
l’Océan . Cette riviere fournit plusieurs
•efpeces de bons poissons, mais en moin¬
dre quantité que celle dont j’ai parlé.
Nous partîmes le 17 de Ye iseysky,
côtoyant la rive méridionale l’espace
de huit à dix werstes, & nous arrivâmes
dans des bois épais & touffus , qui nous
obligèrent de marcher le long de la ri¬
viere fur de la glace extrêmement ra¬
boteuse : ce qui vient de ce que les
vents du Nord qui règnent dans l’Automne , amoncelent la glace dans quel.
ques endroits à la hauteur de quatre à
cinq pieds. Lorfqu’il gèle par un temps
calme , la glace est unie , Sc trés -commode pour les traîneaux.
Torne 1, E
de
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Nous poursuivîmes le z8 notre route
le long de la Yenisey , où nous ren¬
contrâmes de temps à autre quelques
Villages. Le froid étoit fort adouci,
mais l’hyver conrinuoit , & nous ne
voyions aucune apparence de Printems.
Nous entrâmes le soir dans la riviere de
Tongujia , que nous trouvâmes aussi ra¬
boteuse que l'autre ; mais comme ses
rives croient couvertes de bois , nous
fûmes obligés d'aller fur la glace.
Nous marchâmes tout le lendemain
le long de la riviere, par un vent trèsfort , & une neige trcs-abondante.
Nous atteignîmes le premier Mars
notre bagage , mais nous le laissâmes
derriere,perluadés qu' il nous feroit plus
ailé de trouver des iogemens & des
chevaux de relais , que si nous l’eussions
mené avec nous.
Nous continuâmes plusieurs joursnotre route fur la Tongujia, nous
&
trou¬
vâmes de temps en temps dc petits Vil-
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ïages , ou des maisons isolées fur ses ri¬
ves. Nous rencontrâmes un nombreux
troupeau de lièvres blancs comme la
neige fur laquelle ils marchoient . II y en
rtvoit au moins cinq à six cents. Ils defcendoient la riviere à petits pas,suivant
la route qu’ils s’étoient eux - mêmes
frayée . Ils s’enfuirent dans le bois dès
qu ils nous virent , fans paroître cepen¬
dant trop effrayés. On m’a dit qu’ils fe
retiroient vers le Midi tous les printems
en plus grande troupe , & qu’ils revenoienr en automne , lorsque les rivières
croient gelées, & qu’il tomboit de la
neige. Nous trouvâmes beaucoup de ce
gibier dans la plupart des Villages ; mais
les habitans font très-peu de cas de fa
chair , & ils ne les tuent que pour la
peau , dont ils font un commerce con¬
sidérable.
Les Tonguses, ainsi appelles de la
riviere fur les bords de laquelle ils ha¬
bitent , descendent des anciens habitans
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de la Sibérie , Sc diffèrent par leur lan¬
gue , leurs mœurs , leur habillement,
même par leur taille & leurs traits ,
de tous les autres Tartares que j’ai eu

Sc

occasion de voir . Ils n’ont point de
maisons , mais ils campent dans les
bois Sc fur les bords des rivières , selon
qu’ils le jugent à propos. Lorsqu’ils ar¬
rivent dans un endroit , ils plantent plu¬
sieurs perches en terre , qu’ils joignent
par le sommet , où ils laissent une ou¬
verture pour laisser sortir la fumée , Sc
les couvrent d’écorces de bouleau qu’ils
cousent ensemble . Ils placent le feu
dans le milieu. Ils font trcs-civils Sc
humains , Sc grands amis du tabac & de
l’eau - de - vie. Ils ont pour l’ordinaire
autour de leurs huttes de grands trou¬
peaux de rennes , qui composent toute
leur richesse.
Ce sont des hommes grands , robus¬
tes & fort honnêtes . Leurs femmes font
de moyenne taille , & extrêmement ver-
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tueuses. J ’ai vu plusieurs de ces Tartares avec des figures ovales fur le front
& le chignon , & quelquefois avec la
figure d’une branche d’arbre , qui defecndoit du coin de l’œil jufqu ’à la bou¬
che. Ils les dessinent dans leur enfance,
en piquant les chairs avec une aiguille,
& la frottant avec du charbon : ce qui
laisse une marque qui ne s’essàce jamais.
I !s ont le teint basané , le visage moins
plat que les Kalmoucks , Oc la physiono¬
mie plus ouverte Ils ne connoissent au¬
cune efpece de Littérature , & adorent
le Soleil & la Lune . Ils ont parmi eux
diffèrent peu
,
plusieurs Shamans qui
de ceux dont j’ai parlé ci-dessus. On
m’a du qu’il y en avoir d’autres plus ha¬
biles que les leurs , mais ils vivent plus
au Nord . Ils ne sçanroient dormir dans
un appartement chaud , mais ils se re¬
tirent dans leurs huttes , où ils fe cou¬
chent autour du feu fur des peaux de
bêtes fauves. Il est étonnant qu’ils puisE iij
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sens résister au froid , vu la violence
dont il est dans ces cantons.
Les femmes font habillées d’une robe
fourrée qui leur descend au- dessous des
genoux , & qu’elles attachent avec une
ceinture de peau de daim , large de trois
travers de doigt , qu’elles brodent à i’aiguille. II y a de chaque côté un anneau
de fer où elles pendent leur pipe & dif¬
férons colifichets. Leur robe est pareil¬
lement brodée jusqu’aux mammelles Sc
autour du col. Elles tressent leurs che¬
veux , qui font fort noirs , autour de
leur tête , ôc mettent par- dessus un pe¬
tit bonnet fourre qui leur sied très bien.
Elles portent de petites bottines de peau
de daim qui leur montent jusqu’aux ge¬
noux , & qu’elles attachent autour de la
cheville avec une courroie.
L’habillement des hommes est tressimple <5c très leste. Il consiste en une
jaquette de peau de daim dont les man¬
ches font étroites , & le poil tourné en
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auíïï de peau & tout d’une pièce , 6c
collent parfaitement fur la peau. Ils
ont fur la poitrine & fur l’estomac une
pièce de fourrure , qu’ils attachent
autour du cou avec une courroie , &
que leurs femmes ont foin d’orner de
différents points de couture . Ils ont une
espèce de bonnet fait de queues d’éçureuils qui leur garantit les oreilles
du froid . II est ouvert par le haut pour
donner paslage aux cheveux qui leur
pendent fuir les épaules en forme de
treffe.
Leurs armes consistent en un arc &
en flèches de différente grofleur , se¬
lon la nature du gibier qu ils ont des¬
sein de tuer . Ils portent leurs flèches
dans un carquois fur leurs épaules , &
leur arc de la main gauche . Ils ont en¬
core une lance courte 6c une petite ha¬
che d’arme . Ainsi accoutrés , ils atta¬
quent hardiment dans les bois les bêtes
E iv
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les plus féroces , & même les plus
gros ours , & ils en viennent à bout ,
étant très- courageux & très-adroits à
se servir de Parc. En hyver , qui est le
temps de la chaste des bêtes fauves,
ils fe servent d’une espèce de patins
faits d’une pièce de bois extrêmemenr
léger , qui a environ un pied de long
fur cinq à six pouces de large , le¬
quel est quarté par derrière & poin¬
tu par devant . Il leur seroit impossible
sans cela d’aller fur la neige. II y a
au milieu une courroie dans laquelle
on passie le pied. On peut avec ces
fortes de patins marcher fur la neige
la plus épaissie, fans enfoncer de plus
d’un pouce ; mais on ne peut s’en ser¬
vir que dans les plaines. Ils en ont
d’aurres pour gravir les montagnes ,
lesquels font bordés de peau de veau
marin , dont le poil est rebroussé par
decriere j ce qui les empêche de glif-
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fer. Ils grimpent les montagnes avec
beaucoup de facilité , & lorfqu ’ils
veulent les descendre , ils fe laiífent
glisser fans que rien les arrête.
La Nation des Tonguses ctoit au¬
trefois très- nombreuse , mais la petite
vérole l’a considérablement diminuée
depuis quelque temps. Ils n’ont con¬
nu cette maladie que depuis l’arrivée
des Russes. Ils la craignent si fort,
que lorsque quelqu’un en est attaqué ,
ils lui font une petite hutte à part , 8c
lui laissent de l’eau & quelques victuail¬
les ; après quoi ils plient bagage 8c
& marchent marée contre vent , por¬
tant chacun un pot de terre rempli
de charbon allumé , faisant des la¬
mentations horribles le long de la rou¬
te. Us ne visitent jamais le malade que
lorsqu’ils croient que le danger est
passé. S’il vient à mourir , ils le pen¬
dent à un arbre avec des courroies
pour l’empêcher de tomber.

Ev
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Lorfqu ’ils vont à la chaise dans.
les bois , ils ne prennent aucune
provision avec eur , & comptent en»
tierement fur le g;bier qu’ils von c
chercher . Us mangent tout ce qu’ils,
rencontrent , ours , renards , loups. Ils
font fort friands des écureuils , mais.
l’hermine à un goût si fort & si ran¬
ce , qu il faut qu’ils soient extrêmer
menr pressés de la faim pour en man¬
ger Lorlqu un Tonguse tue un élan ou¬
rdie autre bête fauve , il ne bouge
point de la place qu’i! ne l’ait entière¬
ment mangée > à moins qu’il ne soit
près de fa famille ; car pour lorg , il
en porte une partie chez lui. 11 ne
manque jamais de feu , ayant toujours
une boëte à fusil avec lui . S’il vient à
1% perdre , il en allume , en frottant
deux pièces de bois Tune contre l’autre . Ils ne mangent rien de cru d qu*â:
k derniere extrémité»
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On ne prend point les maxtres -zibelines comme les sucres animaux.
Elles ont la peau si tendre & si déli¬
cate , que » pour peu qu’on l’endommage , on ne peut plus la vendre*
On ne fe sert pour les prendre que
d’un petit chien & d’un filet. Lorsqu’un chaíseur trouve la piste d’une
martre fur la neige , il la suit quel¬
quefois pendant deux ou trois jours,
jusqu’à ce que ce pauvre animal n’en
pouvant plus , grimpe fur un arbre.
Le ch liseur tend alors son filet autour
de l’arbre , & allume du feu dessous.
La martre ne sent pas plutôt la fumée,
qu' elle redescend , & se prend dans
le filet. Quelques -uns de ces chasseurs
m ont dit que lorsque la faim les prés.
se , ils prennent deux ais , dont ils
appliquent l’un fur le creux de l'estotnac , & l’autre fur le dos > ils les fer¬
rent par les extrémités avec des cordes»
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mais par degrés ; ca qui l’appaife aus¬
sitôt.
Quoique j’aie dit ci dessus que les
Tonguses en général adorent le Soleil
& la Lune , on ne doit pas croire que
tous soient dans le même cas. J ’ai
trouvé parmi eux des personnes intel¬
ligentes qui reconnoissent un Etre su¬
prême , qui a créé ces deux Astres, dfe
même que l’Univers.
Je fuis bien aise d’observer ici ,
que par tout ce que j’ai lû & ouï dire
des habirans du Canada , il n’y a point
de Nation au monde qui leur res¬
semble plus que les Tonguses. Us
ne font pas auíîì éloignés les uns des
autres qu’oii se l’imagine.
Nous arrivâmes le quatrième Mars
à Vm petit Monastère appellé Troyt\ a lequel
,
est dédié à la Sainte Tri¬
nité. Nous y trouvâmes environ six
Religieux qui iîous reçurent -avec beau-
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coup d’ainitié. Ils nous ccderent leurs
cellules , & nous fournirent des vi¬
vres & des chevaux. I.e Couvent est
situé fur le bord septentrional de là
riviere , dans un lieu très-agréable »
& entouré de bois , de champs &
de prairies. La plupart des rivages
font au Nord de la riviere , parce que
ses bords font plus élevés que du cô¬
té du Midi.
Nous continuâmes le même Jour
notre voyage le long de la riviere , &
nous rencontrâmes tous les jours de
grands troupeaux de lièvres qui fé
retiroient vers le Couchant , & quan¬
tité de Tongufis dans leurs huttes.
On observera que depuis cette rivie¬
re jufqu’à Lr Mer Glaciale , le pays
n’est habité que par quelques Tongufes qui campent fur les bords des
grandes rivières. Tout ce vaste pays
est couyert de forêts impénétrables.
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Le sol qui est le long des rivières est;
très bon , & produit du froment ,
de l’orge , du seigle Sc de l’avoine»
La méthode dont les habitans se ser¬
vent pour faire périr les gros sapins,
est d’enlever une bande d’écorce de la
largeur d’unpied ; la fève ne monte
plus , & l'arbre se sèche au bout de
quelques années. Ils y mettent ensuite
le feu , au moyen de quoi ils éclaircis¬
sent le terrein , Sc la cendre qu’il lais¬
se sert à fumer la terre.
Les Russes ont observé que le
terrein où il croît de cette espèce de
sapin que l’on appelle communément
sapin d’écosse, ne manque jamais de
produire du froment ; mais qu’il n’en
ést pas de même de celui où l'on troo*
ve du pin , ou tel autre arbre de mê¬
me espèce.
Nous arrivâmes le 7 à la source
áu Tongusky , riviere formée par le
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confluent de deux autres , savoir l'An.
gara Sc XElïmm. La premiere fort
du grand lac Bayk.aU , prend Loir
cours vers le Couchant , & va íe
jette r dans la Tongusky , où elle perd
ion nom . Nous laissâmes l’Angara Sc
la Tongusky à notre droite , Sc nous
suivîmes ¥Elimm, que nous trouvâ¬
mes beaucoup plus uni que la Tongusly . VElimm est une riviere large Sc
navigable . Sa rive méridionale est fort
haute , escarpée & couverte de bois;
celle du Nord est parsemée de Villages,
de champs & de prairies.
Nous continuâmes notre route fur
f Elimm , en tirant un peu au NordEst , jufqu’au 9 , que nous arrivâmes
à la Ville d’E/imsky ainsi
,
appellée de la riviere.. Elle est située dans
une vallée étroite , au Midi de celle-ci»
& entourée de montagnes Si de rochers;
couverts de bois. La Ville est petite'*,
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n’est considérable que parce qn’elle
sur la ronce des Provinces orienta*

tes de la Sibérie ; car les voyageurs
qui vont à la Chine prennent celle de
Irkutsky qui est au Sud-pst ; & ceux
qui vont à Yakutsky à & Kamsatk .ci}
celle du Nord -Est.
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Observations fur Yakjutsky & Kantsatka , &c. Notre voyagea írkutsky ,'
ce qui nous y arriva . &c.
J E trouvai à Elímsky le Général'
'Kanifer , Adjudant Général de Charles
XII ,.qui L'estimoit beaucoup à cause
de fes talens pour la guerre. II ctoic
natif de Curlande . Il fut fait prisonnier
en Pologne par les Russes, qui l’envoyerent dans cette Ville , où il vivoit à son aise dans la solitude , &
où les voyageurs aboient lui rendre ,vi¬
site.
II avoir un petit animal appelle Kaberda, que quelques T’cngufcs lui ap¬
portèrent tout petit. C’eíl de lui qu’on
tire le musc : il vient tout autour de
son nombril , sous la forme d’une ex-
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crescence , que Ton coupe & que l’on
conserve après avoir tué ranimai ( i ).l!
y en a beaucoup dans le pays, mais leur
musc n’est pas auíïï fort que celui qui
vient de la Chine , & des autres con¬
trées méridionales . Le Général l’avoit
privé. II mangeoit , sur ià table , du
pain & des racines. Lorsqu’il avoit
achevé de dîner , il sautoir sur la table,
& venoit ramasser les miettes de pain.
II le suivoit dans les rues comme un
chien . Je pris un plaisir infini à lui voir
faire ses cabrioles , & jouer avec les
en fans comme auroit pû le faire un
cabri.

( i ) Philippe Martin , dans ion Atlas de
la Chine , dit qu’on trouve le musc dans la
Province de Xanxi> aux environs de la Vil¬
le de Léao dans
,
celle de Xeuxi, géné¬
&
ralement dans toute la troisième Région ,
appclléc Hin -Changfudans
;
la deuxième
Région , que l’on nomme Paoningfu aux
;
environs de la Ville de Kiating , & du Fort
de Tienciven, Province de Suchuen, &c.
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Le Kaberia est un peu plus périt
qu’un chevreuil , & d'une couleur plus
foncée . Il est très-bien fait , & armé
de cornes droites & unies . II est extrê¬
mement léger à la course, & grimpe les
rochers & les montagnes les plus escar¬
pées avec une agilité surprenante ; de
maniéré qu’il n’y a ni homme ni chien
qui puisse le suivre. Sa chair est plus
estimée que celle d’aucune autre bête
fauve.
Avant que de quitter Eíìmsky je,
vais , selon ma coutume , décrire quel¬
ques- uns des pays qui font aux envi¬
rons , fur- tout au Nord - Est vers la
riviere Lena de
&
Yakutsky ;je tiens
ces descriptions de quelques voya¬
geurs fur la fidélité desquels je puis
compter.
Ceux qui voyagent en hyver depuis
cette Ville aux endroits dont je viens
de parler , le font ordinairement dans
les mois de Janvier & de Février.

r 16
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Ce voyage est extrêmement long Sc
pénible , & il n’y a que des Tonguses ,
ou tel autre peuple robuste qui soit en
état de l’entreprendre Les Russes le
font souvent en six semaines , & voici
comment ils s' y prennent . Après avoir
voyagé quelques jours en traîneau ,
lorsque les chemins deviennent impra¬
ticables pour les chevaux , ils prennent
ce qu'ils appellent leurs patins , Sc
traînent après eux leur nan dans le¬
quel sonc leurs provisions, dont ils
prennent le moins qu'ils peuvent. Ce
nart est une espèce de traîneau d’environ cinq pieds de long fur dix pou¬
ces de large , qu’un homme tire aisé¬
ment sur la neige , sur-tout lorsqu el¬
le est épaisse. Lorsque la nuit est ve¬
nue , ils allument du feu , & se cou¬
chent dans leur traîneau . Après s’être
reposés quelque temps , ils continuent
leur route fur leurs patins. Ils voyagent
ainsi pendant dix jours . Etant arrivés
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dans un endroit oïì il y a des chiens,
Jls en prennent pour fe faire traîner
avec leurs provisions. Ils les accouplen t
deux à deux , & en prennent plus ou
moins , selon que le fardeau qu’ils doi¬
vent traîner est plus ou moins pesant.
Dès qu’ils font attelés , ils fe mettent
à courir, abboyant tout le long du che¬
min. Celui qui est dans le traîneau ,
conduit avec une petite corde le chien
qui est à la tête de l’attelage . Ils sonc
attachés au traîneau avec une corde
souple , qui les prend par le milieu du
corps , & leur passe entre les jambes
de derriere . J ’ai été surpris de voit le
poids que ces animaux tiroienr . Car
les voyageurs portent non- feulement
leurs provisions, mais encore celles de
leurs chiens. Ces animaux vigilans
connoiísent l’heure qu il faut partir le
matin , & font un tintamarre affreux,
jusqu’à ce qu on leur ait donné à man¬
ger , & qu' 011 soit parti . Je crois qu’une

tiS Voyage
pareille façon de voyager ne seroit
pas du goût de tour le monde , & ce
que j’en vis satisfit ma curiosité. C’est
pourtant ainsi que ces peuples voya¬
gent pendant trois semaines , jusqu’à
ce qu ils soient arrivés à quelque Vil¬
lage fur la Lena. On quitte là les
chiens , & l’on prend des chevaux Jufqu’à Yakjusky. Cette Ville tire fou
nom d’un petit ruisseau appelle Yakut,
qui se jette dans la Lena.
Je me luis peut être trop arrêté à
décrire la maniéré dont on voyage dans
ce pays avec des patins & des chiens ;
mais comme il y a peu d’Européens
qui la connoiíTenr, on ne doit pas me
savoir gré de ma digression. J ’ai con¬
nu plusieurs Officiers Suédois qui se
sont rendus par cette voie à Ya' utsky.
J ’ai essayé moi- même les patins , &
les ai trouvé très-fatiguans ; mais
peut-être le tems & l’habitude me les

cussent-ils rendu familiers.
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II y a YElimsky à Yakutsky une
route plus agréable que celle dant je
viens de parler , c’est celle de la Léna :
mais elle ne convient point à tous les
voyageurs . Ceux qui la prennent en
sortant d ’Takucsky, vont par terre à
un lieu appelle Vercholensky- Ofìrogue,
situé près de la source de la Léna , où
ils s’embarquent pour la descendre.
Ceux qui partent d'Elimsky , traver¬
sent le pays pendant deux jours jusqu’à la Léna , sur laquelle ils Rembar¬
quent pareillement jusqu’à Yak,utsky)
ou à tel autre endroit : mais ils font
assaillis de quantité de moucherons &
de cousins , qui diminuent beaucoup
le plaisir qu’ils pourroient trouver à
voyager par eau.
Avant que de continuer ma route
vers le Nord , je trouve à propos de
donner une courte description de la
fameuse riviere de Léna , laquelle , par
sa grandeur, de même que par la Ion-
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gueur de son cours , ne le cède à
aucun des plus grands fleuves de l’Uaivers.
Elle prend, sa source à quelque dis¬
tance au Nord du lac Baykall, &
va se jetter dans l’Océan septentrio¬
nal . Le chemin qu' elle parcourt depuis
fa source jusqu’à son embouchure , est,
selon moi , d’environ deux mille cinq
cents milles d’Angleterre ; mais d'ali¬
tres lui en donnent davantage . Elle
est navigable par-tout , n’ayant aucune
cataracte qui puisse empêcher le pas¬
sage des Vaisseaux j quelque grands
qu’ils puissent être . Elle reçoit plusieurs
grandes rivières , dont la plupart vien¬
nent de l’Orient . On conçoit aisément
qu ’elle ne sçauroic manquer de pois¬
son , puisqu’il y en a une si grande
quantité dans les autres rivières de la
Sibérie . Ses bords font couverts de
futaies , où il y s quantité de gibier
& de bêt.es fauves. Le pays compris
entre
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entre sa source & le lac Ba.yk.all, est
extrêmement peuple , & rempli de
quantité de Villages Russiens situés le
long de la riviere.
Comme j’ai parlé ci- dessus de Yahitsky &
de
Kamsatka, ]e vais ajouter
ici quelques observations fur ces deux
Provinces.
La Ville de Yakutsky Capitale
,
de la Province de ce nom , est située
fur la rive occidentale de la riviere
de Lena, gouvernée
&
par un Com¬
mandant , dont l’emploi est très-lucratif , à cause des martres -zibelines
& autres fourrures qu’on trouve dans
cette Province.
L’hyver y est très- long , & la ge¬
lée si violente , que dans le mois de
Juin même la terre est toujours ge¬
lée à un pied & demi de fa surface.
Lorsque les habitans enterrent leurs
morts à trois pieds de profondeur , ils
font sûrs de trouver de la glace , la
Tome I,
F

r r.L

Voyage

chaleur du soleil ne pénétrant jamais
au- delà de deux pieds ou deux pieds
& demi dans la terre ; de maniéré que
les corps se conservent en entier , &c
restent dans l’état ou on les met en
terre jusqu’au jour du jugement.
La Ville 8c quantité de Villages
des environs font habités par des Rus¬
ses , qui ont des chevaux & des va¬
ches , mais ni brebis ni froment . Us
tirent leur bled par la Léna des Pro¬
vinces méridionales , 8c Tété leur f®urnit assez de pâturage pour nourrir
leurs bestiaux durant l’hyver.
La Province de Yakutsky est ha¬
bitée par une tribu de Tartares trèsnombreuse . C’est ainsi que les Russes
appellent les naturels du pays , fans
aucun égard à la différence de Reli¬
gion , de langue 8c de mœurs. Ceux
de cette Province s’appellent Yakjuty.
ïls occupent un grand espace de terrein autour de cette Ville , sur- tout

nt
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▼ers l’Eft , où ils confinent avec la
Province de Kamsatka qui
,
est im¬
mense.
Les Yakuty diffèrent
peu des
Tonguses , tant par leur figure que
par leur façon de vivre . Ils ne subsise
tent , de même que les autres natu¬
rels du pays , que de la chaste & de
la pêche. Ils ont le visage plat , de
petits yeux noirs , & de longs cheveux
noirs , qu’ils tressent, & qui leur pen¬
dent fur les épaules.
La plupart ont le visage marque
avec du charbon , comme les Tongu¬
ses. J ’ai vu cependant des person¬
nes de l’un & de l’autre sexe très-belles 5c très -bien faites. Ils vendent sou¬
vent leurs enfans aux Rusies , qui
en font beaucoup de cas à cause de
leur fidélité 5c du service quils eu
tirent.
Ces peuples , quoique humains 8C
affables , ont cependant une coutume
Fij
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qui me paroît extrêmement barbarçi
Lorsque quelqu ’un devient infirme sur
ses vieux jours , 8c qu ’ils jugent ía
maladie incurable ., ils lui construisent
une petite hutte sur le bord de la ri¬
vière ) ils lui laissent quelques provi¬
sions ; après quoi ils l’abandonnent à
fa destinée, 8c ne le revoient plus. Ils
en agissent ainsi indistinctement avec
leurs peres & leurs meres , 8c lorsqu’on
leur en sait des reproches , ils vous
disent qu’ils ne le font que dans le
dessein de leur rendre service , 8c de
leur procurer un sort plus heureux
dans l’autre Monde . Cette conduite
prouve que ces peuples , malgré l’ignorance dans laquelle ils croupissent,
ont quelques notions de l’immortalité
de l’ame.
Je comprends dans la Province de
Kamsatka , toute cette vaste étendue
de pays qui s’étend depuis la riviere
à ' Amurt le long de la mer du Japon,
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appeliée par les Russes Tikoe-More,
ou la mer Pacifique , jusqu’à la pointe
Nord -Est du continent . Le pays situé
ie long de la côte est très- beau & très*
sain , sur-tout au Midi , où le climat
est tempéré . Il produit du grain , 6c
même du raisin 6c d ’autres fruits. Les
peuples qui l’habitent font humains Sc
hospitaliers.
La premiere fois que les Russes entrerent dans cette Province , les Kamiqedans voulurent arrêter leurs progrès.
Ils assemblèrent pour cet ester un grand
nombre d'hommes armés à la façon du
pays avec des arcs , des flèches & des
lances armées d’un os dont ils avoient
aiguisé la pointe ; par où l’on peut voir
qu’ils ne ccnnoistoieu! pas plus le fer que
jes Mexicains à l’arrivée des Espagnols
dans l’Amérique . Les Russes les eurent
bien- tôt dispersés avec leurs armes àfetr,
qui dans ce tems-lì ne coniìstoient qu' en

de mauvais fusils dc petit calibre.
F iij
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Ces pauvres peuples , surpris de voie
tomber leurs gens fans aucune blessure
apparente , & effrayés du feu & du
bruit de la poudre , prirent la fuite dans
la plus grande consternation , Sc envoyerent quelques - uns des leurs aux
Russes pour leur demander la paix. Ils
se prosternèrent de la maniéré la plus
soumise devant le Général , & le priè¬
rent de la leur accorder . Ils l’obtinrent
à condition qu'ils paieroient annuelle¬
ment au Czar un tribut de martres -zibelines Sc d’autres fourrures ; ce qu’ils
ont ponctuellement exécuté.
La plupart des cantons de Kamsat ka font
( i ) montagneux , fur-tout
vers le Nord , Sc couverts de bois de

La Ville áeKamsaika les
&
Côtes voisines
font habitées par deux peuples appelles Xuxi 8c Koeliki , qui ont chacun un langage
particulier . Au pié de la Ville de Kamsatka.
est un golfe , qui sert de retraite au Nerval ,
& à plusieurs autres gros poissons.
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haute futaie. II y a un bon port à
Ochotsky, & aller de bois pour cons¬
truire on vaisseau de guerre. Le pays
•est arrosé dé quantité de rivières qui
vont toutes se jetter dans l’Océan
oriental, entre lesquelles est celle qu on
appelle Anadeer, qui est très-grande.
Au Nord de cette rivière vers POcéan,
est un vaste pays peu connu, habité
par un peuple cruel Sc féroce , appelle
par les Russes Anadeert{y , qui conserve
encore aujourd’hui son caractère.
Je n’ai rien à dire de plus de ces
Provinces , sinon que je ne crois pas
les Isies du Japon fort éloignées de§
contrées Méridionales de Kamt^atsky»
Ce qui me confirme dans cette opi¬
nion est que j’ai vu à Péteríbourg un
jeune homme natif du Japon qui fai¬
sait ses études à l'Académie. Je luj
demandai par quel accident il se trouvoit dans un pays auílt éloigné , &
voici quelle fut fa réponse. II me dit
F iv
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qu’étant allé avec son pere , Sc quel¬
ques autres personnes , à une Ville
appellée Naggisaky , située fur la cô¬
te occidentale de cette Isle , pour
quelques affaires de commerce , ils
voulurent s’en retourner dans leurs
habitations qui font aú Nord en sui¬
vant la côte ; qu’ils s’errffiarquerent
en conséquence fur un petit bateau,
mais qu’un vent de terre les pouffa en
pleine mer , & les jerta en peu de
jours fur les côtes de Kamt ^atsky , à
demi - morts de faim & de fatigue;
qu ’ils rencontrèrent un Officier Rus¬
se qui leur procura tous les secours
que l' humanìté dicte dans pareille oc¬
casion ; que malgré tous fes foins, plu¬
sieurs de fes gens moururent de faim
Sc de
fatigue ; qu’il fut envoyé avec
un autre jeune homme , qui étoit mort
depuis , à Pétersbourg , oii le C^ar
avoit donné ordre qu’on les reçût à
f Académie. Le jeune homme dont
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je parle polsédûit parfaitement la lan¬
du Japon.
&
gue RuJJe celle
Nous partîmes

le i ^ d’ Elimsk .y »

& le lendemain au soir nous arrivâ¬
mes à un petit Village situé fur la rive
septentrionale de YAngara à quatrevingts werstes dì Elimsky* Nous ne ren¬
contrâmes pendant deux jours ni Vil¬
lages ni habitans , tout le pays étaux
couvert de forêts épaiíles & impéné¬
trables , à travers defquelles on a pra¬
tiqué une route pour les traîneaux ,
fur laquelle le soleil ne sçauroir don¬
ner pendant le jour , à cause des ar¬
bres qui font de chaque côté , qui le
joignant par le sommer , forment , la
nuit , une obscurité qui inspire de la ter¬
reur.
Nous

passâmes

la nuit

dans

ce

Village , où nous changeâmes de che¬
vaux , & lg lendemain matin nous
continuâmes notre route fur XAngara ^
je veux dire fur la glace , en tirant

Fv
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▼ersl’Est. Nous vîmes fur ses bords
quantité de Villages extrêmement peu¬
plés. Nous trouvâmes un pays entierement différent de celui que nous avions
vû pendant plusieurs mois. Tantôt
c’étoient des campagnes immenses *
qui formoient une perspective admira¬
ble , tantôt un pays entremêlé de bois
& de coteaux. La rive septentrionale
de la riviere est presque entieremenc
couverte de bois. On a ménagé quel¬
ques routes le long des bords , ou l’on
trouve plusieurs Villages & quantité de
bestiaux.
Nous arrivâmes le i 5 à un gfos
Village appellé Ballagansky , situé sur
la rive méridionale de YAngara , près
d’un petit ruisseau qui vient du Sud ,
appellé Unga. Sa situation est des plus
agréables , étant dans une plaine fertile,
entremêlée de champs & de bois.
Nous trouvâmes là d’autres natifs
deSiíérie, qui différent àpluíìeurs égards
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de ceux dont j’ai parlé. Les Russes les

appellent Braesky , Sc ils fe donnent
le nsra de Burates, Ils campent toute
Tannée avec leurs troupeaux , qui font
composés de brebis , de vaches & de
chevaux, changeant de lieu, selon qu’ils
le jugent à propos. Leur langue ressem¬
ble beaucoup à celle des Kalmoucks •
ils ont parmi eux des Prêtres qui la lisent
très-peu,
Sc qui Técrivent. Ils diffèrent
par leur habillement & leur façon de
vivre , des Kalmoucks du Volga\ ce qui
me fait croire qu’ils ont la même origi¬
ne . Leur visage est un peu moins plat
; ont le nez
que celui des Kalmoucks ils
plus grand & la physionomie plus ou¬
verte.
Les Burates font extrêmement ac¬
tifs, mais ennemis du travail ; car quoiqu’ils aient devant eux Texemple des
Russes qui cultivent la terre , Sc qui
vivent de ses productions , ils aiment
mieuxhabiter fous des tentes , & paître
F vj
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leurs troupeaux , d’où dépend toute
leur subsistance.
Les hommes n’ont d’autre occupa¬
tion que celle daller à la chaste & de
monter à cheval. Ils ont de trcs-bens
chevaux de selle , & de très-belles bê¬
tes à cornes. Leurs moutons ont la
queue fort grosse, & la chair excellen¬
te . Ils ont aussi quantité dechevres . Ilsne font aucune provision pour ces animaux , & les laissent paître en plein
champ. Lorsqu’il tombe beaucoup de
neige , ( ce qui est assez rare dans ces
cantons , ) ils les menent vers le Midi
où la neige est peu abondante.
Ils font armés d’arcs , de flèches, de
lances & de sabres : ils font tous cava¬
liers comme les Kalmouc'is, ne
&
con»
noissent gucres les fantassins. Ils font
rrès-bons cavaliers, & fort adroits à
tirer de la te.
Ilsétoient autrefois sujetsà un Prince
Mongalle%mais aujourd ’hui ils font fous
la domination des Russes. Ils forment

J
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un Peuple très-nombreux , dont le pays
s’étend à l’Orient & au Midi du lac Buyiall -, ils
& paííent pour honnêtes & sin¬
cères.
Les hommes font habillés d’une robe

de peau de mouton , qu’ils attachent
avec une ceinture , & qui leur sert pour
toutes les saisons. Ils ont un petit bon¬
net fourré tout autour , & surmonté
d’une houpe de soie rouge . Cela , joint
à une paire de caleçons & de bottines ,
compose tout leur habillement . Les
femmes font habillées à - peu - près de
même , excepté que leur robe est cou¬
sue avec la camisole , 5c forme une espece de jupon . Les femmes mariées
ont les cheveux partagés en deux tres¬
ses, une de chaque côté; elles les passent
dans deux anneaux de fer , pour les em¬
pêcher de leur tomber íur la poitrine ;
ce qui forme comme une espece de per¬
ruque nonce. Elles ont fur le front une
lame de fer poli , quelles attachent par
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derrière , 6c sur la tête un petit bonnet
rond bordé de peau , Lc brodé à leur fa¬
çon, pour le distinguer de celui des hom¬
mes. Les filles font habillées de même,
excepté qu’elles ont les cheveux tresses
tout autour de la tête . Elles les ontauflì
noirs que les plumes d’un corbeau , &
& quelques -unes ont le teint fort beau.
LeS hommes & les femmes font extrê¬
mement polis. Je voudrois seulement
qu’ils fussent un peu plus propres. Ils
font auílì sales fur eux que dans leurs
tentes ; car ils ne font jamais habillés
que de peaux pour fe garantir du froid,
& ils dorment & couchent avec ces
habits autour d’un petit feu qu’ils allu¬
ment au milieu de leurs tentes.
La Religion des Butâtes i ( ) pa(i ) Ils rendent de temps en temps des hon¬
neurs au Soleil & à la Lune , fléchiílànt les
inclinant la
mais ferrant les
ents , & ne prononçant pas une parole. Ils
ent des Prêtres qu’ils tuent quand la faatai-

fenoux
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roîc être la même que celle des Kalmoucks je
; veux dire un Paganisme des
plusgroíïïers .lls parlent , il est vrai,d ’un
être bon & tout -puissant , qu’ils appel¬
lent Burchun , qu ’ils disent avoir créé
toutes choses ; mais ils paroissent imbus
de plusieurs notions fabuleuses touchant
fa nature & son gouvernement . Ils ont
deux Grands-Prêtres , pour lesquels ils
ont un très- grand respect. Ils appellent
l’un Délaï -Lama l, & ’autre Kutuchtu.
J ’aurai occasion d’en parler dans la
fuite.
En passant par les tentes des Burettess
f ai souvent vu une longue perche , à la¬
quelle étoient pendues les cornes , la
tête & la peau d’une brebis . J ’en de¬
mandai la raison , & l’on me dit , que
ranimai dont je voyois la tête & la toi¬
son , avoit été tué & offert en sacrifice
fie leur en prend,en diíant : -- il faut envoyer
:» ces gens - là dans l’autre Monde , afin cju’iia
-» prient pour ncus, w

Voyage

au Dieu qui protégeoit leurs troupeaux
Je n’ai point vu d’images parmi eux ,
à l’exception de quelques reliques , que
leur avoient donné leurs Prêtres , qui
les tenoient du Dèlaï -Lama. Ils les pen¬
dent pour l’ordinaire dans quelque coin
de leurs tentes , ou les portent pendues
au cou , en guise d’amulettes , pour les
préserver des malheurs qui peuvent leur
arriver.
Nous arrivâmes le 16 à un autre gros
Village appelle Kamenka situé
,
fur larive septentrionale de la riviere , où
nous trouvâmes quantité de Burettes
dans leurs tentes . Nous eûmes ce jour¬
la un peu de pluie , qui fondit la neige,
& rendu les rivières dangereuses : ce
qui nous obligea à les laisser, & à con¬
tinuer notre route fur les bords ; car
plusieurs de nos chevaux s’enfoncerent
dans la glace , & nous eûmes beaucoup
de peine à les en tirer.
Nous prîmes le 17 notre route au
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Sud-Est. Le temps étoit considérable¬
ment changé , le Soleil avoit de la for¬
ce , la neige étoit entierement fondue,
& l’on ne s’appercevoit de l’hyverque
par la glace qui restoit fur les rivières »
& qui fe fondoit de jour à autre . C’est
ainsi que , dans l’efpace de quelques
jours , nous paísàmes d’un hyver très—
rude à un printems fort chaud , de forte
qu’on eût cru que nous avions changé
insensiblement de climat . Nos traî¬
neaux , fur lesquels nous avions voyagé
tout l’hyver , nous devinrent inutiles ,
& nous les mîmes fur des chariots qui
marchoient à notre fuite.
Apres avoir pris les chevaux & les
provisions que nous pûmes trouver ,
nous côtoyâmes la rive septentrionale
de
,
de YJngara vers Irkussky escortés
de
corps
quelques Cosaques & d’un
flèches.
de
d’arcs &
,
Jìuraces armés
Nous nous amusâmes à chasser tout le
long de la route

& ne fumes pas peu
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surpris de voir nos Burates ruer les liè¬
vres à coups de flèches. Cet exercice
nous convenoit d’autant mieux , que
nous avions été confinés plus de trois
mois dans des traîneaux , depuis notre
départ de Ca^an.
Nous arrivâmes le 18 Mars à la Ville
d’lrkutsíy, ainsi appellée de la petite
riviere d’Jrkut, qui se jette dans XAn¬
gara à quelque distance de la Ville»
Elle est située fur la rive septentrionale
de l’Angara dans
,
une vaste plaine,
bornée au Nord par des montagnes cou¬
vertes de bois. Lu Midi de la riviere»
vers le lac Eaykall , il y a de hautes mon¬
tagnes couvertes d’arbres , parmi les¬
quels on trouve des larix & des cèdres
de Sibérie . Le larix , appelle en Ruflìen
Lifvinit ^a , est un arbre très-connu dans
ces cantons ; c’est autour de fa racine
que croît l’agaric en forme de cham¬
pignon. Ses feuilles tombent en autom¬
ne , ôc au printems il a la forme d’utï
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pin. Il est de belle venue , & son bois
. 11 pro¬
est fort estimé pour la charpente
sapin ;
le
duit un cône de même que
mais les pignons font de moitié moins
gros.
Ce qu’on appelle le cèdre , est un ar¬
bre fort haut , dont lessfeuitles ne tom¬
bent jamais . Son bois est blanc & uni,
mais il ne tient en tien de 1odeur du
cédte . On l’emploie pour les bâtimens,
& pour plancheyer les appartemens ; il
n’a point de noeuds, & fa blancheur sur¬
:
passe tout ce que j’ai vu dans ce genre
,
pin
du
celles
ses feuilles ressemblent à
& naissent par bouquets . Ses cônes font
gros , & renferment une petite noix
dans laquelle il y a une amande . Les
habitans du pays en font trcs - friands,
& la mangent en guise de dessert. Elle
L un

goût résineux

fort agréable

, &

elle passe pour être stomachale.
La Ville i ’Irk^utsky est fortifiée d’un
fossé & de palissades, avec des tours de
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bois de distance en distance. Sa garni¬
son consiste en quelques troupes réglées,
indépendamment d’un nombre de Co¬
saques & de quelques Milices du pays.
La Ville contient environ deux mille
maliens , Sc on y apporte quantité de
provisions des Villages des environs.
Ses bois font remplis de différentes efpeces de gibier . La riviere fournir de
l’cturgeon , & différons autres poissons,
mais non point du sterlet ; ce qui vient,
a ce que je crois , de ce qu’il aime les
eaux bourbeuses ; au lieu que l’eaudans
cet endroit est si claire, qu o» peut comp¬
ter les cailloux qui font au fond de la
riviere à deux braises de profondeur.
II se fait à Irkutsky un commerce
considérable de pelleteries & de diver¬
ses marchandises de la Chine . Elles'
paient dix pour cent à la Douanne ; ce
qui produit un revenu considérable au
Czar.
Notre bagage arriva le z j de Mars,
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après avoir surmonte plusieurs difficultés
fur la route . Nos gens avoient étc obli¬
gés de laisser plusieurs traîneaux , après
avoir chargé le bagage fur des chariots.

Nous avions dessein de traverser le
iac Baylall sur la glace , & de poursui¬
vre notre route par terre jusqu’à Selinginsky mais
,
nous arrivâmes trop tard.
La saison étoit si avancée , que la glace
éroit presque fondue lorsque nos cha¬
riots arrivèrent . On nous dit , à la vé¬
rité , qu’elle étoit encore assez forte
pour porter les chevaux ; mais après
avoir mûrement pesé la choie , nous ju¬
geâmes à propos d’attendre qu’elle fût
entierement fondue , pour nous rendre
par eau à Selinginsky , 8c l ’on donna
en conséquence des ordres pour nous
préparer des vaisseaux.
Nous traversâmes la riviere le pre¬
mier Avril , avec M. Patikin Com¬
,
mandant de la Place , qui voulut lui—
meme reconnoître le pays qui est au
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Midi . Nous traversâmes plusieurs bois
plantés de chênes 5c d ’autres arbres,
dont j' ai parle ci- deíîus. Nous châtiâ¬
mes tout le jour , & tuâmes quantité de
gibier . Nous arrivâmes enfin à un pe¬
tit Village Russien, situé dans une val¬
lée fertile , entourée de collines couver¬
tes de bois , oû nous logeâmes. Nous
fîmes le lendemain deux milles de plus
pour trouver des bêtes fauves j mais
iious n’en rencontrâmes aucune. Nous
retournâmes au même Village , & le
lendemain à Irkutsky.
Nous pafíames le i o avec un fameux
Shaman Buratsky, qui étoit aussi Lama
ou Prêtre , & qu’on avoir fait venir de
fort loin. Comme ces Shamans font
grand bruit dans cette partie du Monde,
& passent chez leVulgaire ignorant pour
ctre inspirés , je fuis bien aise de faire
connoître celui-ci : on jugera par-làdes
autres.
Il vint chez rAnibasiàdeur,accompa-
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gné de difFérens Chefs de fa Tribu , qui

le traitoient avec beaucoup de respect*
Cétoit un homme d’environ trente ans,
qui afïèctoit beaucoup de gravité dans
toute fa conduite . On lui présenta en en¬
trant un verre d’eau- de-vie ; il le but,
mais il refusa de retourner à la charge.
Âpres avoir conversé quelque temps
avec lui , on le pria de nous montrer
quelque échantillon de son fçavoir ; à
quoi il répondit qu’il ne pouvoir rien
faire dans une maison Ruíïïenne , à
cause des images des Saints qui y étoient
& qui empêchoient l’eflfèt de son art . Il
nous donna rendez - vous dans la tente
d’un Buratsky ,qui logeoit dans le fauxbourg . Nous nous y rendîmes le soir,
& nous y trouyâmes le Shaman avec
plusieurs de ses camarades , qui fumoient
autour dufeu : il n’y avoit point de fem¬
mes avec eux. Nous nous plaçâmes à
lin des côtés de la tente , & nous lais¬
sâmes Pautre pour lui Sc fes compact!»-
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tes,Apres que nous fûmes restes aíïìs en¬
viron demi-heure ., le Shaman s’aíïlt à

terre les jambes croisées , auprès d’un
petit tas de charbon allumé , le visage
tourné vers fes camarades. II prit deux
baguettes d’environ quatre pieds de
long , une de chaque main , 6c entonna
un chant lugubre , battant la mesure
avec ses baguettes , & tous fes camara¬
des firent chorus avec lui. Pendant qu’ii
chantoit ainsi , il fit différentes contor¬
sions, & entra à la fin dans un telle fu¬
reur , qu il écumoit de la bouche , 8c
que les yeux lui fortoient de la tête . J1
fe leva , fe mit à danler , 6c marcha
nuds pieds'au milieu du feu. Le peuple
attribue ces mpuvçmens extraordinaires
à l’opération d’une Divinité ; Sc en ef¬
fet , il n’y a personne qui n,e le crût pos¬
sédé du Démon. Après s’être épuisé à
danser , il fe retira á la porte de la ten¬
te , & jetta trois cris horribles , pour appeller le Démon, afin qu il lui dictât les
réponses
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réponses qu il devoir faire aux questions
qu’on lui propoferoir . II revint s’aífeoir

d’un grand fang- froid , & nous dit que
nous pouvions l’ipterroger quand il nous
plairoit . Plusieurs de nos gens lui sirent
différentes questions, auxquelles il ré¬
pondit en effet , mais d’une maniéré si
ambiguë , qu’on ne pouvoitrien y .com¬
prendre . Il fit ensuite plusieurs tours de
gibeciere ; il feignit de fe tuer avec un
couteau , il le porta à fa gorge , il cou¬
rut l’épce nue à la main , & fit plusieurs
autres tours semblables qui ne valent pas
la peine d’ctre rapportés . En un mot,
il paroît que ces Shamans ne font
que des imposteurs, qui en imposent au
Vulgaire ignorant & crédule , pour fe
procurer de quoi vivre.
Le 6 Avril nous nous rendîmes à un
Monastère situéà environ cinq milles à
l’Occident de cette place , oû nous dî¬
nâmes avec l’Archevêque de Tobolsky.
Ce Prélat y ctoit venu pour visiter quelTvme L
Q
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ques Monastères , & chemin faisant , il
' jéc autres
avoir baptisé plusieursOyZíOKc
idolâtres . II ne nous arriva rien de re¬
marquable jusqu’au 8 Mai . Nous atten¬
dîmes patiemment le dégel du lac Bay
kali >dont nous étions sûrs d’avoir de«
nouvelles certaines par le moyen des
;
glaçons qui flottent fur YAngara car
lorsque le degel arrive , cette rivière est
couverte de glaçons flottans , que le
vent & le courant emportent avec une
violence extraordinaire.
La riviere cessa de charrier le 11 , on
chargea notre bagage sur des bateaux
plats , auxquels on fit remonter la riviè¬
re : mais comme le vent étoitau Midi,
on eut beaucoup de peine à les faire
avancer . L' Ambassadeur voulut resterdans l’endroit j jusqu’à ce qu’ils fuflent
arrivés près du lac , lequel est éloigne
d’environ quarante werstesd'Irkuisky,

a
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Nous panons d ’Irkutsky , & nous tra¬
versons le lac Baykall. Notre arrivée

a Selinginsky . Détails curieux au
sujet iu Kutuchtu , &c

Ler5Mai
,
le

temps

étant

extrême¬

ment chaud , nous ne partîmes que Paprès- midi. Nous quittâmes Irkutsky,
accompagnés du Commandant &c de
quelques Officiers de la garnison . Nou§
côtoyâmes la rive septentrionale de la
riviere , traversant plusieurs bois &
campagnes agréables ; nous arrivâmes à
minuit à quelques huttes où nous fîmes
halte , & nous reprîmes notre route le
lendemain matin.
Nous arrivâmes , à midi , à une petite
Chapelle dédiée à S. Nicolas , où les
voyageurs vont faire leurs prières pour
«b tenir une heureuse traversée . II y a au-
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près quelques cabanes de pêcheurs . La
Chapelle est desservie par deux Reli¬
gieux 5qui ont foin d’instruire le Peuple,
& qui reçoivent de temps à autre quel¬
ques petits présen-s des passagers.
Nous trouvâmes nos barques dans
cet endroit : elles nous attendoient audessous des chûtes de YAngara. On voir
de -là le lac qui fort d'entre deux rochers
escarpés , & vient fe briser contre de
grosses pierres qui font en travers de la
riviere , laquelle est large d/environ un
mille d’Angleterre . Touc le lit de la ri¬
viere , depuis l’embouchure du lac jusqu’à la Chapelle de S. Nicolas , est rem¬
pli de ces rochers pendant l’efpace d’un
mille . II n’y a point de passage pour les
petits bateaux , excepté le long de la rive
orientale , encore est-il fort étroit &
bordé , d’un côté du rivage & de l’autre , de gros rochers . II n’y a que
cinq à six pieds d’eau dans les endroits
les plus profonds , & qu’autant de lar¬
geur ou’jì le faut pour donner passage à
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que le courant , 011 tel autre accident,
vous salle manquer ce passage, & pousse
le bateau sur les rochers , il se met en
pièces, & {'équipage est perdu fans res¬
source. L’eauen tombant sut les rochers
fait un bruit aussi fort que celui des va¬
gues de la mer , de sorte qu on ne peut
«.'entendre parler . Je ne içaurois expri¬
mer l’essroi dont on est saisià la vue d ;s
objets que la Nature présente autour de
cet endroit . Je ne crois pas qu’il y ait
rien de pareil dans le Monde . Les pilo¬
tes & les matelots qui navigent fur ce
lac , en parlent avec le plus profond res¬
pect ; ils l’appellent la Mer sainte. Ils
donnent le nom de saintes mi monta¬
gnes qui sont aux environs , Sc ils font
très- fâches lorfqu ’on l'appelle simple¬
ment lac. Ils racontent {'histoire d'un
Pilote qui fut puni pour avoir manqué
de l’appelier Jaint. Ayant voulu le tra¬
verser dans l’aûtomne , il fut balottc
G iij
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avec son équipage de côté &: d’autre
pendant un temps considérable , au point
qu’il se vit presque réduit à mourir de
faim , 8c k faire naufrage . La nécessité
le força enfin à suivre la coutume , & à
prier la sainte Mer 8c les Montagne*
d’avoir pitié de lui. Ses prières furent
exaucées , 8c il aborda heureusement à
terre : mais il eut foin depuis de parler
de cette mer avec beaucoup de respect.
On employa l’après-midi â préparer
les cables 8c les barques pour remonter
le courant , 8c franchir ce passage dan¬
gereux.
Le 17 le
, vent étant devenu contrai¬
re , les pilotes ne voulurent point s'exposer à le traverser . Je profitai de ce
délai , & sus avec quatre de mes ca¬
marades fur le sommet des montagnes,
pour voir cette mer , 8c le pays qui est
au Midi 8c au Couchant . Le terrein qui
est au Midi s’éleve insensiblement , 8c
est borné par des montagnes couvertes
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de bois. Celles qui font íu Couchant
font extrêmement hautes , & presque
toutes couvertes de neige, & nous les dis¬
tinguions aisément , quoiqu ’elles soient
extrêmement éloignées.
jse lac Baykall (i ) , vis - à- vis l’emcinquante
bouchure de la Selinga a,
milles d’Angleterre de largeur , ( il est
beaucoup plus large dans quelques en¬
droits ) & environ trois cents milles de
ìongueur : i’eau en est dcuce ; ií isçoiï
d’autres rivières
&
la Selinga quantité
qui viennent du Sud , &í la haute Angara
qui vient de l’Est. La mer prend son
cours du Sud- Ouest au Nord -Est , &
l'on y trouve très-peu d’écueils ou de
(i ) L’eau de ce lac est douce , mais claire &
verte comme celle de l’Océan . La feule ri¬
&
vière qui fort de ce lac est l'Ang .ira; par¬
mi celles qui s’y déchargent , la plus considé¬
rable est la Selinga, qui vient du Sud . II y a
aussi quelques iílcs íîir cette petite mer , ha¬
bitées , de mêmr que fes bords,par les Borates,
Qnkotes.
&
les Mongales les
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rochers . Elle est bornée au Nord par
une chaîne de rochers escarpes , qui la
traversent d’un bour à l’autre La feule
ouverture par où elle se décharge , est
celle de l'Angara qui
,
, quoique for¬
mée par la seule Nature , paroît avoir
été coupée entre deux rochers . On
ne sçauroit voir dans le Monde un plus
beau coup-d’œil que celui qu’on décou¬
vre du haut de ces montagnes : on peur
cn ,juger par l' çfquiíFe imparfaite que
j’en ai donnée. Les bois qui font fur
ces rochers , font bas & clair- semés ;
mais à mesure qu’on avance vers le
Nord & dans les vallées , les arbres de¬
viennent insensiblement plus gros Sc
de plus belle venue. Ces bois font rem¬
plis de quantité de gibier Sc de bêtes
fauves , entr’autres de sangliers , qui
font les premiers que j’ai vus dans cette
contrée ; ce qui est un signe certain de
la douce température du climat , ces
nimaux ne pouvant supporter le froid
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exceíîìf des pays septentrionaux . Com¬
me la chaise de ces animaux est: extrê¬
mement dangereuse , nous jugeâmes à
propos d'y reaoncer .Nous retournâmes,
le soir , joindre nos barques à la Cha¬
pelle de S. Nicolas.
Le lac Baykall est très- poiíTonneuxon y pêche de l’esturgeon , & un pois¬
son appelle Omully, qui tient du hareng
par la figure & le goût , excepte qu’q
est plus gros & plus large. On y trouve
auííl quantité de veaux marins , dont le
cuir est infiniment plus estimé que celui
de ceux qu’on pêche dans seau salée.
Je suis persuadé que ces veaux , de mê¬
me que le poisson qu’on trouve dans
ce lac , y font venus de la Mer Gla¬
ciale , avec laquelle il communique ,
quoi qu' il y ait fort loin de l’un à l’autre.
On prend ordinairement les veaux
marins en hyver , avec de gros filets
qu’on tend fous la glace, Pour cet ef-
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sec , on perce la glace de distance en
distance , & l’on tend les filets d’un
trou à l’autre avec des perches , à telle
distance qu on veut. Comme les veaux
marins ne peuvent rester long-temps
fous la glace faute d’air , ils cherchent
ces trous pour pouvoir respirer , & fe
prennent dans les filets. Ils ont euxmêmes foin d’en pratiquer avant que
la glace foie tout -à-fait formée . lisse
servent de cet expédient pour prendre ,
non - seulemenc des veaux marins , mais
même toutes fortes de poissons.
Le 18, le vent étant devenu favora¬
ble , nous partîmes de Saint - Nicola j.
Comme nous avions assez de gens à
notre fuite , nous en laissâmes quelquesuns à bord pour aider le pilote , & le
reste fut employé fur le rivage à faire
remonter les barques contre l’impétuofitc du courant . Nous le franchîmes
dans l’efpace de trois heures , & nous
remontâmes à bord . Le temps s'étant
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mis au calme , nous fûmes obligés de
nons servir des avirons . Nous marchâ¬
mes ainsi le long de la côte jufqu’à mi¬
di , en tirant vers l’Orient . II s’éleva
alors un vent frais , nous mîmes à la
voile , & nous fîmes en peu de temps
les deux tiers de notre traversée . Le
vent s’étant tourné à l’Est, & ayant ren¬
forcé , nous ne pûmes aborder la Selinga , ou nous voulions prendre terre.
Comme ces barques ne peuvent aller
au plus près , nous courûmes environ
dix milles à l’Ouest d’un Monastère
appelle Pojjollsky , lequel est situé envi¬
ron six milles àl ’Ouest deSelinga, dans
une plaine agréable & fertile , don t
la vue s’étend de tous côtés. Comme
nous voulions aborder à quelque prix
que ce fût, nous portâmes la proue
vers une baye , dont le rivage nous pa.
rut couvert de coquilles de pétoncles,
ou de fable blanc . Nous reconnûmes
bientôt notre erreur . Ce que nous
G vj
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avions pris dans l’éloignement pour des
coquilles ou du fable , étoientdes glaçons
de différentes grosseurs , que les vagues
poussoient contre le corps de glace dont
la baye étoit couverte . Nos gens ne Meu¬
rent pas plutôt apperçu , qu’ils amenerem la voile , & furent dans une con¬
fusion étrange . M. Ismaylofs ordonna
que l’on fît voile , &c de gouverner di¬
rectement vers la glace. Tout le mon¬
de mit la main à Tœuvre ; les uns ten¬
dirent des planches tout le long du ba¬
teau , pour empêcher que la glace ne
l’ouvrit , d’autres écartèrent les glaçons
avec de longues perches. Nous arrivâ¬
mes enfin au milieu de la glace , qui fit
d’abord un craquement horrible : mais
à mesure que nous avancions , notre
barque passoit plus aisément ; nous fîmes
tant que nous arrivâmes au corps de la
glace , où nous restâmes immobiles
comme dans un chaînçau de moulin >
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quoique le vent renforçât toujours.
Nous abandonnâmes le bateau , nous
nous promenâmes fur la glace , qui
étoit assez forte pour porter les chevaux.
Le Soleil fe coucha , & nous ne pûmes
aborder à terre , comme nous nous sé¬
rions proposé ; car nous en étions éloi¬
gnés de cinq milles , outre qu’il y avoir
un grand trou dans la glace , près de
l’endroit où nous étions.
Le vent fe mit à l' Ouest vers minuit;
nous quittâmes notre station à la pointe
du jour , nous tirâmes à l’Est , & fur le
midi , nous enttâmes dans la Selinga ,
où nous trouvâmes nos trois autres bar¬
ques. Comme elles nous avoient de¬
vancé de deux ou trois milles la nuit
précédente , elles avoient eu le temps
d’arriver à l’ancrage , & elles fe ga¬
rantirent par- là de la glace , à laquelle
on ne s’attendoit point dans la saison
où nous étions. Avant que d’entrer
dans la baye , nous avions jetté la son-
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de , pour sçavoir si nous pouvions Jetter
l’ancre ; mais nous ne trouvâmes point
de fond , quoique notre ligne eût plus
de cent cinquante braises.
JL’embouchure de \a. Selinga est rem¬
plie de roseaux fort hauts , & forme
plusieurs iíles. L’entrée en est très-difficile , à moins que le vent ne soit fa¬
vorable , à cause de la quantité de balles
& de bancs de fable , que le courant a
formés . Nous y trouvâmes un grand
nombre d’oifeaux aquatiques , fur-tout
de bécassines.
Le vent ayant resté au beau , nous
remontâmes la riviere jufqu ’à un petit
Oratoire dédié à Saint Nicolas , où
nous rendîmes grâces à Dieu de nous
avoir délivrés des dangers que nous
avions courus. Le Prieur du Couvent
de Pojfolsky vint rendre visite à l’Ambastadeur , & lui apporta un petit pré¬
sent de postions & d’autres provisions
qu’il avoit au Couvent,
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Nous continuâmes , le soir, de remon¬

ter la riviere jusqu’à l’arrivée de la
nuit . Nous approchâmes nos bateaux
du rivage , 5c y restâmes jufqu’au len¬
demain , qui étoit le 10 Mai . Comme
il saisoit calme , nous remorquâmes nos
bateaux , Sc nous suivîmes à pied les
bords de la riviere , nous amusant à
chaster. Nous fîmes halte le soir , de
même que le jour précédent.
II fit trcs-chaud le u . Nous conti¬
nuâmes notre route comme ci-devant.
Le temps étant devenu favorable le
mîmes à la voile , Sc nous
,
a 2 nous
arrivâmes le soir à un gros Village,
bien bâti 5c très-peuplé , appellé Kabbansky - Ojlrogue. II est fitué fur une
éminence fur la rive occidentale de la
riviere » 5c entouré de champs & de
prairies . Nous prîmes de nouveaux
rameurs , 5c renvoyâmes'teux que nous
avions fur des bateaux découverts à
lrkutsky .
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Nous arrivâmes le if à un gros Vil¬
,
lage appelle Bolshoy- Zaimka situé
dans une contrée fertile. 11y a dans les
environs un petit Monastère,& plusieurs
petits Villages. Quanité de Burettes
étoient campés avec leurs troupeaux des
deux côtés de la riviere.
LeclimatauMididulac2 ?tfyW/estplus
tempéré que du côté du Nord . Le terrein produit des récoltes abondantes de
froment , de seigle , d’orge , d’avoine ,
de bled sarrasin Sc de pois, indépendam¬
ment de quantité de légumes Sc d ' her¬
bes potagères. Les habitans n’ont point
encore planté d’arbres fruitiers -, mais je
croisqu ’ils réuíïïroient admirablement,
vu que l’hyver est court >Sc que la neige
ne dure que six semaines ou deux mois.
Les bords de la riviere font très- agréa¬
bles , étant entremêles de plaines & de
bois.
Nous arrivâmes le 16 à une grande
Ville appellée Udinsky , de la petite ri-
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vìere Vaa , qui fe jette dans la Selinga
du côté de l’Est. Cette Ville est située
dans une plaine fertile , à l’Orient de la¬

quelle font dé hautes montagnes cou¬
vertes de bois.
On trouve dans ces montagnes plu¬
sieurs mines , entr 'autres de plomb , où
l’on emploie quantité d’ouvriers. Les
Mineurs disent qu’il est extrêmement
dur ;mais ils en tirent beaucoup d’argent.
On m’a asiuré qu’il y avoit aussi des
mines d’argent . Ce n’est que depuis peu
qu’on a commencé à exploiter ces mi¬
nes , & :e ne doute point qu’on n’en tire
dans la fuite un bon parti , & à peu de
frais , vû que le métal est prcs de la sur¬
face de la terre . On en a envoyé des
estais à Péteríbourg , & j’ai appris que
le Czar avoit chargé quelques Mineurs
Allemands d’en faire l’épreuve.
Le fer n’est pas moins abondant ici
qu’à Angara mais
•
la dépense qu’il en
coûteroit pour l’exporter,l ’emporteroit
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de beaucoup furie bénéfice qu’on pourroiten tirer . On fond sur le lieu même

celui dont on a besoin dans le pays. Ce
fer m’a paru rrès- doux 8c très- lianr.
On trouve auíïì dans cet endroit plu¬
sieurs mines de cuivre , 8c je ne doute
point que les Russes n’en tirent parti í
dans la fuite.

Tout ce Pays dépend du Comman¬
dant iïlrkutsky , 8c c’est lui qui nomme
les Magistrats 8c les Receveurs du Do- ;
maine . Le Czar à accordé au Couver - \
neur de Sibérie le droit de nommer les
fous-€ ouverneurs & les Commandans,
Sc cette prérogative lui donne un pou¬
voir presque égal à celui d’un Souverain.
L’Ambassadeur, ennuyé de la lenteur
avec laquelle les bateaux remontoient,
Sc fe trouvantd’ailleurs incommodé des
cousins 8c des moucherons , prit le par¬
ti de fe rendre par terrre à Sdinpnsky .
En conséquence l’Intendant de cette pla¬
ce envoya des chevaux 8c une escorte
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de l’autre côté de la riviere pour être à
nos ordres le lendemain matin , d’autanr
plus que la route elìinterrompue par des
bois épais , & des rivières profondes.
Nous traversâmes le z 7 la riviere,
après avoir renvoyé nos barques , Sc
nous continuâmes notre route avec
d’autant plus de facilité , que nous n’avions point de bagage . Nous traversâ¬
mes une belle plaine remplie d’excellens pâturages , & nous arrivâmes le
soir à une fontaine , où nous logeâmes
dans la tente d’un Buràte , Sc dormî¬
mes fur des cuirs de bufles.
Nous partîmes le z8 de très- bonne
heure , & nous traversâmes quelques
montagnes couvertes de bois. Nous ar¬
rivâmes vers midi à une riviere appellée Orongoy, que nous traversâmes
fur un chameau » étant trop profonde
pour les chevaux. Nous trouvâmes
dans cet endroit quantité de Buratet
campés avec leurs troupeaux.
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Après que nos chevaux eurent passé
la riviere à la nage , nous nous rendî¬
mes dans la rente d’un Burate , où nous
reliâmes autant de temps qu' il en fal¬
loir pour les faire sécher. Sa femme ne
nous vit pas plutôt arriver , qu’elle
mit son chaudron fur le feu pour nous
faire du thé . Sa cuisine étoit fi extraor¬

dinaire , que je ne puis m’empêcher de
la décrire . Elle commença par frotter ;
ie chaudron avec la queue d'un cheval j
qui étoit pendue dans un coin , elle
y mit de l’eau , & un moment après
quelques poignées de thé hou & un
peu de sel. Lorsque l’eau fut prête à
bouillir , elle prit une grande cuillier
de fer , & le remua jusqu’à ce qu'it
eût bien infusé. Elle le retira du feu,
& le ver a dans un autre vaisseau. Elle
récura de nouveau le chaudron avec fa
queue de cheval , & le remit fur le
feu . Elle prépara une pâte avec de la
farine , & du beurre frais qui étoit peu-

de Russie

a Pékim .

165

du dans une peau à côré de la queue
de cheval ; elle la mit dans le chaudron
où elle avoir mis bouillir le thé , & la
fit frire , elle versa le thé dessus, & y
ajouta quelque peu de crème épaisse
qui étoit pendue à une cheville dans
une peau de mouton . Ces préparatifs
durerent environ six minutes , après
quoi elle retira le thé du feu , & le
1ailla refroidir quelque temps. Elle prit
ensuite plusieurs tasies de bois , quj
tenoient environ demi -pinte chacune ,
& elle servit du thé à toute la compa¬
gnie . Nous trouvâmes cet avantage
dans ce thé , qu’il nous fournit tout à
la fois à boire & à manger . II n’étoit
pas mauvais ; mais je l’eusse trouvé
meilleur s’il eût été fait un peu plus
proprement . Notre hôtesse nous ac¬
cueillit avec beaucoup d’amitié : nous
ne lui donnâmes point d' argent , parcequ’on ne leconnoît point dans ce pays:
mais nous lui fîmes présent de quelque
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peu de tabac à fumer , que ce peuple
aime passionnément . J ’ai décrit cette
recette , pour donner occasion à quel¬
que Dame Européenne de la perfec¬
tionner.
Au sortir de ce repas frugal,nous re¬
montâmes à cheval , & nous arrivâmes

le soir à un Village Ruílìen,qui avoir en
face un coteau couvert de bois. Il est
au milieu d’une vallée immense , & les
pâturages y font excellons. Nous y fû¬
mes un peu mieux que nous ne savions
été la nuit d’áuparavant . Nous y trou¬
vâmes M. Firsoff, Colonel des Cosa¬
ques , ou de la Milice de Selinginsky ,
avec un Escadron armé d’arcs & de flè¬
ches, & de quelques fusils , qui s’y étoit
rendu pour escorter l’Ambafladeur.
Le 29 Mai , nous partîmes de trcsbonne heure , nous chassâmes 8c battî¬
mes les bois avec nos Cosaques à la
façon du pays , appellée par les Rus¬
ses Oblave. On forme un demi-cercle
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de Cavaliers armés d’arcs & de flèches,

dans lequel on enferme le gibier . Oa
place au milieu quelques jeunes gens
I pour avertir lofqu ’ils l’ont fait lever ;
i il n’y a qu’eux qui le poursuivent , les
autres se tiennent dans leurs postes Nos
Cosaques tuerent trois daims & plui sieurs lièvres à coups de flèches , «Scs’il
y a du plaisir à tuer ces animaux in~
nocens , je puis dire que nous eneu: mes beaucoup . Ils chalserent ensuite
Lux ours , aux loups , aux renards &
; aux sangliers.
j Nous arrivâmes vers midi à un Vil¬
lage fur la Selinga , où nous nous ar¬
rêtâmes quelques heures , après quoi
nous traversâmes la riviere en bateau :
elle à environ un mille de large dans
cet endroit . Nos Cosaques n’en pri-*
rent qu’un pour transporter leurs armes,
leurs habits & leurs selles ; ils mon¬
tèrent à cheval , & la paflerent à la
nage , comme si elle n’eût été qu’un
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simple ruisseau. Dès que les chevaux
eurent commencé à nager , les Cosa¬
ques se jecrerenc dans l’eau pour les
soulager , tenant la crinière d’une main,
&c les conduisant de l’autre par la bri¬
de . C’est ainsi que l’on passe les rivières
dans ce pays ; 8c je tiens cette méthode
pour sûre & aisée, pourvu qu’on ména¬
ge le cheval, & qu’on ne le secoue point
trop sort en tirant la bride.
Après avoir traversé la riviere de la
maniéré que j' ai dit , nous attendîmes
que nos chevaux fussent secs, nous re¬
montâmes dessus, A nous arrivâmes le
nous attendîmes
,
soir à Sílingimky oiì
nos barques & le reste de nos gens.
Cette Vide est située fur la rive orien¬
tale de la Selinva, dans un rerrein bas,
stérile 8c lubloneux , qui ne produit
presque rien . O 11 ne pouvoir choisir une
plus mauvaise situation , car si ses fon¬
dateurs l’eussenc bâtie un dcmi- mille
plus bas, dans l’endroit où les habiran s
ont
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situation préférable à tous égards à cel¬
le qu’ils ont choisie.
Elle est composée d’environ deux
cents maisons 6c de deux Eglises, qui
font toutes bâties en bois. Elle est sorti,
palissades, entre lesquelles
il y a quelques pièces de canon.
Environ un mille à l’Orient de la

fiée de sortes

Ville, il y a une chaîne de hautes mon¬
tagnes entierement couvertes de bois.
Le pays qui est de l’autre côté de la ri¬
vière est ouvert , sec, 5c dans quelques
endroits , stérile: mais il fournit d’excellents pâturages,fur tout pour les mou¬
tons , dont les Burates qui habitent la
Ville ont des troupeaux nombreux . Ils
ont la queue fort grosse , 6c la chair ex¬
cellente . Ils ont encore des bêtes à
cornes , 6c quantité de chevaux & de
chameaux , qui composent toutes leurs
richesses. C’est ici où finit la tribu des
Tome I, H
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&
Burettest où
commence.

la

Nation des Mongales

Ces Moungales Forment un peuple
extrêmement nombreux , qui occupe
une vaste étendue de pays , depuis cet
endroit jusqu au K - llga i , qui signifie
la muraille sans fin , ou la grande mu¬
raille de la Chine . Ils s’étendent depuis
cette muraille vers le Nord , jusqu’a
celle- ci,
&
la riviere d’Atnoor, depuis
en tirant vers l’Occident jusqu’au lac
Baykall, où ils confinent avec le terri¬
toire du Kontaytha , ou Prince des
Kalmoucks noirs. Ils font bornés au
Nation des Tonguses, par¬
mi laquelle réside le Dclay - Letma. On
doit juger par la vaste étendue de pays
que les .Vloungales occupent , qu’ils doi¬
vent former une Nation extrêmement
nombreuse , fur-tout si l'on fait atten¬
tion qu’ils vivent dans un climat sain ,
5c qu'ils n’onr point eu de guerres deMidi par
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puis qu’ils ont été conquis , partie par

les Russes du côté de l’Occident,&
partie par les Chinois du cctédel ’Orient»
dont ils font aujourd’hui tributaires . Les
Moungales étoient autrefois des voisins
trcs-incommodes pour les Chinois , &
ce fut poui le garantir de leurs incursions
qu’ils bâtirent la grande muraille.
Kamhi. , aujourd ’hui Empereur ré¬
gnant de la Chine , fut le premier quf
dompta cesTartares féroces , plus par
bonté que par force , car ils font extrê¬
mement jaloux de leur liberté . Les Rus¬
ses ont tenu la même conduite envers
ceux qu’ils ont assujettis; & ils avouent
eux mêmes que depuis qu’ils font fous
la protection de ces deux puisfans Em¬
pereurs , ils font plus libres & plus à
leur aise qu ’ils ne l’étoient jadis fous
leurs propres Princes.
Le Prince de Mongalie régnant , s’ap.
pelle Tujhdu - Chan, & réside environ
Hij
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journées au Sud-Est de Selinglnsky ,
dans un lieu appelle Urga, prèsduquel
le KutuchtU )ou le Grand -Prêtre,fait son
séjour .Lorsqueles Moungales se soumi¬
rent à l’Empereur de la Chine , ce fut à
condition que le Tushdu -Chan conserveroit le nom & Tautorité d’un Prince
six

sur son peuple , mais qu’il n’entreprendroit aucune guerre , ni aucune expédi¬
tion fans le consentement de TEmpereur , & ces conditions ont été inviola¬

blement observées,
• On remarquera qu’on ne volt pas une
feule maison dans ce vaste pays.Tous les
Moungalts , fans en excepter le Prince
& le Grand -Prêtre , campent toute Tan¬
née avec leurs troupeaux , changeant de
place lorsque la fantaisie leur en prend.
Ce peuple ignore entièrement TAgri¬
culture , & ne subsiste que du produit
de fes bestiaux. Content du simple né¬
cessaire, & « aspirant point après Iç
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superflu , il vie de la maniéré la plus
Ample & la plus ancienne dans un cli¬
mat sec & temperé.
Depuis le Volga jusqu ’à la muraille
de la Chine , il y a trois grands Princes
Tartares ; 1’ Ayu \ a-Chan, le KontaysTushdu Chan. Ces trois puis¬
&
ha le
santes Nations ont presque les mêmes
traits , la même Religion & la même
langue , & vivent de la même maniéré.
11 n’y a qu'à jetter l’œil fur la carte
pour voir le pays immense que possè¬
n’y
;
dent ces Princes Kalmoucks auíli
a-t - il point de langue plus étendue que
la leur . On peut, à la vérité , avec i’Arabe , voyager dans plusieurs contrées
de rOrient , depuis l’Egypte jusqu'à la
Cour du Grand- Mogol ; mais on peut
aller infiniment plus loin avec Ylllyriquf , savoir , depuis le golfe de Venise,
jusqu’aux frontières de Kamtiat ky »
car la langue Russe en est un dialecte.
H iij
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La plus grande partie de la Mongalie n’est cju’une délert continu , excep¬

té dans les endroits qui íontle long de
YAmoor , Sc vers la frontière de la
Ruílìe à l’Occident . Le terrein qui
est au Midi de Selinginsky est de rrèsbonne qualité , & produiroit différen¬
tes especes de grains s’il étoit bien cul¬
tivé.
Comme j’ai parlé de YAmoor, je
trouve à propos de donner ici une
courte description de cette riviere . Les
Tartares rappellent Shaggalynoulla ,
ou le Dragon noir , à cause peut -être
de la couleur de ses eaux , & de ses sinuofités. Elle est formée par deux'grandes rivières qui ont leurs sources bien
avant dans le désert , à l’Orient de cet
endroit . L’une est appellée Argun elle
,
sort du lac Del ay , Sc l’autre Ingoda ,
Sc c ’est sur le bord septentrional de
celle-ci qu est située la fameuse Ville
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de Neriinskoi st ) , qui appartient au*
R usses. Le Confluent de ces deux ri¬
vières forme VArnoor > laquelle prend
son cours vers ì’Efi. Elle augmente
par la jonction de quantité d’autres
rivières j & devient un des plus grands
fleuves de cette partie du Monde . Elle
parcourt un grand espace de pays , ôc
,
va se jetter dans 1JOcéan Oriental
ou dans la mer de la Chine. C ’est Ja
feule riviere , depuis Ca^an jufqu 'á
cet endroit , qui prenne son cours
vers l’Orient . La plupart des grandes

ordi¬
( t ) Le Walwodc de Neriinskoi à
souvent
arrive
:
nairement deux Tongufes il
par jalousie , ou
,
prisonniers
deux
que ces
, «'ac¬
par inquiétude fcbrouillent ensemble
diíFérens
culent ensuite réciproquement de
eux ,
crimes , dont le plus énorme , selon
’un
quelqu
magie
parla
mourir
est d’avoir fait
de leurs compatriotes.
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rivières de la Sibérie prennent le leur
au Nord & au Nord -Oucjì.
Nos barques arrivèrent à Selingin s\ y le quatrième Juin . Après avoir pris
tout ce dont nous avions besoin , nous
les renvoyâmes avec le reste de notre
fcagage aux magasins de Sa Majesté à
Strealka environ
,
quatre milles audessus de la riviere , où il y avoir
alors une caravane pour la Chine.
^.' Ambassadeur écrivit en même
temps une lettre à 1’Allegada , ou
premier Ministre de la Chine , pour
lui faire notifier son arrivée , & le
prier de donner ses ordres pour notre
réception fur les frontières . On ren¬
voya auPrincede Mongaliepour la fai¬
re tenir à la Cour de Pékin , n’y ayant
aucun étranger qui puisse traverser
son pays pour aller à la Chine fans fa
permission . II reçut avec beaucoup de
politesses rOífiçier qui lui porta la lett

bi Russu
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tre , & l’envoya fur le champ à la
Cour par un Exprès. Il envoya deux
jours après deux Genrils- hommes,donc
un étoit Lamj. t à PAmbassadeur , pour
le féliciter fur son heureuse arrivée.
Son Excellence les arrêta à dîner , Sc
Ce comportèrent
décence.

ils

avec beaucoup de

L’Ambassadeur chargea TOíEcier qui
devoir remettre fa lettre au Prince de
Mongalie à Urga, de faire fescomplimens au Kucuchtu y ou Grand - Prê¬
tre , lequel est extrêmement lie ail
Prince . II le reçut avec beaucoup d'air.itié & le fît asseoir devant lui ; ce
qui est un honneur quil n’accorde
qu’aux Ambassadeurs & aux Pèlerins
qui viennent des pays étrangers . II lui
fit présent à son départ de quelques
bagatelles , entr’autres de quelques piè¬
ces d’étosses de la Chine.
Je ne fçaurois laisser ce vénérable
Hv
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personnage fans en dire un mor. Les
habitans rapportent de lui quantité de
choses ridicules , mais je me bornerai
à quelques -unes des plus curieuses.
Cet homme extraordinaire se vante
d’avoir une connoissance universelle»
& c’est ce que signifie le mot de Kutuchtu le, &
peuple est réellement
persuadé qu’il connoît le paísé, le pré¬
sent & l’avenir . Comme les Lamas
sont tout autant d espions qui lui font
subordonnés , il ne lui est pas difficile
d ’en imposer au peuple à cet égard.
On le croit auffi immortel , non point
quant au corps : mais on est persuadé
que son ame paste sur ses vieux jours
dans le corps d’un autre plus jeune ,
qui a fur le corps certaines marques
auxquelles les Lamas reconnoisient
qu ’il est animé par l’ame du Kutuchtu, &c
qui le traitent dès ce moment comme
Grand -Prêtre,

a Péstm .' 17j
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Après que I’ame du Kutuchtu a pris
possessiond' un nouveau corps, je veux
dire , qu’il est mort , les Lamas s ’étudient à découvrir l’endroit ou cet¬
te personne merveilleuse est revenus
au monde . Ils n’onr pas besoin d’aller
fort loin pour la trouver , car comme
i’afïàtre est déjà concertée entre eux,
ils íont bientôt d’accord fur le choix
d’un successeur, qui est ordinairement
un jeune homme qu’ils ont instruit à
jouer son rôle . Après avoir trouvé le
successeur prétendu , on envoye une
compagnie de Lamas pour l’examiner.
Ils portent avec eux plusieurs babioles,
comme des petites sonnettes d’argent
& autres choses de cette nature , qui
ont appartenu au Kutuchtu défunt , &
qu’ils mêlent avec d’autres qui n’étoient
point à lui. Ils les présentent à Pensant,
lequel choisit les premieres avec un em¬
pressement extraordinaire , & rebute
avec mépris les secondes.On lui fait enH vj
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suite plusieurs questions relatives aux
guerres & aux autres cvenemens remar*
quables qui fe font passés pendant qu’il
vivoit , & il y répond à la satisfaction
du Conclave . On le reconnoît dès l’int
tant pour le même Kutuchtu , & on
,
le conduit en pompe à Urga oà
cn le loge dans la tente du GrandPrêtre.
Les Lamas sont chargés de la con¬
duite du nouveau Kutuchtu jufqu ' à
ce qu’il ait atteint un certain âge. On
tie peut le voir que d’une certaine dis
tance , & encore y a-t- il peu de gens
qui aient ce privilège. II est surpre¬
nant que dans une assemblée auflì
se pasle
,
nombreuse de Lamas tout
sans intrigue & fans dispute ; mais ils
s’entendent si bien entr’eux , qu’oi
croiroir qu’ils font guidés par un mê¬
me esprit ; ce que sattribue à 1auto¬
rité que le Prince exerce sur eux.
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Les Moungales prétendent que leur
Kutuchtu a dé)a vu quatorze généra¬
tions , Sc que son âge se renouvelle à
chaque lunaison ; qu’à la nouvelle lune,
il a le visage d’un jeune homme celui
d’un homme sait , lorsqu’elle est: pleine ;
Sc celui d’un vieillard à cheveux gris »
lorsqu ’elle est: sur son déc in.
Ce qu’ils appellent Urga est la Cour
& le lieu où le Prince & le Grand Prê¬
tre résident : ils campent toujours preS
l’un de l’autre . 11s ont plusieurs milliers
de tentes autour d’eux , que l’on trans¬
porte de tems en rems d’un lieu dans un
autre L’ Utga est extrêmement fréquen¬
té par les Marchands de la Chine , de
Russie Sc de plusieurs autres endroits , f.e
C ommerce s’y fait par échange , Sc l’on
n’y connoîr point l’argent comptant . Les
Chinois y apportent des lingots d’or , du
damas , diverses étoffes de foie Sc de
coton, du thé & des porcelaines. Touïes
ces marchandises font ordinairement
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d'une qualité inférieure , & telle qu’il
convient à un pareil marché . Les Rufíìens y apportent des fourrures qu'ils
échangent pour de la rhubarbe , dont on
recueille une grande quantité dans ce
pays, fans aucune culture . Les Moungales ,après l’avoir recueillie la font sécher
en automne , & rapportent á Urga oiì
,
les Rudes & les Chinois l’achetent à
un pri:: très-modique.
Le Kutuchtu 6c fes Lamas font touâ
habillés de jaune j il n'y a qu’eux & le
Prince qui puissent s’habiller de cette
couleur , & certe marque de distinction
leur attire beaucoup de respect de la parc
du Peuple. Ils portent autour de leur col
des chapelets dont ils fe fervent pour ré¬
citer leurs prières. Les Moungales con«
noiíTent un Etre Suprême . Ils tiennent
que le Kutuchtu est son Vicaire, & qu’il y

a dansl’autre

vie des

récompenses

pour

les gens de bien , & des châtimens pour
les méchans.
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Voici une histoire que je tiens d’un
Marchand Ruflìen , laquelle servira à
montrer la méthode dont les Lamas fe
servent pour maintenir la dignité de leur
caractère , de même que celle de leur
Grand -Prêtre . 11 avoir été à l/rga dans
le dessein d’y trafiquer avec les Chinois.
On lui vola quelques pièces de damas
dans fa tente . Il s' en plaignit à quelques
Lamas qu’il connoissoir; ils en parièrent
au Kutuchtu , lequel donna ordre qu’on
cherchât le voleur . Voici la maniéré
dont ils s’y prirent pour le découvrir . Un
Lama prit un banc à quatre pieds , &
après l’avoir tourné plusieurs fois dç
fuite en difíerens sens , il le présenta di¬
rectement vers la tente où étoit caché
le vol qu’on avoir fait. Le Lama monta
à cheval fur son banc , & s’en fut , ou
comme on le croit , le banc le porta dans
cette tente . II ordonna qu’on lui rendît
le damas , & on le satisfit fur le champ ,
les excuses ríétant point reçues dans pa¬
reil cas.
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Je trouve à propos de joindre icî
quelques observations fur le Delav La¬
ma ou
,
Prêtre du Désert - que Ton tient
être fort supérieur au Kutuchtu. Il fait
sa résidence à un mois de marche au
Sud- Est à' Urga, parm ; les Tonguses »
qui parlent une langue différente de
celle des Kalmouc s. On m‘a dit que
leur Religion est la même q - e celle des
Moungalesyyì \\%ontau fujetduDíAryLama les mêmes opinions queles Moungales par rapport à leur Kutuchtu , 8c
qu ’ils relisent de la même maniéré . Ce
qu ’il y a d'étonnant est que ces deux
puiffàns Lamas vivent en très bonne
intelligence , 8c n empiètent jamais fur
leurs privilèges. Le mot Delay signifie
ou la mer , ou une grande plaine , telle
que celle où ces Prêtres habitent.
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Notre arrivée s Selinginsky ; différentes
parties de chasse. Nous continuons
notre route jusqu *à Saratzyn , qui sert
de limites entre VEmpire du C^a >'&
celui de UEmpereur de la Chine.
X T.s Tonguses forment un Peuplera
part , gouverné par un Prince qu’ils ap¬
pellent Lasin - Chan. Un de leurs Prin¬
ces fut tué dernierement dans une ba¬
taille qu’il donna contre le KontayshaChan des Kalmoucks noirs Le DelayLama, malgré fa prévoyance , courut
risque d’être fait prisonnier. U menaça
le Kontaysha de plusieurs malheurs,
que celui- ci méprisa jusqu’à ce qu’il
eût obtenu ce qu’il demandoit ; après
quoi il établit le Prince & le DelayLama dans leur premiere dignité. Le
Kontaysha profeise la même Religion
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que le Delay -Lama , ôc reconnoît son
autorité dans toutes les matières qui la
concernent.
J ’ai appris qu’il y avoir un troisième
,
Lama , appelle Bogdu- Pant ^in donc
l’autorité est infiniment supérieure à
celle des deux autres . Mais comme il
habite fur les frontières du Grand- Mogol , il est très - peu connu dans ces
cantons . Quoique j’évite autant que je
puis de faire la moindre réflexion fur
les sociétés dont le but est de maintenir
la Religion , & de porter les hommes à
la vertu , je conclus de tout ce qu’on
, ’ils ne font
m’a dit de ces Lamas qu
que des Skamans d’un rang supérieur à
ceux dont j’ai parlé.
Comme l’Ambassadeur n’avoit point
encore reçu de réponse à la lettre qu’il
avoit écrite à Pékin , nous fûmes obli¬
gés de séjourner à Selinginsky, où nous
passâmes le temps le mieux que nous
pûmes.
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Comme je me promenois , le 11 , le
îong de la riviere , je trouvai parmi un
nombre d’enfans qui s’amufoient à pê¬
cher à la ligne , un homme dont la fi¬
gure & l’habillement me surprirent . Il
acheta tous les poissons qu’ils avoient
pris , & les rejetta avec beaucoup de
gravité les uns après les autres dans
l’eau. Cesenfans lui témoignèrent beau¬
coup de respect ; mais je jugeai par la
maniéré dont ils le regardoient , qu’ils
le tenoient pour fou. Je lui adressai plu¬
sieurs fois la parole ; mais il étoit si oc¬
cupé qu’il ne fit aucune attention à ce
que je lui difois. Je reconnus auílî -tôt

à son habillement, & à la

raie de

safran

qu ’il avoir fur le front , que c’étoit un
Bramine des Indes.
II parut extrêmement

contentd’aroir

rendu la liberté à son poisson; & com¬
me il entendoit un peu le Rulîìen & le
Portugais , il lia conversation avec moi.
Je le menai chez moi , & lui ofinis u»
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Verre d’eau- de-vie ; mais il refusa d’esl
boire , me disant que sa Religion lui
défendoit de manger ni de boire avec
les Etrangers.
Je lui demandai pourquoi il avoir
acheté ce poisson , pour le jetter dans
l’eau ; & il me répondit , que , dans la
croyance où il étoit que famé de ses
amis & de ses parens pouvoir avoir
pris poíseílìon de leur corps , il s’étoit
cru obligé de leur rendre la liberté ;
que leur loi leur défendoit de tuer au¬
cun animal , ni d’en manger , & qu’ils
ne vivoient que de végétaux.
Nous liâmes si bien cônnoiíTance en¬
semble , qu’il ne se paísoit point de jour
qu il ne vînt me rendre visite. Ce Bramine étoit extrêmement gai , & pou¬
voir avoir environ soixante & dix ans.
II avoir sur le front une touffe de che¬
veux d’environ six pieds de long , qu’il
avoir foin de tresser , & qui lui pendoir
par derriere jusqu’à terre ; mais il l'en-
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tortilloit pour l'ordinaire autour de fa
tête , en forme de turban . Ces cheveux
n’étoient pas tous á lui ; une grande
partie appartenoit à plusieurs de ses
amis qu’il tenoit pour Saints ; il les coti¬
ser voir comme une relique , & les treC
soit avec les siens. On donne à ces sor¬
tes de personnes le nom de Faquirs , ÔC
l'on a beaucoup de respect pour eux.
II me dit qu’il étoit né dans l'Indostan , qu’il avoit étc plusieurs fois à
Madrass qu
,
’il appelloit Chinpatan ,
& que cette Ville appartenoit aux An—
glois. Cette circonstance , jointe à plu¬
sieurs autres , me persuada qu’il n’étoic
point un imposteur , mais un homme
simple & innocent , comme le font la
plupart de ceux de fa secte. 11 étoit venu
dans ce pays en pèlerinage avec quel¬
ques-uns de fes compatriotes , pour
faire fes dévotions au Kutuchtu Sc au
Delay -Lama. Ils avoient été un an en
route >ils avoient fait le voyage à pied,
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6c traversé des montagnes trcs - Kautes l
& plusieurs vastes déserts , avec leur
eau & leurs provisions fur leur dos. Je
lui fis voir une carte d’Asie, fur laquelle
il me montra la route qu’il avoir tenue;
niais il m’y fit remarquer quantité de
fautes : ce qui n' est pas étonnant , n’y
ayant point d’Européen qui fût d’humeur d’entreprendre un pareil voyage.
Le 14, un Chef de ces Moungales ,
qui font Sujets du Czar , appelle Taysha , vint rendre visite à PAmbassadeur,
qui le reçut avec beaucoup d’amitié ,
& le retint à dîner . C’éroit un homme
âgé d’environ quatre - vingts ans , mais
si vigoureux qu’il montoit encore à
cheval avec autant d’agihté qu’un jeu¬
ne homme . 11 avoir amené avec lui
cinq fils & plusieurs autres personnes
qui le trairoient avec autant de respect
que s'il eût été Souverain , au point
que les fils ne s’aíseyoient devant lui
que lorqu ’il le leur permettoit . J ’avoue
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Un de nos gens qui étoit fort gros ,
demanda au Tartare ce qu’il failoit
pour jêtre auflî maigre . Mangez moins
& travaillez davantage , lui rcpondit -il:
réponse digne d’H ppocrate même. Il
s’étoit trouvé dans fa jeunesse dans
plusieurs batailles contre les Chinois ,
qu’il méprisoit souverainement . Com¬
me il étoit habile chasseur , l’Ambafc
fadeur prit jour avec lui pour une
partie de chasse ; après quoi il s’en
retourna dans fa tente avec fa fuite.
Nous dînâmes le i j à Strealkà
chez M. Stepnikfiff> Commissaire de
la Caravane qui alloit à la Chine . Cet¬
te Place , ainsi que je l’ai observé cideílus. est situéeà environ trois ou qua¬
tre milles de Selinginsky en remon¬
tant la riviere , dans une plaine fer¬
tile , de figure triangulaire , formée
par le confluent de deux rivières , sa¬
voir , la Strealk* , qui vient de l’O-
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vient da
,
rient , & la Selìnga qui
Midi . C’étoir la situation la plus belle
& la plus forte qu’on pouvoit trouver
pour bâtir Selìnginsky■ On me dit
que ses fondateurs l’avoient d’abord
choisie , mais qu’ils en furent détour¬
nés par les forts superstitieux auxquels
ils s’en rapportèrent . Cette méthode
de choisir remplacement des Villes au
fort , a fait grand tort à quantité de
Villes célébrés j & rendu les efforts des
siécles fuivans infructueux.
Nous retournâmes le soir par eaa
le lendemain
, &
à Selìnginsky fûmes
la Slinga •
de
l’Ouest
à
chaise
la
à
deux
environ
nous
avec
menâmes
Nous
cents Cosaques , qui battirent les bois
de la maniéré que j’ai dit ci-deífus.
Nous tuâmes six chevreuils , & quan¬
tité de lièvres. Nous dresiâmes le soir
des tentes auprès d’une fontaine , &
soupâmes de notre venaison.

U
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L'e i 6 au matin , nous laissâmes les
bois à notre droite , Sc descendîmes
dans une plaine stérile , où nous trou*
vâmes de grands troupeaux de gazel¬
les. Nos gens en tuerent environ vingt.
Ces animaux fuient les bois , Sc ne fré¬
quentent que les plaines vastes Sc dé¬
sertes . 11s sont extrêmement agiles Sc
vigilans : ils ont cela de commun avec
îe mouton , qu’il suffit qu’il en passe
une à travers une chaîne de chasseurs,
pour que toutes les autres suivent , Sc
c’est ce qui fait qu’on en tue beaucoup.
Le bruit des flèches les épouvante Sc
les met en désordre . La tête do ces flè¬
ches est fort large , Sc fixce dans un
morceau d’os de figure circulaire, percé
de deux trous ; ce qui produit un siffle¬
ment lorsqu elles volent dans flair.
Nous campâmes à midi prcs d’un lac
d’eau saumátre,appelle Solonoy-Osera,
ou le lac salé. Ses bords font couverts
d’une croûte de sel aussi blanc que la
2 orneJ,
I
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neige , que les habitans ramassent pour
leur usage. Nous y trouvâmes quan¬
tité d’oiíeaux aquatiques , comme cy¬
gnes , oies , canards , &c. La chaleur
nous obligea d’y rester jusqu’au lende¬
main.
Nous continuâmes à chasier le 17
dans cette vaste plaine , dirigeant no¬
tre course au Sud vers la Selinga , êc
nous prîmes quantité de gibier . Nous
campâmes l’après- midi auprès d’une
fontaine d’eau douce , ce qui est aster
rare dans ces déserts ; auíïï en fait -on
autant de cas que nous faisons d’une
bonne auberge en Europe. Je trouva 1
dans cet endroit un petit arbrisseau ar¬
mé de piquans , d’environ trois pieds
de haut , dont l’écorce ctoit auíîî unie
& auíli jaune que de for.
Le marin du 18 , nous eumes un
orage accompagné d’cdairs , de ton¬
nerre , de pluie & de grêle , qui nous
obligea à quitter la plaine , & à re-
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tourner par la voie la plus courte à
Selingins ’y Outre le gibier dont fa*
parlé,nous trouvâmes quantité d’Outardes 3qui fréquentent les pays découverts.
Comme cet oiseau est fort gros & fore
pesant , nos cavaliers en tuerent plu¬
sieurs à coups de flèches.
II arriva le 24 un Officier député
par la Cour de Pékin , pour reconnoître la qualité de l’Arnbaísade» & le
nombre de personnes qui la composoient. II s’appelloit Tulishin ,- il étoic
Tartare Mantshur de naistance3&: mem¬
bre d’un Tribunal pour les affaires
Occidentales qu il entendoit parfaite¬
ment . Ces sortes d’Officiers font ap¬
pelles Surguisky par les Mongalss ,
& Mandarins par les Européens , ce
qui est un mot Portugais dérivé
mando. Il étoit venu quelque temps
auparavant dans le pays , & y avoir
appris le RuíTe. Il diíoit avoir été en¬
voyé pour quelques négociations au-
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près da Tushdu -Chan à Urga , & il
nous dit , qu’ayant appris IVrivce de
PAmbafTadeur, il croie venu pour lu1
rendre ses respects. Ce rfetoit qu’an
prétextes on l’avoir envoyé pour sa¬
voir si Son Excellence venoit en qua¬
lité d’ami ou d’ennemi . On le reçue
avec beaucoup de politeíîesjaprès avoir
fait ses observations , il repartit au bout
de trois jours , très- fatisfait de l'ac¬
cueil qu’on lui avoir fait. 11 dit en par¬
tant à P ambassadeur , qu’on ne rarderoit pas à donner des ordres pour le re¬
cevoir fur les frontières , mais qu’on
11e pouvoir

le faire

qa ’il ne fût retour¬

né à Pékin , parce que tout dependoit
du rapport qu’il feroit . Les Chinois
font si mesians & si soupçonneux , qu’ils
ne reçoivent personne dans leur pays
que ceux qui y viennent en qualitc d’anfs . Cette circonstance nous retint
plus long -temps à òelinginsky, que
uous ne Pavions cru.
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Je vais donner ici une description
du cours de la Seliga , telle que je
la tiens de gens qui avoier.t été à fa
source . Elle est formée par deux au¬
tres rivières , appellées Yldyr Si 1 eTço~
lato , le squelles prennent leur source dans
les montagnes de Kungay ,bien loin
su Midi de cette place. Elle reçois
ensuite deux autres petites rivières , sa¬
voir , YOtchouqui
,
vient du Sud EJi t
Sc la
Tiida .>de sOuest y enfin
&
la
Stréalka , qui vient de l’Est & qui s’y
jette un peu au. destùs de Selinginsky.
Elle est dans cet endroit deux fois , au
moins , auíïï large que la Tamise , 8c
les Vaisseaux peuvent, la remonter bien
loin au- delà . Elle prend son cours di¬
rectement vers le Nord , & va se jetter
dans le lac Baykall. Sa source est à
dix ou douze journées de Selinginsky •
c’est la maniéré ordinaire de supputer
dans ce pays- là . Elle produit quanti¬
té de poisson, U Omu/y >dont j’ai donIiij
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ci - dessus la description , y vient
par troupes, en Áutomne , du lac Baykall, après
&
avoir frayé , il retour¬
ne à la mer , mais tellement afisoibli,
qu’on en voit quantité qui flottent
fur la surface de Teau,& que le courant
entraîne . Dans le temps que YOmuly
remonte , les babitans des environs se
rendent sur le rivage avec des filets ,
& en prennent tout autant qu’il leur
plaît . Les pauvres ramassent ceux dont
ils ont beíoin pour vivre , & laissent
les autres fur le rivage . Ce poisson
fait environ dix milles par jour en re¬
montant la riviere . II ne paroît pas
plutôt , qu’on en donne avis dans le
pays , & les babitans en font leur pro¬
vision. Sa chair est très- délicate , soit
qu’on le mange frais ou salé. On a
remarqué "que plus il est près de la
mer , plus il est gros & savoureux ;
preuve certaine que celui qu’on pêche
dans le lac est meilleur que celui qu’on
né
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prend dans la riviere. Un pareil poifíon produ'iroit des richesses immenses
dans nos pays » au lieu cjne dans celuici on n’en fait presque point de caS.
Ce qu’ií y a de remarquable,c ’est qu’on
n’en trouve point dans l'Angara ni dans
les autres rivières qui font au Nord da
lac Baykall.
Le cinquième Juillet , le Ta.ysh.ct~
Batyr arriva , en conséquence de ren¬
gagement qu’il avoir pris avec l’Ambas¬
sadeur , & amena avec lui trois cents
chasseurs , parfaitement bien montésCe vieux bon -homme s’appelloit Batyr ];
ce qui est un titre très-honorable chez les
Moniales. 11 signifie un Héros , & ils
ne l’accordent qu’à ceux qui se sont
distingués à la guerre par leur courage
& leur conduite . Comme nous nous
proposions de rester dehors quelques
jours , nous menâmes avec nous cin¬
quante Cosaques , & nous fîmes portée
nos tentes.
•
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Nous partîmes le 6 de très»bon ma¬
tin , & prîmes notre route à l’Oueíl
par de hautes montagnes & des bois
de futaie parfaitement bien éclaircis,
de maniéré qre mes chevaux marchoient à leur aise , & que nous avions
une vue charmante de tous côtés. Après
avoir fait quelques milles , le Taysha,
qui conduifoit la chaíle , ordonna à
íes gens de former l’enceinte , & il se
plaça avec nous au centre . Le gibier
paísa souvent auprès de nous, poursui¬
vi à toute bride par les cavaliers , fans
qu’on entendît d’autre bruit que celui
que faisoient les flèches. Les chevaux
font si bien dressés à cette espèce de
chasse, qu’ils courent après le gibier ,
comme les lévriers après les lièvres :
les cavaliers leur laissent la bride fur
le cou , & ne font occupés que de
leurs arcs Sc de leurs flèches. On peut
aisément s’imaginer le plaisir qu’il y a
à voir ces cavaliers poursuivre un élan
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ou un cerf à travers ces vallées. L’animal n’est pas plutôt lancé , qu’il cher¬
che à s’enfuir parmi les rochers . II y a
quelques -uns de ces élans qui font aus¬
si gros & auffi forts que les chevaux
qui les poursuivent. II y a deux espèces
de cerfs ; l’un appellé Zaber,, c ’est le
même que les Allemands appellent
Crownhirsh , excepté qu’il est; plus gros»
II est dé fort belle taille , & il porte
fa tête presque droite en courant , ce
qui l’empêche de s’embarrasser parmi
les branches des arbres. II n’y en a
point ni dans la Russie ni dans la Sibé¬
rie , excepté dans les environs du lac
Baykall dans
, &
quelques cantons
quisont à l’Orient . Les pays piusavam
cés vers le Nord font trop troids pour
lui , &: il ne peut y vivre. L’élan est
beaucoup plus gros Sc plus fort que le
cerf ; son bois resiemble au sien, ex¬
cepté qu’il est un peu plus plat.
Après que nous eûmes si ni notre
Iv
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chaise, nous descendîmes l’après-midî
dans une belle vallée , où nous dres¬
sâmes nos tentes , auprcs d’un ruisseau
d’eau douce. Le Taysha donna ordre
qu’on apportât le gibier , & le fit ran¬
ger devant lui. Nous trouvâmes que
nous avions tué ce iour là douze gros
élans , quatre cerfs , une douzaine de
chevreuils , plusieurs loups & renards,
fans compter les faons & les lièvres»
Le Taysha fit distribuer le gibier
aux chasseurs, qui se mirent aulïïtôc
à i’apprêter . Les uns le firent bouillir ;
les autres , rôtir ; & le mangèrent fans
pain ni sel. La queue du cerf passe
pour un morceau délicat chez ces peu¬
ples ; aussi le Taysha fe les réserva -t-il
routes ; il les coupa par tranches & les
mangea crues. J ’en goûtai un morceau,
& les trouvai passables. Elles ont à peuprès le même goût que le caviare frais.
-Après avoir soupé avec notre gibier,
( car nous n’avions autre chose , ) nous

de RtfsstE
A Pékin . 2oj:
fumes nous coucher, très- conrens de
notre journée.
I.e 7 Juillet,au matin,nous quittâmes
les plaines , & nous prîmes notre rou¬
te vers l’Orient , dans le même ordre
que le jour précédent . Notre maniéré
de chaíîer fut la même ; ainsi je ne ré¬
péterai point ce que j’ai déja dit. A
midi , nous dressâmes nos tentes près
d’une fontaine d' eau douce , dans une
vallée dont l’herbe avoit environ deux

pieds de hauteur , ce que je rapporte
pour prouver la bonté du terrein . Com¬
me il faisoit très-chaud , nous y restâ¬
mes jufqu ’au lendemain .Le 8 Juillet , nous bâtîmes le bois
jusques vers environ midi. Nous arri¬
vâmes dans une vaste plaine , où nous
dressâmes nos tentes près d’une sour¬
ce d' eau saumâtre . Nous trouvâmes
dans cet endroit plusieurs troupeaux
de gazelles , que nous réservâmes pour
>.k chasse

du lendemain.

Ivj

204

V

O V A G E

A la pointe du jour , le Taysha dé¬
tacha quelques cavaliers vers le haut
des montagnes , pour découvrir l’endroit où elles paiíloient. J’ai déja fait
observer que cet animal est très-vigilanr , & très-vîte à la course. A leur
retour , nous fîmes la plus grande en"
ceinte que nous pûmes, pour mieux
les enfermer , & nos gens en tuerent
plus de vingt ; âpres quoi nous retour¬
nâmes à nos tentes , que nous avions
dressées dès le matin.
Le io Juillet , nous prîmes congé
du Taysha , qui ctoit campé à l’Orient
de cet endroit , & nous retournâmes à
Selinginsky .
Je ne pouvois me laíTerd’admirer
la beauté du pays que nous parcourû¬
mes. On ne voit de tous côtés que de
petits coteaux couverts de bois , & des
vallees fertiles , dont le mélange for¬
me la plus agréable perspective qu’on
puisse voir au Monde ; ce qui, joint à la
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température & à la sécheresse du cli¬
mat , donne à cette contrée un avan¬
tage qu’on ne trouve dans aucune au¬
tre . Il n’y pleut presque point depuis
la mi-été jufqu’au mois de Décembre ,
que la neige commence à tomber;
mais elle est en si petite quantité , que
le bétail reste en plein champ pendant
tout l’hyver.
En parcourant ces plaines fertiles SC
ces bois agréables , je me fuis souvent
amusé à peindre dans mon imagination
les villages , les maisons de plaisance
Sc les fermes qu’on pourrc 't bâtir dans
Ja fuite des temps fur les bords des ri¬
vières & la cime des coteaux. II y a as¬
sez de pays pour nourrir avec peu de
travail plusieurs Nations Européennes,
qui ont aujourd’hui de la peine à sub¬
sister dans le leur ; Sc quant aux Mon.
gales , leurs mœurs font si pures Sc si
simples, que je ferois bien aise de les
avoir pour voisins.
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Je suis persuadé , par tout ce que
j ’ai lu de l’Amérique septentrionale >
qu’il n’y a point de pays au Monde qui
ressemble plus à quelques -unes de noS
colonies que celui-ci , surtout à l’incérieur de la PensylvanieSc de Maryland.
Us sont tous deux à-peu - près íúuéssous
le même degré de latitude . On trouve

dans Fun de grands lacs & de grandes
rivières , & dans l’autre le lac B ay kali
& des fleuves , qui , par la longeur de
leur cours & par la quantité d’eau qu’ils
contiennent , peuvent être mis au rang
des plus grands qui soient dans FAmét¬
rique.
Après nous être délassés pendant quel¬
ques jours , nous fîmes le 16 Juillet
une autre partie de chasse avec nos Co¬
saques & quelquesMongales du voisina¬
ge . Nous tirâmes plus au Nord , & nous
nous approchâmes plus près du lac Bay~
kali que nous ne l’avions fait la premiè¬
re fois. Nous chassâmesà- peu -près-d«
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même , & je me contenterai d4ajouter
ici que le cerf & l’élan changent de bois.
une sois l’an. Ils fe retirent alors dans
les haliers & dans les lieux les plus soli¬
taires , jufqu' à ce qu’il commence à re¬
venir . II est étonnant que des animaux
auílì gros , & dont le bois est si pesant
& si branchu , puissent courir avec tanc
de vitesse dans les bois les plus touffus,

fans s’embarrasserdans les branches desarbres . La raison en est que , pour pré¬
venir cet accident , ils tiennent toujours
leur museau parallèle àl’Horizon .Lors¬
que le cerf & l’élan se voient serrés de
près , ils fe défendent à coups de pieds
& de cornes . Ils deviennent si furieux»
lorsqu ’ils font en rut , qu’il est extrê¬
mement dangereux d’approcher de leur
gîte . Ils vous courent dessus à toute
bride , & si l’on est aster heureux d’échapper de leur bois , ils vous tuent à
coups de pieds. Comme le temps étoit
fort chaud,nous ne campâmes que deux
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jours , & nous retournâmes à Se lin-•
gínsky.
II arriva,le ro Juillet,un second Man¬
darin de Pékin , accompagné d’un Of¬
ficier d’Urga. II remit à l’AmbalTadeur
une lettre du Tush du- Chan, par la¬
quelle il lui mat quoit , qu on alloit lui
envoyer une personne pour le condui¬
re à la Ville Impériale . Cette nouvelle
nous fit un vrai plaisir. Nous nous
voyions à la veille de quitter notre so¬
litude 5c de finir notre voyage. Nous
étions, à la vérité, assez bien logés , &
nous ne manquions d’aucune des com¬
modités de la vie. Les plaisirs cham¬
pêtres que ce lieu nous procureur ,
étoient heureusement du goût de la
plupart de nos camarades : l’harmonie
qui régnoit parmi les gens de notre fui¬
te , quoique composée de diverses Na¬
tions d’Hurope & d’Asie, ne contribuoit pas peu à nous faire palier le
temps agréablement , Maigre tous ces
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avantages , qui augmentoient encore
par les bontés que Son Excellence nous
témoignoit , ncus crions fâches d’être
détenus fi long- temps fur les frentiereSjdansk crainte que quelque accident
ne retardât notre voyage -Notre crainte
étoic d’autant plus fondée , qu’il s’ctott
répandu un bruit parmi les Mongales
que TEmpereur ctoit maladeySc hors d’état de recevoir aucun Ministre Etranger.
de grê¬
11 survint , le 24,1m tel orage
le , qu'on ne fe fouvenoit point dJen
avoir jamais vû de pareil . Nous fûmes
heureux de ne nous être point trouves
en plein champ , car nous n’aurions
feu où nous mettre à couvert . La grêle
resta quelques jours dans les bois , &
rafraîchit le tems . Ce jour - là , le Ku~
tuchtu envoya deux Lamas à TAmbasfadeur pour le complimenter de fa part
& lui souhaiter un heureux voyage,
& un acccs favorable auprès de l’Em-
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pereur ou du Bogh!oy - Chan comme
,
ces peuples rappellent.
II arriva , le un Courier de Pékin ,
qui dit à Son Excellence qti’il avoir de¬
vancé notre guide, qu’il arriveroit dans
peu de jours , Sc qu ’ainsi nous pouvions
nous disposer à nous rendre à la Capi¬
tale.
Notre guide , appelle Lomy arriva
,

enfin le 24. II étoit Tartare Mantshur
de naiílance , & membre du Tribunal

pour les afíàiresd ’Occident Après avoir
redé quelques jours avec nous , il s’en
retourna à Yolla., Ville située fur la
frontière , pour arrêter les chevaux &
les chameaux dont nous avions besoin
pour notre voyage.
Le 8 Septembre , nous envoyâmes
notre bagage par eau à Stréalka,8c nous
le suivîmes le lendemain. Nous cam¬
pâmes dans cet endroit , en attendant
que nos chevaux 5c nos chameaux sus¬
sent prêts. Comme c’est à $tríalk,a que
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le Commissaire de la Caravane fair son

séjour , & où sont les magasins du Gou¬
verneur de Sibérie , ii convient de dire
un mot du commerce qu’on y fait.
Les sujets du Czar , tant les RuíTes
i que les Tartares , avoient autrefois la
j

liberté de faire le commerce des pelle-

j reries. Les Marchands ferendoient en Sij bérie dans la saison convenable , y ache; toient à bas prix les plus riches fourru¬
res qu’ils pouvoient trouver , & lesvendoient en Turquie , en Perse & en Poi logneà un prix fort au-delfous de leur

. Le
f valeur
I
[

Gouverneur de

Sibérie

ap-

perçut une diminution considérable dans,
les revenus du pays , & en découvrir

’ grand
;c’ qu
I cause
partie de cédés qui appartenoient à
l’Empereur ne le vendoient point , les
une
étoit
la
bientôt ayant
foin de vendre les leurs à
Sujets
bas prix dans les pays étrangers , Sc
[ d’empêcher par- là la vente de celles da

2ii
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domaine . Le Gouverneur en ayant por¬
té ses plaintes à S. M. Elle défendit aux
particuliers le commerce des martreszibelinels; & depuis lors le Gouverne¬
ment envoie tous les trois ans ses pelle¬
teries à la Chine par une caravane . On
fait monter leur valeur à quatre ou
cinq mille roubles , & on en rapporte
au moins le double en marchandises du
pays. L’Empereur de la Chine,par égard
pour l’amirié & la bonne intelligence
qui régné entre lui & Sa Majesté Czarienne , accorde une franchise à ces ca¬
ravanes, & leur permet de vendre leurs
marchandises & d’en acheter d’autres
où bon leur semble , fans p&yer aucun
impôt. II les défrayois même autrefois
pendant leur séjour à Pékin ; mais il a
jugé à propos de ne plus le faire.
Le iy Septembre , notre guide ayant
fait savoir à l’Ambastadeur que les che¬
vaux & les chameaux ctoient prêts »
nous envoyâmes notre bagage fur 1a
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frontière , & le fîmes escorter par nos
soldats 6c par quelques Coíaques, quoi¬

que cette garde fût aller inutile , vu
que les Mtngales ne font aucun uíage
de nos marchandises & de nos effets.
Nous dînâmes le iS à btrealk.a avec
le Commissaire de la caravane , qui
nous accompagna le loir avec quelques
Officiers julquà Sshnginsky. Après
avoir fait environ vingt milles au SudEst par de belles plaines couvertes d'excellent pâturage , nous arrivâmes à no¬
tre dernier gîte , appelle Kol/udtçy,
où nous trouvâmes nos tentes toutes
dressées. Nous vîmes, ce jour- là, quel¬
ques tentes des Mongales dispersées
dans les campagnes , avec leurs trou¬
peaux auprès.
Nous fîmes encore vingt milles le
lendemain julqu ’à une cenfe que le
Commiíljire a fait bâtir pour y re¬
tirer ses troupeaux pendant l' hyver.
Nous nous amusâmes à chasser fur h
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route ; le pays est fort beau , & entre¬
coupé de petits coteaux couverts de
bois ; mais nous n’y vîmes pas plus
d ’habitans que le jour précédent.
Nous arrivâmes le 10 , fur le midi, à
un endroit appelle Saratçyn , owlanouvelle Lune,lequel est situé fur le bord
d’un petit ruisseau de même nom , &
qui lert de limite entre les deux plus
puissans Empires du Monde. On comp¬
te depuis Selinginsky jusqu 'à cet en¬
droit environ cent quarante werstes,
qui font à peu près foixante- dix milles
d’Angleterre.
Notre guide campa á l’Orient du
ruisseau, & nous dressâmes nos tentes
à l’Occident . Le terrein s’éleve insen¬
siblement de chaque côté , & paroît
être extrêmement fertile : le pâturage
y est gras & épais ; & comme le climat
est sec , on pourroit à peu de frais en
tirer d’excellent foin. Les Mongales y
mettent souvent le feu au printems »
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lorsque le vent est fort , 5c il se répand

jusqu ’à dix à vingt milles à la ronde
jusqu ’à ce que ses progrès soient inter¬
rompus par quelque riviere , ou quel¬
que coteau stérile. On ne sçauroit s'imaginer l’impétuosité avec laquelle ces
fiâmes se répandent , la fumée qu’elles jettent , & le bruir qu’elles font , à
moins que de savoir vu. Lorsqu ’une
personne se trouve au vent des ces flam¬
mes , le seul moyen qu’elle air de se
garantir de leur furie , est de mettre le
feu à l’endroit où elle est , & de í'uivre
le feu qu’elle a allumé ; & de - là vient
que personnne ne voyage dans ce can¬
ton fans se munir d’une boète à fusil.
Les Mongales brûlent leurs champs,
afin que leurs bestiaux puissent y paî¬
tre de bonne heure . La cendre qui
reste sur le terrein s’imbibe dans 1»
terre à la fonte des neiges , & J’engraifle au point que l’herbe y est ausîï
haute au printems que le froment.
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Les Caravanes , les marchands , maî$
fur - tour les armées ne campent iamais dans ces plaines , depuis que des
corps de troupes considérables out cté
en déroute par le
défaits &c mis
moyen du feu que l’ennemi y avoir
mis.
Avant de quitter le territoire de
Ruílìe , je vais dire un mot des bor¬
nes qui séparent ces deux fameux Em¬
pires. La frontière , ainsi que je l’ai
appris de personnes instruites , com¬
mence plusieurs journées à l’Occident
de cet endroit , près la source de la
rivière D ^ida d, ’où elle s’étend à
, &
l ’Orient , traverse la Sélinga pas¬
se par les sommets des montagnes,
inclinant tantôt vers le Nord & tan¬
tôt vers le Sud , jufqu’au ruisseau de
Sarat^yn. Elle suit alors une ligne irréguliere , changeant de direction sui¬
vant le cours des rivières &c des ruis¬
seaux 3
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féaux , ou , du sommet d’une monta¬
gne jusqu’à queiqu ’autre point re¬
marquable , en tirant généralement
vers le Nord -Est , jusq 'j ’à la riviere
Argun qui
,
, avec Yïngoda forme
,
YArnoor. Ces bornes renferment une
vaste étendue d' excellent terrein du
côté de la Rusfié , & comme les Mongales qui Thabitenf ' sont vigoureux Sc
fort à leur aise , ils pourront dans la
fuite former un peuple très - nom¬
breux.
Ces limites furent fixées il y a envi¬
ron vingt ans à l’occasion que voici.
Les Mengales sujets aux Chinois ,
prétendirent que ceux qui font sou¬
mis à la Ruflie , empiétoient. sqr leur
terrein , ce qui occasionnoit des dis¬
putes entre les deux Nations . les
deux Cours en ayant été averties ,
envoyerent fur les lieux des Commis,
saireà , auxquels elles donnerent plein
Tome I, K
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pouvoir de terminer ce différend à l'rmiable . Théodore Álexïovit ^ Golovin ,
Commissaire duCzar , s’aboucha avec
ceux des Chinois fur les frontières
près de Nertshinsk.y Ville
,
considéxable près de la riviere Amoor, qui
appartient à la Ruffie . L’affaire fut
sur le champ terminée à la satisfaction
des deux parties , fur le pied de uti
pojjìdetis , c’est-à-dire , que l’on con¬
vint qu’elles garderoient chacune les
territoires Sc les habitans qui leur appartenoient.
Cet accommodement a subsisté
quelque temps ; mais les Chinois ité¬
rant point contents de la décision, ont
demandé que l’on sixât de nouveau
les limites ; à quoi je pense que les
Russes auront de la peine à consentir.
Le 11 notre
,
guide vint féliciter
l 'Ambassadeur fur Ion heureuse arri¬
vée fur les frontières de la Chine , 8c
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îui dit que les chevaux Sc les cha¬
meaux écoienc prêts , & qu’il étoit le
maître de partir quand il lui plairoit.
Voici une circonstance , qui , quoique
peu considérable en elle même , servi¬
ra á montrer la circonspection & la
prudence des Chinois . Le guide ayant
vu quelques femmes qui se promenoient dans les champs , demanda à
Son Excellence qui elles étoienr ,
Sc où
elles alloient . II lui répondit
cju’elles faisoient partie de sa suite , &
qu’elles alloient avec lui à la Chine.
II lui répliqua qu’il y avoir astez de
femmes à Pékin , & que comme on
n’avoit jamais vû de femmes Euro¬
péennes à la Chine , il ne pouvoit
prendre fur lui de les laiffer entrer
fans en avoir reçu un ordre exprès de
l’Empereur ; Sc que , si Son Excellence
vouloir attendre , il alloit dépêcher
un Courier à la Cour pour cet effet.
Kij
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Comme il ne pouvoit être de retour
que dans six semaines , l’AmbaíTadeur trouva à propos de les renvoyer
à Sélinginsky , fur les fourgons qui
avoient amené notre bagage.
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Fajsage du Saratzyn ; noire entrée dans
la Chine , & notre arrivée à la
grande Muraille.
E u Septembre , après avoir charà jgh notre
bagage fur des cha¬
meaux , & les caisses où croient les
présents de S. M. pour l’Empereur de
la Chine , fur des fourgons , nous mon¬
tâmes à cheval , nous passâmes le
Sarat %
yn nous
, &
entrâmes fur le
territoire de la Chine . Nous fîmes
quinze milles , & nous arrivâmes vers
le soir à la rivîere Orchou qui
,
prend
son cours vers le Nord . Les fourgons
retardèrent beaucoup notre marche ,
parce que les chevaux croient vifs,
& n croient point accoutumés au trait.
Nous fûmes des ce jour -là hôtes de
i-’Empereur de la Chine , parce qu’il
Kiij
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défraye tous les Ambassadeurs , du
jour qu’ils entrent fur les Etats , jufqu ’à ce qu’ils en sortent . Notre fuite
étoit composée d’environ cent person¬
nes , & on leur donna quinze mou¬
tons par jour pour leur nourriture
le surplus fut distribué aux Mongales
qui conduifoient nos chameaux . A la
réserve du mouton & du bœuf , on
ne trouve aucune autre provision ,
jusqu’à ce qu’on ait pastc la grande
Muraille . Le mouton est de moyenne
taille , mais très- délicat . Notre guide
étoit accompagne d’un Officier du Tush.
du- Ckan qui
,
nous faifoit fournir par
les Moniales qui croient fur la route ,
les moutons dont nous avions besoin*
Les chameaux ctoient fort dociles , Sc
s’agenouilloient pour recevoir leur far¬
deau } il n'en fut pas de même des
chevaux , & l’on eut toutes les peines
du monde à les conduire . Comme la
plupart ctoient neufsil

nous fut tresr*
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difficile de les seller , Sc encore plus
de les monter . Ils fentoient la diffé¬
rence de l’odeur de nos habits d’avec
Rôdeur de ceux desMongales s$c ruoienc
& regimboient avec une furie fans
égale ; mais ils étoient doux , iorfquoii
•coît une fois dessus.
Nous traversâmes , ce jour - là , des
plaines & de vallées remplies d’excellenc pâturage , mais nous n’y vîmes
pas une feule tente . Je demandai pour¬
quoi un auíïï beau pays étoic fans habitans ; & l'on me dit que l’Empereur
avoir défendu aux Moniales Rappro¬
cher des frontières de Russie >de peur
qu’ils ne fussent tentés de passer dans
ce pays , comme plusieurs l'avoient
fait par le passé. Ces vallées fertiles
font entoureés de coteaux , dont la
pente est fort douce , & le sommet
couvert de tousses d’arbres , dont la
plupart étant de figure circulaire , 5c
n’ayant point de taillis , paroiífent avoir
K iv
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été élaguées à dessein ; d’autres font
irrégulieres , & s’étendent quelquefois
d’une montagne à l’autre . Ces
objets
forment une perspective si agréable ,
qu’on auroic de la peine à en trou*
ver une pareille dans aucune autre
contrée du Monde . Ce qui ajoute un
nouveau prix à leur beauté , ce font
quantité de petits ruisseaux poissonneux,
& une multitude de gibier
répandu
dans les vallées & dans les bois.
Nous partîmes le 23 de très- grand
matin , & nous arrivâmes à un petit
ruisseau appeiíé Ira qui
,
prend son
cours vers le Nord - Ouest, & va se jet¬
te r dans VOrchou. Nous
traversâmes
ce dernier , & fûmes camper de l’autre
côté . Le foin prit feu par accident , &
cet embrasement eût pû avoir des
suites Funestes, si nous n’euíïïons point
eu d’eau pour l’éreindre , & que le
temps ìn’eût point été au calme. Nos
chevaux étant devenus moins rétifs a,
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îlous fîmes , ce jour -là> plus de chemin
que nous n’en avions fait le jour pré¬
cédent.
Le 24 , nous continuâmes notre
route vers le Sud - EJì , par de trèsbeaux chemins & par un pays fort
agréable , & nous arrivâmes vers le
soir à un ruisseau appellé Shara ou
,
le ruisseau jaune , fur les bords duquel nous campâmes . Les vallées com¬
mencent dans cet endroit à devenir
plus étroites , & les coteaux font moins
couverts de bois.
Nous arrivâmes le 25 à un ruisseau'
appellé Kara , ou le ruisseau noir , à
cause de la noirceur de son eau , qui
vient de la fertilité du fol.
Nous continuâmes notre route le
26 , par un très- beau temps , fans appercevoir aucune dissérence dans le
t

ierrein

, mais

nous

ne

trouvâmes

au¬

cun habitant . Je fus le soir avec quel¬
ques - uns de mes camarades fur le
Kv
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sommet des montagnes , ou je trouvai
plusieurs plants d’excellente rhubarbe,
dont j’arrachai autant que je voulus
avec le bout d’un bâton.
On trouve fur le sommet de ces
montagnes quantité de marmotes à
poil brun , qui ont les pattes faites com*
me celles d’un bléreau , & qui font à*
peu- près de la même grosseur. Elles fe
creusent des tanières le long du pen¬
chant de la montagne , où l’on pré¬
tend qu’elles restent pendant l’hyver
fans prendre aucune nourriture . Elles
se tiennent à l’entrée de leur terrier ,
où elles font une garde très - assidue,
& au moindre danger qu’elles apperçoivent,elles íe dressent fur leurs pieds
de derriere , & elles jettent un cri
comme un homme , pour avertir celles
qui fe trouvent dans les champs , &
toutes rentrent à l’instant dans leurs
terriers.
La marmote est si connue , que je
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li’en eufle rien dit , si la rhubarbe ne
m’eût donné occasion d'en parler . Par¬
tout ou il y a dix ou vingt plants de
rhubarbe , on est sûr de trouver plu¬
sieurs terriers dans l’enceinte que íes
feuilles ombragent . Peut-être st nour¬
rissent elles de ses racines &c de ses
feuilles ; mais il y a tour lieu de croire
que le fumier qu elles dépoíent autour
de ses racines , ne contribue pas peu
à la multiplier , & qu'en remuant la
terre , elles donnent lieu aux jets de se
reproduire . Cette plante n'est point
rampante , mais croît par touffes , de
distance en distance , comme si les
graines avoient été semées à dessein
il paroît que les Mongales se mettent
très- peu en peine de la cultiver ; Sc
qu’on est redevable aux marmotes de
celle qu’on trouve épar se dans plu¬
sieurs endroits de cette contrée , car
fa graine venant à tomber dans l’herbe , arrive rarement à terre , se fane
Kvj
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& se sèche ; au lieu que lorsqu’elle
tombe dans la terre que les marmotes
ont remuée , elle prend auffi- tôt racine,

Sc produit un nouveau plant.
Apres que les Mongales ont cueilli
la rhubarbe , ils coupent fa racine par
petits morceaux , pour la faire plus
promptement sécher , & pour cet esset
ils les percent , y passent une ficelle,
Sc les
pendent dans uh endroit con¬
venable , mais le plus souvent , autour
de leurs tentes , ou aux cornes de leurs
moutons . Cette méthode ne vaut rien ,
Sc détruit
une des meilleures parties
de la racine ; car tout ce qui est au¬
tour du trou se pourrit & devient inu¬
tile : au lieu , que fi les habitans sçavoient la cueillir & la faire sécher ,
sur cent livres de rhubarbe , il n’y en
auroit pas une de rebut ; outre qu’on
épargneroit par- là beaucoup de peine
Sc de dépense, qui diminuent le gain
qu’on pourroit faire sur cette drogue.
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Ceux qui en font trafic , y gagnent si
prodigieusement , qu'ils regardent ce
que je viens de dire comme indigne
de leur attention -, mais peut - être Je
Gouvernement prendra -t-il là - dessus
des mesures plus avantageuses.
] ‘ai jugé la description que je viens
de. donner de la rhubarbe , d’autant
plus nécessaire, qu’aucun Auteur ne
nous a appris juíqu ’ici , ni le lieu où
on la trouve , ni la maniéré dont elle
croît . Je fuis persuadé que dans un
climat aussi sec que celui dont je par¬
le , on pourroitsans peine la multiplier
à un point extraordinaire.
Je ne dis rien ici des distances des
lieux qui font fur la route , me res¬
servant à le faire ci-après. Elles ont
été mesurées à l’aide d’une roue ou
machine que le Gouverneur de Sibérie
donna à la caravane ; ainsi l'on peut
compter fur leur exactitude.
Le z7 & le 28 , nous continuâmes

Voyage
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norre route à travers des montagnes:
& des vallées. Celle que nous prîmes
est très-peu fréquentée ; mais les or¬
nières que les caravanes y laissent,
font si profondes , qu’elles font long¬
temps à s'esiàcer. Ce n’est que depuis
peu qu’elles l’ont prise. Elles fe rendoient auparavant au Nord , à une
Ville Ru/Iïenne appellée Nertçinsky »
& de là à uneVille de la Chine,appel¬
lée Naun. Elle étoit beaucoup plus
commode que celle que Ton prend
aujourd’hui , parce que le pays est
plus habité ; mais on a préféré la
derniere , parce qu’elle est plus courte.
Nous arrivâmes le z9 à une rivière
. nous campâmes.
,
appellée Buroy où
Comme il pleut rarement dans cette
saison, toutes les rivières font guéables , & l’on y trouve quantité d’eturgeons & d’autres poissons excellons.
cuisinier en chef , tom¬
,
Fenant notre
ba en apoplexie en sortant de fa tente ,

A Pîkiíj . r; r
ïi Russri
c mourut íur le champ , malgré tous
<S
les secours qu’on lui donna . Nous l'enterrâmes aussi décemment que le temps
& les circonstances pouvoient le per:
mettre , & nous poursuivîmes notre
route jusqu’à la rivière Bor Guauy >
où nous campâmes cette nuit- là.
Le premier Octobre , âpres une mar¬
che fort longue , nous arrivâmes au
avoir
,
petit ruisseau de Koyra fans
apperçu aucune difícrence dans le
pays.
Nous arrivâmes le z à la rivière
, plus grande que nous eussions
Tola la
vue après la Sé/inga.
Nous la passâmes le lendemain a.'
gué dans un endroit très - profond ,
de
&c où elle avoic environ la largeur
la portée d’ime flèche pointée de but
en blanc . Nos chameaux ue l’eurent
traversée qu’à midi , ce qui nous em¬
pêcha de pousser plus avant ; de forte
que nous fumes obligés de camper fur

ÏJ ' l
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orientale , dans un endroit toiít
couvert d’osier.
Nous changeâmes de montures dans
cet endroit . Nous avions eu foin
dé
régler nos gîtes fur les ruisseaux &
les rivières qui se trouvent dans
le
pays , afin de pouvoir avoir de seau ;
& comme il n’y en a aucune
depuis
cet endroit jufqu’à la Muraille de
la
Ghine , nous nous réglâmes fur les
fontaines & les sources qui fe rencon¬
trent fur la route.
Nous trouvâmes fur les bords de
la Tola quantité de Mongales
campés
avec leurs troupeaux ; c’éroient les
premiers ha’bitans que nous eussions
vus depuis que nous eumcs quitté
les
frontières . Les Rujses les&
Mon¬
gales qui leur font soumis , préten¬
dent que tout le pays qui ess à l’Oc¬
cident de la Tola leur appartient , &
que cette rivière íerc de borne natu¬
relle entre les deux Empires. Ce fe-
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toit , à la vérités un accroissement con¬
sidérable pour les Domaines du C^ar -,
mais ces deux Monarques possedent
une si vaste étendue de pays , qu’ils
se mettent peu en peine de l’augmenter de quelques centaines de mil¬
les plus ou moins , outre qu’une pa¬
reille acquisition ne les dédommageroit peut- être pas des frais qu’elle
occasionneroit.
Il s’en faut de beaucoup que le
pays où nous entrâmes fût aussi beau
que celui que nous venions de quitter . Les bois & les coteaux disparu¬
rent , Sc nous ne trouvâmes plus une
feule plante de rhubarbe . Le terreia
étoit sec & stérile & l’herbe beaucoup
moins haute que celle que nous avions
vue.
Le 4, , après que nous eûmes bû
à notre soif de seau de la Tola &
,
que nous en eûmes rempli nos bou¬
teilles , nous la quittâmes à regret,
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ícachant que nous ne rencontrerions
plus ni ruisseau ni rivière jusqu'à la
Muraille de la Chine. Nous entrâmes
dans )e désert que les Moniales ap¬
pellent le Désert affamé, l& ’on verra
par la fuite que ce nom lui convient
parfaitement.
Nous arrivâmes le soir à certains
puits d’eau saumâtre , appelles Tolarrous campâmes . Nous
,
Tologoy où
marchions toujours vers le Sud- Est
par des terreins qui s’élevoient d’abord
insensiblement , & qui se terminoient
ensuite par une pente douce. Nous
vîmes quantité de tentes de Mon¬
troupeaux dispersés dans ce
&
iales de
désert.
Nous repartîmes le 5 , & arrivâmes
le soir à certaines fontaines d’eau douce
appellées Chelo- Tologoy. Le pays étoit
trcs-uni , Sc paroissoit comme une vaste

mer. Le terrein en étoit sec , stéri¬
le , Sc graveleux , & l’on ny voyoit ni
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arbres , ni buissons; ce qui fermoir
une aspect des plus désagréables.
Nous continuâmes , le 6, notre route
vers l’Orient , le temps étoit fort beau
& la route excellente . Nous arrivâmes
le soir à un étang d’eau saumâtre , appellé Tylack où
,
nous passâmes la nuis
Nous rencontrâmes,ce jour-là,plusieurs
troupeaux de gazelles , & quelques
tentes de Moniales ce
;
qui adoucit
un peu l’ennui que nous avions à voya¬
ger dans cette vaste plaine. Nous en¬
trâmes presque dans toutes , nous y
fâmes très-bien reçus , & l’on nous
régala avec cette espèce de thé , dont
on a pu voir la description ci-dessus.
Dans les cas où notre bagage tardoit
trop long -temps à arriver , le maître
nous conduisoit par le plus court che¬
min aux sources où nous devions re¬
layer.
Nous arrivâmes le lendemain aux
puits de Gachuti. Nous

avions con-
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sommé notre biscuit , & nous fumes
obligés de vivre de mouton pendant
le reste de notre voyage dans ce dé¬
sert ; ce qui ne nous fit pas beaucoup
de peine - parce que la chair en étoit
extrêmement délicate. II est étonnant
que dans une plaine auffi stérile , les
bestiaux & sur-tout les moutons soient
si gras & si bien nourris ; ce qui vient
fans doute de la qualité nourrissante
du pâturage , du climat & du sol qui
est rempli de nitre , comme cela paroît par le sel que l’on trouve sur les
bords des lacs & des étangs , & par le
goût sanmâtre de l’eau des puits &
des fontaines.
Nous partîme le 8 plus tard que
de coutume , parce que notre guide
voulut nous fournir de nouvelles mon¬
tures. Nous traversâmes, ce jour - là, un
terrein graveleux , & rempli de cail¬
loux rouges & jaunes , la plupart rransgarens , ce qui formait un coup- d’ail
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admirable , lorsque le soleil donnoit
dessus. On nous assura qu’on y trouvoit souvent des pierres précieuses, Sc
cela excita tellement notre curiosité,
que nous en ramassâmes quantité . Mais
après les avoir examinés de près , nous
en jectâmes plusieurs, à la réserve de
ceux qui nous parurent propres à ser¬
vir de cachet . II n’y a point d’homme
qui ne puisse en ramasser un boisseau
par jour . Un Grec , que nous avions
avec nous , & qui se connoissoic en
pierres , en trouva une , qu il disoit
ctre un saphir jaune , Sc qu ’il estimoit
23o livres. Ces cailloux me parodient
être une espèce de cornaline ; ils sont
durs , & d’un très- beau poli.
Nous partîmes le 9 de très - grand
matin , & nous arrivâmes à un étang
appelle Okp-Toulgu. Ce jour - là , un
Lama député par le Kutuchtu à la
Cour de Pékin , se joignit à notre
compagnie , Sc nous jugeâmes à fou

V o r Ac i
habillement Sc à fa suite , que c étoït
un homme de considération Chemin
faisant , il nous parla d’un tremble¬
ment de terre qui étoit arrivé au mois
de Juillet passé à la Chine , entre la
grande Muraille Sc Pékin , & qui avoir
englouti quantité de Villes , de Villa¬
ges & d’habitans. Il nous demanda
ce que les Européens pensoient de ce
phénomène , & à quoi ils l’attribuoient.
Nous lui dîmes qu’on l’attribuoit com¬
munément à des feux souterrains , &
nous le priâmes à notre tour de nous
dire ce que ses compatriotes en pensoient.il nous répondit que quelquesuns de leurs Lamas avoient écrit , que
Dieu , aprèsa voir formé la terre , l’avoic
posée sur le dos d’une grosse grenouille
jaune , & que toutes les fois que cet
animal prodigieux secouoit fa tête ,
ou allongeoit ses jambes , il faisoit
trembler la partie de la terre qui étoit
dessus. Cet argument nous ferma
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la bouche ; nous laissâmes notre La¬
ma se repaître de ion hypothèse ,
& nous fîmes tomber la conversation
sur un autre sujet.
Nous arrivâmes le r o aux sources
de Korpartu. Le terrein fut le même
ce jour -là que les précédons. Il me
parut íi ingrat & si stérile » que je ne
crois pas qu’on pût lui faire produire
du grain , ni changer fa nature , quand
même on le cultiveroit avec tout le
foin imaginable . Cependant les Mon¬
goles s ’y plaisent , & sont infini¬
ment plus contens de leur état ,
que les peuples qui habitent les con¬
trées les plus fertiles.
Nous arrivâmes le 11 au soir à
Khododu où
,
nous trouvâmes une
source d’eau douce fort claire , qui
sortant d’entre le gravier , se répand
dans la campagne à une distance con¬
sidérable , & se perd ensuite dans le
fable. Ce fut la prejniere que nous
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vîmes , depuis notre départ de To/a;
nous soupâmes autour , auíïï contens
de notre mouton , que d’autres avec
leur vin de Bourgogne & de Champa¬
gne . L’appétit ne nous manquoit point,
grâce à la fraîcheur de f air , à l’éxercice , & à l’eau dont nous faisions
notre boisson ordinaire.
Le 11 au matin , il y eut une petite
gelée blanche . Quantité de pluviers
gris vinrent pour boire à la fontaine ,
& nos .gens en tuerent tout autant
qu’ils en voulurent . Ces pauvres ani¬
maux connoiísoieiît si peu le danger,
qu’auílî- tót après qu’on avoir tiré,ils revenoient boire de nouveau . Le pluvier
est un oiseau fort beau , & très- déli¬
cat. II a les pieds auíli durs que
de la corne , & c’est ce qui l'empcche de fe blesser parmi les pierres
& le gravier . Nous arrivâmes le soir
avoir
,
aux puits de Bouk^Horlike fans
le
dans
apperçu la moindre différence
pays.
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continuâmes le i 3 notre route
vers les puits de Buduruy , où nous
changeâmes de relais.
Nous arrivâmes le 14 à un endroit
appelle Ka.dan - K.achu , où nous fu¬
mes obligés de creuser un puits de
quatre pieds de profondeur pour trou¬
ver de l’eau , encore étoit - elle trèsmauvaife , ayant une odeur & une
amertume désagréables ; on pouvoit
cependant la boire , après savoir fait
bouillir avec du thé . Nous ne pûmes
abreuver nos montures , parce que le
vent remplissoit nos puits de fable,
auíïï - tôt que nous les avions creusés.
Ce fable est blanchâtre j íì& sec Sc
Nolis

si léger que le vent le jette contre
le visage & dans les yeux , ce qui est
extrêmement incommode . La plupart
de nos gens s’en garantirent au moyen
d’une gaze de crin qu’ils portoient de¬
vant leurs yeux , & qui est excellente
contre le fable Sc la neige.
L
Tom,, /
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Nous traversâmes le 15 un pays sa¬
blonneux , & arrivâmes le soir à d’autres sources appellées T^agan-Teggerick• Le vent étoit fi fort , qu’il nous
fut impossible de dresser nos tentes.
On observera que les tentes dont nous
nous servons eu Europe , deviennent
inutiles parmi ces sables épais & lé¬
gers , parce qu’on ne fçauroic assurer
les piquets. Celles des Tartares valent
beaucoup mieux ; comme elles font
rondes & basses, & faites comme une
ruche , elles donnent beaucoup moins
de prise au vent , & ne sont pas moins
solides fur le fable , que fur la terre
ferme . Elles font d’ailleurs plus chau¬
des , plus légeres , & plus aiséesà ten¬
dre & à transporter.
Nous sortîmes le 16 de ces sables
profonds , & entrâmes dans un pays
graveleux , tel que celui que j’ai dé¬
crit ci- delîur. Nous campâmes le soir
prcs des sources de Sadjirt. Ce dé-
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sert vaste ôc affreux est si peu varié ,
qu’on peut le comparer , tant à cet
égard , qu ’à bien d’autres , à la mer.
On s’y trouve comme si l’on étoit en
pleine mer , Sc qu ’on eût perdu la terre
de vue, borné de toutes parts par l’horizon . Je me sigurois quelquefois le
matin à mon réveil entrevoir à une
petite distance , une riviere avec des
arbres plantés fur fes bords ; mais ce
n’étoit qu’une erreur de la vue , oc¬
casionnée par les vapeurs qui grossissoient les buissons épars çà & là dans
les champs.
Nous arrivâmes le 17 à quelques
puits de mauvaise eau , appelles Qudcy,
où nous trouvâmes des chevaux & des
chameaux qui nous attendoient . Notre
guide ne perdit point de temps , crai¬
gnant que le froid & la neige ne
nous surprissent dans ce vaste désert -,
ce qui eút retardé notre marche > &
nous eût extrêmement incommodés.
L ij
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Nous fîmes donc les plus grandes jour¬
nées que nous pûmes , selon que l’eau
& la force de nos montures nous le
permirent.
Le i S , après une marche forcée,
nous arrivâmes aux puits d'Ulan -Kala.
Nous rencontrâmes presque tous les
jours des tentes de Moniales disper¬
,
sées comme autant de ruches dans cette
plaine solitaire.
Nous

arrivâmes

le

19 aux sources

de Tqilan - Teggerick- Nous rencon¬
trâmes fur la route plusieurs bandes
de gazelles , & il ne se passa point
de jour que nous n’en vidions quel¬
qu’une.
Nous arrivâmes le 20 à un endroit
appelle Ourandabu. Le temps étoit
beau , le ciel serein > & les matinées
fraîches . L’eau y étoit assez bonne ,
mais il nous fallut creuser pour la pui¬
ser. Lorsque les sources se trouvoient
éloignées les unes des autres , nous
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faisions partir deux hommes d’avance,
pour ramasser du bois Sc creuser des
puits , pour que l’eau eût le temps de
le reposer.
Nous continuâmes notre route fe
2 1 , Sc nous arrivâmes le soir à un
lac d’eau salée. Nous trouvâmes ce¬
pendant de l’eau douce , après avoir
creusé quelques pieds. Si l'on ne trouvoic de ces lacs Sc de ces puits dans
ce désert , il n’y auroit ni hommes
ni bêtes qui pussent y vivre . Cetto
réflexion jointe à quelques autres ,
m’a souvent porté à admirer la sa<
gesse avec laquelle l’Etre Suprême
a pourvu aux besoins de ses créatures.
Je fuis persuadé que ces sources
font formées par les neiges qui se
fondent au printems , Sc dont l’eau ,
pénétrant dans le fable , ne peut s’évaporer en été par la chaleur du so*
leil , qui doit être d’autant pLus forte
dans ce désert 5qu ’on n’y trouve pas la
moindre ombre .
L hj
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Nous partîmes le 22 du lac salé
par une forte gelée , & un vent du
Nord , qui nous incommodèrent beauboup , & pous arrivâmes le soir aux
puits de Kulat , ainsi ngmmés de la
qualité de leur eau qui est; tout à la
fois salée , aigre , douce & amere ;
ou des peuples qui vivent dans le voi¬
sinage.
Nous eûmes cette consolation par¬
mi les fatigues que nous eûmes à
essuyer , que le peuple , parmi lequel
nous nous trouvâmes , n’oublia rien
pour les adoucir.
Nous arrivâmes le lendemain aux
puits de Mingat, par un temps froid ,
mais qui n’étoit point désagréable ; &c
le 24 , après avoir relayé , à un étang
d' eau faumâtre , appellé Korunteer , si¬
tué à l’etxérmité d'un banc de fable,
qui croifoir notre route.
Nous traveríames le lendemain ce
banc de fable par un chemin pratiqué
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entre deux tertres , priant Dieu de nous

donner un temps calme , de même
que si nous eussions été fur mer . Nous
fûmes jusqu’à midi à le traverser ; ce
qui fatigua si fort nos chevaux & nos
chameaux , que nous fûmes obligés de
faire halte dans un fond , où nous
trouvâmes de la très - mauvaise eau.
Nous

y restâmes

jusqu ’au lendemain

matin.
Comme nos montures n’avoient rien
trouvé à manger fur la route ;que quel¬
ques toufes dssierbe fanée , nous ju¬
geâmes à propos de les laisser reposer ,
après quoi nous nous remîmes en mar¬
che. On n’apperçoit fur ce banc de
fable aucune trace , ni aucun vestige
que ce soit , le vent l’efïàçant auffi-tôt
après qu'on est passé.
A peine eûmes - nous fait quelques
milles , que nos gens furent obligés
de mettre pied à terre pour soulager
leurs montures ; ce qui retarda conLiv
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íïdérablement notre marche . Heureu¬
sement que le temps étoit calme.
Nous campâmes vers midi dans un
fond entouré de montagnes de fable
très-hautes. Je remarquai que la vue
étoit beaucoup plus bornée dans cet
endroit , que dans le désert que nous
avions traversé , le terrein étant rem¬
pli de montagnes

de fable , qui s’élevent les unes au deílus des autres , en
forme de pain de sucre ou de coupole.
II s'éleva vers le soir un petit vent
du Nord , qui. emporta le fable comme
si c’eut été de la neige ; mais il ren¬
força si fort à minuit , que nos tentes
furent renversées , & nos lits couverts
de fable . Comme le jour approchoit,
nous ne jugeâmes pas à propos des les
dresser de nouveau , 5c nous nous pré¬
parâmes à partir à la pointe du jour ,
dans l’efpoir d’en sortir avant l’arrivée
de la nuit ; ce que nous tunes lieu-
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reufement , & nous arrivâmes le soir
aux sources de Kochatu.
Nous fûmes trois jours à traverser
ce banc de fable , dont la largeur elt
d’environ vingt milles d’Angleterre.
Nous euíîìons pu faire trois fois plus
de chemin dans la plaine , avec beau¬
coup moins de peine pour nous Sc
pour nos montures . On ni’a dit que ce
banc s’étendoit bien avant vers le Mi*
di , Sc qu ’il avoir plus de trente lieues
de large dans quelques endroits . Ceux
qui font souvent obligés de le traver¬
ser , s' habille nt de tuniques de cuir ex- *
trcmement légeres & portent des es¬
pèces de lunettes pour fe garantir de ta
poussière.
Ce banc de fable ressemble aux va¬
gues de la mer ; car les dunes , dont
quelques- unes ont vingt pieds de hau.
teur , font fi légeres , que le vent les,
emporte de côté & d’autre , effaçant
les unes Sc en formant d’autres à leur

Lv
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place ; par où l’on comprend aisément
qu un voyageur fatigué , qui se trou¬
ve du côté où le vent donne , peut
au bout de quelques heures se trouver
enterré dans le fable , comme cela est
plusieurs fois arrivé dans ce désert r
auffi-bien que dans d’áutres.
Nous arrivâmes le i8 aux sources
de Chabertu. Je ne puis palier ici fous
silence la maniéré dont on tue le bé¬
tail dans ce pays. On perce ranimai
avec un couteau entre deux côtes >
en passe la main dans son corps , &
on lui preste le cœur jusqu’à ce qu’il
expire , au moyen de quoi tour le sang
reste dans le cadavre. Après que le
mouton est mort , ce peuple affamé
ne sè donne point le temps d’apprêter fa chair : il la coupe par morceaux y
la fait rôtir avec la laine fur la braise
& la mange après avoir raclé la laine
a vee un coute au J’en ai goûté , & l’ai
trouvé -très-bonne.
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Nous arrivâmes le lendemain aux
puits de Saminsa où
,
nous trouvâmes
de meilleure eau. Nous nous apperçùxnes à l’épaiíTeur & à la hauteur du
gazon que le terre !n commençoit à
s’améliorer . Ce jour -là le vent se mit
au Nord , & il tomba quelque peu de
neige.
Nous changeâmes de relais le ; s ,
Sc nous
continuâmes notre route jufqu’aux sources de Krema. II paroît , à
en juger par le pâturage , que le terrein y est extrêmement bon. Nous vî¬
mes dans les champs quantité de che¬
vaux qui appartenoient à l’Empereur.
Malgré la diligence que nous avions
faite , nous fûmes surpris de la neige,
Sc il en tomba une si grande quan¬
tité , que nous ne pûmes trouver du
bois pour faire cuire nos vivres.
Nous arrivâmes le 31 à un lieu ap*
pellé Naringkarujsu , où nous trouvâ¬
mes un petit ruisseau sseau douce , Sc
Lvj
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quelques tentes de Moniales. Je re¬
marquai que depuis le banc de fable,,
en tirant vers l' Orient , le terrein de¬
vient meilleur de jour en jour . II y
avoir quarante jours que nous avions,
quitté la frontière fans nous être ar¬
rêtés un seul jour , & sans avoir vu
une simple maison , &c vingt -huit que -,
&
nous étions partis de Tola , que
, sans.
désert
le
dans
nous étions entrés
avoir rencontré ni arbre , ni riviere
ni buisson , ni montagne . Nous fûmes
obligés de temps à autre de prendre
un détour pour trouver de l’eau , mais
nous nous écartâmes peu du Sud-Est.
Le premier Novembre , nous fîmes
halte un jour dans cet endroit , pour
nous préparer à passer la grande mu¬
raille , qui n’ctoit pas bien éloignée.
Nous nous remîmes en marche le
lendemain , & vers midi , nous dé¬
couvrîmes cette fameuse muraille ,
qui pasie sur les sommets des mon-
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tagnes en tirant vers le Nord -Est. Unde nos gens íe mit à crier Terre y
comme si nous ensilons été en pleine
mer . Elle étoit éloignée de nous d'environ quarante milles d’Angleterre , &
elle me parut blanche . Nous ne pû¬
mes cette nuit - là traverser les mon¬
tagnes-, & nous campâmes à notre or¬
dinaire , en plein champ.
Nous commençâmes à sentir les ef¬
fets du froid ; car la neige ayant con¬
tinué dans ce désert , elle nous fut
extrêmement incommode à plusieurs
égards , mais fur- tout en ce qu’elle
retarda notre bagage . Nous nous con¬
solâmes cependant dans l’espoir de voir
bien -tôt la fin de nos travaux , & d’entrer dans un pays riche & peuplé. Nos
gens, à la vérité, étoient en bonne san¬
té ; mais ils commençoient à se lasser
du désert ; ce qui n’est pas étonnant,
la plupart ayant été obligés de cam.
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per en plein champ , depuis notre
départ de Sélinginsky.
Le ; , après avoir marché environ
une heure , nous rencontrâmes les ves¬
tiges d’un camp , qui me parut trèsrégulier . On me dic que TEmpereur
y avoir campé , lorfqu’il marcha con¬
tre les Mongales que
,
les Missionaires d© la Chine appellent Tartares
Occidentaux.
Plus nous approchions des monta¬
gnes , plus nous fûmes surpris à la
vue de cette fameuse muraille , que
l'on appelle , à cause de son étendue,
la Muraille fans fin. Quoique nous en
fussions encore éloignés , nous ne pû¬
mes voir fans étonnement une murail¬
le qui communique d’une montagne à
une autre , flanquée de tours qnarrées
de distance en distance , & je ne crois
pas que l’on puisse voir dans le Mon¬
de un spectacle aussi magnifique.
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Nous quittâmes la plaine vers midi,
& nous encrâmes dans une gorge que
la nature a pratiquée entre deux mon¬
tagnes . Celles de la gauche font ex¬
trêmement hautes ; celles de la droite
diminuent insensiblement , mais l’on
m’a dit qu’elles s’élevent de nouveau
à une très-grande hauteur.
Nous descendîmes par un sentier
d’environ huit pieds de large qu’on a
pratiqué entre deux , & nous arrivâ¬
mes à un petit Monastère Chinois ,,,
situé fur la pente d’un rocher trèsefcarpé . Nous eûmes la curiosité de
le voir : mais comme la route étoit
impraticable pour les chevaux , nous.
y fumes à pied. Les Religieux vin¬
rent au- devant de nous , 5c nous sa¬
luèrent à la maniéré du pays , je veux
dire , en posant une main sur l’autre ,
en les frappant , & prononçant ces
mots : Cho- loy- cho. Après que nous eû¬
mes répondu à leur compliment , ils
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nous menerent dans leurs cellules , où

ils nous régalèrent d’une taise de thé
verd , qui étoic excellent . Nous vîmes
dans leur Chapelle une espece d’Autel,
sur lequel il y avoir plusieurs petites
Idoles de bronze , & dans un coin,
un sac rempli de froment . Ils étoient
habillés d’une longue robe , dont les
manches étoient fort larges, llsavoient
un petit bonnet fur la tête , & les
cheveux pendants fur les épaules. Leur
barbe ctoit clair- femée . Comme c’est
la premiere maison Chinoise que j’aie
rencontrée , c’est ce qui fait que je
me fuis attaché à la décrire . Nous
crûmes entrer dans un nouveau Mon¬
de ; mais nous apperçûmes fur - tout
une altération sensible par rapport au
temps , &c au lieu du froid noir &
perçant que nous avions senti dans le
désert , nous commençâmes à respirer
un air chaud Sc agréable.
Nous rencontrâmes un autre sentier
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étroit , mais pourtant assez large pour
donner passage à une voiture . Com¬
me le chemin étoit roide & inégal »
nous jugeâmes à propos de descen¬
dre la montagne à pied ; nous aï ri¬
vâmes au bas , au bout d’une heure,
dans un endroit entouré de tous côtés
de rochers inaccessibles.Nous continuâ¬
mes notre route vers le Sud , le long
d’un petit ruisseau rempli de grosses
pierres que les torrents avoient déta¬
chées des montagnes . On voit dans les
creux des rochers de petites huttes,
entourées d’un petit champ,qui ressem¬
blent parfaitement à ces paysages gro¬
tesques . qui sont peints fur !a porce¬
laine & les écosses de la Chine . Les
Européens les regardent comme ima¬
ginaires ; mais ils sont copiés d’aprcs
nature.
Après avoir fait sept à huit milles
le long du ruisseau , nous arrivâmes
Le. soir à un Village Chinois , situé air.
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pied d’une haute montagne , oû on
nous logea dans des appartemens rrèspropres , qui étoient échauffes avec
un feu de charbon . 11n’y avoir point
de cheminées , mais des brasiers de
cuivre ou de fer , dans lesquels on allumoit le charbon en plein air , après
quoi on les rapportoít dans l’appartement . Quoique le désert ne forme
qu’une plaine continue , il est cepen¬
dant plus élevé que les plaines & les
Villages de la Chine , car lorsque nous
entrâmes dans le défilé , la montée
n’étoir presque rien , en comparaison
de la descente.
Nous commençâmes à goûter des
fruits du pays ; car auíïì-tôt après que
nous fûmes arrivés au Village , notre
guide envoya à l’Ambassadeur , des
melons d eau , des melons musqués,
des oranges douces Sc ameres , des
pêches , des pommes , des noix , des
châtaignes , & diverses autres es-
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pccesde fruits que je n’avois jamais
vus. Il y joignit une ciuche à ’Jrrael ^ y
différentes fortes de provisions,& quel¬
ques pains , appelles bobon qui
,
font
faits avec de la farine de froment,
&r cuits à la vapeur de l’eau bouillan¬
te. II est fort léger & assez agréable
au goût ; du moins il nous paiut tel ,
vu que nous n’en avions point mangé
depuis un mois.
Nous fîmes halte le lendemain , &
je profitai de cette occasion pour aller
me promener fur le sommet des mon¬
tagnes , «Sc découvrir le pays ; mais je
ne vis qu’une longue chaîne de mon.
tagnes , qui s’élevoient les unes au-des¬
sus des autres , & du côté du Nord
quelques pans de muraille qui les traverfoient.
Nous continuâmes le j notre route
vers rOrient , le long de la rive mé¬
ridionale d’une riviere , dont le lit étoit
rempli de groíles pierres. La route est
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percée dans le roc pendant un espa¬
ce considérable ; ce qui doit avoir
coûté un travail infini. Cette riviere'
doit former un torrent impétueux dans

le temps des grosses pluies.
Après avoir fait six ou huit milles »
nous arrivâmes à la fameuse muraille
de la Chine . Nous entrâmes par une
grande porte , que l’on ferme tous
les soirs , gardée par un corps de
mille hommes , commandé par deux
Officiers de distinction , dont l’im
est Chinois , Sc l ’autre Tartare Man t£ur car
;
c’est une coutume établie
à la Chine , depuis le temps que les
Tartares en ont fait la conquête , de
confier la garde de tous les postes de
conséquence à deux Officiers , l’un
Chinois & l’autre Tartare . Les Chi¬
nois prétendent que deux personnes
revêtues du même emploi , se fervent
d’espions l’un à l’autre , & que l'on
prévient ou découvre par- là quantité
de pratiques illicites.
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VIII.

Depuis la muraille de la Chine jus¬
qu à Pékin ; notre entrée dans
cette Capitale.

N

Ous ne fûmes pas plutôt arri¬
vés à la porte , que les deux
Officiers , suivis de quantité de subal¬
ternes , vinrent féliciter [' Ambassadeur
sur son heureuse arrivée , & ['invitè¬
rent à prendre une tasse de thé dans
le corps de garde. Nous mîmes pied
à terre , & nous nous rendîmes dans
une grande salle au midi de la porte.
Elle étoit fort propre & garnie de
bancs tout au tour , étant destinée pour
y recevoir les personnes de distinction.
On nous régala de plusieurs espèces
de fruits & de conserves , 8c de dif¬
férentes sortes de thé . Après y avoir
sesté environ une demi - heure , í’Aib-

V o t a «s e
baíladeur prit congé de la compagnie ,
& nous continuâmes notre route . Nous
fîmes environ quatre milles de plus,
Sc nous
arrivâmes à une Ville appellée
Kalgan. Le Commandant Sc le Man¬
darin Tulishin qui
>
étoienr venus
nous voir à Sélinginsky vinrent
,
au
devant de S. Exc. pour la féliciter fur
son heureuse arrivée . Ils raccompa¬
gnèrent à son logement , qui étoit sé¬
paré du reste de la Ville , & lui en»
voyerent quantité de provisions.
Depuis la muraille jusqu’à cet en¬
droit , le pays , qui est Nord , com¬
mence à être plus découvert , Sc con¬
tient des Villages , des champs Sc des
jardins.
Le Commandant nous invita le soir
à souper , & nous envoya des che¬
vaux pour nous transporter cher lui.
Nous descendîmes dans savant - cour
où il nous attendoit en personne , Sc
nous fit entrer dans une salle fort
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propre » dans le milieu de
laquelle il
y avoir un réchaut
fait en forme
d’urne , rempli de
charbon allumé.
Le plancher étoit
couvert de nattes,
Sc garni de chaises
& de petites tables
de bois de laChine .L’
Ambassadeur sou¬
pa seul , & le reste de
sa suite à des
râbles séparées de deux en
deux . On
nous servit d’abord du
thé , & un
verre d’Arrack chaud ,
après quoi on
apporta le souper , mais fans
nappe ,
ni serviettes , ni
couteaux , ni four¬
chettes . On nous servit en
place de
fourchettes deux poinçons d’
ivoire,avec
lesquels les Chinois prennent
leur vian¬
de . Les plats étoient
petits , mais ar¬
rangés symétriquement , &
les vuides
étoient remplis de saucières
où il y
avoir de la sauce & des
herbes amères. Notre repas consista
en cochon ,
mouton , volaille , & deux
cochons
de lait rôtis . L’Ecuyer
étoit aíîìs à
terre , & s’acquittoit de
ion emploi
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avec beaucoup de dextérité . Il coupoit
les viandes en si petits morceaux,
qu’on n’avoit que la peine de les ava¬
ler . Il les donnoit aux valets de pied,
qui avoient foin de remplir les plats
qui étoient vuides. On ne nous íervit
qu’en porcelaine de la Chine. Les
domestiques s’acquitterentde tout avec
une attention admirable , & fans qu’on
entendît le moindre bruit ; & j’avoue
que je ne me fuis jamais trouvé à
un festin auíïì agréable.
On servit ensuite le dessert , qui eonsistoit en divers especes de fruits
& de confitures . On fit alors entrer
dix ou douze Musiciens , dont la plu¬
part jouoient de divers instrumens
à vent , mais si disscrens des nôtres,
que jeserois fort embarrassé à les dé¬
crire . La Musique fut accompagnée
de danse , & le nombre des Danseurs
égaloit celui des Musiciens.Leur ballet
consista en différent gestes ridicules,
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& ils ue changèrent presque jamais
de place . Comme la nuit étoit déja
avancée , ncus prîmes congé de la
compagnie , & retournâmes à notre
logis.
Le froid & la neige continuèrent
le lendemain ; nous partîmes cepen¬
dant , & paílames fur un pont de pier¬
re , qui n’étoit point pavé de cailloux ,
mais de pierres de taille d’un pied en
quarré , parfaitement bien liées en¬
semble . .Après avoir marchc «environ
trente milles vers l’Orient , nous arri¬
vâmes à une grande Ville appellée
S*ang - Fu. Quelques -uns des plus no¬
tables vinrent au - devant de nous ,
& nous conduisirent à notre loge¬
ment.
Lorsque nous arrivâmes , le Gou¬
verneur étoit à la cirasse avec un des
fils de L’Empereur . II vint le soir ren¬

dre visite à rAmbaísadeur , lui de¬
manda pardon de ne s’êcre pas trouve
Tom. L M
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chez lui à son arrivée, & l’invita à sou¬
per. C’est une coutume établie à la Cour
de Pékin , de traiter splendidement les
Ambassadeurs étrangers , dans toutes
les Villes où ils passent. Comme le
notre se trouveit un peu indisposé,
il ne put accepter son offre.
Nous

traversâmes

ce jour - là une

belle campagne,parfaitement bien cul¬
tivée , mais où il y avoit peu d’arbres.
Nous passâmes par plusieurs petites
Villes & par quantité de Villages mu¬
rés , & très - proprement bâtis. Les
chemins étoient fort beaux , bien en¬
tretenus , & alignés dans les endroits
où le tcrrein le permettoir . J ’avois
déja oui parler du bon ordre & de
la police qui règnent chez ce Peu¬
ple , mais je trouvai que la renommée
étoitfort au- deísous de ce que je voyois.
Toutes les rues des Villages font tirées
au cordeau.
Nous trouvâmes fur la route , de
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distance en distance , de petites tours
appellées pojles au
,
haut desquelles
est arboré le Pavillon Impérial . Elles
font gardées par quelques soldats pré¬
posés pour porter les ordres de l’Empereur d'une poste à Tautre , ce qu’ils
font à pied & avec beaucoup de di¬
ligence . Ces tours font placées en
vue l’une de l’autre , de maniéré qu’à
l aide de certains signaux , la Cour est
instruite dans l’instant des troubles qui
peuvent arriver dans ce vaste Empire.
Ces postes ont encore cela d'utile,qu 'elles purgent les chemins de voleurs;
car si un homme a le bonheur de n’être point arrêté à la premiere , on
donne un signal , & il est immanqua¬
blement pris à la seconde. Ces postes
font ordinairement éloignées l’une de
Tautre de cinq Li ou milles de la Chi¬
ne , dont chacun contient cinq cents
fois la longueur d’un arc. J’évalue cinq
Mij
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de leurs milles à environ deux & demi

d’Angleterre.
Nous fîmes halte , le S, dans cet en¬
droit , & le Gouverneur ne voulant
pointperdre le repas qu’il nousavoit fait
préparer le soir , fit placer dans notre
cour douze tables , fur lesquelles on
servit les viandes , le dessert & les dif¬
férentes espèces de thé 'qui dévoient
le compoíer . On les apporta ensuite
dans une salle , où on les servit en
forme sur la table , Cela fait , un Offi¬
cier de distinction vint prier '.'Ambas¬
sadeur de vouloir bien profiter des
bontés de S. M. 8c nous nous mîmes
à table en trèsbon ordre . Tous les
mets étoient excellons , mais froids ,
parce qn’on les avoit apportés dé loin.
Après que nous nous fûmes levés de
table , un Officier appelia nos domes¬
tiques , & leur ordonna de prendre
nos places & de manger ; ce qui pro¬
duisit une fccne des plus divertissantes,
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qu’il fallut cependant laisser jouer ,
pour ne point faire affront au Gou¬
verneur.
Le soir , le troisième fils de l’Empereur traversa la Ville pour se rendre à
Pékin : il étoit porté sur les épaules
de plusieurs hommes dans un Palankin voiture
,
très - commode pour un
voyageur , & dont on fe sert dans
quelques Colonies des Indes . Les fils
de l’Empereur ne font distingués que
par les noms de premier , second , troi¬
sième , &c. Iln ’étoit accompagné que
de quelques Cavaliers.
Notre nouveau guide , Tulisfiin ,
invita l’Ambassadeur & fa Suite à ve¬
nir passer la soirée chez lui. 11 refusa
poliment son offre, pour ne point cho¬
quer le Gouverneur , & nous y fûmes
à fa place. Le repas fut élégant , <5c
le même à- peu- près que celui dont j'ai
parlé , & accompagné de Musique,
de danse &c d ’un combat de cailles.
M iij
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ll est étonnant de voir avec quel achar¬
nement ces petits animaux fondent l’un
Ait l' antre , dès qu’ils font fur la table ;
ils combattent jusqu à la mort comme
les coqs. Les Chinois aiment paffionnément cette espèce de divertissement ,
& font d’auíïï fortes gageures fur leurs
cailles, que les Anglois lur leurs coqs*
11s «nc aussi des combats de coqs,
mais ce n’est que le bas peuple qui
s’en amuse. On a foin de séparer les
cailles avant qu’elles se soient trop
b lestées, & on les enferme dans des
cages jusqu’à ce qu’il se présente une
autre occasion de les faire combattre.
Nous fîmes partir, !e 9,notre bagage
de très-bon marin , Sc l ' Ambassadeur
fut rendre visite au Gouverneur . Nous
y bûmes du thé , après quoi nous mon¬
tâmes à cheval , & nous arrivâmes le
soir à una petite Ville appellée Juny.
II y a dans une plaine qui est auprès ,
un rocher escarpé , & inaccessible de
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tous côtés , excepté de celui qui est
au couchant , fur le sommet duquel est
un Temple &c un Couvent , où l’on
arrive par un sentier taillé dans le
roc . Cet édifice paroi t fort beau étant
vu de la plaine , & l’Histoire rappor¬
te qu’il fut bâti dans une nuit , à l’occasion que voici. Une Dame , auíïì cé¬
lébré par fa beauté , que par fa vertu
6c fes richesses, voyant que plusieurs
Princes la recherchoient en mariage ,
6c n ’ofant les refuser ouvertement,
leur dit , qu’elle avoir dessein de bâtir
de fes propres mains fur le sommet
de ce rocher , un Temple & un Mo¬
nastère dans une nuit , 8c quelle épou¬
ser oit celui qui bâtiroit dans le même
espace cîe temps un Pont de pierre fur
la rivière qui est auprès. Ses Amans
sentant l’impoíltbilité de cette entre¬
prise , renoncèrent à leur prétention,
& retournèrent chacun dans leursEtats*
Un étranger accepta la condition . La
M iv
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Dame & son Amant mirent la main
à l’osuvre en même temps , & la pre¬
mière eut achevé son ouvrage avant
que le jour parût . Lorsque le soleil
fut levé, elle vit du haut de son ro¬
cher , que son Amant n’avoit encore
bâti que les piles de son Pont , §c
elle se vit dégagée par- là de sa pro¬
messe. L' Amant retourna dans son pays,
&c la Dame paísa le
reste de ses jours
dans ce Monastère.
La rivière est éloignée d’environ un
quart de mille du rocher , & l’on y
voit encore six ou huit piles élevées
d’environ cinq à six pieds au-desius de
l’eau : l’ouvrage parole
extrêmement
solide. Je rapporte ce trait comme un
échantillon de quantité d’autres his¬
toires fabuleuses que j’ai oiii racon¬
ter tous les jours , & que le peuple
croit fermement . Ce Monastère est ha¬
bité par des Moines & des Religieuses,
qui vivent ensemble.
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Les montagnes qui font au Nori ,
qui bornent cette plaine du côté de
l’Occident , font extrêmement liantes,
âpres & stériles. Leur largeur depuis le
désert jufqu’à la plaine de la Chine
qui est habitée , est d’environ quinze
à vingt milles , & même moindre
dans quelques endroits . Leur longueur,
à cequ ’on m’a dit , est de plus de 1000
milles d’Angleterre . Elles bornent ia
plus grande partie de la Chine du
Nord au Couchant . Je fuis persuadé
que , si cette Nation a résisté si long¬
temps aux Conquérans qui ont voulu
s’en rendre maîtres , elle n’en a été
redevable qu’aux montagnes & aux
déserts qui fenvironnent . Un Pays que
la Nature a .si bien fortifié , pouvoit
fe passer d’tiiie auíïï forte muraille >
car si touis les pasiàges des montagnes
fontausiì étroits & auiïì disticiles que
celui par où nous passâmes, le plus
,M Y
&c
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petit corps de troupe íuffïroit pour ar¬
rêter l’armée la plus formidable.
Juny est une petite Ville qui fut ex¬
trêmement endommagée par le trem¬
blement de terre qu’elle essuya dans
le mois de Juillet de Tannée précéden¬
te , & qui en ruina plus de la moi¬
tié . La plupart des Villes & des Vil¬
lages que nous vîmes ce jour - là , eu¬
rent le même fort , & quantité d’habitans furent ensevelis fous les ruines
de leurs maisons.
Comme les meilleures maisons
âvoient été renversées , nous fûmes
obligés de loger dans les appartemens
des Prêtres , qui étoient attenants an
Temple , 5c que le tremblement de
terre avoit épargnés. Notre guide en
agit fans façon avec eux, les mit
hors de leurs cellules , & les pria d’en
chercher d’autres. Je jugeai par le peu
de respect qu’ils rémoignoient pour
leurs Idoles & les Images de leurs
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Saints , que la superstition n’étoit pas
leur défaut. Ils nous conduisirent dans
Temple & dans divers appartemens »
où nous vîmes quantité d’Images de
Saints , dont plusieurs étoient des
figures monstrueuses de pierre ou de
plâtre . Un d’entr ’eux nous fit l’histoire de quelques -uns , & nous débita
des choses si absurdes , qu’elles ne mé¬
ritent pas d’être rapportées. Nous re¬
tournâmes ensuite dans le Temple ;
il étoit petit , mais trcs-bien bâti. 11 y
avoir dans un coin un Autel , quis 'élevoit insensiblement jusqu'à la voûte ,
sur lequel il y avoir quantité de petites
Idoles de bronze , qui représenroient
des hommes , des femmes , des bêtes,
des oiseaux. Nous nous annulâmes á
boire du thé dans le Temple , en at¬
tendant que les Moines eussent dé¬
ménagé. 11 y a à la porte une grosse
cloche , qu’un Prêtre sonne lorsqu il
volt arriver des étrangers , pour les
M vj
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inviter à dire leurs prières , après qitot
on fait quelque petit présent au Tem¬
ple.
Nous ressentî mes la nuit une secous¬
se d’un tremblement de terre , qui
nous allarma , mais qui n’eut aucune
fuite.

Le lendemain notre guide notifia à
î’Ambaíïàdeur qu’il ne pouvoit le
conduire plus avant qu’il n’eût reçu
de nouveaux ordres de la Cour , oiì
il avoit envoyé un Courier pour ce r

effet . Cette nouvelle nous fut d’aurant plus désagréable , que nous crai¬
gnions une autre secousse; mais nous
n' en essuyâmes aucune pendant les deux
jours que nous y restâmes.
Nous partîmes le iz , & nous ar'
rivâmes à une petite Ville , où l'on
nous donna des logemens . Cette Ville,
de mcmcquelapiupartde celles où nous
passâmes, avoir été extrêmement enà -i rnagée par le Tremblement de terre,-
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il y en eut une entr ’autres , dont pres¬
que toutes les maisons furent renver¬
sées , & les remparts démolis jusqu’aux
íondemens.
Nous arrivâmes le lendemain vers
midi à une Ville trcs-grande & trcspcuplée , dont toutes les rues étoienc
larges & tirées au cordeau . Il y a tour
auprès une riviere qui m’a paru na¬
vigable , que l’on passe fur un pont
de pierre à plusieurs arches , pavé de
grandes pierres de taille.. Nous traver¬
sâmes ce jour -là un. pays agréable ôc
fertile , & nous arrivâmes le loir à une
petite Ville.
Nous y séjournâmes le 14 , mais
nous envoyâmes notre bagage & les
prcsens de S. M . une poste plus loin.
Ces derniers , par ordre du Mandarin'
& de notre guide , furent portés par
des hommes couverts de pièces d'étofrè jaune , comme étant destinés
pour la Cour . Tout ce qui-porte cette
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couleur est regardé comme sacré , &
celui qui en est chargé »n’a pas besoin
d’aucre sauve - garde , & on le respecte
par- tout où il passe. L’Empereur de
la Chine a choisi cette couleur pré¬
férablement à toute autre , parce que
les Chinois la regardent comme l’emblêmedu soleil , Ôc qu ’ils le comparent
à cet astre.
Nous traversâmes le lendemain plu¬
sieurs rochers escarpés. Le chemin,dans
quelques endroits , étoìt taillé de plus
de vingt pieds de profondeur dans le
roc ; ce qui doit avoir coûté un tra¬
vail & une dépense infinis. Il n’y a
point de Peuple au Monde qui ait plus
de foin des rues & des grands che¬
mins. On avoir taillé dans plusieurs
endroits du rocher des Images de
Saints ; mais la sculpture en étoit trèsmédiocre.
Nous traversâmes , au sortir de cet
endroit , six ou huit fortes murailles
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demi -circulaires , enfermées les unes
dans les aurres , qui ont la muraille
fans fin pour diamètre , & qui embras¬
sent un trcs grand espace de terrein.
Toutes ces murailles ont de grandes
portes , 011 il y a un corps de garde,
tant en temps de pair , qu’en temps
de guerre . 11 y en' eut une où l’on
salua l’Ambastadeur de trois coups de
canon , tirés de deííus une tour . Ces
murailles paroiíïènt être construites des
mêmes matériaux ; & suivant les mê¬
mes régies d’Archirecture que 1a. gran¬
de, ayant des tours qnarrée s , éloignées
de la portée d’un trait Tune de l'autre . L’Ambasiadeur s’étant arrêté à une
de ccs portes pour y prendre quel¬
que rafraîchiíTement , je montai dans
une de c:es tours , où je vis deux ou
tro '.s cents canons de fer , qui éroient
hors de service Je les examinai,
je vis qu’ils étoient faits de trois ou
quatre pièces de fer battu au mar-
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teau , & assemblées avec des cercles de
même métal. Les Chinois en fondent
depuis quelque temps , qui ne le cedent
en rien aux nôtres. Je montai par un
grand escalier de pierre au sommet de
la muraille ; elle a plus de vingt pieds
de large . Et este est pavée de grandes
pierres quarrées , parfaitement b'en
liées avec du mortier . Comme je me
promenois fur cette plate -forme , j'ar¬
rivai à un rocher , ost je trouvai un
escalier de plus de mille marches,
lequel occupoir toute la largeur de
la muraille ; au haut duquel ctoit
une tour,d ’ost j'apperçus un autre esca¬
lier , d’oii l'on defcendoit entre deux ro¬
chers , Je remarquai encore que la
muraille qui passe fur les autres mon¬
tagnes qui font au Sud - Ouest , n’est
ni si large , ni si haute , que celle fur
laquelle j’étois. Le temps ne m'ayant
pas permis d'aller plus avant , je re¬
tournai joindre ma compagnie » avec
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laquelle j’anivai l’après-midi à la Ville
de Zulinguang.
Le lendemain , après avoir marché
deux heures , nous arrivâmes à la der¬
niere muraille demi - circulaire , où fi¬
nissent les coteaux «Sc les montagnes.
Nous entrâmes dans une belle cam¬
pagne parsemée de quantité de Villes
& de Villages , & nous arrivâmes le
soir à une grande Ville très- bien bâtie ,
Zang -pin -jeW. II y aau mi¬
lieu du marché un Arc de triomphe ,
orné de pavillons & de banderoles de
foie de différentes couleurs . Les rues
en font larges , propres , tirées au cor¬
deau , 8c pavées , dans quelques en¬
droits , de gravier ; 8c dans d’autres, de
grandes pierres quarrées.
Nous ne fûmes pas plutôt rendus
chez nous , que le Gouverneur vint
rendre visite àl ’Ambassàdeur 8c l’invira
à une fête qu il avoit préparée par ordre de l’Empereur.
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S. Exc . accepta son offre , & nous
nous rendîmes à son Hôtel . La fête
fut des plus magnifiques , Sc accompagnée de danses & de Musique.Cette
Ville est située dans une plaine fer¬
tile , à environ trente milles au Nord
de Pékin.
Nous fîmes environ douze milles
le 17 , Sc nous arrivâmes à une pe¬
tite Ville appellée Shach. II faisoit un
très beau temps . Le Gouverneur vint
au devant de l’Amlsaffàdeur , & l’invita à prendre du tlié chez lui. Nous
y restâmes environ une heure , & après
avoir fait six o.u huit milles de plus,
nous arrivâmes à un petit Village , éloi¬
gné d’enviro n quatre milles de la Capi¬
tale ; où nous logeâmes.
La Cour députa le lendemain ma¬
tin deux Mandarins pour féliciter
l’Ambassadeur fur son heureuse ar¬
rivée ; ils amenerent quelques che¬
vaux , qui dévoient nous servir pour
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notre encrée . II s’en falloir beau¬
coup que leurs harnois valussent ceux
des Perses.
Je logeai dans ce Village chez un
cuisinier ; ce qui me donna occasion
de remarquer le génie de ce Peuple »
même dans les choses les plus simples»
Ayant été le voir dans fa cuisine , je
vis six marmites placées en rond fur
un fourneau , fous chacune defquelles
il y avoir une ouverture pour recevoir
le feu , lequel consistoit en quelques
petits bâtons mêlés avec de la paille.
II tira une courroie qui tenoit à un
soufflet , & fit bouillir ses marmites
dans un instant . II est vrai qu’elles
étoient fort minces ; elles étoient de
fer fondu , & aussi unies par dehors
que par dedans . Le bois est si rare
dans les environs de Pékin , qu’il n’y
a point d’expédient que ce Peuple n’imagine pour faire cuire fes alimens à
peu de frais , & pour fe chauffer pen-
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dant l’hyver , qui est très - rude durant
deux mois.
Nous montâmes à cheval vers les
dix heures , & nous entrâmes dans la
Ville dans Tordre suivant.
Un Officier , l’épée nue à la main.
Trois Soldats.
Un Timbalier.
Vingt -quatre Soldats , fur trois de
front.
Le Maître d’Hótel.
Douze Valets de pied.
Deux Pages.
Trois Interprètes.
L’Ambassadeur , & un Mandarin de
distinction.
Deux Secrétaires.
Six Gentilhommes , de deux -en deux.
Domestiques & Suivans.
Tout notre monde éroit magnifi¬
quement habille . Les Soldats étoienc en
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uniforme , & présentoient leurs mous¬
quets , notre guide n’ayar.t pas voulu
qu’ils portassent leur épée nue , & ne
i ’ayant permis qu’à l’Officier.
' Nous sortîmes du Village au milieu
d’un tourbillon de pouffiere & d’une
multitude innombrable de spectateurs ;
& au bout de deux heures , nous en¬
trâmes dans la Ville par la grande
porte du Nord , en face de laquelle
est une grande rue tirée au cordeau,
qui s’étend à perte de vue. On avoir
eu foin de l’arroser ; ce qui nous dé¬
dommagea de la pouffiere que nous
avions estuyéc.
On avoir détaché un corps de cinq
cents cavaliers pour tenir le passage li¬
bre i mais , malgré cette précaution ,
' la foule étoit si grande , que nous eû¬
mes toutes les peines du monde à avan¬
cer. On eût cru que tous les habitans
de Pékin s croient assemblés pour nous
voir j mais on me dit , qu’il n y en
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avoit qu’mie petite -partie . Quantité de
femmes avoient quitte leurs voiles , &
fe tenoient aux fenêtres , aux portes 8c
aux coins des rues . I .es soldats traitoient le peuple avec beaucoup de dou¬
ceur & d’humanité , & ne le bruralisoient point comme on le pratique dans
quelques autres endroits de l’Orient ;
il est vrai qu’il s’écartoit autant qu’il
pouvoir pour nous faire place , &
plus que ne le permettoit la foule qui
nous environnoit . Après avoir marché
deux heures ., nous arrivâmes dans cet¬
te partie de la Ville , qu’on appelle
la Ville des Tartares , où l'on nous
avoit préparé un logement . Elle est àpeu- près au centre de la Ville , & près
du Palais de l’Empereur.
Nous logeâmes dans une maison
qu’on appelle XHôtel de Rufjie que
,
l’Empereur régnant a cédée aux cara¬
vanes qui viennent de Moscow . Elle
est entourée d’uue haute muraille de
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briques , & l’on y entre par une grande
porte , vis- à- vis de laquelle est une
grande salie , ou l' on monte par quel¬
ques marches . Son plancher est pavé de
carreaux de marbre noir & blanc . 11y
a , à droite & à gauche , deux petites
chambres à coucher . Ce fut le loge¬
ment que l’Ambasiadeur prit. II y a
dans la même cour deux grands corps
de logis , distribués en plusieurs apparremens, où on logea notre Suite. Ces bâtirnens n’ont qu’un seul étage , les fenê¬
tres en font grandes , & fermées avec
des jalousies fut lesquelles on a collé du
papier blanc . Les planchers en font ex¬
trêmement légers , & fort exhaussés. Ils
font faits avec des lattes couvertes de
roseaux , sur lesquels on a collé du pa¬
pier. Les toîts débordent considérable¬
ment les murailles , & font couverts
de tuiles vernissées qui durent plusieurs
siécles. Les chambres à coucher font
revêtues de lattes couvertes de plâtre
extrêmement blanc.

O YA G E
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Le même soir , le Maître des Céré¬
monies vint rendre visite à l’Ambassadeur . II lui demanda , au nom de l“Empereur , le. sujet de sa venue , 6c se retira
après qu’on lui eut répondu.
II s’appelloit Aloy. U étoit TartareMongale de naissance, & fort aimé de
l’Empereur . II étoit extrêmement poli,.
tout des
Sc fort ami des Chrétiens , íurtous
rendort
Millionnaires , auxquelsil
les jours quelque nouveau service. 11
avoir beaucoup fréquenté dans fa jeu¬
nesse les Jésuites >qui lui avoienr mon¬
tré la Géographie , & quelques autre s
branches des sciences :-ce qui le fit esti¬
mer des Chinois , ék connoître à

1SS

l’Empereur.
Nous voilà enfin arrivés à Pékin ,
Capitale de ce puissant Empire , après
seize mois de marche . On pourroir faire
ce chemin en moins de temps , Scje
pourrois aisément prouver qu’on peut
aller de Pétersbourg à Pékin dans l’esAprès
pace de six mois .
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Apres que le Maître des Cérémonies
fur sorti , s Allegada.fi , ou le premier
Ministre , envoya un Officier à l'Am¬
bassadeur pour le saluer de sa part , &
lui faire des excuses de ce qu’il n’alloic
pas le voir ; qu’il l’eût fait , si la nuic
n’eût pas été si avancée , mais qu’il auroit cet honneur le lendemain . Il lui
envoya quantité de fruits & de provi¬
sions, comme une marque de respect:
pour sa Personne , quoique nous en eus>
sions au-delà de ce que nous en pou¬
vions consommer.
A dix heures du soir , l’Officier de
garde ferma notre porte , & y mit le
sceau de l’Empereur , pour que perso»,
ne ne pût entrer ni sortir pendant la
nuit . Cette précaution ne fut pas du goût
de l’Ambastàdeur; & il envoya dès le
matin son Secrétaire & un Interprète
aupremier Ministre, pour se plaindre
de ce procédé. VAllegadah prétendit
n en avoir aucune connoiísance, Sc
Tome N
/,
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donna des ordres pour que cela n’arrïvât plus. C’est la coutume en Perse , 8c
dans plusieurs autres endroits de TOrient , d’interdire toute communication
entre les Ambassadeurs étrangers & les
habitans , jusqu à ce qu’ils ajent eu
audience du Prince.

ì.

B E R USSI E À P e' kIN .

CHAPITRE

í $l

IX.

Ce qui nous arriva à Pékin . Audience

de p Ambassadeur■
, &c.
1710.

Ï _jE 19 , le premier Ministre , accom¬
pagné du Maître des Cérémonies & de
cinq Jésuites , vint rendre visite à TAm¬
bassadeur. Dès qu’ils furent à la porte
deux domestiques prirent les devants,
faisant une espece de bruit sourd , com¬
me cela íe pratique lorsqu’il arrive
quelquejpersonne dedistinction. VAlloy
pria Son Excellence de lui remettre
une copie de ses Lettres de créance : ce
qu’elle refusa de faire. Mais le Ministre
insista fur fa demande , & lui dit que
l’Empereur n’avoit point coutume de
recevoir aucune Lettre de ses meilleurs
amis , parmi lesquels Sa Majesté Czarienne tenoit le premier rang , fans ea

Nij
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sçavoir le contenu . Là- deílus, on lu1
en donna une copie en Latin , parce que
l’original étoit en Russe ; & après que
le Maître des Cérémonies & les Mis¬
sionnaires l’eurent traduite en Chinois,
ils se retirerent . L’Allegadah refta envi¬
ron trois heures avec l’Ambassadeur,
& s’enrretint avec lui fur différens su¬
jets . II me parut qu’il aimoit extrême¬
ment la chasse. Il demanda à voir la
meute de l’Ambaffàdeur , laquelle consistoit en quelques lévriers & quelques
chiens courans . Son Excellence le pria
d’en accepter quelques -uns , & il prie
deux lévriers.
Sur ces entrefaites , l' Empereur en¬
voya un Officier pour s’informer de la
santé de l’Ambassadeur. Il étoit suivi
de quatre hommes qui portoient une
table couverte d’une piéce d’étoffè jau¬
ne , fur laquelle il y avoir différentes
efpeces de fruits & de confitures , & au
milieu uu gros quauier de mouton ex-
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cellent . L’Officier lui dit que ces provi¬
sions avoiest été prises fur la table de
l’Empereur , & qu’il efpéroit qu’il voudroit bien en manger ; ce qui fut regar¬
dé comme une marque singulière de la
faveur de ce Monarque.
Le lendemain , Son Excellence reçut
une visite du Président du Conseil pour
les affaires d’Occident . Il s’appelloit
Ajjchìnoma , & il étoit accompagné de
quatre Millionnaires , dont deux étoienc
MM . Paranim & Fridelii.
La conversation roula principalement
ftirle Cérémonial qui devoit s’observer
à PAudience de PAmbassadeur , Sc l’on
eut beaucoup de peine à s’accorder làdeííus. Son Excellence vouloit remettre
Elle même ses Lettres de créance à
PEmpereur , & fe dispenser de se pros¬
terner trois rois en entrant dans la Salle
d’Audience , ainsi que le pratiquent
tous ceux qui fe présentent devant lui.
Le Président assura que ce que PAmbasNiij

iî >4
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fadeur demandoit étoit contraire à ce
qui se pratiquoit à la Chine depuis plu"
sieurs siécles; que les Empereurs n’avoienc jamais reçu les Lettres de créan¬
ce de leurs propres mains ; que la cou¬
tume étoit de les poser fur une table à
quelque distance du Trône , ou de l’endroit où l’Empereur s’asteyoit ; & que
c’étoit à l’Officier préposé pour cet ef¬
fet à les lui remettre.
Le Président invita l’Ambasïàdeur à
une fête que l’on devoir donner dans
un Palais de la Ville; il lui dit que l’Em¬
pereur y seroit , & qu’il pourroit lui
parler ; ce qu’il accepta , à condition
qu ’il put lui remettre lui - même les
Lettres du Czar . Û :i lui répondit que
ce n’éroit ni le temps ni le lieu de
le faire ; mais que l’Empereur se proposoit de lui donner bien-tôt Audience,
& de recevoir ses Lettres de créance
à la maniéré accoutumée.
L’Ambassadeur , craignant que son
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Audience ne fût retardée , s'il voyok
l’Empereur , après avoir donné la copie
de ses Lettres , refusa de se trOuver à
la fête : mais il parut par la fuite que
fa crainte étoit mal fondée , Sc que
l’Empereur n avoir d’aucre dessein que
de lui faire honneur.
Le 21 , YAllegadak, vint lui rendre
une seconde visite. Ses domestiques ap¬
portèrent du thé tout ,fait , quelquís
cruches d' Arrack , & différentes eípeces
de fruits Sc de confitures . II ne se paffà
rien d’essentiel depuis ce jour -là , à la
réserve de quelques allées Sc venues re¬
latives au cérémonial , jufqu ’au 17 que
l’affàire fut terminée aux conditions sui¬
vantes : » Que l’Ambassadeur se con» formeroit à la coutume établie à la
» Cour de Pékin ; & que quand l’Em» pereur en enverroit un en Russe , on
» lui donneroir ordre de se conformer
« en tout à ce qui s’y pratique «. Cette,
affaire causa beaucoup d’embarras au
N iv
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Ministère de Pékin ; & si elle fut termi¬
née , nons en eûmes l’obligation aux
Millionnaires.
Le r.8 , qui étoit le jour fixé po\ir
TAudience publique de l’Àmbassadeur»
on amena des chevaux pour lui & pour
fa fuite ; parce que l’Empereur se trouvoit alors à une Maison de plaisance
appellée T^an - Sku- Tang, située envi¬
ron six milles à l’OcciJent de Pékin.
Nous montâmes à cheval à huit heu¬
res du matin , & nous arrivâmes vers
les dix heures à la Cour ; nous mîmes
pied à terre à la porte , qui étoit gar¬
dée par un gros corps de troupes. Les
Officiers ou Chefs nous conduisirent
dans une grande Salle , où nous prîmes
du thé pendant environ demi-heure ,
en attendant que l’Empere^r fût prêt à
nous recevoir . Nous passâmes de - là
dans une Cour spacieuse, entourée de
hautes murailles de briques , plantée de
difFérens arbres champêtres d’environ
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huit pouces de diamètre , qui me paru¬
rent être des tilleuls. Les allées croient
sablées avec du petit gravier , & la
grande abontiíToità la Salle d’Audien¬
ce , derriere laquelle font les petits Appartemens de l’Ernpereur. De chaque
côté de la grande allée il y a des plaresbandes de fleurs & des canaux. Nous
prouvâmes tous les Ministres d’Etat &
la Cour aíSs fur des car¬
reaux , les jambes croisées, devant la
porte de la Salle , & en plein air. On
avoir gardé des places pour l’Ambassa¬
deur & les personnes de fa fuite, &
nous restâmes assis au froid jusqu'à ce
que {'Empereur fût entré dans la Salle.
Pendant tout cet intervalle , _nous ne
vîmes que deux ou trois domestiques,
& tout étoit dans un profond silence.
On monte à cette Salle par sept marches
de marbre , qui occupent toute la lon¬
gueur del ’édisice. Elle est pavée de car¬
reaux de marbre noir & blanc , qui forN v*

les Officiers de
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ment un échiquier . Cette salle est entiè¬
rement ouverte du côté du Midi , & le
comble est soutenu par un rang de co¬
lonnes de bois à huit faces parfaitement
polies. Elle est fermée par une grande
pièce de canevas , qui la garantit de la
chaleur & de l’inclémefice de l'air.
Au boutd ’environ un quart d’heure,
l’Empereur se rendit dans la Salle par

une porte dérobée , Sc s’aílìt fur son
Trône , & toute la compagnie se leva.
Le Maître des Cérémonies sit appro¬
cher l'Ambassadeur, Sc le conduisit d'une main , pendant qu’il tenoit ses Let¬
tres de créance de l’autre . On posa les
Lettres fur une table destinée pour cet
effèt, ainsi qu on en étoit convenu; mais
1Empereur fit signe à Son Excellence
Rapprocher . Il prit alors ses Lettres,
Sc suivi de XAlloy, il s’avança vers le
Trône, s ’agenouilla , Sc les mit devant
l’Empereur , qui les toucha avec la main,
Sc lui demanda des nouvelles de Sa Ma-
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’il l’avoit
jesté Czarienne . II lui dit que,s
du Cérémonial établi dans son

dispensé
Empire , ce n’avoit été qu’en faveur
de l’amitié qu’il avoit pour son Maître*
fut
Pendant cette cérémonie , qui ne
dehors
pas longue , notre fuite se tint en
tout
que
de la Salle , & nous crûmes
Cérémo¬
étoit fini. Mais le Maître des
, 6c don.
nies reconduisit l’Ambasiadeur
à
na ordre à la compagnie de se mettre
Empe¬
f
genoux , & de saluer neuf fois
de
reur . Nous voulûmes nous dispenser
fallut
cette espece d’hommage , mais il
Céré¬
des
nous y soumettre . Le Maître
or¬
monies étoit debout , & donnoit ses
ces
dres en langue Tartare , prononçant
mots , morgu & boss, dent le premier
& second , iesignifie, courbe^-vous, le
termes que jéû ’oublie:
ve^ vous deux
rai pas si-tet.
des
Ce Cérémonial fini , le Maître
Cérémonies reconduisit 1Ambassadeur
fa fuite,
6c les six Gentilshommes de
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avec un Interprète , dans la Salle. Nos
Secrétaires , nos Bas Officiers & nos Domestiquesresterent dehors avec plusieurs
Courtisans & autres personnes de dìstin*
ction. Nous nous assîmes à la file fur
des carreaux à la droite du Trône , Sc
environ à dix huit pieds de distanceNous avions derriere nous trois Miffi®n«aires , habillés à la Chinoise , qui sont
attachés à la Cour , & qui nous servi¬
rent tour à tour d’ínterpretes.
L’Empereur appella l’Ambassadeur,
lui toucha la main , & s’entretint fami¬
lièrement avec lui fur dìssérens sujets.
11 lui dit , entr ’autres
choses , qu’il sçavoit que Sa Majesté Czarienne s’exposoit à quantité de dangers , sur-tout sur
Teau ; qu’il s’en étonnoit ; qu’il le prioit
de vouloir suivre les conseils d’un vieil¬
lard , & de ne pas exposer íà vie à la
merci des vents & des flots, contre les¬
quels le courage n’étoit d’aucun secours.
J ’étois assez proche pour entendre ce
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témoignage d’amitié , de même que l a¬
vis salutaire qu’il donnoit au Czar.
Après cet entretien , l’Empereur pré¬
senta à Son Excellence une coupe d’or
pleine de Tarafsun chaud . C’est une li¬
queur faite avec disscrenres efpeces de
grains , auíli claire & auílî forte que du
vin des Canaries , & qui flatte beaucoup
plus le goût que l’odorat . On fit passer
la coupe aux Gentilshommes de fa fui¬
te : nous bûmes à la santé de ce Wonarque , lequel eut la bonté de nous dire
que cette liqueur nous fortisieroit con¬
tre le froid . Il trouva,que notre habil¬
lement ne convenoit point à la froidure
du climat d’où nous venions ; & je pense
qu ’il avoit raison.
Les cina fils de PEmpereur , les Mi¬
nistres & les Grands de la Cour étoienc
aílîs à la pauche du Trône . Cependant
on ne prèle t . du TaraJJun qu’aux Gen¬
tilshommes de l’Ambastàdeur & aux
Jésuites qui ctoicnt avec eux. Nous vl-
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mes ensuite arriver huit ou dix peticsfiîs de l’Empereur . Ils étoient tous bien
faits & très-bien habillés ; mais ils n’étoient distingués que par le dragon à
cinq griffes , qui étoit tissu fut leurs ha¬
bits , & par une tunique de satin jaune »
qui portoit le même emblème . Ils
avoient fur la tête un petit bonnet four¬
ré de martre zibeline . Ils furent suivis
d’une bande de Musiciens. La Salle
étoit remplie de monde , & cependant
tout étoit tranquille & fans confusion.
Chacun fçait ce qu’il a à faire , Sc les se¬
melles de papier que les Chinois por¬
tent , font qu'on n’entead aucun bruit
lersqu ’ils marchent .Tout s’exécute avec
autant de régularité que de promptitu¬
de ; en un mot , il régne à la Cour de
Pékin plus d’ordre Sc de décence , que
de grandeur & de magnificence,
L’Empereur étoit assis fur son Trône»
les jambes croisées. II étoit habillé d’u¬
ne efpece de manteau de martre zibe-
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lïne , donc la fourrure étoit en dehors,
& qui étoit bordée de peau d’agneau, II
portoit par-deíTous une longue tunique
de satin jaune , tiíTue de dragons d’or à
cinq griffes; c e qui est une devise affec¬
tée à la Famille Impériale. Il avoir un
petit bonnet rond bordé de peau de re¬
nard noir , dont le haut étoit terminé
par une grosse perle faite comme une
poire . du pied de laquelle pendoir une
uoupe ae foie rouge . C’étoit' là toute la
parure de ce puistànt Monarque . Le
Trône étoit auíÏÏ fort simple : il n’étoir
que de bois , mais parfaitement bien tra¬
vaillé. Il est élevé de cinq marches audeíTus du plancher ; il est ouvert du cô¬
té de rassemblée , & couvert de chaque
côté d’un grand écran pour le garantir
du vent.
Le Maître des Cérémonies & un pe¬
tit nombre d’Officiers du Palais étoienc

vêtus de robes d’or & d’argenc , avec
des dragons monstrueux fur leur dos 6c
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fur leur poitrine. La plupart des Minis¬

tre d’Etat étoientmis très-simplement,
& n’avoient aucun de ces ornemens ; à
la réserve de quelques rubis , saphirs Sc
émeraudes , taillés en forme de poires,
& attachés au haut de leurs bonnets ,
au moyen d' un trou qu’on y pratique :
ce qui diminue beaucoup leur prix , du
moins chez les Européens. On apporta
à Pékin un de ces rubis percés qui fut
vendu pour une bagatelle , & qui eût
valu en Europe dixm ile louis. Mais ces
sortes de marchés font fort rares , & ou
ne trouve pas toujours de pareils bijoux.
II paroît que les Chinois ne font pas
grand cas des diamans : on en voit peu
chez eux , & encore font-ils auffi mal
taillés que les autres pierres de couleur.
Comme il étoit près de midi , on
nous servit à dîner . On plaça devant
la compagnie de petites tables très propres,couvertes de différentes efpeces
de fruits & de confitures. II paroît que
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coutume à la Chine de commen¬

c’est la
cer par le dessert. Du moins l’a-t- on
observée à tous les repas où je me fuis
trouvé ; & les Chinois ne diffèrent pas
moins des Européens en ceci qu’en bien
d’autres choses. On nous servit ensuite
les viandes fur d’autres petites tables :
elles consistoient en volailles , mouton ,
cochon , dont une partie ctoit bouillie,
& l’autre à l’étuvée : mais il n’y avoir
xoint de rôti. L’Empereur envoya à
l ’Ambassadeur plusieurs plats de fa ta¬
ble , Sc, entr ’autres , quelques phaisans
bouillis -, qui étoient très-délicats.
Nous eûmes la Musique pendant touc
le dîner . Elle étoit composée de flûtes ,
de harpes Sc de luths , mais dans le goût
Chinois . Il y avoit auffi quelques voix.
XJn vieux Tartare , entr’autres , chanta
une Chanson guerriere , au son d’un ca¬
rillon de petites cloches qu il avoir de¬
vant lui , & qu’íl frappoit avec deux ba¬
guettes d’ivoire . Un jeune Tartare son"
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na l’allarme , chantant »dansant & bastant la mesure sur son bouclier avec le
fer de sa flèche. Il entra ensuite deux
petites filles , qui chantèrent Sc dansè¬
rent quelque temps au son des instruinens . Elles furent suivies de plusieurs
sauteurs , qui firent plusieurs tours d’adrelse dans la cour , auxquels succé¬
dèrent des lutteurs & des gladiateurs.
-L’Empereur envoya plusieurs fois de¬
mander à Son Excellence , s’ii trouvoit
la Musique, la Danse , & les autres divertiííemens de son goût. I ! s’informa
aussi de quelques Princes & Etats
Euro*
ropéens , dont il paroifToit connoître
parfaitement les forces ; il parut étonné
que le Royaume de Suede pût résister si
long- te nps à un Empire aussi puissant
que la Russie. Apres cet entretien , il dit
à l' Ambassadeur qu’il ne tarde roit pas
à le faire appeller ; mais qu’il faifoic
trop froid pour le retenir plus long¬
temps. II descendit de son Trône , Sc
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par la
retourna dans son Appartement
. Nous
même porte qu’il étoit enrré
de
satisfaits
revînmes chez nous , íì
nous
l’accueil de l’Empereur , que les fa¬
toutes
oubliâmes dès ce moment
tigues que nous avions essuyées.
se
Le ry , le Mandarin Tulishin
Secré¬
deux
avec
,
rendit à notre Hôtel
taires , pour enrégislrer les présensque
. Us conle Gzar envoyoit à l’Empereur
lïstoient en quantité de riches fourrures,
garnies
pendules , montres à répétition
avoir
y
Il
Scc.
,
, de diamans , miroirs
en
Pultava
de
aussi la vue de la Bataille
faite
yvoire . Le Czar savoir lui- même
trcsd’un
au tour , & elle étoit ornée
en
beau cadre . L’Ambassadeur remit
les pressens
j même temps au Mandarin
j
j

. Us
qu’il avoir destinés pour l’Empereur
de prix
consistoient en plusieurs bijoux
, quel¬
un très -beau cheval de manège

ques lévriers ,
rans.

Sc

plusieurs chiens cou-
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Tout fut exactement enregistré
, Jus¬
qu aux noms Sc aux qualités
On attacha au cou de chacun des chiens.
un cordon
de f«ie jaune , d’où
pendoic un peti c
billot de bois , pour marquer
qu’ils appartenoienc à la Cour . Les Chinois
ai¬
ment passionnément les petits
chiens ar
lequins qui font des singeries.
Un de
nos domestiques en avolt un ,
qu' il ven¬
dit cent onces d’argent.
Ce jour -là même , on
apporta chez
nous tous les fruits & toutes
les confi¬
tures qui éto ient restées la
veille. On
les porta en pompe dans les
rues , cou¬
vertes de pièces d’ctofFe jaune
cédées d' un Officier de la Cour. , pré¬
Le lendemain , l’Empereur
envoya
s TAmbastadeur plusieurs
grands plats
d’or massifs, dans
lesquels il y avoit
une espece de poisson trèsdélicat , ap¬
pelle Mu parfaitement
, &
bien apprê¬
té ; mais d’une façon si
parriculiere,
qu’il me seroit impossible de
la décrire.
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II y avoic auíîî plusieurs tasses remplies

d’excellent vermicelli , êc une efpece
de pâtisserie cuite à la vapeur de l’eau
bouillante , dont la blancheur & la dé¬
licatesse surpassaient tout ce que j’ai vu
dans ce genre . Tous ces mets venoienc
de la table de l’Empereur : ce qui eft
une faveur qu’il accorde à peu de per¬
sonnes. II sembloit qu’il vouloir que
nous eussions tout en abondance ; car
nous recevions tous les jours notre pro¬
vision ordinaire , qui n’étoit pas des
plus petites.
' L’après-midi , le Maître des Cérémo¬
nies , accompagné du Capitaine des Eu¬
nuques Sc de trois Jésuites , vint rendre
visite à l’Ambasiadeur . Cet Eunuque
étoit fort aimé de PF.mpereur , à cause
de son sçavoir dans les Mathématiques
Sc les Méchaniques . II fit présent à Son
Excellence d’une montre d’or émaillée
& d’ine arquebuse à vent , qu’il avoir
faiteslui même. L’Empereur aime beau*
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coup les Arts , & quiconque se distin¬
gue dans ce genre , est assuré de mériter
fa protection . II sit encore présent à
-Son Excellence d' un briquet , 8c la pria
de lui montrer les présens : ce qu’Elle
fit fur le champ. VAley dit à l’Ambassadeur , en prenant congé de lui , que
l’Empereur vouloit lui faire présent d' un
habit à la Chinoise , qui ferait beaucoup
plus commode & plus chaud que celui
qu ’il portait.
Le premier Décembrg , Merin -Sanguin , Officier général , & frere du pre¬
mier Ministre, vint rendre visiteà l’Ambassadeur. Il n avoit point d’épée ; &
j’appris quil était défendu à Pékin de
porter des armes dans la Ville , & qu’on
n’exempte de cette régie que les Offi¬
ciers 8c les Soldats qui font en faction.
Le lendemain , l’Empereur donna
une seconde Audience à l’Ambaffadeur
dans 1q même Palais. On fit apporter
les présens du Czar , par des personnes
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préposés pour cet effet. L’Empereur les
vit d’une certaine distance ; après quoi
on les remit à un Officier qu’il avoit
nommé pour les recevoir . L’Ambassadeur eut son Audience dans une salle
dc la cour intérieure , où il n’y eut que
lesOfficiers du Palais & lesGentilshommes de fa fuite qui aíïïsterent . Le repas
fut le même . L’Empereur s’entretint fa¬
milièrement avec Son Excellence fur di¬
vers sujets , & parla de la guerre & de
la paix en vrai Philosophe. Nous retour¬
nâmes le soir au logis par un vent du
Nord , qui faisoit élever des nuages de
pouíîìere . A peine fûmes- nous rentrés
: chez nous , qu’on nous apporta les fruits
& les confitures qui croient restés du
repas.
Le soir , un des petits- fils de l’Empereur vint rendre visite à l’Ambassadeur
C’étoit un Prince très- bien fait , âgé
ì d’environ quatorze ans , & il n avoit pas
| plus de six personnes à fa fuite.
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Le froid & la gelée continuèrent
tout le lendemain. Le temps étoit se¬
rein , mais il régnoit un vent de NordOuest , qui faisoit élever des tourbillons
de poussière. J’ai observé que ces for¬
tes de vents font extrêmement froids à
Pékin , parce qu’ils viennent de la Si¬
bérie j qui est couverte de glace & de
neige.
Il neigea, le 4 , de la hauteur de sept
à huit pouces ; mais la neige fut enle*
vée & amoncelée dans un instant. Les
Missionnaires envoyerent ce jour - là à
l’Ambassadeur plusieurs fortes de venai¬
son , d’oiseaux sauvages, de fruits & de
confitures , & deux cruches de vin de
leur crû. Il y avoir certains fruits que
je n’avois jamais vus , entr ’autres une
efpece de pomme , de la grosseur
d’une orange , dont la peau étoit jau¬
nâtre , & la chair trcs- douce & trcssavoureufe. II y avoir encore un fruit
de la grosseur d’une noix , mais parfai¬
tement
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’tement rond , qui avoir Je goût de la
prune , mais qui étoit infiniment plus
délicat . Il renferme une amande dure
6c polie , laquelle est couverte d’une
co¬
que mince , & d’un brun foncé , & íi
friable qu’elle fe caste entre les doigts.
Il y en a dont la coquille est rude , &
d’autres qui Pont unie. Elle garantit
l’amande desoifeaux & de la poustîere ;
ce qu ’il y a de surprenant , est que
k fruit n' est point adhérent à la coque,
6c qu ’il y a un vuide entre deux.
II est
non - feulement agréable au goût , mais
encore fort sain.
Le ; , l’Ambastàdeur eut une troi¬
sième Audience de l’Empereur au Pa¬
lais de Pékin . Comme il étoit question
de discuter certaines affaires relatives
aux deux Empires , le Secrétaire de
M . de Lange accompagna Son Excel¬
lence . Des qu’il fut entré , l’Empereur
lui dit qu’il avoit donné ordre au Tri¬
bunal des Affaires á’Occident d’écouTome. I. O
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ter ses propositions ; après quoi il ren¬
tra dans son appartement , pour ne
point détourner ses Ministres. L’aftaire
fut auíîî-tôtterminée , & l’Ambassadeur
retourna chez lui.
Le 6 qui
,
étoit le jour de S. Nico¬
las , Son Excellence se rendit à la Cha¬
pelle Ruílìenne , 011 elle aiïîsla au Ser¬
vice Divin. Cette Chapelle est dans
l’enceinte de la Ville , près de la mu¬
raille orientale ; & elle fut bâtie par
l’Empereur régnant à l’occasion que
voici.
Vers lan 1688 , il s’éleva un diffé¬
rend entre le Gouvernement de Sibé¬
rie & les Chinois , au sujet d’un petit
Fort appellé Alba^ n , que les Russes
bâtirent Itir la riviere d'Amur. Les Chi¬
nois prétendirent que ce Fort avoir été
bâti fur leur territoire ; & , jaloux du
voisinage des Rustes , ils firent plu¬
sieurs tentatives auprès du Gouverneur
de Sibérie , pour l’engager à le démo-
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lir , fans pouvoir y réussir, f Empe¬
reur s’ennuyant de ce délai , leva une
armée de plus de cent mille hom¬
mes , pour obtenir par force ce qu’il
ne pouvoit obtenir par la négociation
îls investirent le Fort de tous côtés
& dressèrent plusieurs batteries . Après
une vigoureuse défense , la Garnison ,
qui étoit composée d’environ trois à
quatre cens Cosaques , fut obligée de
fe rendre , faute de vivres , tous
&
les Russes furent faits prisonniers de
guerre . On les conduisit à Pcldn , où
l’Empereur leur assigna un quartier à
part , leur permit l’exercice de leur
Religion , & leur accorda la même
paye qu’aux Soldats Chinois . Ils bâti¬
rent dans cette occasion une petite
Chapelle qui subsiste encore aujour¬
d’hui. Les descendans de ces prison,
niers font fort utiles aux Russes, Sc
leur servent d’Imerprctes . J’ai dit cidessus que ces disscrends furent terrniOij
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ncs aux conditions suivantes : qu’on ne

feroit de part & d’autre aucun échange
des prisonniers , & que le Fort d'Alba%in feroit démoli ; & depuis ce tempslà , les deux Empires ont vécu en
très-bonne intelligence . Les Habitans
de la Sibérie regrettent tous les jours
d’autant
&
Ja perte de ce Fort , avec
un
dans
étoit
’il
qu
raison
juste
plus
beau climat , & qu’il leur asturoit la
possession d’un vaste pays au Nord
de la riviere d'Amur\ indépendam¬
ment de la communication que leur
ouvrait cette riviere avec la mer du
Japon . Ce fut lui toutefois qui occa¬
sionna Rétablissement de FEglise Grec¬
que à la Chine , laquelle est encore
florissante , nonobstant la diminution
de ses membres . Lorsqu’un Prêtre
meurt , on en envoyé un autre de
Sibérie , qui se borne à diriger son
petit troupeau , sans íe mettre en pei¬
ne de faire des Prosélytes ; au moyen
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dfe quoi ils évitent la jalousie de la
Cour de Rome , qui n’aime point
qu’on traverse ses vues. Ses Mission'
«aires s’attachent à faire des Prosély¬
tes , & leurs efforts ont eu quelques
succès.
Nous dînâmes le 7 chez YAllegadah qui
,
nous traita magnifiquement.
H n’y avoit personne autre que nous,
Sc nous y restâmes tout le jour. Il nous
donna le repas le plus élégant & le
plus complet où je me fois jamais trou¬
vé à la Chine.
II nous envoya vers les dix heures
du matin des chaises à porteurs pour
l’AmbasTadeur Sc les Gentilshommes
de fa fuite , Sc des chevaux pour ses
domestiques , quoique son Hôtel ne
fiât pas fort éloigné du nôtre . Nous
traversâmes deux cours , & entrâmes
dans une salle , où l’Allegadah vint
recevoir Son Excellence. On nous pré¬
senta des chaises de canne vernissées
O iij
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Sc incrustées avec de la nacre de per¬
le . L’appartement étoit très - simple ,
ouvert du côté du Midi , & soutenu
de ce côté par un rang de colonnes
de bois. II n’étoit point plafonné >
mais les soliveaux étoient fort pro¬
pres , Sc parfaitement bien équarris.
Le plancher formoit un échiquier de
marbre blanc & noir , & il y avoir
au milieu un grand rcchaut de fon¬
te , fait en forme d’urne , & rempl 1
de charbon . 11y avoir à feutrée deux
grands bassins de porcelaine , rem¬
plis de quantité de petits poissons,
qui venoient prendre les miettes de
pain qu’on leur jettoit . Ces poissons
croient à- peu- près de la grosseur d’uu
Minnow , rnais d’une figure différen¬
te , & bigarrés de taches blanches ,
rouges Sc jaunes : ce qui leur a fait
donner le nom de poisson doré &
argenté . Je ’n’en ai point vu ailleurs»
mais je crois qu’on pourroit aisément
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les transporter en Europe . J ’en avois
environ une vingtaine fur une fenê¬
tre de ma chambre . La nuit ayant
cté fort froide , je trouvai à mon ré¬
veil Peau gelée , ôc la plupart de
mes poissons roides & fans mouve¬
ment : mais ils revinrent dès que j’eus
changé l’eau , à la réserve de deux
ou trois.
' Après que nous eûmes pris une
taise de thé , on nous servit une col¬
lation composée de différentes efpe*
ces de viandes , de fruits & de con¬
fitures. Chacun avoir fa table à part,
& étoic servi de même que les au¬
tres. Ce n’étoit-là qu’un déjeûner :
mais il eût pu passer pour un dîner
complet.
Au sertir de table , PAllegadah nous
mena voir fa meute , qui étoit trèsnombreufe . J ’ai observé ci-deíTus qu’il
aimoit extrêmement la chaise. II s’entretenoit avec plus de plaisir de ies
O iv
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chiens que de matières politiques : ce
qui n’empêchoit pas qu’il ne fût un
Etes- habile Miniùre , & un parfait hon¬
nête homme.
II nous montra eníuïte tous ses appatremens , à l’exception de ceux de
ses femmes , où il n’y a que lui 8c
ses eunuques qui entrent . 11 nous fit
voir une collection de quantité de cu¬
riosités , tant naturelles qu’artificielles ;
entr ’aurres , plusieurs pièces d' anciennes porcelaines de la Chine 8c du Ja¬
pon , qu’on ne trouve aujourd’hui
que dans les cabinets des curieux. II
nous dit le temps & le lieu où elles
avoient été faites ; & , autant que je
puis m’en souvenir , il y en avoir plu¬
sieurs qui avoient plus de deux mille
ans . II ajouta que la porcelaine qu’on
fabriquoit actuellement ctoit fort in¬
férieure à l’ancienne , 8c que cela
venoit de ce qu’on ne sçavoit pas pré¬
parer la matière . Toutes ces curiosités.
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croient arrangées symétriquement sur
des tablettes qui aboient jusqu ’au
plancher , & faisoient un très - bel
effet.
Nous pastames de-là dans un petit
jardin , entouré d’une haute muraille
de brique . Il y avoir au milieu un
petit bassin rempli d’eau , environné
de plusieurs arbres & buissons tor¬
tueux , parmi lesquels je vis celui qui
produit le thé . Cette plante ne vient
point dans les environs de Pékin , à
cause de la froideur du climat , &
on ne la trouve que dans les jardins
de quelques curieux . Je ne dirai rien
ici de cette plante utile , sinon qu’elle
reffemble au groseillier ; parce que
j'aurai occasion d’en parler dans la
fuite. II y avoir tout autour , & dans
le milieu du jardin , une allée sabîce
avec du petit gravier . Celle du mi¬
lieu étoit terminée par une grotte de
rocaille , à travers de laquelle Teau
O v
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sortoit par des trous quelle fembîoit
avoir creusés elle- même . Les rochers
avoient environ sept pieds de haut,
Sc étoilht
ombragés par plusieurs ar¬
bres . Les Chinois se font une étude
particulière d’imiter en tout la Na¬
ture.
Au sortir du jardin , on nous ser¬
vit un dîner des plus somptueux Sc
des plus abondans que j’aie jamais
vus. Nous n’eûrnes , à la vérité , ni
Musique , ni Danses ; mais tout fe pas¬
sa avec une décence Sc une régularité
admirable . Le repas dura environ deux
Leures ; après quoi nous retournâ¬
mes à notre logement.
Nous donnâmes , ce jour-là , entrée à
tout le monde. Nous ne pouvions au¬
paravant communiquer avec qui que
ce fût ; & ce ne fut qu’avec beaucoup
de peine que nous en obtînmes la per¬
mission du Magistrat préposé pour cet
effet.
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Nous fûmes dîner , le 8 , au Cou¬
vent du Sud , où les Missionnaires Ita¬
liens font leur résidence ordinaire.
Nous y trouvâmes dix à douze Jésuites
qui nous firent l' accueil le plus gra¬
cieux , ôc nous donnerent un repas
superbe.
Le Couvent est bâti dans J’enceinte
d'e la Ville , dans un terrein que l’Empereur a donné à ces Religieux. II
leur fit même présent de dix mille
onces d’argent , pour bâtir & déco¬
rer leur Chapelle , qui est extrême¬
ment propre , & ornée de plusieurs
images de Saints , Sc de passages de
s Ecriture , écrits par les plus habiles
Maîtres . II y a au -dessus de la porte
une inscription en lettres d’or , pour
transmettre à la postérité le souvenir
de la générosité de l’Empereur. Lors¬
que nous arrivâmes , un de ces Reli¬
gieux officioit dans la Chapelle : il y
avoit environ cent Prosélytes Chinois.
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On nous servit, à dîner , quelques bou*teilles de vin qu’on avoir fait dans le
Couvent i mais il s'en falloir beaucoup
qu’il' répondît à la bonté du raisin.
On nous conduisit, l’après- midi , au
Parc des Eléphants (i) de l’Empereur..
Le Gardien pria l’Ambassadeur de faire
quelques tours dans ses appartemens,
en attendant qu’on les eût harnachés»
On les fit ensuite sortir dans la cour r
couverts de caparaçons d’étoíFesd' or Sc
d’argent . Chaque Éléphant étoit
monte
par son conducteur , lequel avoir à la
main une petite hache d’arme , termi¬
née d’un côté par un fer pointu , donc
on se sert pour les faire obéir . Nous
(x ) Ces animaux imitent le cri du
tigre,,
le mugissement du bœuf , le
hennissement du
cheval , & le chant du serin. de
Canarie. : ils,
Ênnent méme de là trompette avec
de justesse. On los nourrit avec debeaucoup
de riz r liée en petites bottes , dont la paillechacune,
fait un morceau , qu’ils portent,
dans leuc
gueule- av.ee leur trompe».
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fumes environ une heure à admirer
Ja sagacité de ces animaux. Il y ea
avoir quelques - uns de fort gros. Oa
les fit paífer en revue devant nous à
egale distance les uns des autres , en¬
trant & sortant par les écuries , de
Maniéré que cela ne finiíToit point.
Nous nous apperçûmes enfin de la
rufe r le
&
Gardien nous dit qu’il n'y
en avoir que soixante. Ils ne sçauroient se multiplier dans les environs
de Pékin , le climat est trop froid,
& on les y amene des pays chaudsL’Empereur ne les garde que pour la
montre , & n’en fait aucun usage , da
moins dans ces cantons. On en amena
quelques - uns près de l’endroit où nous
étions ; ils nous rendirent hommage,
en s’agenouillanr , & poullant un cri
épouvantable . II y en eut qui pompè¬
rent l’eau qu’on avoit mise dans des
vaisseaux, & qui la jetteront avec leurs
trompes fur la foule , & fur ceux que-
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leurs conducteurs leur indiquoient . II
n’y a point d’animal au monde qui
approche plus de l’homme pour la sa¬
gacité & la raison que celui-là. Après
avoir vu ces animaux , nous primes
congé des Jésuites , Sc nous retournâ¬
mes au logis.
Nous fumes dîner le lendemain au
Palais du neuvième fils de l’Empereur,
où le Chef de ses Eunuques nous avoir
invités. Comme ^invitation ne venoit
pas de la part du Prince , l’Ambassadeur
ne voulut pas s’y trouver . Le repas fut

des plus magnifiques , «Sc accompagné
de Musique, de Danses , Sc d1une espece de Comédie qui dura la plus gran¬
de partie du jour . La Comédie fut jouée
par des personnes de l’un & de l’autre
sexe : mais peut- être les rôles de fem¬
mes furent ils remplis par de jeunes
en fans habillés comme elles. Comme
elle étoit en langue Chinoise , je n’y
pus rien comprendre , Sc je ne pus juger
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d’autre chose que des gestes & de fac¬
tion des Acteurs. La piéce ne me parut
être qu ’un morceau formé de diíférens
intermèdes détachés , où il n’y avoir nj
but , ni unité de dessein. Jen ’en rappor¬
terai qu’une scène , qui me parut toutà- fait extraordinaire . Il parut sur le
théâtre plusieurs guerriers armés de pied
en cap , avec des masques dont la figu¬
re étoit horrible . Après qu'ils eurent
fait quelques tours fur le théâtre , Sc
qu’ils se furent reconnus les uns les au¬
tres , ils prirent querelle entr ’eux , & un
des héros fut blessé dans le combat . On
vit paroître un ange précédé d’éclairs,
avec une épée monstrueuse à la main ,
qui sépara les combattans , & les chassa
du théâtre : après quoi il remonta au
milieu d’un tourbillon de feu & de fu¬
mée . Cette piéce fut suivie de plusieurs
farces comiques , qui me divertirent
beaucoup , quoique je n’y entendisse
rien . Il parut ensuite un Gentilhomme
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Européen , avec un habit couvert de
galons d’or & d’argenr . II ôta son cha¬
peau , & salua très- poliment tous ceux
qui paíïoient devant lui. Je laisseà ju¬
ger de la figure que devoir faire un Chi¬
nois habillé à l’Européenne . Celui qui
donnoit la fête interrompit le spectacle,
& renvoya les Acteurs , dans la crainte
que ses hôtes ne prissent ce divertisse¬
ment pour une insulte . Après que la
piéce fut finie , on fit entrer des Joueurs
de gobelets , qui firent plusieurs tours
extrêmement adroits.
Le repas dura tout le jour , & ne fut
interrompu que par ces intermèdes.
On n’avoit pas plutôt ôté un couvert ,
qa ’on en servoit un autre , auquel succédoient les fruits ôc les confitures. On
ne croiroit pas que le luxe eût fait tant
de progrès chez un Peuple aussi sage &
aussi spirituel que les Chinois . II est
vrai qu’on ne boit presque point à ces
r epas , & on ne connoît d’autre liqueur
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à la Chine , que le thé & l’arrack chaudLes Chinois manient les deux petites
baguettes ou poinçons d’ívoire , qui leur
tiennent lieu de fourchettes , avec tant
de dextérité , qu’ils ramassent des épin¬
gles avec . Ils fe fervent , au lieu de
serviettes, de grandes feuilles de papier.
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CHAPITRE
Continuation

T/

X.

du Chapitre précédent.

Ambassadeur

’elendem
eur,

quatrième Audience de TEmpereur :
mais tout se passa tans cérémonie , Son
Excellence n’ayant avec lui que son Se¬
crétaire . L’Empereur lui réitéra les assu¬
rances qu’il lui avoir données de son
amitié pour Sa Majesté Czarienne . l!
„ s’ctendit fort au long fur la vanité &
Tinceititude des choses humaines , ajou¬
tant qu’à l’âge où il étoit , il ne pouvoir
pas espérer de vivre encore long-temps,
& qu’il ne désiroit autre chose que de
mourir en paix avec Dieu & avec les
hommes . En prenant congé de lui , il
lui fit présent , de mcme qu’à son Se¬
crétaire , d’un habit à la Chinoise com»
plet , dont l’ccosse étoit de foie , bordée
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de martre zibeline , & tissue de figu¬
res de dragons à cinq griffes.
Nous dinàme le 11 au Couvent Fran¬
çois , où nous trouvâmes tous les Mis¬
sionnaires. r.a Chapelle & les autres
édifices font proprement bâtis , mais
moins grands que ceux du Couvent
Italien . Le Pere Paranim , qui en est
Supérieur , est un homme de beaucoup
d’efprit , qui a fçu s’Jnsinuer dans les
bonnes grâces de l’Empereur . J ’appris
que la fête qu’ils nous donnèrent , fe
faisoit aux dépens de la Cour ; & en
effet , elle surpassa ce que nous pouvions
raisonnablement attendre des Jésuites.
La Musique de l’Empereur joua pendant
tout le dîner ; après quoi on nous réga¬
la d’un spectacle de Joueurs de gobe¬
lets & de faiseurs défauts périlleux . Le
Joueur de gobelets prit un perçoit qu’il
enfonça dans une des colonnes , 6c
nous demanda de quel vin nous vou¬
lions , du rouge ou du blanc . Apres
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qu’on lui eut répondu , il retira le gîte»
let , mit un tuyau de plume dans le trou ,
Sc en fit sortir le vin que nous avions de¬
mandé . II en tira de même différentes
especes de liqueurs , que feus la curio¬
sité de goûter , ôc qui étoient toutes fort
bonnes.
Un autre jeune homme prit ensuite
trois couteaux dont la lame étoit trèslongue très - pointue , Sc les jetta l’un
après f’amre , de maniéré qu’il en avoit*
toujours un dans chaque main , Sc qu' un
troisième restoit en L’air. II réitéra le
même tour pendant un temps considé¬
rable , saisissant toujours le couteau par
le manche , à mesure qu il retomboit,
sans le laisser jamais échapper . Les cou¬
teaux étoient si pointus , que si malheu¬
reusement il eût manqué son coup , il se
seroit infailliblement coupé les doigts.
II prit ensuite une boule un peu plus
petite que celles dont on se sert pour
jouer aux quilles , qui étoit percée dans
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îe milieu , & un baron de deux pieds de
long , environ de la grosseur d’une can¬
ne ordinaire , dont la pointeremplissoit
exactement le trou de la boule . Il la
jetta à la hauteur d environ trois pieds,
& la reçut avec la pointe du bâton,
non point dans le trou , mais par tous
'les endroits qu’elle se présentoir , & il
continua ce manège pendant un temps
considérable . II la posa ensuite sur la
pointe du bâton , sans se mettre en
peine íl le trou portoit ou non , Sc
la fit pirouetter avec tant de vitesse,
qu’elle paroiíloit immobile . Ce tourlà me parut fort adroit , d’autant
plus qu’il sembloit se jouer , & lorsque
le mouvement de la boule commençoit
à se ralentir , il ne faisoit que donner
un tour de main , de maniéré qu’on eûc
cru qu’elle tenoit au bâton.
II posa eníuite un grand plat de terre
de plus de dix- huit pouces de diamètre ,
fur la poipte du bâton , ôc le fit pirouerr
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ter de la même maniéré , sans s’assujetà
tir au centre , le saisissant quelquefois
trois pouces du bord . Je ne rapporte¬
rai plus qu' un exemple de son adresse.
Il plaça à plomb dans le milieu de
la salle,deux bambous c( ’est une espece
de roseau ) , dont chacun avoir environ
de
vingt pieds de hauteur , cinq pouces
diamètre en bas , & environ la largeur
d’un écu en haut . Ils croient très-droits,
légers Semais, & il les sic tenir par deux
hommes . Deux petits enfàns grimpèrent
au haut , fans que personne les aidât,
pied,
ôc se mirent dessus, tantôt íur un
leur
fur
tantôt fur un autre , & tantôt
tête . Cela fait , ils poserent une main
sur le haut du bâton , ôc allongèrent
leur corps en-dehors , presqu ’a angle
droit avec le bâton .Us demeureront dans
,
cette posture un temps considérable
temps*
en
changeant de main de temps
Je m’apperçus que ce tour d’adreííè
dépendoit en partie de celui qui tenoit

de

Russie
a Pékin,
z
le bâton . II le portoit sur sa
ceinture,
Sc il avoit les yeux
continuellement fi¬
xés fur les mouvemens des enfans .

Iì y
avoit environ vingt ou trente de ces
baladins ; ils font tous attachés à l' Em¬
pereur , Sc ne jouent jamais fans fa per¬
mission. Je fuis pleinement persuadé
quil y a peu de Nation au monde qui
cgale les Chinois en fait d’adresse , Sc
qu’aucune ne les furpaífe dans
ce
genre.
Ce divertissement fini , nous fûme s
voir la Verrerie de l’Empereur , que ce
Prince visite toujours avec un nou¬
veau plaisir. C’est: lui- même qui l’a éta\ blie , Sc c’eft la premiere de cette
efne| ce qu’on ait vue à la Chine . Le
Direcj teur de cette Fabrique étoit un
Reli¬
gieux appelle K.ilianStumpjj\ moi t
depuis peu , extrêmement favorisé de
J’Empereur , Sc connu dans toute
la
| Chine par son esprit Sc son fçavoir .
Sa
; Majesté fait tant de cas des
ouvrages
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qui en sortent , qu’il en a envoyé plu¬
sieurs au Czar . II est: surprenant que
les Chinois , qui fabriquent depuis si
long -temps la porcelaine , n’aient ja¬
mais songé à établir chez eux une Ver¬
rerie . Cela prouve que leurs fourneaux
n’ont pas allez de chaleur , Sc que les
matériaux qu’ils employoient ne contenoient pas assez de fable : car il est cer¬
tain qu’ils ignoroient auparavant l’usage
du verre . J ’appris qu’il n’y avoir pas
long - temps que quelques Européens
avoient apporté á la Chine quelques
prismes de verre , que l’on prit pour du
crystal de roche , & qui se vendirent
chacun cent onces d’argent : mais on y
en porta une si grande quantité que les
Chinois revinrent de leur erreur.
Le 14 au soir , l’Empereur envoya
prier l’Ambaííâdeur devenir le trouver
au Palais de Tçang-Suang , & d’amener
ses Musiciens avec lui. Ils consistoient
«n violons , trompettes & timbaliers.
Nous
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Nous nous rendîmes le lendemain
su Palais vers les dix heures du soir -,
on nous fît auílitôt entrer dans l’appartement de l’Empereur , où nous
trouvâmes quelques Officiers de la
maison & le Pere Paranim . Après un
court entretien , on donna ordre aux
Musiciens de commencer . II y avoit
dans la Salle dix ou douze petits-fils
de {'Empereur , qui parurent goûter
nos instrumens. Je demandai à un
vieux Gentilhomme qui étoit auprès
de moi , ce qu’il pensoit de notre mu¬
sique. Il me dit qu’il la trouvoit très—
bonne , mais que la leur valoit encore
mieux. Nous ne vîmes aucune femme,
mais je crois qu’il y en avoit plusieurs
|
;

au bout de la salle cachées- derriere
des ccrans.
Apres que le concert fut fini , {'Em¬
pereur dit à un des Princes de con¬
duire {' Ambassadeur dans les jardins
du Palais. Ncus y entrâmes par un
Tome 1, p
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pont - levis , construit fur un canal
dont l’éau ccoic extrêmement claire.
Nous y trouvâmes quantité d’allées
couvertes , des bosquets & des viviers,
mais tout dans le goût Chinois. Les
jeunes Princes s’amuserent à tirer de
Tare , & quelques - uns s' en acquittè¬
rent avec beaucoup de dextérité , y
étant exercés depuis leur enfance . Les
Chinois regardent cet exercice comme
très-falutaire , & prétendent qu’il for¬
tifie les muscles de la poitrine & des
bras . Un de ces Princes nous montra
Taxe & les flèches dont l’Empereur fe
fervoit dans fa jeunesse, & je compris,
en les voyant , qu’il devoit avoir été
très-robuste. Après avoir fait le tour
des jardins dans l’espace d’un quart
d’heure , nous primes congé des Prin¬
ces , & retournâmes au logis.
Nous apprîmes , ce jour -là , l’arrivée
du Signor Mezzobarba , Ambassadeur
de Sa Sainteté auprès de l’Empereur.
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n étoit Cardinal & Patriarche d’Aîexandrie . Sa fuite croît composée d’Ecclésiastiques de difFérens Ordres , &
de quelques domestiques , & iì fut
loger au Couvent Italien . II étoit venu
d’Europe à Macao fur unVaiíTeau Por¬
tugais , & de-là à Canton de
,&
Can¬
ton à FJlin.
L’objet de cette Ambastade ctoit de
prendre connoissance des disputes qui
s’étoient élevées depuis peu à Vék^in.
entre les Jésuites & les Dominicains,
au sujet de quelques cérémonies an¬
nuelles que les Chinois convertis â la
foi , pratiquoient fur les tombeaux de
leurs parens. Elles étoient à-peu-près les
mêmes que celles qui étoient en usage
chez les Grecs & les Romains ; & elles
font si généralement établies à la Chi¬
ne , qu il n’y a personne > depuis le
sceptre jufqu ’à la houlette , qui ne les
pratique . Les Jésuites alléguèrent en
leur faveur qu’ils n’ufoient de certe
Pij
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indulgence , que pour ne point effa¬
roucher les personnes qui av oient des¬
sein d’embi 'astêr le Christianisme , &
qu’ilsesperoientavecle tems de détruire
cette superstition. Les Dominicains de
leur côté alléguèrent que cette cou¬
tume tenoit de l’idoiâtrie , $c que c’étoit un crime de la tolérer , & la dé¬
fendirent à leurs prosélytes. Il y a tou¬
te apparence que cette dispute ne sera
pas si tôt à fa fin. L’Empereur fit tous
fies efforts pour terminer ce différend
à l’amiable ; mais voyant qu’il ne pou¬
vois y réussir , il ne jugea pas à pro¬
pos de s’en mêler davantage . 11 penchoit cependant pour les jésuites ,
qu’il croyoit plus raisonnables . Quoi
qu’il en soit , on conviendra avec moi
que rien n’est plus admirable que certe
conduite , & on ne fçauroit trop louer
cet Empereur du zèle avec lequel il
s’employoit à établir la paix parmi les
Chrétiens.
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Le 16 , je fus avec M. de Langerendre visite aux Peres Fridelly Sc
Keagoler au Couvent Allemand. Le
bâtiment est assez spacieux , mais il
s’en faut beaucoup que la chapelle , ni
les édifices égalent ceux des deux au¬
tres couvents . On donne à ce couvent
le nom d’Oriemal , parce qu’il est bâti
dans le quartier de la Ville qui est à
l’Orient . Il est desservi par des Alle¬
mands . Un de ces Peres étoit Horlo¬
ger , Sc cette profession les met en état
de lier connoissance avec plusieurs
personnes de distinction , qui les pro¬
tègent contre leurs ennemis. Ils en ont
beaucoup à la Chine , qui seroient
bien aises de les voir exterminés de
même que leur religion .• mais l’Empereur les protège , & a prévenu jufqu’ici rexécution de leurs mauvais des¬
seins.
Le 17 , je fis savoir à l’Oílìcier de
garde , que je voulois me promener
P iij.
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dans la ville , & il m’envoya un sol¬
dat pour m’accompagner . Lorsque je
sortis , le Secrétaire prit nos noms ,
& les effaça dès que nous fûmes ren¬
trés. Je fus dans plesieurs boutiques »
sur-tout chez les Orfèvres , dont le
commerce consiste à échanger de l'or
pour de l’argent , ou de l’argent pour
de l’or . On trouve chez eux quantité
de ces précieux métaux en barres , en¬
tassées les unes fur les autres , que
son vend au poids ; car il n y a point
de monnoie courante dans le pays ,
à l’exception d’une petite piéce ronde,
percée d' un trou quarré dans le milieu ,
que l’on pend à un cordon , pour la
porter plus aisément . Cette monnoie ,
à laquelle les Chinois donnent le nom
de Joss s vaut environ la dixième par¬
tie d’un fol sterling , & elle a beau¬
coup de cours parmi le bas peuple.
On peut avec une de ces picces ache¬
ter une tasse de thé , une pipe de tabac,
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& un verre d’eau de-vie: un mendiant
qui en a trois peut faire un très-bon
dîner . On voit peu de pauvres dans la
ville ; mais, malgré le travail & l’industríe des Habitans , il y en a un si
grand nombre , qu’il est presque im¬
possible que plusieurs ne tombent dans
la derniere misere. II y a plusieurs en¬
droits où l’on apprête des chiens, des
chats Sc autres animaux semblables
pour leur servir de nourriture . La
monnoie dont je viens de parler , porte
d’un côté le nom de l’Empereur Kamhi ,
,
&c de l’autre les mots Tum P no qui
est la valeur

courante.

Lorsque les Chinois achetent quel¬
que chose au - dessins de six sois , ils
coupent un morceau d’argenc Sc le pè¬
sent , ce qui est fait dans un clind’ceil.
Quoiqu ’il semble que le défaut
d’argent monnoyé doive retarder les
affaires,les Chinois n y trouvent aucun
P iv
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inconvénient . Cette coutume a cela
d’avantageux , que l’argent ne s’ufe
point à force de circuler , au lieu que
le contraire arrive à la monnoie , &
même au-delà de ce qu’on «'imagine.
Je trouvai dans la plupart de ces
boutiques les hommes & les femmes
mêlés ensemble. Les Marchands
croient extrêmement polis , & l’on
m’offrit du thé dans toutes celles ou
j’entrai . 11s exposent l’or , l’argenr &
les autres marchandises de prix avec
autant de fureté à Pékin , qu’on peut
le faire à Londres & à Amsterdam.
Le 19 , je fus avec î^ . de Lange
au Couvent François , mais nous n’y
trouvâmes personne , tous les Reli¬
gieux ayant accompagné M. Mezzobarba à l’Audience de l’Empereur , à
l’exception d’un nommé M. Bouvett ,
qui a publié un petit livre intitulé Le
portrait de t Empereur de la Chine.
Le ìo il gela , & il fit beaucoup de
vent.
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Le îi il, gela & il neiga ; ce qui
adoucit le temps & abattit la poussière.
Le lendemain l’Ambassadeur fut
avec M . de Lange au Conseil des af¬
faires d’Occident , où il eut une con¬
férence fur le sujet de son Ambas¬
sade.
L’hyver ne dure que deux mois à
Pékin , mais il est extrêmement rude
tant que le vent est au Nord . Lorsqu’il
tourne au Midi , le tems se radoucit , &.
le ciel est serein.
Le 2.2 , le P. Keaggler vint nous
rendre visite. II y avoit long-temps
qu il étoit à la Chine., & il connoiííoit
à fond la langue » les usages & les
mœurs du pays. Notre conversation
étant tombée íur la grandeur de Pékin,,
il nous dit que Nankin étoit au moins
trois fois plus grand , & fur ce pied,
cette ville feroit une des plus grandes
qu’il y ait au Monde. II ajouta qu’elleétoit un peu moins peuplée , depuis:
Pv
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que la Cour avoir fixé sa résidence à
Pékin . Nankin est une ville de trèsgrand commerce ; on y fabrique une
plus grande quantité d’étoffès de foie ,
de coton Sc de porcelaine que dans au¬
cune autre ville de TEmpire . Il est si¬
tué fur une grande riviere navigable,
qui est couverte du matin au soir d’une
infinité de bateaux qui transportent des
passagers Sc des marchandises.
II régna le 23 un vent du Nord
rrès- froid , Sc la gelée fut extrême¬
ment forte.
Le 24 , qui étoit la veille de Noël >
l’Ambassadeur assista au service divin
dans l’Eglise Ruffienne , & nous l’y
accompagnâmes le lendemain.
Le Pere Priielly accompagné
,
de
plusieurs Mandarins , apporta un pré¬
sent de l’Empereur pour Sa Majesté
Czarienne . il consistoit en six grandes
caisses de carreaux de porcelaine blan¬
che & bleue > pareils à ceux donc
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on se sert en Russie pour construire
les poêles , & qui croient d’une so¬
lidité à durer plusieurs siécles.
, Géné¬
Le premier Janvier lyii le
ral de T Artillerie , accompagné du ? ,
Fridelly d& ’un vieux Horloger Alle¬
mand appelle Stadlin , vint dîner chez
l’Ambastadeur . Il étoit Tartare d’ori -gine , & je jugeai à son entretien qu’il
entendoit parfaitement sa profession ,
& les différentes compositions qu’ost
emploie dans les feux d’artifice . Jet
lui demandai combien il y avoit de
temps que les Chinois fe fer voient de
la poudre à canon . Il me répondit
qu’ils Temployoienr depuis plus de
deux mille ans pour les feux d’artifices , mais que ce n étoit que depuis
peu qu’ils s’en fervoient pour la guerre.
Nous parlâmes ensuite de l’Jmprimcrie : il nous dit qu’il ne pouvoir
point sixer au juste l’épeque de cet
Art , mais quil étoit beaucoup plus
P vj

54S

V o y As e

ancien que l’invention de la poudre â
canon . On observera que les Chinois
emploient pour leur impression des
empreintes à-peu-près semblables à
celles dont on se sert en Europe pour
faire les cartes. II est étonnant , vû la
connexion qu’il y a entre ces deux
Arts , que deux peuples aussi ingénieux
que les Grecs & les Romains , & qui
excelloient dans les médailles , n’aient
point connu ['Imprimerie ..
Le Pere Fridelly me dit, à cette occasion , que plusieurs Missionnaires ,
qui étoient dans les bonnes grâces de
['Empereur , l’avoient souvent preste
d’embraster le Christianisme &c de se
faire baptiser , mais qu’il avoir toujours
refusé de le faire , disant qu’il adoro ;t le rr.ême Dieu que les Chrétiens;
qu’un pareil changement de Religion
íeroit capable d’occasionner des trou»
blés dans son Empire , qu’il étoit bien
aise de prévenir . Quoi qu’il en soit , il
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est certain que ce Prince envoya le jour
de Noël un de ses principaux Eunuquesau Couvent des Italiens , pour faire
prier Dieu pour lui , 5c qu ’il resta dans
l’Egliíe pendant tout le temps que le
service dura.
Le lendemain l’Ambassadeur eut
une autre audience privéede l’Empereur au Palais de T^an -Sku-Yang,
somme il faifoit extrêmement froid,
on eut foin de mettre dans la salle
plusieurs grands rcchauts remplis de
braise vive. Pendant deux heures que
nous y restâmes , l’Empeteur s’entretint familièrement avec S. E. fur dif¬
férons sujets , particulièrement fur
l’Histoire , & il me parut , à fa con¬
versation , qu’il n’étoit pas moins versé
dans l’Histoire Sainte , que dans celle
de son Empire. Il dit que la Chrono¬
logie des Chinois étoit beaucoup plus
ancienne que celle de l’Ecriture Sainte,
mais quellecontenoic quantité decho-
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ses fabuleuses , couchant lesquelles on
ne pouvoit rien écablir de cerrain.
A l’cgard du Déluge Universel ,
il assura qu’à - peu - près vers le
même temps , il y eut à la Chine un
grand Déluge qui sit périr tous les habitans des plaines , à l’exception d’un
petit nombre qui se sauvèrent sur les
montagnes.
II nous parla ensuite de la découver¬
te de l'Aimant , qu’il dit avoir été con¬
nu à la Chine depuis plus de deux
mille ans ; & en effet , il paroît par
leurs Mémoires , qu’un certain Am¬
bassadeur , qui écoic parti d’une iste
éloignée pour se rendre à Pékin , ayant
perdu sa route dans une tempête , fut
jette fur les côtes de la Chine dans
un état des plus déplorables ; que
l’Empereur , qui régnoit alors, & dont
j’ai oublié le nom , lui avoit fait un
très - bon accueil , & qu’à son dé¬
part , il lui avoir fait présent d’une
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boussole pour qu’il pur diriger plus
sûrement sa route.
L’Empereur allégua plusieurs au¬
torités pour constater les particulari¬
tés dont il venoit de nous faire le
récit. C’est par le moyen de l’Ecri¬
ture Sainte , dont- la plus grande par¬
tie a été traduite par les Missionnaires»
que les Sçavans de ce Pays ont acquis
quelque connoisiance de l’Histoire
d’Occident ; mais ils prétendent que
leurs Mémoires font beaucoup anté¬
rieurs , & remontent à une antiquité
plus reculée.
L’Etnpereur dit à S. E. en prenant
congé d’Elle , que fa conversation lui
plaisoit trcs-fort ; il la pria de le
dispenser de la faire appeller par
un temps aussi froid , & lui dit eiv
riant qu’il craignoit plus le froid que
les Ruíïïes.
Je ne puis m’empêcher de faire
eonnoître au Leéteur la bonté & Paf*
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fabilité de ce vieux Monarque , donr
il a donné des preuves dans une infi¬
nité d’occasions. Quoiqu ’il suc alors
dans la quatre- vingt-uniéme année de
son âge , & dans la soixantième de
son régne , son jugement étoit aussi
sain , & ses sens aussi entiers qu’on
peut le désirer , & il me parut même
avoir plus d’eíprit que plusieurs de ses
sils.
Je dînai le z avec M. de Lange au
Couvent des François,oiì nous trouvâ¬
mes M. Mezzobarba . Je n’avois pas eu
occasion de le voir chez nous , tout
s’étant réduit entre lui & S, Exc. à des
messages de pur compliment.
Le + , je fus me promener dans la
ville , jusqu’à la porte du ^Nord par
laquelle nous. entrâmes dans Pékin . Je
poussai ma promenade vêts l’Orient
jusqu’à l’exrrémiré de la muraille sep¬
tentrionale, & de-làle long de la méri¬
dionale jusqu’à la porte du Sud , par
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laquelle je rentrai & retournai à mon
logement . Je sis cette tournée au petit
trop dans 1*espace d’environ deux heu¬
res Sc demie , & je crois qu' en allant
le même pas , j’aurois pu faire le tour
de la ville en moins de cinq heures ,
par où il est aisé de juger du circuit
des murailles.
Les fauxbourgs font trcs- grands ,
surtout du côté de l’Orient & du Midi;
ils font entre -coupés de quantité de
cimetières , entourés d’une muraille de
brique,Replantés de diffërens arbres; ce
qui contribue beaucoup à l’embelIiCseinent de cette Capitale. Les Chi¬
nois n’oublient rien pour embel¬
lir & enfermer ces cimetières , ce
qui est un effet du respect qu’ils ont
pour leurs par ensdurant leur vie , &
de la vénération qu’ils conservent
pour eux après leur mort . Ils fe ren¬
dent tous les ans á certains jours mar¬
qués dans ces lieux funèbres , y a p-
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portent des provisions , & y célèbrent
une espèce de Fête en l’honneur de
leurs parens.
Voici un exemple de rendresie filia¬
le que je ne puis passer fous silence 5
on me l’a donné pour vrai . Un jeune
homme voyant ses pareils réduits à
une extrême pauvreté , & ne fçachanï
comment les secourir , fut se vendre
à un particulier en qualité d’esclave ,
Sc après
avoir reçu son argent , le
porta auílitôr à ses parens. Cet argent
dépensé, il n’eut d’autre ressource que
d’abandonner son premier maître , Sc
de s’aller vendre à un autre ; ce qu’il
continua de faire plusieurs fois , quoiqu’il n’ignorât point la sévérité des
loix en pareil cas.
Comme je me promenois , îe 6,dans
la ville , je vis un vieux mendiant
qui clierchoir de la vermine dans ses
habits , Sc la mangeoic ; & cette cou¬
tume est ordinaire parmi les gens de
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cette espèce. Lorsqu ’un Chinois & un
Tartare se prennent de paroles entr’eux , le Tartare appelle le Chinois
mangeur de pous , & le second rap¬
pelle à son tour Casaque de peau de
poiílon, à cause que les Tartares Manvivent près de la riviere à’A,
[ur qui
mur , se nourrissent de poiffon j &
s’habillent en été de leur peau.
Le 7 , l’Empereur nous envoya un
préteur de différentes espèces de fruits*entr ’autres de quelques oranges excel¬
lentes. Le Pere Fridelly m ’apprit a ce
sujet que l’arbre d’où fut tirée la pre¬
mière graine que les Missionnaires envoyerent en Portugal , fubsistoit en¬
c’étoit la rai¬
, &
core à Canton que
son pour laquelle on leur donnoit le
nom d’oranges de la Chine . Je ne
doute point qu’on ne pût avec un peu
de foin transplanter quantité de fruits
& de plantes de ce climat , & même le
thé , en Europe , ou dans quelques co¬
lonies de l’Amérique.

?56

Voyage

3*ignore s’il croît du cassé à la Chi¬
ne : Pout ce que je foais , est qu’on lie
l’y cultive point , & qu’on n’en fait
aucun usage.
Le S le,
temps fut extrêmement
doux , le vent se mit au Midi , & il
tomba une petite pluie qui abattît la
pouffiere.
Nous fûmes le lendemain,M . Lange
& moi, au couvent d’Occident , pour
y voir notre ami le P. Friddly.
Nons rencontrâmes fur notre chemin
un Joueur de gobelets qui annifoit la
populace. U prit une poignée de ces
petits fols percés par le milieu , dont
j’ai parlé ci-dessus, & après les avoir
éparpillés fur une table , il les mit tous
les uns après les autres dans ses nari¬
nes. Cela fait , il prit une petfte chaî¬
ne d’environ quatre pieds de long , il
tira une fouiis d’une boète & ]a sic
danser quelque temps fur la table ;
après quoi , elle grimpa d’un anneau à
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l’autre jusqu ’au haut de la chaîne , Sc
redescendit sans manquer un seul an¬

neau.

Le 12 , l’Empereur revint de TçanShu- Ya.ng., & envoya, le 13, le Maître
des Cérémonies chez FAmbastadeur
pour l’iuviter à la Cour le 15 , premier
jour de la nouvelle Lune , qui, suivant
la supputation des Chinois , est auíïi
le premier de l’année. C’est la plus
grande de leurs Fêtes ; Sc ce qui aug¬
menta la solemnité de celle-ci , fut
que c’étoit le commencement d’un
nouveau siécle, & d’unejpériodedc 60
années, que les Chinois'observent avec
soin. D’ailleurs FEmpereur avoit régné
tout le siécle précédant , Sc entroit
dans le second . Certe Fête attira à Pé¬
kin plusieurs Princes Tartares , entt’autres le Kutuchtu le&
Tush-du~
Chan plusieurs
,&
autres personnes de
distinction , qui s’y rendirent de la
Corée, & de toutes les Provinces de U
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Çhine . Cette Fête commence le pre¬
mier jour , & dure tout le premier
quartier de la Lune.
Nous nous rendîmes , le 15, de trèsbonne heure an Palais ; nous trouvâ¬
mes la plupart des Grands assemblés
dans la Cour , assis fur des carreaux ,
& quelques -uns dans la Salle. Nous y
entrâmes par la grande porte , que l’on
n'ouvre que dans ces sortes d’occalîons extraordinaires . L’Empereur ar¬
riva fun moment après , & s’affit fur
un trône fait à-peu-près comme celui
plus ma¬
,
de Tian -Shu- Yang mais
gnifique , quoiqu ’il fût uni & fans
ornemens . Il étoit habillé de même
qu ’à lapremiere Audience . Nous nou*
plaçâmes à la droite du trône ; M.
& les Missionnaires
Mezzcbarba
fe placerent à quelque distance de
nous.
Toutes les personnes de qualité qui
j ’étoient rendues à la Fête , fe proster-
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nerent neuf fois juíqu ’à terre hors de
la salle , mais la plûpart demeurèrent
dehors pendant tout le temps de l’Audience , 1a salle n ctant pas assez gran¬
de pour contenir la moitié de i’assemblée . Comme le repas fut le même
que celui de la premiere Audience ,
je ne m’arrêterai point à le décrire.
L’Empereur fut de très-bonne hu¬
meur , & adressa la parole à plusieurs
Seigneurs de fa connoissance. Le Tushdu-Chan quelques
, &
autres Princes
Tartares , se plucerent à la gauche du
trône avec les fils & petits- fils de S. M.
En un mot , cette assemblée étoir audessus de ce que j’ai jamais vû dans ce
genre . Je m’étois flatté de voir ie
Kutuchtu, mais j’appris que l’Empereut;
l’avoit laisse dans Ion appartement ,
pour lui témoigner plus de respect.
Ce Palais occupe une grande éten¬
due de terrein entouré d’une haute
muraille de brique , il y a plusieurs
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rues où logent les Domestiques & les
Officiers du Palais. La plupart des mai¬
sons font hautes , & couvertes de
tuiles jaunes vernissées , que l’on
prendroit pour de l’or , lorsque le so¬
leil donne dessus. Il y a au Nord du
Palais un grand canal de figure irréguJiere , où la Famille Impériale se di¬
vertit à la pèche. Il est fait de main
d’homme , & l’on a formé avec la
terre qu’on en a tirée une levée , doit
l’on découvre à plein la ville & les
environs à une très-grande distance.
Cette levée forme une espcce de co¬
teau planté d’arbres , & imite ces
tableaux champêtres & irréguliers que
la Nature présente fréquemment dans
ce pays . Le canal & la levée ont en¬
viron un mille d’Angleterre de lon¬
gueur ; cet ouvrage doit avoir coûté
des sommes immenses , & ne contri¬
bue pas peu à embellir ce lieu.
Nous passâmes tout le i6 à rece¬
voir
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voir les visites & les complimens des
Ministres & des Officiers de la Cour,
à l’occasion de la nouvelle année , auxquels MM. les Secrétaires Lange Sc Gla.
lunoff en rendirent le lendemain de la
part de l’Ambassadeur.
Quelques personnes de notre fuite fu¬
ient le 18 avec
,
un Chinois , à un grand
marché qui fe tient dans le fauxbourg ,
environ à un mille de la Ville méridio¬
nale. Nous y vîmes quantité de bijoux
Sc autres marchandises de prix, que l’on
vendoit en pleine rue.
11y a auprès de cet endroit un Tem¬
ple magnifique ou nous entrâmes. Je
vis à l’extrémité méridionale, une figu¬
re monstrueuse, d’environ vingt- neuf
pieds de haut , sculptée & dorée , qui
ávoit vingt bras Sc vingt mains, un vi¬
sage hideux, Sc des yeux qui lui fortoient de la tête. II me parut en la tou*
chant , quelle étoit faite d’une efpece
de plâtre. Cette idole s5appelle Fo ,
Tome I. Q,
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mot qui , dans la langue Chinoise , si-*
gnifie Dieu. Pendant que nous étions
à nous promener dans le Temple ,
nous vîmes entrer quantité de per¬
sonnes , qui s’agenouillerent & se pros¬
ternèrent , sans prendre garde à nous.
Je vis dans tous les autres petits
Temples quantité d’images de Divités inférieures , ou de personnes ré¬
putées saintes : mais celui dont je
parle , n’étoit occupé que par Fo , il&
n’avoit point de rival.
Nous fûmes , au sortir du Temple ■
dans un endroit où l'on vendoit du
thé ; nous y trouvâmes plusieurs per-

\

sonnes qui en buvoient & qui fumoient.

Nous entrâmes de-là dans une taver¬
ne , où nous dînâmes , & le soir nous
rentrâmes dans la Ville.
J ’aíïïstai le lendemain à une espece
de farce que l’on joua dans la rue
à peu de distance de notre Hôtel . Il
y avoir environ une trentaine de Co»
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médiens de campagne , qui amufoient
la populace avec différens tours de
main , & des gestes extraordinaires . Le
théâtre ctoit couvert d’ctofïès de dif¬
férentes couleurs.
On voit quantité de ces théâtres
dans les rues , pendant tout le temps
de la fête. On rencontre auffi de
temps en temps de hautes perches *
auxquelles font attachées une infinité
de banderolles de différentes couleurs :
ce qui forme un trcs- beau coup- d’œil.
Toutes les boutiques font fermées , on
suspend tout travail , & le peuple ne
fait que fe promener dans les rues,
vêtu de ses plus beaux habits.
Le 10 , un jeune Gentilhomme Chi¬
nois invita fAnbastadeur Sc tous les
Gentilshommes de fa fuite à dîner dans
un Cabaret j Sc nous y fûmes tous , à
î’exception de Son Excellence. Notre
ami pouffa la politesse jufqu ’à nous
envoyer des chaises vers les dix heu-
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res du matin , & nous arrivâmes
à onze dans une maison beaucoup
plus grande qu’aucune que j’eusse ja¬
mais vue ; car elle pouvoir contenir
six à huit cens personnes . Le toîc
étoit soutenu par deux rangs de co¬
lonnes de bois. Ce cabaret ne consistoit qu’en une seule pièce , dont la
plus grande partie ctoit garnie de ta¬
bles , avec des bancs de chaque côté , pour la commodité de la com¬
pagnie. Nous eûmes la Musique pen¬
dant tout le dîner , & au sortir de
table , on nous régala d’une Corné”
die , dont les Acteurs sont entrete¬
nus aux dépens de Ja maison , & représentent tous les jours fur un théâ¬
tre qu on a bâti exprès dans un des
côtés de la salle : mais on n’y admet
que des personnes de distinction.
Lorsqu’un homme a dessein de trai¬
ter ses amis , dans quelqu’une de
ces misons , il suffit qu’il ait soin
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d’envoyer une note des personnes qu’il
veut y mener , & de ce qu’il veutjpayer
par tête : au moyen de quoi , tout
s’exécute avec la plus grande ponctualité. II nous en coûta trois ou
quatre onces d’argent chacun , niais
nous y restâmes tout le jour , & nous
eûmes un très-beau repas , composé
de plusieurs services , tous parfaite¬
ment bien apprêtés. Je ne pus m’etnpêcher d’admirer l’ordre ôc la dexté¬
rité avec lesquels les domestiques s’acquittent de leurs fonctions dans ces
sortes d’occaíîons. J e ne dirai rien de
la Comédie , sinon qu’elle nous amu¬
sa beaucoup : elle fut représentée par
des hommes 6c des femmes très- bien
mises , ôc tout se pasta dans la plus
grande décence.
Il y avoir plusieurs tables de jeu,
où l’on jouoit aux cartes & aux dez.
Je n’y vis point d’argent , quoique
les Chinois jouent très-gros jeu . Nous
QJij
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prîmes congé le soir de notre ami , <$£
retournâmes au logis.
Le lendemain , le Pere Paranim
nous envoya un très-bel esturgeon &
quelques autres poiíïons qu5on avoiç
pris dans 1'Amur. On peut les trans¬
porter en hyver à une distance con¬
sidérable , en les mettant dans de la
neige . On pratique cette méthode avec
succès dans les pays du Nord ; & ,
pourvu qu on ait foin d’expofer le
poisson à la gelée , auíîì - tôt qu’il est
pris , & de renfermer dans de la
neige , il arrive auísi frais qu’au sortir
de l’eau.
Je fus , le 11 } avec mon nouvel
ami Siajìey, voir une Fabrique de
Porcelaine , située sur les bords de
1a riviere Yu à, &
environ douze
milles d’Angleterre à l’Orient de la
Ville . Nous traversâmes en y arrivant
quantité d’allées & d’atteliers , ost je
vis beaucoup d’ouvriers . Les fourneaux
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Me parurent extrêmement curieux ;
mais je vis les choses íî à la hâte ,
qu’il me fut impossible de juger des
matières qu’on emploie , ni de la ma¬
niéré dont on s’y prend pour fabri¬
quer ces pièces admirables , qu’aucune autre Nation n’a encore pu imi¬
ter . Je m’informai s'il ctoit vrai ,
comme le prétendent les Européens»
qu’on laistat reposer la terre cent ans ’
avant de l’employer , & un ouvrier
me dit qu ’il fuffifoit de quelques mois.
.Autant que je pus m’en appercevoir,
on ne fe cache point dans cet endroit
pour travailler : il n’en est pas de mê¬
me à la Fabrique du Sud , & les ou¬
vriers ont foin de cacher leur secret
aux étrangers . Je fuis persuadé que
quand même les Européens viendroient à bout de faire de la Porce¬
laine , on préféreroit toujours celle de
la Chine à la leur . O11 en fabrique
dans la plupart des Villes de la Chine,
Q iv
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& elle se vend à»peu-près aa même
prix que la poterie commune en Eu¬
rope : ce qui me fait croire que la
matière dont elle est faite , n est ni
rare , ni coûteuse. Cette importante
branche du commerce attire des tré¬
sors immenses à la Chine , & occupe
une multitude innombrable de pauvres
qui seroient à charge au Public. Outre
la Porcelaine , on fabrique encore une
espece de poterie , dont le bas peuple
■fait usage.
Je rencontrai , le lendemain , deux
habitans de la péninsule de Corée. Ils
avoient à~peu-près la même physiono¬
mie que les Chinois ; mais ils ctoient
habillés différemment . Ce qui me sur¬
prit le plus , fut qu’ils entendoient auíîï
peu la langue Chinoise que moi , &
qu’ils étoient obligés de sc servir d’un
Interprète . Lorsqu’ilsont quelque chose
d’iinportant à communiquer , ils le met¬
tent par écrit , & les Chinois Tenten-
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dent sans peine. Ils écrivent comme
eux par colonnes , avec un pinceau pa¬
reil à ceux dont se' servent les Peintres.
La Corée dépend de la Chine : elle
est: située entre la grande Muraille Sc
la riviere d’Amur , & se termine en
pointe vers fille du Japon Sc l ’Océan
oriental . . Le pays est abondant en
grains Sc en bestiaux,
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CHAPITRE

XI.

Continuation du Chapitre précédent ;
sites données à la Cour à l occasion
de la neuve Ile année.

Ti 24,
E

le

Maître

des

Cérémo

vint inviter l’Ambaísadeur à la fête du
nouvel an , qui est toujours le jour de
la pleine Lune. Elle devoir fe donner
le 29 au Palais Impérial de T^an -ShuYang.
Le froid étoit si vif , que je vis des
charrettes chargées traverser les fossés
de la Ville fur la glace.
Le 29 , on envoya des chaises pour
Son Excellence & les personnes de ía
fuite . Nous arrivâmes au Palais le soir,
& logeâmes dans une maison qui étoit
tout auprès. II y avoit à côté de notre
logement un trcs- beau jardin avec un
canal , du milieu duquel s’élevoit une
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petite montagne artificielle , couverte
de quelques arbres sauvages , à*l’imitation de la Nature . Nous montâmes au
haut par une rampe , nous découvrî¬
mes de- là tous les environs.
Comme la fête commençoit le 309
nous nous rendîmes à la Cour . Le
Maître des Cérémonies nous vint rece¬
voir à la porte , & nous conduisit jus¬
qu au bas de l’efcalier de la grande salle,
où nous prîmes nos places en plein air,
parmi quantité de Grands , qui étoienc
aíïïs fur des carreaux , les Jambes croi¬
sées. L’Empereur arriva au bout d’un
quart d’heure , s’aíîtt fur son trône , &
toute la compagnie se leva. Les Chinois
firent leurs révérences ordinaires ; mais
on nous permit de saluer le Prince à la
mode de notre pays. Rien ne paroisioit
plus étrange à un Anglois , que de voir
des milliers de personnes à genoux , la
tête panchée jusqu' à terre , devant un
homme sujet aux mêmes infirmités
Q. vj
quelles ,
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Nous entrâmes dans la salle , &
l’AmbaíTadeur s’approcha da Trône
pour complimenter Sa Majesté fur la
nouvelle année . Tous les Princes , les
fils & les petits —fils de l’Empereur , le
Tush -du- Chan quelques
,&
autres per¬
sonnes de distinction , se placerent visà- vis de nous , à la gauche du Trône.
J ’appris dans cette occasion , que ia
gauche est regardée chez les Chinois
comme la place d’honneur . Après que
nous eûmes bû chacun une tasse de thé
l’Ernpereur fit approcher Son Excellen¬
ce , & s’inforina des coutumes & des
cérémonies que l'on pratique dans les
Cours de l’Europe dans ces fortes d’occasions. » J ’ai appris , lui dit- il , qu’a3> près avoir bû à la santé du Prince a
3> les Européens cassent leurs verres.
» Je trouve naturel que l’on boive,
* mais je ne comprends point la raison
y que l’on peut avoir de casser les ver,->res. « Et Ià- dessus il le mit à faire un
grand éclat de rire.
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La salle étoït íì remplie de monde,
qu un grand nombre de personnes de

distinction furent obligées de rester
dans la cour.
On nous servit ensuite à dîner ; on
nous apporta les mets en très- grand
ordre , & on les plaça devant la com¬
pagnie fur de grandes tables . Tous les
plats , à Pexception de ceux que l'on
servit à FEmpereur , croient froids ;
auffi eut-il foin de nous en envoyer
quantité.
Après que le dîner fut fini , la fête
commença par un combat de Lutteurs
Chinois & Tartares . La plupart étoienc
presque nuds , & isavoient pour tout
habit qu’un caleçon de gros canevas*
Ils combattirent dans la cour , en face
de la salle. Lorsque quelqu’un d’eux
venait de recevoir quelque coup vio¬
lent , ou se blefsoit en tombant ( ce
qui arrivoit souvent ) , l’Empereur lui
donnoit ordre
envoyoit un cor dia
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de le panser. S’il arrivoit qu’ils s’acharnaífent un peu trop les uns contre
les autres , il faisoit signe qu’on les sé¬
parât . Ces marques d’humanité de la
part du Monarque , rendoient ce spec¬
tacle plus supportable : car plusieurs
de ces Lutteurs recevoient des coups
& 5a!soient des chûtes si violentes,
que j’étois surpris qu’ils ne se tuaíïent
point.
Ce spectacle fut ,suivi de- quelques
autres jeux & combats simulés. Les
Acteurs croient armés, les uns, de lan¬
ces ; les autres , de haches d’armes ; les
autres , de bâtons à deux bouts , de
fléaux , de tricots , & tous s’acquitterent de leurs rôles avec beaucoup de
dextérité.
II parut ensuite deux corps de far¬
tâtes vécus de peaux de tigres , armés
d’arcs & de flèches , & montés fur des
chevaux de haute taille. 11s combatti¬
rent d’abord comme ennemis , mais
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ensuite ils se réconcilièrent , & com¬
mencèrent à danser au son des voix 8c
des instrumens . Leur Danse fut inter¬
rompue par une espèce de géant , cou¬
vert d’un masque effroyable , habillé
& monté comme les Tartares , qui représentoit le Diable . Apres avoir atta¬
qué à plusieurs reprises le corps réuni
des Tartares , fans aucun succès , on le
tua d’un coup de flèche , 8c on l’emporta
en triomphe . Les Tartares dansèrent,
tenant un panier d’une main 8c une flè¬
che de l’autre , avec laquelle ils racloient en cadence le panier . Cette
musique ne fut pas du goût des Italiens ,
8c je m’apperçus que M. Mezzobarba
ne put s’empêcher d’en rire.
Pendant que les Tartares dansoient
dans la cour , un des fils de l’Empereur ,
qui pouvoit avoir environ vingt ans,
dansa seul dans la salle , 8c attira sur
lui les regards de toute l’aflèm blce. Ses
mouvemens furent d’abord si lents,
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qu’on. ne s’en appercevoit prefcjue pas;
mais ils devinrent ensuite plus vifs &
plus animés. L’Empereur fut de trèsbonne humeur , & parut prendre beau¬
coup de plaisir à la fête ; il goûta sur¬
tout beaucoup un carillon qu’un vieux
far tare exécuta sur de petites cloches,
avec deux baguettes d’ivoire . 11y avoir
quantité d’instrumens , mais tous étoient
dans le goût Chinois. L’Empereur dit à
S. E. qu’il comprenoit parfaitement que
cette Musique ne pouvoir plaire à uu
Européen , mais qu’il étoit naturel que
chaque Nation préférât la sienne à celle
des autres.
Après que la danse fut finie , on fus pendit une efpece de gros tonneau entre
deux poteaux , qu’on avoir dressés pour
cet esset dans la cour. On mit dedans
trois enfans , qui firent divers tours d’adresse, qu’il feroit trop ennuyeux de dé¬
tailler . Ce divertissement dura jufqu ’au
coucher du soleil , & l’on congédia la
compagnie.

,
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La fête recommença le lendemain ;
mais nous ne fûmes à la Cour que le
soir , le feu d’artifice ne devant se tirer
qu’au coucher du soleil. On nous fit tra¬
verser un jardin situé à l’Orient du Pa¬
lais 3au milieu duquel ii y avoir un grand
bâtiment entouré de galeries couvertes,
Sc au - devant un canal avec un pont*
Nous nous plaçâmes dans l’allée vis- àvis la galerie où l’Empereur devoir se
trouver avec sa famille . Le Kutuchtu
étoit auprès de nous dans fa tente , dont
la porte étoit gardée par un de ses La¬
mas. Ce Prêtre ne sortit jamais de ía
tente . Tous les Grands de l' Etat & les
Officiers de la Cour étoient aílìs fur des
carreaux le long du canal. Le feu d’artifice étoit placé de l’autre côté , & l’on
n ’en laissoit approcher personne.
Vers les cinq heures du soir , le signal
ayant étoit donné , il partit un serpentin
de la galerie où étoit l’Empereur , Sc
dans l’espace de quelques minutes , on
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vie plusieurs milliers de lanternes allu¬

mées. Ces lanternes étoient faites de
papier de différentes couleurs , rouge »
bleu , verd & jaune ; elles étoient atta¬
chées à des poteaux d’environ six pieds
de haut , dispersés dans le jardin : ce qui
formoit un coup-d’œil admirable.
On donna un autre signal pour tirer
les fusées : elles s’éleverent à une hau¬
teur prodigieuse , & il en sortit une in¬
finité d’étoiles de plusieurs couleurs , les¬
quelles furent suivies d’une quantité de
pétards , dont l’explosion étoit aussi forte
que celle d’un coup de canon , & qui repréfentoient différentes couleurs & di¬
verses figures enflammées. Ce spectacle
dura l’espace de trois heures.
On avoir suspendu vis- à- vis la galerie
où étoit l’Empereur , un grand vaisseau
rond d’environ vingt pieds de diamètre,
entre deux poteaux de trente pieds de
hauteur.
II partit de la galerie un serpentin -,

!
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qui mit le feu à une mèche qui pendoit
au vaisseau, & dans l’instant le fond écla¬
ta avec un bruit épouvantable . II en sor¬
tit un treillage de feu de différentes cou¬
leurs , qui defcendoit jufqua terre , ÔC
qui dura dix minutes . II me parut que
ce treillage étoit composé de différentes
especes de phosphores : car je ne vis
personne auprès de la machine.
Après que le treillage fut éteint , le
feu prit à une petite mèche qui pendoit
du milieu du vaisseau ; & il ne s’y fut
pas plutôt communiqué , qu’il en sor¬
tit trente lanternes de papier de diffé¬
rentes couleurs , attachées les unes aux
autres , qui defcendoient jufqu’à terre.
Elles s’allumerent d’elles-mêmes , 8c
|
!
!
:

formerent une colonne bien proportionnce , dont la lumière étoit variée . Elle
fut suivie de dix à douze autres plus r>erites , qui s’allumerent en sortant . Il sor¬
tit du vaisseau mille lanternes plus peti¬
tes les unes que les autres : ce qui forma
un spectacle des plus amusans.
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Je fus étonné que TArtiste eût pa en¬
fermer une auíïï' grande quantité de lan•
ternes dans une machine auíïï ïïmple &
auíïï petite , & cela avec tant d’ordre
qu’elles s’allumoient d’elles-mêmes , en
tombant avec autant de régularité que
si

on les eût conduites avec la

main, fans

que pas une ne s'éteignît . Ce specta¬
cle termina le premier jour de la fête.
Nous retournâmes le 31 au soir à la
Cour . La fête commença par un autre
feu d’artifice extrêmement varié , qui
duta juíquà dix heures du soir.
Les feux furent également bien exé¬
cutés le premierFévrier .Ce qui rn amuía
le plus, fut un petit monticule élevé au
milieu du jardin , d’où fortoit un ruis¬
seau de feu blanc & bleu , qu’on eût
pris pour de l’eau véritable . Le haut
étoit surmonté d’une efpece d’urne ,
d' oti le feu s’élevoit à une hauteur pro¬
digieuse.
Vis- à-vis !a galerie où étoit l’Empe-
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feur , on avoit dressé trois grandes ma¬
chines , dont l’une repr ^fentoit un dra¬
gon monstrueux ; la seconde, un hom¬
me à cheval ; & la troisième , un élé¬
phant monté par son conducteur . Le feu
de ces trois figures étoit bleu , entremê¬
lé de seps de vignes , d’oiì pendoient
des raisins blancs , rouges & bleus.
On exécuta encore dissérens morceaux
d’artifice , qui surpassèrent tout ce que
j’avois jamais vu dans ce genre , quoi¬
que j’en eusse vu de très-beaux á PéterC
bourg : car , indépendamment de. l’invention , les feux repréfentoient une va¬
riété de couleurs d’une beauté furpérieure à la description que j’en pourrois
faire ; en un mot , ce spectacle surpasta
mon attente , & même ce que la re¬
nommée en publie.
Le lendemain , l’Empereur donna
yne Audience particulière à S. E. & lui
demanda comment il avoit trouvé les
feux d’artifice. Il lui répéta ce qu’il
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avoir déja dic de l’ancienneté de ce di¬
vertissement , qui remoncoit à plus de
deux mille ans , ajoutant qu’il avoit tra¬
vaillé lui-même à les perfectionner.
Nous retournâmes le 3 à la Ville par
ùn vent du Nord très - sec & très- perçant . Les réjouissances communient à
Pékin, , & les principales rues croient
remplies de théâtres où l’on repréfentoit
des Comédies.
Comme les affaires qui nous y
avoieiit amenéss , étoient presque con¬
clues , nous nous mîmes en état de re¬
tourner en Russie , auffi-tôt que le froid
auroit un peu diminué.
Le 9 , trois Missionnaires ; scavoir,
les Peres Paranim , D email 8c Moraw ,
vinrent voir l’Ambaíladeur , & le priè¬
rent de vouloir bien permettre que le
P. Nicolas Raccompagnât en Europe,
& il le leur accorda , à condition que
l’Empereur le trouvât bon . Ce qui les
obligea à lui faire cette demande , fut
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que M . Mezzòbarba s’en étant retour¬
ne à Rome , fans avoir pu remplir l’objet de son Ambassade , l’Empereur , qui
favori loir les Jésuites , avoir concerté
avec eux d’envoyer le P. Nicolaï à la
Cour de Rome , pour y exposer l’état de
leur affaire, avant que Mezzòbarba J
arrivât.
Le lendemain , l’Empereur fit con¬
duire à l’Hôtel par trois Officiers , les
présens qu’il avoir destines pour S. M,
Czarienne . Ils consistoienten deux ten¬
tures de tapisserie d5étoffes de foie très»
riches , quantité dé petites rades d’or
cmaillées , plusieurs porcelaines du Ja¬
pon , incrustées de nacres de perle , trois
pièces d’étoffes en fleurs naturelles,très»
bien brodées , deux caisses de fusées,
vingt à trente d’autres étoffes,fur la plu¬
part desquelles ctoit représenté le dra¬
gon à cinq griffés , un assortiment d'éventail extrêmement curieux , une caisse
remplie de papier de la Chine , dont les
feuilles croient plus grandes que celles
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da nôtre , indépendamment de quantité
d’autres bagatelles qu’il seroit ennuyeux
de décrire . On peut voir , par ce que je
viens de dire , que ces deux puistans Mo¬
narques n’étoient prodigues ni l’un , ni
l’autre , & qu’ils préféroient les choses
curieuses à celles de prix.
Le 11, il vint plusieurs Officiers de la
Cour avec des présens pour rAmbaiïà -'
deur & les personnes de fa fuite , qrst
étoient proportionnés à leur rang &c à
leur caractère . La chose fut ménagée de
façon,que le dernier de nos domestiques
eut le sien. Ces présens consistoient en
habits Chinois complets, da mas,étoffés,
mais d’un prix médiocre : ce qui n’empêcha point qu’on ne les portât en pom¬
pe dans les rues , couverts d’étoffès jau¬
nes,pour montrer qu’ils appartenoient à
la Cour : ce qui est le plus grand hon¬
neur que l’on pniste faire à un Ministre
ctranger.
Le lendemain , l’Empereur fit deman¬
der
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der à PAmbafTadeurs' il seroit bien -aise
de I’accompagner à une partie de
chaise dans une forêt éloignée de Pé¬
kin ; ce que S. Exc. accepta avec de
grandes marques de reconnoiísances.
Le i j , je fus dîner avec un Chi«
nois de mes amis appellë Fangfung. Je
rencontrai en y allant deux hommes
montés fur des bouriques , que leurs
domestiques menoient par la bride . Je
reconnus auffitôt que c’étoient des
Kawlées. C ’est ainsi que les Chinois
& les Tartares appellent les habîtans
de Corée dont
,
j'ai parlé ci-deísus.
Le 14 j le rems fut très-chaud 8c
très-beau.
Nous fûmes, le i 5 , à une foire qui
fe tient dans les Fauxbourgs le jour
de la pleine Lune : nous y trouvâmes
quantité de choses que nous n’avions
point vues dans les boutiques.
Le 15 , le temps ayant cté favora¬
ble , je fus me promener à cheval auTome I, R
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tour des murailles de la ville , & j’eu
fis le tour au petit trot dans l’efpace
de quatre heures , par ou l'on pourra
juger de la grandeur de Pékin.
Comme nous étions fur le point de
nôtre départ , je résolus de profiter
du temps qui me resloit , & fus me
promener le 17 avec un Chinois de
mes amis environ à douze milles à
l’Orient de Pékin le
,
long de la ri¬
vière . Je la trouvai couverte d’une
infinité de bateaux de différente gran¬
deur , qui fervent à transporter dans
cette Capitale les provisions Sc. les
marchandises des Provinces éloignées.
J ’en vis plusieurs qui defcendoient ta
riviere , Sc qui prenoiènt la route du
Sud -Est. On me dit qu’il y en avoit
9999 , mais je n’ai pû fçavoir la rair
son pour laquelle on s’est borné à ce
nombre impair . La riviere est gelée
pendant un mois ou six semaine? - Sc
pour lors , on transporte les ptovî-

;
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fions par terre , ou avec des traîneaux.
Je retournai , à cette occasion , à la
manufacture de Porcelaine , pour voir
fi je pourrois apprendre quelque cho¬
se de plus particulier touchant cet art
curieux ; mais j'en revins auffi igno¬
rant que j’y avois été’; & je fuis per¬
suadé que, pour y connoître quelque
chose , il faut être né potier soi-même,
ou avoir le temps de suivre le travail;
ce qui n’est pas aisé à un étranger.
Les champs qui font le long de la
riviere , font parfaitement bien culti¬
vés : ils produisent quantité de fro¬
ment & d’autres espèces de grains. Je
vis plusieurs grandes plantations de
tabac , que les Chinois appellent Tharr ,
qui rapportent un profit considérable ;
car indépendemment de la consomma¬
tion qui s’en fait à la Chine , où les
personnes de touc rang íc de tour
sexe fument , on en envoyé une gran¬
de quantité chez les Moniales qui
,
Rij
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le préfèrent à tout autre. Ils .le pul¬
vérisent comme de la sciure , & le
gardent dans un petit sac , où ils
remplissent leurs pipes , fans y tou¬
cher avec les doigts. La fumée en est fort
douce , & il a un goût tout -à- fait
différent du nôtre . On prétend que
les Chinois en connoissent l’ufage de¬
puis plusieurs siécles.
J ’ai observé,que,lorsqu ’il fait froid,
les Chinois mâchent une efpece de
noix , à peu- près de la grosseur d’une
muscade ; ils l’appellent Beetle elle
,&
a une qualité astringent . Ils préten¬
dent qu’elle nettoie les dents , & for¬
tifie l’estomac.
Nous employâmes le lendemain à
faire les préparatifs nécessaires pour
notre voyage.
Je fus dîner le dix- huir , avec mes
camarades chez mon bon ami Siajìey,
qui nous reçut avec amitié , & nous
régala splendidement Nous pastames
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toute I’après-midi à boire . Il me prie
par la main , & fit tous ses efforts
pour m’engager à quitter l’Ambastadeur , & à rester avec lui , m’offrant
de me donner celle de ses femmes ou
de ses filles que j’aimerois le mieux.
Je le remerciai de ses ostrés généreu¬
ses , mais je ne jugeai pas à propos de
les accepter.
Je fus le lendemain au marché où
l’on vend les provisions. C’est un em¬
placement spacieux , de figure oblon¬
gue , sablé avec du périt gravier , où
il régné beaucoup de propreté . Les
Bouchers ont leurs étaux fous un hangard qui régné tout autour . J ’y vis
peu de bœufs, mais quantité de mou¬
tons . On vendoit,au milieu , de la vo¬
laille , des oiseaux sauvages & de la
venaison ; mais ce qui me surprit le
plus , fut d’y voir une douzaine de blereaux morts . Ces animaux passent pour
immondes dans tous les autres pays ;
R iij
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niais les Chinois en font trèsFriands.
Les Marchands ont le
secret de faire
valoir leurs marchandises
par 1a ma¬
niéré dont ils les étalent ,
de forte
que } quelque bagatelle qu’
on achete ,
on est assuré de la payer la
moitié plus
qu’élle ne vaut.
Le 21 , qui étoit le jour
destiné
pour la chasse de ^Empereur ,
on nous
amena à une heure du matin
des che¬
vaux pour l’Ambassadeur Sc
les per¬
sonnes de fa Suite . Nous
partîmes fur
le champ , & après avoir
fait environ
six milles , nous arrivâmes
à la porte
du Palais de Chay^a où
,
un Officier
vint nous recevoir , & nous
conduisit
à travers la forêt , à une
maison de
plaisance , éloignée d’environ un
mille
de la porte, & cùl ’
Empereur avoir cou¬
ché la nuit précédente . Le
bâtiment
étoit petit , mais fort propre ,
entouré
d’un double rang de
galeries du côté
de la forêt , & l’on y
arrivoìt par une
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rangs d’aravenue plantée de plusieurs
à quel¬
bres .Nous mîmes pied à terre
le Maître
que distance du Palais , &
venu au- de¬
des Cérémonies , qui étoit
dans la
vant de nous , nous conduisit
plutôt ,
galerie . Nous n’y fûmes pas
levé long¬
que l’Empereur , qui s’étoit
temps avant que nous arrivassions,
par un
envoya saluer l’Ambastadeur
sit donner
de ses Eunuques , qui nous
raftaîchistèmens.
d’autres
du thé &
canal
Au Midi du Palais , il y a un
vi¬
d’eau claire , & plusieurs grands
ce
viers qui contribuent à embellir
quel¬
à
lieu charmant . On avoit dreste
tentes , ou
que distance un millier de
avoient
•les Courtisans ■& les Grands
Après le
couché la nuit précédente .
beau¬
déjeuner,l ’Empereur , qui aimoit
prier
coup les armes à feu , envoyason fu¬
montrer
lui
de
Son Excellence
quelquessil , & le lui renvoya avec
à mèche:
tous
uns des siens. Ilsécoient
R iv
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les Chinois prétendant que
les pierres
à fusil acquièrent dans
leur climat une
humidité qui les empêche de
prendre
feu ; je m’apperçus
cependant qu il ne
produisoit aucun effet sur les
nôtres.
On fit un signal pour
annoncer l’arrivée de TEmpereur -, tous
les Grands
se rangerent à la file
depuis le bas de
l’escaíier » jufqu’au
chemin qui con¬
duit à la forêt ; ils croient
tous à pied,
en habits de chasse,
pareils à ceux des
Officiers de Cavalerie , &
armés d’arcs
& de flèches. Nous
eûmes une place
assignée ; nous saluâmes l’
Empereur ,
qui nous salua à son tour
avec un sou¬
ris gracieux , & nous fit
signe de le
suivre. Il étoit assis, les
jambes croi¬
sées , dans une espece de
Palanquin ,
que quatre hommes
portoient fur leur
dos. II avoir devant lui
son fusil , son
arc & son carquois. C’
est ainsi qu’il
chassoit depuis quelques
années ; mais
dans fa jeunefle , il alloit
tous les Étés
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à plusieurs journées de la grande
muraille , avec les Piinc ;s ses fils &
plusieurs personnes de distinction ,
chaster dans les bois & les déserts , ou
il restoit deux ou trois mois , fans por¬
ter d’autres provisions que le simple
nécessaire , se contentant souvent de
ce qu’il prenoit dans les forêts de la
Tartarie . Le but qu’il se proposoit
dans cette conduite étoit d’aceoutumer les Officiers de son armée à la
fatigue , de les empêcher de s’amollir
même
, &
dans les délices de Pékin en
temps de leur inspirer par son exem¬
ple l’amour de la peine & du travail.
Aussitôt que l’Empereur fut passé,
nous le suivîmes à quelque distance
jusques dans une forêt où nous for¬
mâmes un grand demi-cercle . L’Empe¬
reur se mit au centre , ayant à sa
droite huit ou dix de. ses fils , & à fa
gauche l’Ambaísadeur , à environ cin¬
quante pas de distance. II avoit auR v
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près de lui son Grand Veneur , avec
quelques lévriers , & le grand Faucon¬
nier , qui portoit les faucons. Je ne
pouvois me lasser d’admirer la beauté
de ces oiseaux ; la plûparc étoient auíïï
tlancs que des colombes , avec une
ou deux plumes noires aux ailes & à
la queue. On les apporte de la Sibérie,
eu des pays situés au Nord de la ri¬
vière d' Atnur.
Nos ailes s’étant étendues , on sic
lever quantité de lièvres que Ton
chassa vers le côté ou étoit l’Empereur,
qui en tua plusieurs à coups de flèches,
& lorsqu’il en manquoit quelqu’un , iî
•faisoit signe aux Princes de le poursui¬
vre , & ils ne manquoient pas de le
ruer . II étoit défendu à qui que ce
fût de tirer aucune flèche , ni de sortir
de son rang. J ’ai remarqué ci- dessus
que l’on observe les mêmes réglés
chez les Mongales.
Au sortir de-là , nous avançâmes
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cou¬
vers l’Orient jusqu ’à un endroit
où nous
vert de taillis & de roseaux ,
de Per¬
tuâmes quantité de phaisans ,
quitta
drix & de Cailles . L’Empereur
un Fau¬
son arc & ses flèches , & prit
s’en
con,qu ’il lâchoit lorsque l’occasion
présentoir . Les Faucons poursuivoienc
leur
les phaisans lorsqu ’ils prenoient
les ro¬
essor , Sc les prenoient parmi se ca_
ils
où
buissons
seaux ou les
choient.
milles
Après avoir fait deux ou trois
de plus dans la forêt , nous entrâmes
trou'
dans un bois de futaie , où nous
. Les
vâmes quantité de bêtes fauves
reste
le
&
jeunes gens battirent le bois ,
- Il pasta
de la compagnie se tint dehors
:mais
beaucoup de gibier auprès de nous
que
personne n’osa tirer une flèche
il sit
qu
FEmpereur n’eût tué un Cerf ; ce
permit
avec beaucoup de dextérité . Il fur les
tirer
de
ensuite aux Princes
il s’en
Chevreuils , parmi lesquels
Rvj
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trouva un de ceux qui portent le
mwsc, que l’on appelle Kaberda en
Sibérie , & dont i’ai donné ci- deísus
là description . Le musc de la Chine est
extrêmement ,fort
par conséquent;
supérieur s celui du Nord.
II y avoit six heures que nous étions
à cheval , & quoique nous ensilons
déjà fait environ quinze milles d’Angleterre , nous ne voyions point enco_.
re le bout de la foret . Nous tournâ¬
mes du côté du Midi., & nous arri¬
vâmes dans un terreur marécageux .,
couvert de roseaux fort hauts , d’òù
nous fîmes lever quantité de Sangliers?
mais comme ce n’étoit pas la saison
de les ruer , nous les lai dames tous
échapper . La chasse de ces animaux
passe pour infiniment plus dangereuse
qu’aucune autre que ce soit , à l’excep*
lion de celle du Lion .Sc du Tigre . Cha¬
cun les évitoit , 6c il y en eut plusieurs
qui perçerent les cavaliers . L’Empe—
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reur étoit escorté d’une compagnie
d’hommes armés de lances.
Nous chassâmes jusques vers les qua¬
tre heures du soir , après quoi nous
nous rendîmes à une haute monta,ne
artificielle , de figure quarrée,élevée au
milieu de la plaine , fur le sommet de
laquelle on avoit dressé dix à douze
tentes pour la Famille Impériale . On.
y arrivoit par plusieurs sentiers bordés
dlarbres de chaque côté. II y avoir au
Midi une grande pièce d’eau , d’où je.
crois qu’on avoir tiré la terre , néces¬
saire pour la former.
On dressa des tentes à quelque,
distance pour les gens de distinc¬
tion & les Officiers de la Cour ..
Nous logeâmes à environ 600 pieds
de-là , fous de petites tentes fort pro ¬
pres , couvertes de roseaux ; moyen¬
nant quoi TEmpereur découvroit tou¬
tes les tentes & une grande partie de
la forêt , & le tout ensemble for .~

Voyage
moit le plus beau coup-d’œil du mon¬
de.
fsjS

A peine eûmes - nous mis pied à
terre , que le Maître des Cérémonies
vint demander à S. Exc. de la part de
l’Empereur , si fa façon de cluíTer lui
avoir plu. Il répondit que oui , & té¬
moigna en même temps combien elle
ctoit sensible à l’honneur que lui faisoit S. M.
Ce Prince nous envoya quantité de
mets de toute espèce. L’Officier qui
es avoir fait apporter nous montra
plusieurs plats qu’on avoir pris fur la
table de l’Empereur , & qui consiftoienten mouton : venaison , phaifans
& autres fort es d’oifeaux sauvages.
Après le dîner , l’Empereur envoya
deux de fes principaux Eunuques pour
complimenter l’Ambasiadeur , & lui
fit dire qu’il vouloir lui faire voir un
combat de trois Tigres , que l’on avoir
gardés exprès dans des cages de fer.
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La tente de l’Empereur étoit entourée
de plusieurs rangs de gardes armés de
lances . On posa une garde devant la
tente de I’AmbaíTadeur, de même que
devant les autres , pour garantir le
camp de la furie de ces animaux féro¬
ces. Le premier fut lâché par un hom¬
me monté fur un cheval ingambe »
qui ouvrit la porte de la cage par le
moyen d’uue corde qui y étoit atta¬
chée . Le Tigre sortit auílìtôt , & pa¬
rut bien aise de fe voir en liberté ;
mais l’homme s’enfuit à toute bride,
tandis que l’animal fe rouloit fur - le
gazon . Ií fe leva à la fin , fe mit à
gronder ik à rôder çà & là. L’Empe¬
reur tira deux fois fur lui à balle :
mais il étoit si éloigné , qu’il le man¬
qua , quoiqu’il l’eût parfaitement bien
pointé . II envoya dire à l'Ambasiadeur de tirer fui lui. Il mit une balle
dans son fusil , & s’avançant vers l’aHimal avec dix hommes armés- d’c—
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pieux , il le pointa 8c le tua sur rìr
place.
On lâcha le second de la même ma¬
niéré . Le Cavalier recula quelques pas
pour lui laisser le temps de se rouler
sur le gazon , après quoi il retourna
à lui & le blessa avec une flèche
émouíïée. Le Tigre entra en fureur ,
8c le ferra de si près , qu’il eut toutes
les peines du monde à se sauver par¬
mi les rangs ; mais comme le Tigre
s’efforçoit de s’élancer par - dessus la
tête des gardes , on le tua au pied de
la montagne.
Le troisième ne fut pas plutôt lâché,
qu’il courut directement vers la tente
de l’Empereur , où l’on le tua de la
même maniéré . Il faut être extrême¬
ment bien monté , pour oser attaquer
ces animaux dans les bois ; car ils doi¬
vent être infiniment plus forts 8c plus.
lestes que ceux dont je viens de par¬
ler , qui avoient resté en cage plusieurs;
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mois , & perdu leur agilité & leur
foupledè faute d’exercice ; mais malgré
ces désavantages , je fus surpris du
courage & de f agilité de ces animaux.
J’en ai vû de quatre especes ; fçavoir,
le Tigre , la Panthère , le Léopard &
le Lynx ; ils font tous féroces , mais
le premier l’emporte pour la grosseur
& pour la force.
L’Empereur aimoit beaucoup dans
ía jeunesse la chasse de ces animaux ;
il alloit les chercher jusques dans les
forêts de la Tartarie ; mais il ne fort
point aujourd ’hui des limites de la fo¬
rêt , où il y a allez de gibier pour
amuser un chasseur.
Après que les Tigres eurent été tués,
nous rentrâmes fous nos tentes , où
l’Empereur nous fit servir un souper
splendide. Après souper , un Officier
apporta à S. Exc. de la part du Monar¬
que la peau du Tigre qu’elle avoir tué,
Sc il lui. sit. dire , qu’elle lui appar-
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tenoit par les loix de la chasse.
Nous recommençâmes la chaise le
lendemain matin , &c elle fut auffi va¬
riée que la premiere . Vers les trois
heures après midi-,nous nous rendîmes
à une autre maison de plaisance, située
dans le milieu de la forêt , où l' Em¬
pereur avoit couché la nuit précédente .Nous logeâmes dans un petit temple
fort propre qui étoit auprès , où S. Mnous traita de la même maniéré.
Le z5 , vers les huit heures du ma¬
tin , le Maître des Cérémonies vint
prendre l’Ambassadeur , pour le con¬
duire à son Audience de congé. L’Empereur le reçut dans fa chambre à cou¬
cher , & lui fit l’accueil le plus gra¬
cieux. 11 l’assura de son amitié pour
le Czar , & de son estime pour lui.
Après que S. Esc. eut prit congéîde ce
Monarque , nous retournâmes au lo¬
gis*
La. forêt dont j’ai parlé ci-dessus ,
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un des endroits les plus charmans
qu’il v ait au Monde . El!e est remplie
de quantité de gibier , & l'on peut ju¬
ger de son étendue par la chaise que
nous y fìmes pendant deux jours. Elle
est entourée d’une haute muraille de

Test

briques . On peut juger par ce parc
seul , de la magnificence de ce pais¬
sant Monarque.
Le 2,4, le Président du Collège des
Mathématiques invita S. Exc. à aller
voir l’Observatoire . Il est immédiate¬
ment situé dans l’enceinte de la mu¬
raille Orientale , & domine fur une
vaste étendue de pays. Le bâtiment
n’a rien de magnifique , mais on y
trouve une sphère armillaire , des glo¬
d’ins&
bes , des télescopes , quantité
habi¬
plus
les
par
trumens fabriqués
les ouvriers de l' Europe. Ce st l’Empereur régnant qui a fondé ce Collège,
& il n’égargne rien pour le faire
fleurir ; & quiconque a du gour
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pour les Arts & pour les Sciences ,
fut-il de la lie du Peuple , est sûr d’y
trouver un asyle assuré.
Les Chinois font redevables à l’Empereur des progrès qu ’ils ont faits dans
TAstronomie : c’est lui qui a encouragé
l’étude de cette science, par la protec¬
tion dont il a honoré les Jésuites Si les
Millionnaires ; & , en esset , j’aiappris
qu’avant leur arrivée ils sçavoient à
peine calculer une éclipse. Bien des
gens prétendent que les Chinois sça¬
voient l’Astronomie longtemps avant
l’arrivée des Jésuites , mais qu’ils l’avoient oubliée durant les révolutions
fatales qu’éprouva cet Empire.
Nous montâmes , de [' Observatoire,
sur la muraille de la Ville , par une
rampe fort large . Nous y trouvâmes
environ quinze Cavaliers qui faisoient
la ronde , Sc i ’appris qu’ils la faisoient
jour 8c nuit à certaines heures marquées.
Cette muraille est bâtie de briques , &
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a environ vingt- cinq à trente pieds de
haut . Elle a des tours & des embrasu¬
res de distance en distance , & elle est
entourée d' un fossé profond , que l’on
peut inonder quand on veut. La plateforme est si large que quatorze Cava¬
liers peuvent y passer de front . Je ne
crois pas qu’elle soit toute de brique ,
mais que l’entre -deux est rempli de
terre & de décombres.
Le r s , nous fûmes aux trois Con¬
vens prendre congé des Missionnaires.
Le 16,l ’Ambassadeur fe rendit au Tri¬
bunal des Affaires Etrangères , où on
lui remit une Lettre de l’Empereur pour
Sa Majesté Czarienne . Le Président lui
dit qu’il devoir la regarder comme un
témoignage signalé de l’arnitié que l' Em.
pereur avoir pour son Maître ; qu’il n'écriroit à aucun Prince , ou que , s’il le
faisoit , ce n’étoit que dans le cas ou
il étoit obligé de donner des ordres à
Tes Sujets ; & que , s’il s’cloignoit de

4.06
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cette coutume , ce n’éroitque
pour té¬
moigner son respect à Sa Majescé
Czarienne.
L’original de cette Lettre
étoit en
Chinois , & l’on en sit une copie
en
langue Mongale . Elle formoit un
long
rouleau , qu on enveloppa d’une
pièce
d’étofïè de foie jaune . On l’
attacha au
bras d’un homme qui la porta
en pom¬
pe devant l’Ambalîadeur .
Toutes les
personnes que nous rencontrâmes
à
cheval , mirent pied à terre
lorsque
nous paífâmes , & se tinrent
debout :
par où l’on peut juger du
respect qu’ont
les Chinois pour touc ce qui
appartient
à l’Empereur.
Le même jour , Son
Excellence reçut
la visite d’un jeune homme
qui descendoit du fameux Philosophe
Confucius,
dont la mémoire & les Ecrits
som en
vénération dans toute la Chine . II pa¬
role par tout ce que j’ai oui
dire de lui,
que c’étoit un homme d’un
sçavoir

407
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extraordinaire , & d’une vie exemplai¬
de Russie

re ; & c’est en faveur de ces grandes
qualités , que fes descendans font enco¬
re estimés Sc honorés de l’Empereur,
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VOYAGES
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Humiles ists & plebeia : anima: domi résident , &
affix* íùnt sua; terra : , illa divinior est quae cœlum imitatur , & gaudet motu.
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L’ A S I E ;
A Pékin , à la fuite dc l’Ambassade envoyée par le
Czar Pierre I, à Kamhi , Empereur de la Chine;
A Ispahan en Perle , avec i’Ambassadeur du même
Prince , à Schah Hussein , Sophi de Perse ;
A Derbent
en Perse', avec l’Armée de Russie,
commandée par le Czar en Personne;
A Constantin
ople , par ordre du Comte
Osterman

, Chancelier

de Russie , & dc

M. Rondeau
, Ministre d’Angleterro à la
Cour de Russie.
On y a joint une Description de la Sibérie, £- une
Carte des deux Routes de l’Auteur entre Moscow
& Pékin.
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la fuite de / ’Ambajfade envoyée
par S . Ai . I. Pierre 1, à K.amhi ,
Empereur de la Chine.

CHAPITRE

DOUZIEME.

Détail plus particulier , attsujet de
l 'Empere.ur de la grande Muraille.

Vant que de quitter la Chi¬
ne , je vais faire quelques
remarques générales fur le
peuple 5c fur le pays qn’il habite. Je
tiens ces particularités de gens dignes
Tout./ / .
A
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foi , Sc je vais commencer par ïa
•grande Muraille (*).
Cette Murail 'e , qu’on appelle com¬
munément la Muraille íans fin , en¬
ferme tous les pays situés au Nord Sc
à l'Ouest de la Chine . Un Empe¬
reur l’afit bâtir il y a environ six cents
ans , pour s’oppofer aux incursions
fréquentes des Moniales Sc des autres
Tartares occidentaux , qui avoient
coutume de lever des Corps de ca¬
dans
valerie nombreux , Sc de pénétrer
la fois.
le pays par difícrens endroits à
trop
Les frontières de la Chine croient
étendues pour pouvoir Ce garantir des
incursions d’un ennemi hardi & coude

Le PereA !e.Tandre,] éíuite,quiavoiío.
{*)
lui-même suivi cette Muraille depuis 1
’à
commencement qui est à l' Ouest, jusqu
de Com.
mer
la
vers
est
Sud
su
est
fin qui
, ajoí
lui donne 500 milles d’Allemagne
plat
une
dans
bâtie
croit
elle
fì
que
tant
milles.
400
de
bien
seroit
ne, fa longueur
Elle a quatre entrées , qui font les portes
&
Lelingde
,
Daourede
,
de teotongde
T.bet.
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rageux , qui , après avoir saccagé ce
pays opulent , s’en retournoit chez
lui
chargé de dépouilles.
Les Chinois s’étant enfin apperçus
que toutes les précautions qu’ils pre_
noient , ne les mettoient point à cou¬
vert des insultes de ces barbares , pri¬
rent enfin la résolution de bâtir cette
fameuse Muraille. Elle commence
dans la Province de Leotong,au fond
de la ba^e de Nank.in '■elle
traverse
plusieurs rivières & passe sor le som¬
met des plus hautes montagnes , lans
interruption , suivant les contours cir¬
culaires des rochers stériles qui bor¬
dent le pays cu Nord 8c à I’Ouest ; &
tirant ensuite vers le Midi à la dis¬
tance d’environ 12.00 milles d’Angleterre , elle va aboutir à des déserts
sabloneux & à des montagnes inac¬
cessibles.
Le fondement de cette Murail¬
le est fait avec de gros
quartiers

Aij
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.de pierres quarrées , lices avec du
mortier ; le reste est bâti de briques.
Elle est fi forte & fi solide , quelle
n ’éxige aucune réparation , ôc bail¬
leurs le cTmat est si sec , qu’elle peut
subsister plusieurs siécles dans Tétât oà
elle est. Sa hauteur ni fa largeur ne
íbnt pas égales partout , & il n’étoit pas
nécessaire qu’elles le fuífenr. Dans fes
endroits où il y a des précipices , elle
a environ quinze à vingt pieds de hau¬
une épaisseur proportionnée,
teur
au lieu que dans les vallées & les en¬
droits où elle traverse des rivières ,
on trouve une forte Muraille d’environ trente pieds de haut , avec des
rouis quarrces , éloignées les unes des
autres de la portée d’une flèche , &
des embrasures également espacées.
Le haut de la Muraille est terminé par
une plate-forme , pavce de grandes
pierres quarrées , 6c dans les endroits
où elle passe fur des rochers ou des

be
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éminences , on y monte par un es¬
calier de pierre fort deux.
Les ponts qu’on trouve fur la rivière
& les rorrens , sont d une structure
élégante' 8c solidement bâtis. Ils ont
deux rangs d’arches les unes audessusdés autres , pour faciliter l’ccoulemcnt
des eaux dans les crues 8c les débot>
demens.
Cette Muraille fut commencée 8c
achevée dans l’efpace de cinq ans T&
l’on y employa le sixième des habitans de la Chine . On rapporte que
les ouvriers étoient si près les uns des
autres , qu’ils pouvoient se pastèr les
matériaux de main en main ; & j’aí
d’autant moins de peine à le croire ,
que l’âprêté du terre!n ne permet point
J’ufage des charrois , 8c qu’on ne trou¬
ve dans ces endroits aucune eípece
dé matériaux que ce soit.
Ce ne fut pas le seul fardeau que
les Chinois eurent à supporter dans
A iij
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cette occasion. Ils furent encore obli¬
gés d'entretenir une armée nombreuse
sur pied , pour garder les paíïàges des
montagnes , & protéger les Labou¬
reurs centre les insultes desTartares»
qui ne restoient pas oisifs.

Je sois persuadé qu ’il n’y a que les
Chinois au monde capables d'une pa¬
reille entreprise . On eût pú à la vé¬
rité trouver ailleurs la même quantité
d’ouvriers ; mais il n’y a qu'un peu¬
ple aussi spirituel , aussi sobre 6e aussi
«économe que le Chinois , qui ait pû
maintenir Tordre parmi cette multi¬
tude infinie d’ouvriers , & supporter
patiemment les peines & les fati¬
gues inséparables d’un ouvrage aussi
immense . Cette Muraille peut palier
à juste titre pour une merveille du
Monde , & TEmpereur qui Ta entre¬
prise & achevée . mérite cent fois plus
d’éloges , que le Prince qui a fait bâ¬
tir les pyramides d’Egypte , s’il est

d e Russie
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vrai qtr’on doive préférer les entrepri¬
ses utiles , à celles qui n’ont d’autre
objet que de satisfaire la vanité.
Outre la Muraille donc je viens
de parler , il y en a plusieurs autres
demi -circulaires dans les lieux que la
Nature n’a pas allez fortifiés , auíli
bien que dans les passages ouverts des
montagnes , aux quels la grande sert
de diamètre . Elles font très-solide¬
ment bâties , les matériaux & l ’architecture en font les mêmes , &c elles
occupent une étendue considérable de
terre!n , tantôt ssun côté de la gran¬
de Muraille , & tantôt de l’aurre. Oa
a pratiqué de distance en distance de
fortes portes , où il y a toujours un
eorps- de garde , pour prévenir route
incursion de la parc de l’enneniì . Ces
murailles , quelque considérables qu'el¬
les soient , ne fçauroient entrer en
comparaison avec la grande.
Après que les Chinois eurent fiai
A iv
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la Muraille que je viens de décrire,,
ils surent pendant un tems considé¬
rable à couvert des invasions de leurs
ennemis , & recueillirent cn paix les
fruits de leurs travaux : mais cette
tranquillité fut à la fin interrompue
par les Tarrares occidentaux , qui vers
Fan 1211 , forceront la Muraille avec
une armée formidable de Cavalerie ,
entreront dans le pays , & y répan¬
dirent la terreur : ils s’emparéren : de
la plus grande partie de la Chine ,St
en jouirent paisiblement pendant plu¬
sieurs années ; mais à la fin les Chi¬
nois , lassés de leur tyrannie , profé¬
rèrent de leur négligence , les chasse^
rent du pays , Sc les renvoy :rcnt dans
leurs dcfercs. Les Chinois rétablirent
leur gouvernement , remédièrent aux
désordres qui s’étoient glissés parmi
eux , & rebâtirent les vises que les
Tartares avo 'ent détruites . Ils vécu¬
rent en paix jufqu’à l’année 16^-o
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que les Tar tares A4 tint zur s empara¬
ient de la Chine , donc ils font encore
actuellement en posseíïïon5&: où il y a
toute apparence qu’ils fe maintien¬
dront longtems , par la sagesse ôc la
douceur de leur gouvernement.
Je vais rapporter en peu de mors
la maniéré dont cette étrange révolu¬
tion fut ménagée par une nation aussi
peu considérable que celle des Mant^ur nation
,
que les Chinois mépriíoient , Sc qui ìfest à l’égard de la
Chine que ce qu’est la Province de
Galles par rapport à l’Angleterre;
Pendant que la Chine jouisioitd ’une
paix profonde , un Prince Mantuùr
ayant été chercher fa femme dan*
une vil'e frontière de la Province de
Leotong fut
,
attaqué par un corps de:
Chinois , qui le tuerent avec la plu¬
part des gens de íà fuite , au mépris
des îoix Sc de la bonne intelligence
qni regnoit entre eux Sc leurs voisins.
A T
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tes Tartares , quoiqu ’extrêmemenr
irr : és de ce procédé , se conduisi¬
rent cependant avec beaucoup de
modération . Avant d’user de repré¬
sailles , ou de faire aucune démarche
dans cette vue, ils envoyerenr des
Ambassadeurs à la Cour de Pékin,
pour demander satisfaction de fou¬
rrage qu’on avoir fait à leur Prin¬
ce. On méprisa leurs plaintes , &
-on tarda si long-temps à leur rendre
justice, qu’ils s’impadenterent à la fin »
& exigèrent une repense définitive
mais les Ministres , auxquels l’Empe reur les avoir adrestés , ne leur en fi¬
rent aucune , Se les renvoyèrent avec
mépris . Les Tartares , outrés de cette
conduis , résolurent d'en tirer ven¬
geance : ils mirent une aimce fur pied ,
entrèrent dans la Province de Léoest hors de la gr . nd . Mu¬
,
tmg qui
raille, Sey mirent tout à feu Seà sang..
Indépendamment de cette guerar
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avec les Tarrares , plusieurs autres cir¬
constances concoururent à causer uiie

révolution générale dans l’Empire ;
car dans le même rems , il s’éleva
dans la Chine une révolte , qui devint
enfin universelle. Les rebelles étoient:
commandés par un nommé Li, le¬
quel, après avoir défait l’armée impé'
riale , investit Ptkìn s, & ’en rendit
maître . L’Empereur ,, plûtot que dg‘
tomber entre lès mains de ces mutins,,
pendit fa fille, & se pendit ensuite,lui»même à un arbre de son jardin.
Usangue , Général de l’Empereur,.
tint quelque rems la campagne avec
les débris de ion armée. Mais se trou?
van t hors d'érat de résister aux rebel¬
les , dont les forces augmenroient tous:
les jours, ,il se retira dans les Provin¬
ces situées au Nord de la Chine, & appella les Tartares à son secours, leur
promettant , s’ils l’aidoient à soumetse les rebelles , quantité de récomtA Vj;
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penses, 8c surrour la Province de Leai £des Tartaresv
,
tvng. Kutk- Tì chef
accepta son ossre , & le traité fut signé
de part ôz d'autre.
Les nouveaux alliés , ayant réuni
léuis forces,s ’avançerent vers lagran -*
de Muraille , mais Kum - Ti mourut
avant d' y arriver , 8c laissa pour sucn’avoit
,
cesseur son fils Xungsti qui
que sept ans. Cet accident retarda
beaucoup les progrès de cette expédi¬
tion , d’autant plus que le Prince étoit
sous la tutelle de son oncle , homme
d'esprit , qui avoir routes les qualités
requises pour exécrer le projet qu on
avoir commencé.
Auílìtôt après la mort de Xum-Ti,
le jeune Prince fut proclamé Roi des
des armées
, &
Mantfur Général
combinées desTartares 8c desChinoisj
Pour faire paroitre l’armce plus nom*
breuse , & là rendre plus formidable
4 ux rebelles

, on imagina

heureuse-
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ment un stratagème , & ce fut d’habiller tous les soldats Chinois eln ha¬
bits tartares ; de maniéré que lorfqu’ils arrivèrent à la Muraille , far¬
inée des Tartares ne montoic au plus
qua huit mille hommes , mais ellè
étoit stiìvie d’ún renfort considérable.
Les Chinois qui gardoient les portes

voyant un enfant à la tête d une ar^
mée qu ils croyoient être entière¬
ment composée dè Tartares , furent
si étonnés , qu’ils les lui o-avrirent
fans faire la moindre résistance, St
íe mirent à crier : vive l’Empereur.
Cette circonstance , jointe à ce que
la renommée publioit dès forces des
Tartares , répandit une telle épouvan¬
te parmi les Rebelles , que la plupart
abandonnèrent leur Chef Les Tarta¬
res avmcerenr ,

Sc

lívrerent plusieurs

comb trs , dáns lèfquels ceux ci fureur
déiaits. IlSeuren foin en même teins

dt mettre des garnisons dans toutes
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les villes où ils passèrent, avec ordre
de traiter les habitans avec humani¬

té. Cette conduite leur attira l’affèction de la nation , de forte qu’ils
íè rendirent maîtres des Provinces les
unes après les autres , & assujettirent:

toute

la

Chine à leur domination.

Cette guerre dura sept ans
après
qu’elle fut fuie , les Chinois remer¬
cièrent les Tartares des services qu’ils
Leur avoient rendus , & les prierent
de s’cn retourner . Mais le Général;
allégua difiérens prértxres pour retar¬
der son départ, tant qu’enfin son parti;

s’ét .nt renforcé , il mit ion neveu
J)(un fii

íur le Trône impérial de la.

Chine..
mourut fort jeune , & nom.
ma pour son successeur son second,
fils Kamhi. Etant íùr le point de
mourir , il ft appeller ion fis aîné ;
& lui demanda s’il vouloir se charger
du. gouvernement. Le Prince qui;
Xungfli
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écoit jeune & timide , (pria son pere
de vouloir le dispenser de ce fardeau i
íìir quoi il fat appelier Kamhi lu*
,&
fit la raême question.Celui-ci,qui avoir
plus d’expérience , répondit avec har¬
diesse qu’il ne vouloir point lui déso¬
béir , & qu’il acceptoit le gouverne¬
ment de l’Empire. Sa réponse plût
teli' ement à " Empereur qu’il le nom¬
ma ion successeur, & lesitsur le champ
proclamer Empereur ; & la suite a fait
voir qu’i! n’étoit pas indigne de cet
honneur . II paroît que par les lo x
de la Chine , l’Empercur ( * ) est le
maître de choisir pour successeur celui
de ses ensans qui lui plaît , fans au¬
cun égard au droit d’aînesse.
Quoique 1Empereur se nomme
Ksitt.hi , lesTartaics occidentaux rap¬
pellent Boghdoy ChariyOn Gouverneur
(*J Les Chinois appell. nc Jetir Empe¬
fiU du Soleil, D eu de la Terre,lui.&
rendentd-s honneurs divins.
reur

r€
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en chef , mais lorsque les Chinois par¬
lent de lui , ils le nomment Vansvy ,
mot qui signifie plusieurs milliers d’années,pour donner à entendre qu’ils
lui souhaitent autant d5annces de vie.
Ge titre eít le plus grand qu' on puisse
donner à un Prince dans le stile orien¬

tal . Ses fils font appelíés Van , mot
qui signifie dix mille ans, on
&
les
distingue par les noms de Van pre¬
mier , Van leçon d , &c. suivant leur
Ûge.
Kamhì , Empereur régnant , a en¬
viron vingt fils , & l’on prétend qu’ìi
destine le quatorzième à lui luccéder.
Ce st un Prime distingué par fa pru¬
dence & fa valeur , & qui commande
actuellement ì'armce contre les ICalmouck^s.
Kamhì paroît avoir été un trcs-bel
homme dans fa jeunesse. Ii a la phy¬
sionomie ouverte , lbme généreuse,
2i il est extrêmement appliqué aux
affaires} & ces qualités lui font aJbíb-

de Ruîsie
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kiment nécessaires pour la conduite,
de celles dont il est chargé. Son Ré¬
gné a cté long & heureux , quoiqu il
ait cté quelquefois troublé par des ré¬
voltes dangereuses ; mais il a surmonté
toutes ces difficultés par ía prudence
& fa bonne conduite , H- rétabli le
calme dans son Empire , & il jouit
depuis longtems d’uue paix & du¬
ne tranquillité parfaites. Quoique le
gouvernement de la Chine soit ab¬
solu , il faut néanmoins beaucoup de
íçavoir & d’adressê pour gouverner
une Empire aussi vaste , & contenir
dans le devoir une si prodigieuse mul¬
titude de Sujets.
La premiere démarche qu5a faite
Kamhi, après avoir astèrmi son gou¬
vernement , a été de gagner l’amitié
des Tartares M ongai es qui
,
font les
ennemis les plus formidables que les
Chinois aient au monde. L’E npeceur , qui connoit leur valeur , en

l8
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a employé plusieurs’áans ses armées
& en a tiré des services considéra¬
bles dans une infinité d’occasions.
Pour y parvenir , il a commencé par
contracter des alliances entre fa fa¬
mille & celles de leurs Princes ou de
leurs Chefs ; il a gagné les autres j par
des préfens , de maniéré qu’il est en¬

fin venu à bout de les assujettir.
Cette politique lui a mieux réussi, que
s' il eût employé contre eux toutes les
forces réunies de la Chine . L’Empereur ne fçauroit absolument fe passer
de leuramitiéj non -feulement ils four¬
nissent à Pékin les provisions nécessuires, mais en cas de besoin , ils,
peuvent lui fournir un secours de cin¬
quante mille hommes de Cavales e.
On peut aisément s’imaginer que
pour garder un Empire aussi vaste (* )
( * ) Les Chinois font persuadés qu’il n’y
a point de pays dans le Monde plus étendu,
que le leur . Ils ne posent d’autre terre que
la leur fur leurs cartes , comprenant coue

. iç,.
a iaChine
[ce Russie
te contenir un peuple aussi nombreux
dans son devoir , l’F.mpereur a besoin

d'avoir sur pied des armées considérablés & bien disciplinées; aussi le non>bre des soldats qu ’il entretient , pa•roît - il incroyable . On m ’a assuré que
dans la feule Province de Pékin , il y
a toujours une armée de 120000
hommes effectifs > tous biens payés,
armés & entretenus.
M -dgré les revenus immenses d nt
l'Empereur a besoin pour soutenir sa
Dignité >les impôts font très- médiocres à la Chine , & un Marchand nffa
dit que moyennant une once d’ar_
gent , qu il payoittous les ans , i! pou¬
voir Rétablir à Pékin , & y faire
commerce qui lui plaisait. La modi¬
cité de ces taxes est une preuve de !'« conomie & de la modérat ' on de Kam~
hì,

dont

le

Régne

est

appellé le régne

tes les autres dai.s un petit point , qu’ils
f lacent au milieu d’une grande mer.
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de la paix & du repos , en Chinois!Tay - Ping.

Les Tartares appellent la Chine
Kit ay les
, &
peuples qui l’habitent
Knayt \ i mais
;
les Chinois Rappel¬
lent eux- mèmt $ Chum-Q uo tigen}c està ~dire les peuples de la moyenne
Région.
L’Empire de la Chine ( * est
)
en
quelque forte séparédn relie du Mon¬
de : i! est situé dans un climat beau &
fa:n , entoure de TOcean du côté de
l’Orient & du Midi, pat une chaîne de
rochers escarpés& de montagnes inac¬
cessibles du côté du Nord & du Cou¬
chant , indépendamment de la fameu( * ] La Chine està l’Orient del’Álìe& de
notre continent , dont elle fait un des
plus beaux Royaumes par fa grandeur , fa
fertilité , fesricheííes, le nombre &c la po¬
litesse de ses habitans , & la beauté de ses
villes. Elie a six cens lieuesdu Midi au Sep¬
tentrion . Sc cinq à six cents d’Occident en
Orient . Elle contient seize Provincesj.&i
oenc vingt-huit Régions.

de Russie
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Muraille qui augmente sa dé.ense :
Mais ce qui , suivant moi , met cet
Empire encore plus à couvert des
invasions de ses voisins , est le defert
stérile , qui s’éteni à plusieurs cen¬
taines de milles vers TOcciient . où
il n’y a que des Tartares qui puis¬
sent subsister. Il est vrai que la Chi¬
ne est ouverte du côté de l’Orient &
du Midi , & qu on peut y aborder par
mer ; mais je ne crois pas qu’aucun
Prince s' avise jamais de troub 'er son
repos . ni celui d'un peuple qui vit
en bonne intelligence avec íes voi¬
sins , & qui , à ce qu’il paroît , est con¬
tent de ce qu' il poísede.
Je ne connois qu’une nation qui
put eutrepreu 're la conquête de la
Çh ne , avec quelque espérance de suc¬
cès , c’esi la Russie; mais cet Empire
occupe une aíTez vaste étendue de ter¬
re!n pour satisfaire son ambition , &
il patoît que les Ruíícs ne peníënï
point à l’augmenter.
se
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partie de la Chine que j’ai vue n?
forme presque qu’une plaine conti¬
nue , entremêlée de coteaux & de ter¬
tres. Elle est parfaitement bien culti¬
vée , ôc produit quantité de froment
ôc d ’autres grains , fans compter une
multitude prodigieuse de bestiaux ôc
de volaille.
Outre le nécessaire, les Chinois ont
La

encore le superflu , & je mets de ce
nombre différentes espèces de fruits
excelleras , donc le détail seroit en¬
nuyeux. Ils ont ausiî des mines d’or ,
d'argenc , de cuivre , de plomb & de
fer. Ils font infiniment plus de cas de
ILrgentquede i’or , ce qui fait que
ce dernier està très-bas prix chez eux.
On trouve à la Chine plusieurs ri¬
vières navigables , & quantité de ca¬
naux , qui facilitent le transport des
marchandises & des denrées. Les Mar¬
chands s'y enrichissent par Je com¬
merce qu’ils font avec les Russes ôc
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les Tarrares,auíîì bien qúe par le débit
immense qu’ils font du thé , de la
porcelaine , &c. qu’ils échangent avec
ies Européens. Ils font encore un
commerce considérable au Japon , Sc
dans les autres Isles voisines.Ce qu’il y
a de remarquable dans leurs pavemens est , qu’ils ne reçoivent que
des rixdalles , des écus & des demiécus, & qu’ils méprisent toutes les es¬
pèces au-dessous , quoique du même
poids & du même titre , & qu’ils
les fondent auíïïtôt pour en faire des
lingots.
Le thé est une .boisson dont tout
le monde fait usage à la Chine . On
cueille le verd 8c le bou sur le même
arbre , appelle par les Chinois 7z,ay.
Ils appellent le thé verd Ty.in-tz.ay ,
■8c le bou yOuy
-tzay. Après avoir cueilli
les feuilles dans la saison convenable,
ils les font secher à petit feu dans
des chaudières , pour empêcher qu’el\es ne se réduisent en poudre.
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Ils melent cel’es dont ils veulent
faire du thé hou , .avec le suc dune
certaine plante, qui leur donne le goût
Sc la cou ’eus ' qu elles ont , & une cer¬
taine âcreté qui le rend nuisible à ceux
.qui ont Pestemac foible . La culture ,
de même que la prépararon de cette
plante , fournissent de l’occupr.tion à
plusieurs milliers de personnes , sur¬
tout d’tnsans & de vieillards qui ne
sqauroient de quoi subsister.
II est étonnant , vû la -modicité da
prix auquel le thc se vend à la t lune,
qu’il coûte si cher en Europe. Le meil¬
leur.11e coûttà Pékin qu’une demi-on¬
ce d’argent , poids dt la Chine la livre,
ce qui revient à quarante huit sols; de
sorte qu’on doit faire un gain ex-orbitant sor cere marchandise Rajou¬
terai seulement que le thé que l’on
vend communément à ! ek.in , est de
meilleure qualité que celui de Canven , & que les Chinois le boivent fans
sucre
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sucre , quoiqu ’il en croiííe dans Ie
pays, & qu’il y soit à trcs- bon
marché.
Les Chinois ont porté la plupart
des manufactures , fur- tout celles d’étofïès de foie & de damas , à la der¬
niere perfection. On en consomme
une partie à la Chine , & l' on
trans¬
porte l’autre chez I’Etranger . Les per¬
sonnes d’un certain rang sont toutes
habillées de foie ; le coton ne sert
que pour le bas peuple. Ils ne
por¬
tent point de drap , à cause ,
disentils , qu’il prend trop la poussière.
Ils
ont quantité de soie crue , mais ils
ne
fabriquent point de mousseline , &
s’en servent très- peu.
Les Chinois ( * ) , de l’aveu de
tout
le monde , excellent dans les
Arts
( 1) Plusieurs Auteurs ont élevé
jusqu’aur
nues la fageste du gouvernement
& la perfection où ils ont porté Chinois ,
les Arts &
les Sciences ; cependant tous
ceux qui les
connoissent , les trouvent inférieurs
en tout
aux Européens.

Tome JI.
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mécaniques , íur -tout dans ia poterie ,
k teinture , le vernis , la menuiserie
& la papeterie : leur papier est infini¬
ment au-deííus de cehìi dont on fe sert
en Europe.
Ils travaillent mal les métaux , mars
ils s’entendent très-bien à les fondre.
La Peinture ni la Sculpture n’ont pas
fait de grands progrès chez eux. Ils
ne fe fervent que de couleurs en dé¬
trempe. Leurs Peintres s’attachent
principalement au paysage , & j'en ai
vû qui imitoient parfaitement k Na¬
ture.
. Ils ont quantité de carreres de mar¬
bre dè difíérentes couleurs ; mais je
’en ai pas vu une íèule statue dans les
-11
jardins de l' Empereur.
C’est ['Empereur régnant qui a in¬
troduit chez eux l’uía .e des mon¬
tres & pendules ; & torique le tems
j[e lui permet , il s’amuíe lui- meme à
en faire.
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Les Chinois sont civils , hofp'taiiers & très-complaifans entr ’eux aus¬
si bien qu’envers les Etrangers ; trcsréguliers dans leurs mœurs & d ns
leur conduite , ( *) & très- soumis à
leurs Supérieurs. Ils se distinguent
sur- tout par leur conduite envers leurs
parens & leurs femmes , & on ne
peut trop les louer à cet ég rd. Ces
bonnes qualités sont une fuite na¬
turelle de la sobriété & de lunformitc
de vie à laquelle ils sont accoutumés
depuis longtems.
Pour peu qu’on fréquente les Chso
nois , on ne tarde pas à s’appercevoir
de la régularité & de la décence de
mœurs qui règnent duis leur con¬
duite , & comme ils différent en plu¬
sieurs points de !a plupart des autres
Nations , auffì fe distinguent ils d’el( * ) Les anciens Chinois ont l'e/pric &
Je ç ur plus droits que les Manjures ou

Ttrtaiès.
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Jes dans un point de police que je
ne puis passer sous silence.
On peut aisément concevoir que
dans une ville aussi peuplée que Pé¬
kin (*) , il doit y avoir quantité de per¬
sonnes oisives de l’un & de l’autresexe,
quoique , seion moi , il en ait infi¬
niment moins que dans la plupart des
autres villes du Monde , même dans
celles qui sont moins étendues que
Pékin - Pour prévenir la débauche
autant quil est possible, le Gouver¬
nement a jugé à propos de tolérer
dans les fauxbourgs des maisons où
celles qui veulent se prostituer sont
nourries & entretenues aux dépens
des propriétaires chez qui elles lo_
gent,fans quil leur soit permisd ’en
sortir . On m’a dit que ces filles ont
un appartement à part , & qu on
( * ) La Chine est si peuplée , qu’on
y comproit en i f77 plus de quarante mli¬
stons d’hommes qui payoient la taille, & en
1616 , près de 60 millions.

A t A ClífNI . 2jp)
a soin d’écrire sor la porte en carac¬
tères lisibles , le prix qu elles exigent,
selon leur beauté & leurs talens . Lt
DE RtTîSrE

galant paie ce qui est taxe, & au moyen
de quoi tout fe palíe fans bruit & faus.
scandale . On voit peu de querelles à
Pékin , j’ose même dire qu’on n y en
voit point du touc, tant lès loix sont
sévères â cet égard. On observera est»
core que les maisons dont je viens de
parler , ne sont que pour le bas peu¬
ple , &c qu ’un homme tant soit peu
jaloux de son crédit & de fa réputa¬
tion n’oseroit y entrer.
Je ne sçaurois pàílèr sous silence
une coutume qui ne choque pas moins
la raison que la nature, & qui sûre¬
ment ne devroit point avoir lieu danâ
un pays aussi bien réglé que la Chine ;
c’est celle où l’on est d’expofer des
enfans dans les rues. Il est vrai qu'elle
n’est suivie que par des gens qui ont
plus de femmes qu’ils n’en peuvent

>o
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nourrir . Pour garantir ces malheu¬
reux de la mort , on a sondé des'
Hôpitaux pour les recevoir , & l’on
ne manque pas d’envoyer rous les
matins dans les rues des personnes qui>
les enlevent . Les Millionnaires font
pareillement enlever ceux qu’on a
oubliés , & les font porter dans un
Hôpital qu ils ont sondé , où ils ont
soin de les nourrir & de les élever
dans la Religion chrétienne ; & c’eít
de ces sortes de personnes qu est com¬
posée la plus grande partie des Chré¬

tiens du pays»
Je vais maintenant dire quelque
ehose des femmes : elles ne sont pas
moins recommandables par leur beau¬
té & leurs bonnes qualités , que par
leur propreté & la modestie qti’elles
observent dans leurs habillemens.Elles
ont les yeux noirs & si petits , qu’on a
de la peine à les voir loríqu’eses vous
tegardenc , Elles ont les cheveuxauílì
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noirs que du jais , elles les-nouent suc
le sommet de la tê e , & les -ornent
avec des fleurs artificielles qu’elles
font elles - mêmes , & qui leur siéent
très-bien . Celles que leur rang n ex¬
pose point à forcir , ont le teint rrésbeau. Celles qui Pont olivâtre , corrì*
gent ce défaut avec du blanc & du
rouge qu’elles appliquent avec beau¬
coup de propreté.
Les femmes de condition ne sor¬

tent que pour aller voir leurs parens-,
& encore a-t-cn soin de les enfermer
dans des chaises., & de les faire sui¬
vre par des domestiques . Elles sont
presque toujours chez elles ; mais elles
sont d’autant moins sensibles à cette
gêne , qu’elles ont le pied petit , &
qu’elles ne sçauroient aller un peu
loin sans se lafler. Aussitôt qu’une fille
vient au monde , on lui serre étroi¬
tement les pieds avec un bandage
que l’cn a soin de renouvelles aussi
B iy
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souvent que l’occasion l’exige. Cette
coutume est généralement reçue à la
Chine , excepté parmi les Dames Tartares qui n ont pas jugé à propos de
s y conformer.
Cette mode fut introduite à la Chi¬
ne par une Princesse qui vmút il y
s quelques siécles. Cétoit une fem¬
me d’une beauté & d'une vertu ex¬
traordinaires , 8c qui passoit même
pour íainre ; mais on prétend qu’elle
avoir les pieds faits comme ceux des
oiseaux , ce qui l’obligeoir à les te¬
nir enveloppés , & à les cacher à son
mari . Les Dames de la Cour suivirent
son exemple , & il devint en peu de
tems général . Les Chinoises ne cou¬
pent jamais leurs ongles , ce qui
ne ks enfpêche , ni de broder , ni
de faire d’autres ouvrages : car elles
font continuellement occupées. On
peut juger par ceux qu on nous ap-
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porte en Europe , & de la propreté
& de la patience avec lesquelles elles
travaillent.
On ne íçauroit trop admirer la' pa¬
tience avec laquelle les Chinois fi¬
nissent tout ce qu’ils entreprennent ;
Sí ce qu il y a de plus estimable eà>
eux , c est que le caprice ivy a aucune
part , 8c qu ’ils se propoíeiít toujoursdans ce qu’ils font quelque fin utile..
Les édifices publics des environs de
Pékin , font une preuve de ce que
j’avance . Leurs rues , fur-tout , soiit
lés plus belles qui forent au mondé
elles sont larges , propres & tirées átl
cordeau . Les canaux qui- fournissent
de l’eau- à la ville , sont traversés déquantité de ponts , parfaitement biest.
revêtus -, & en outre pavés dé très-*belles pierres de taille. II y a peu de:
fontaines d -eau douce à Pékin , &í.
quoiqu ’en général l’eau y soit un peu.
íaumâtre , elle n’en est pas moins sainei.
JB, v.
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Les Chinois en général font de tailla
moyenne , finets , mais très-actifsu
lls font honnêtes & de très-bonne foi
dans le commerce de la vie. II y en a
cependant qui font adonnés à la four¬
berie & au larcin , mais ils ont trou-,
vé quantité d’Européens- qui en fçavoient amant qn'enx à cet égard. On
peut les tromper , mais ils ne man¬
quent jamais de vous rendre la pa¬
reille.
Je n’ai pas grand’chofè à dire de
leur Religion . ( * j) ’ai appris qu ils
êtoient divisés en plusieurs sectes, dont

la plus raisonnas»e & la plus respecta¬
ble est celle des Théistes. Ils ne reconnoiíTent qu' un seul Dieu , qu’ils
appellent Tien,le Ciel ou le Tout -puiffànt , & ne rendent aucun culte aux
(•*') Les Chinois ne croient ni l’immortaJité iie l’ame , ni la vie éternelle . 11s ns
veulent point comprendre ces ventés , & diiìnt que'leurs ancêtres ne les ayant pascrues-*
ils ne .pejvent ni ne doivent les croire eux?
«ternes.

17 r
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Images de leurs compatriotes . Cette
secte est beaucoup plus ancienne que
le Christianisme, & subsiste dans toute
fa vigueur ; elle a été embrassée parl’Empereur , les Grands & les Sçavans.

Le bas peuple en général est plongé
dans l’idolâtrie. On prétend que le
peu cîe Juifs Si de Mahométans qu’on
trouve à la Chine , y entrerent il y
a sixà sept cents ans avec les Tarcares
occidentaux. II y a encore une secte
peu considérable quon appelle les
adorateurs de la Croix . Ils adorent en
ester la Croix , mais ils ont perdu tou¬
tes les antres marques du.Christianifme ; ce qui prouve que l’Lvangi'e
avoir étc prêché dans ce pays longtems avant l’arrivée des Missionnaires ».

mais on ignore par qui. On fait mon¬
ter le nombre des Chrétiens qui font à.
la Chine à cent mille . On m’a dit
aussi que

les Chinois avoient quelques;

.Athées parmi eux.
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J’ai souvent eu occasion de parler
avec leurs Médecins j ils ne connoissent d’autres recettes que les leurs , &
ignorent entièrement la médecine Eu¬
ropéenne . Ils ont très- peu de remè¬
des chymiques , & s’attachent princi¬
palement à connoître les vertus des
plantes , qu*ils emploient dans toutes
les occasions , & souvent avec soccès.
Ils tâtent le pouls des malades durant
4 à 5 minutes , & emploient rarement
ì .i saignée, même dans les fièvres les.
plus violentes. Ils comparent la fièv re
à un pot qui bout , 6c ils aiment
mieux diminuer le feu, que la liqueur
qu ’il contient , de peur qu’il ne bouil¬
le encore plus vire. Ils sont beaucoup
d?uíàge des bains & des ventouses ,
& même du feu, íur-tout dans les dou¬
leurs des jointures & dans la goutte*
Dans ces sortes d’occasions , ils pren¬
nent du duvet d’armoise , & en com¬
posent une mèche qu’ils appliquent fur
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la partie , & à laquelle ils mettent le
feu . Elle forme une esearre qui fait
cesser la douleur , ou qui du moins
l’appaiíe considérablement.
Je ne puis passer fous silence une
plante fameuse, qui croir dáns h Pro¬
vince de Léotong dont
, &
la racine
est ss estimée à cause de ses vertus
médicinales Tque FEmpereur l’envoie cueillir par des. personnes pré¬
posées pour cet efset. Elle se vend en¬
viron 60 livres . Elle est si rare,que
PEmpereur crut faire un grand pré¬
sent au Czar , que de lui en envoyer
deux livres. Il y en a de deux efpeces :
Fune parent comme glacée , l’autre reísemble à la racine du persil , & tient
un peu de son goût . On la coupe par
rouelles , ou on la pile , & après l'ávoir fait bouillir Sc infuser quelque
rems , on la donne au malade. Leurs
Médecins n’ont jamais pû me dire la
qualité quelle possédoit j ils m’our

V D Y A' O E
Smplement répondu qu’elle éroit pro¬
pre à tous les maux. Ils m ’ònt raconté:
des cures étranges que cette racine
avoir opérées, entr ’autreSj qu’elle avoir,
rendu la vie à des gens qui palToient
pour morts . Je crois en effet que cette
plante eû fortifiante : mais quant aux
vertus extraordinaires qu on lui attri¬
bue , je n’ai jamais pû les découvrir „
quoique j’en aie fait usage dans une
infinité d’occasions. Je íùis persuadé
que l’on pourr'oit la cultiver avec suc¬
cès dans (e pays où elle croît , & il
paroît surprenant que les Chinois fai¬
seur aussi peu de cas d’un remède aussi,
souverain.:
Les Grands de la.Chine , à fexerru
Asiatiques , ont des Eunuques
qui leur fervent de conseillers 6c de
confidens. Ils font .chargés de la garde,
des femmes , & comme ils font en
quelque force décaçhés. du commerce
des. hommes , on .a beaucoup de.iefr
pie
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pect pour eux. La Castration est une
eípece de commerce à la Chine , ôc
cn la pratique avec tant de dextérité
que peu de gens en meurent . J’ai con*nu un homme , qui ne sçachant que
deven'r, se vendit pour servir d’Eunuque , & se ht faire l’opératiom
La langue Chinoise est presque
toute compoíée de monosyllabes , 8c
meparoît aisée à apprendre , du moins
autant qu’il est nécessaire pour la com
veríàtion ; La difficulté d’apprendre.
leurs lettres , ou , pour mieux dire , les
marques dont ils se servent pour dé-*íîgner leurs mots , n' est pas aussi gran¬
de qu’on se l’imagine ; car il n’y a
poínt de Colporteur qui n écrive & ne
lise couramment ce qui concerne son
emploi, il est vrai que la langue des
Sçavans est plus difficile , 8c qu’il faut
beaucoup de tems- 8c de talent pour
i ’acquérir.
J .’ai parlé.ci- dessus. de quelques-unes
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de leurs manufactures , & il me reste

à dire un mor^de leur papier , qui est
fait avec de la foie & du coton , & qui
est très- blanc & trcs- uni.Ils Pont con?
nu plusieurs siécles avant qu’ils eus¬
sent aucun commerce avec les Euro¬
péens.Il est beaucoup plus grand qu au¬
cun que j’aie vû en Europe j quoiqu’ils écrivent avec un pinceau , j’en
ai vû qui fupportoit parfaitement nos
plumes & notre encre.
Leur encre s’appelle tcusb , &
i ! n’y
a point de Peintre ni de Dessinateur
qui ne la eonnoiífe . ©n nfa dit qu’on
íe setvoit, pour la faire, d’os-d’animaux.
calcinés, lis en ont de plusieurs especes ; mais la meilleure est à très-bas
prix. Ils en forment des tablettes de
différentes figures, fur lesquelles ils im¬

priment des lettres ou des caractères.
Ils les mettent dans de petites fcoeres
plates , qui valent quelquefois le dcu*
Lie <Le 1encre qu’elles contiennent.
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Je vais donner ici un échantillon
des nombres Chinois & de quelquesuns de leurs mots , auxquels je join¬
drai ceux de quelques autres nations
Asiatiques.
NOMBRES
I
2
Z
4

5
6
7
8
9
IO

11
Xl

13
H
*5
16

Iga
Langa
Sanga
S'ga
Uga
Leoga
Tziga
Paga
Tziuga
Shiga
Shiyga
Shierga
Shiíènga
Shisga
Shiuga
Shileoga.

CHINOIS.

, j*?-.-..

4*

17
ì 8

*9

ao
3°
4.0
5°
60
70
80
5»
ICO
IOOO
30000

Shiziga
Shifpaga
Shizuga
Shielga
Shinshiga
Tzeziga
Ushiga
Leoshlga
Tzishiga.
Pashiga
Tzioshiga^
Ibay
Itzen
Vau

Afodele de mots François& Cìtinoin.

Dieit
Le Ciel
La Ferre
Le Soleil
La Lune
Le Diable
L’Eau

Foy
Tiea
Tíye
Sliilo
Jualang;
Kvy
Shuy

Bt Rujsií
Le Vent
La Pluje
Bon
Marnais
Un bon ami
Adieu
Le Feu
Le Fain
Les Etoiles

AlaChine
Fung
Eu
Cho
Pa
Cho - pung -yu
Mansay -lea
Choa
Bobon
T yiíìng

No -nbui i Alíïtitz.Hri.
i
r

EmuDio

3 Ilan
4 Tuin
5 Suindja;
6 Nynguia
7 Naadan
S Iaachuiìi
9 Une
£Q Ioan ìiCv.

. 4!}.
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I

Neggea
Choir
Z Gurba
4 Dirbu
1 Tabu

2

6

7

Zurga
Dois

8

Nauma.

9
IO

Jussu
Arba

11

Arba- Neggea
Arba
-Choir
12
>Z Arba - Gurba
*4 Arbu Dirbu
Asba- Tabu
16

Arba -Zi:rga
*7 Atba - Dolo
r8 Arba-Nauma
19

20

jArba- Juísu
Choiry

’B E
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3°
40

Gutshy
Ducshy
Taby
í°
60 Dira
70 Dala
80 Naya
S» Irea
100 Dyo
j 000

Minga
Tumea

10000
Dieu

Burchan

Le Ciel

Tengery
Gadzar
Narra
Shara
Odu
Ulea

La Terre
Le Soleil
La Lune
Les Etoiles
Les Nuages

Nombres des Tanguis.
t
t

j

Dgi
Nec

Sum
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4

Che
4 Gno
6 Duk
7
8
9
io

Dunn
Dja
Gu
Dju- Tamba , &c.
Nombres de l’indojïan*

i Eck
%Duy
z Tin
4 Tzar
5 Penge
6 Tzo
7 Tares
8 Aatía
9 Nouy
DaíSj

io

"
&c.

Les peuples de flndofían ont trêspeu de commerce avec' les Chinois,
dont ils sont séparés par des monta-
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g :es inacceíTîbles & des déserts sté¬
riles. Ils appellent la Chine Kitat,8c
i’Empereur, Amola-Chan.' Les Indiens
appellent la Ruílìe Olt.
Le premier Grand- Lama , près des
frontières de l’Inde , est appelle Beyngin -Boyâu il; fait fa résidence à Dìgerda .
Le fécond est le Delay ~Lnma il;
fait la sienne à Lahajftr. Les Indiens
l’appellent Tamtzy - Kenna. íl y a cne
journée de marche à pied de Digirdst
à Lahaflar.
Le troisième est le Kutuchtu ap¬
,
pelle par les Indiens Tarranat. II ré¬
side à Urga prés de Sclinginskoi•
Le Mogol epnant s’appelle Sheyhalim PatiJìU. Les Prêtres qui se ma¬
rient chez les Indiens font les Bradimanes. Ils appellent leurs 'Moines
Athées leurs
,&
soldats Résout.
Je tien - le nombres Indiens &
TangutSj de même que les mots que

Voyage
je viens de rapporter , du Faquir de Selinginskoi. II me dit que la plus gran¬
de pénitence qu’on pouvoir imposer
à un homme , étoit d’aller voir en
pèlerinage un de ces Grands-Prêtres.
Quoique j’en aie dit quelque choie
ci-deííus , à l’occasion du séjour que
je n’au,
je fis à Selinginskoi comme
rai plus occasion de parler de ces
grands Hcmmes dans la fuite , je crois
qu’on ne trouvera pas mauvais que
j' aie inféré ks notes précédentes.
J ’avois eu , des mon enfance , une
très-grande envie de voir les contrées
orienta ’es de TUnivers , & la Provi¬
dence m’a fourni l’occasion de satis¬
48

faire ma curiosité au- delà de ce que
je pouvois desirer; ces contrées n’ayant
jamais été plus florissantes que sous
les Empereurs Kamhi & Pierre l ;&
peut-être ne trouvera- r-on point une
pareille conjoncture pendant plusieurs
siécles. Je sinirai ici le détail des ob¬
servations

de Russie
a la Chine . 4fërvations que j’ai faites pendant mon
séjour à ía Chine , 8c j’aurois aussi fini
mon Journal , si nous fussions retour¬
nés par la même route . Mais comme
nous en prîmes une différente dans
plusieurs endroits,surtout en nous ren¬
dant par eau deSelinginskoi à Tobolsky , je continuerai les remarques que
je n*ai point eu occasion de faire
juíqu ’ici fur les villes 8c les choies que
j' ai vues.

CHAPITRE

Xlir,

Notre départ de Pékin ; ce qui nous
arriva fur la route de Aíefcozv.
E z Mars , nous simes partir notre
JL- ígros bagage de très- grand matin ,
8c nous fortimes vers midi de
Pékin,
accompagnés de plusieurs Gentils¬
hommes Chinois,qui dévoient s’en re¬
tourner avec M de Lange , que le
Tome IU
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-Czar avoir nommé pour y résider en
qualité d’Agent . Nous arrivâmes le
soir à une grande ville nommée Sangpidgjit , où nous logeâmes.
Le 4. M . de Lange Sc nos amis
retournèrent à Pékin , 6c nous con¬
tinuâmes notre route . Jf’ai déjà par¬
lé ci- deíííis des villes les plus remar¬
quables par lesquelles nous passâ¬
mes ; Sc comme il ne nous arriva rien
fur la route qui soit digne d’attention , je me contenterai d’observer
que les Gouverneurs nous défrayè¬
rent par-tout , de même qu’ils avoient
fait la premiere fois.
Nous arrivâmes le
à Kalgan ,
qui est la derniere ville un peu considé¬
rable que l’on trouve à environ trois
milles de la grande Muraille . Nous y
séjournâmes trois jours pour y pren¬
dre du pain , dû riz 8c les autres pro¬
visions dont nous avions besoin po;ur
rravekfer le-désert.
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Le lendemain , le Gouverneur vmt
au- devant de l,AmbaíTadeur,& l’invita

à venir voir faire l’exercice à quelques
Troupes Chinoises. Nous nous ren_
dîmes en conséquence dans la cam¬
pagne voisine où nous trouvâmes en¬
viron quatre mille hommes d'Infanterie rangés fur dix lignes. 11s avoient'
tous des fusils à mèches. Les Officiers
Généraux étoient à cheval , armés
d’arcs Sc de flèches ; les Subalternes
étoient à pied avec dés épées plus otf
moins longues selon leur rang . Tou¬
tes les Troupes gardèrent un pro¬
fond silence , jufqu’au moment que
le Commandant fit donner le signai
pour commencer l’exercice , ce que
l'on fit en tirant un petit canon qui
étoit à dos d’un chameau. A ce signal,
elles avancèrent , reculèrent & firent
leurs évolutions , suivant la discipline
du pays avec beaucoup de régula-

rite . Cet

"V O Y A 'O E
exercice fini, le Corps

moindre
de leurs
pourroit
exercice

confusion. .Par ce que j'ai vû
mouvemens , je crois qu’on
aisément les drestèrà quelque
que çe puiffe être.

Ji

par*
ragea en plusieurs Compagnies de cla¬
quante hommes chacune , & s’agenouillant très- près des uns des autres,
ils resterent dans cette postule pen¬
dant quelques minutes ; après quoi
elles fe lev.erent , reprirent leur poste,.
6c fe formerent de -nouveau fans la

Nous

arrivâmes

se

le 1 1 aux portes,

de la principale Muraille , que nous
trouvâmes .ouvertes. Les Comman¬
dant 6c les Officiers de garde vin¬
rent au - devant de S. E . .& l'in vib¬
rent à prendre du thé. Ce repas
fait , nous avançâmes quelques mil¬
les plus loin , mais comme il étoit
trop tard pour traverser la montagne ,
nous logeâmes dans un village , où

èe Russie
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nous avions déjà séjourné en allant à
Pékin.
Nous en partîmes le lendemains
de très -bonne heure , & nous côtoyâ¬
mes les bords d’un torrent qui coule
dans une vallée étroite entre deux mon¬
tagnes , 8c pour plus de commodité
nous le traversâmes plusieurs fois. Le
tems ccoit fort beau , 8c le pays trèsagréable . Je vis fur le- penchant des;
rochers quantité de cabanes , entou¬
rés de petits jardins & d’arbres tor¬
tueux , que les Chinois ont représen¬
tés au-naturel fur leurs porcelaines &
leurs pièces de vernis. Après avoir fait
environ douze milles d’Angleterre ,
nous montâmes le rocher par un sen¬
tier qu on y a pratiqué , & nous ne
fumes pasplûtor au sommet, que nous'
nous trouvâmes dans la plaine , avec'
laquelle la montagne fe trouve de ni¬
veau. J’ai observé ci- dessus que tou¬
tes les rivières qui sortent des montaC iij
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gnes situées au nord & à l’oiiest de la
Chine , prennent leur cours vers le
sud & le sud -est , & que celles qui
ont leur íource à l’occident du désert,
prennent le leur à travers la Sibérie
au nord 8c au nord- oiiest ; ce qui
prouve que les montagnes de même
que le désert font plus hautes qu'au¬
cun endroit de la Chine ou de la
Sibérie. Nous apperçûmes dès ce mo¬
ment un changement sensible dans
l’air. Nous avions quitté le matin un
climat u à - chaud , Sc nous trouvâmes
le dçíerr enrierement couvert de nei¬
ge. Nous avançâmes cinq milles plus
avant , & nous campâmes fur le bord
d’un petit ruisseau.
L ’Ambassadeur considérant que no¬
tre gros bagage retarderoit notre mar¬
che ,, prit le parti de le laisser fous la
conduite d’une garde , & de se ren¬
dre par le plus court chemin àSelin •
ginskoi. Lomy , notre premier guide,
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se trouvant dans cet endroit , nous le

consultâmes là- dessus, & ìl s’oíTritde
nous accompagner . Un corps de Troupes Chinoises , commandé par un Of¬
ficier, se chargea de la conduite de no¬
tre bagage . Nous emballâmes nos lits,
nous prîmes quelques provisions avec
nous , & nous partîmes.
Nous farigámes beaucoup tout W
14 , & léser r nous campâmes dans la
tente d'un A'ío ungale avec toute la fa¬
mille . II y avoir tout autour plusieu:s’
morceaux de chair de cheval , q,ii ser¬
virent au souper de notre hôte Sc ch
sa femme , & ii nous invita à le par¬
tager avec lui , ce que nous nous dise
pensâmes de faire , d’autant plus que
nous avions des provisions. Codeur
désagréable de ce souper nous fit rés udre à dormir dorénavant en plein
champ , jusqu’à ce que nous fufilons
arrivés à Selinginskoi ; car , quoique
ses nuits suísent froides , le tems ne
C iv
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laissoit pas que d’être sec & agréable.
Nous relayâmes le lendemain ma¬
tin , &: nous continuâmes notre route.
Il ne nous arriva rien de remarquable
jusqu’au premier Avril , que nous ar¬
rivâmes avant midi fur les bords de
la rivière Tola. II y avoir dix- neuf
jours que nous avions laiílé notre ba¬
gage j 8c durant tout ce rems-là , nous
essuyâmes beaucoup de fatigue , chan¬
geant de chevaux trois ou quatre fois
par iour , & ssctoir la premiere eau
courante que nous eussions rencon¬
trée . On ne sçauroit exprimer le plai¬
sir qu’elle nous fit , ni l’avidité avec
laquelle nous en bûmes.Quant à moi,
je la préférai aux plus délicieux vins
d’Ispahan de
&
Thiras , 8c ils ne me
parurent rien au prix de cet élément ,
que l'on méprise lorsqu on est dans
l’abondance . Ii y avoir déjà quelques
jours que nous avions consommé no¬
tre pain , mais il nous reíloit encore
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quelques moutons qu’on nous avost
fourni ? de rems à autre sur la route.
Nous n ’en avions point de fixe , & la
plupart du rems nous nous avancions
quelquefois deux journées au nord de
celle que nous avions d’abord prise.
Le danger que l'on court en voya¬
geant de cette maniéré , vient des arcs
que les Moungales tendent fous lífable pour tuer les gazelles. Un de
nos chevaux mit malheureusement le
pied dans un , la flèche partit & vint
donner heureusement contre f étrier ;
fans cela le cheval ou lé cavalier auroit été tué fur la place. Nous avions il est vrai , des guides pour nous con¬
duire d’un lieu à un autre : mais ils
ne connoiíïoient point ces fortes de
pièges.
Ce jour -là même', vers le - midi
quelques Moungales ayant mis feu*
par hazard au foin que nous avions
devant nous , il fe répandit nuíTuot à.
0 v
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une distance considérable.Npusnousretirâmesà f instant fur le sommet d’une
montagne ( car le terrein commence
ici à s’élever,& il est moins bon qu’auprès de la rivière , ) & mettant feu au
foin qui nous entourent , nous voya¬
geâmes environ un mille dans un nua¬
ge affreux de fumée. Quelques uns de
110s gens , qui étoient restés derrière ,
n’ayanr point de fusil, eurent leurs ha¬
bits & leurs cheveux brûlés. Nous
passâmes la Tcla à gué dans un en¬
droit très- j íofond , &c continuâmes
notre route à travers des,vallées agréa¬
bles & des coteaux dont- le sommet
étoit couvert de petit bois , qui paroissoit avoir éçç, planté , de main
d’bommes .
.
II ne nous arriva rien de remarqua¬

ble jufqu’au matin du 6 Avril , que
nous arrivâmes fur les bords de la
rivière Iro, mais le gué étoit si glacé- ,
que nous ne pûmes le traverser, Cojja-;
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me routes nos provisions étoient con¬
sommées , & que nous étions las de
coucher en plein champ , nous réso¬
lûmes de la paíTerà quelque prix que
ce fut . Apres avoir iongtems cherché
un gué , nous en trouvâmes un oà
il n’y avoir point de glace , mais qui
étoit extrêmement profond .Nous quit¬
tâmes aussitôt nos habits , nous mon¬
tâmes à cheval , & nous nous mîmes
à palier la rivière à la nage , quoiqu’elle
eût dans cet endroit environ cent vingt
pieds de large. Après être arrivés de
l’autre côté , nous allumâmes du feu
pour faire secher nos habits , & nous
pouffâmes jutquau petit ruiílèau dé
Saratzyn qui
,
sert de borne entrdla Russie & la Chine : nous y arrU
vâmes .le soir. Nous ne trouvâmes an*cun Habitant depuis Tola jusqu ’à'
cet endroit , mais nous rencontrâmes
ici quelques Moungales Sujets de Ifc
Russie , qui nous reçurent avec beaufC vj
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coup d’hospitalité , & qui
partagèrent
leurs provisions avec nous.
Nous partîmes de très-bon matin,
& nous arrivâmes à midi à
Zimovey
petite maison isolée qu on a bâtie pour
la commodité des
Voyageurs Russes,
où nous trouvâmes du pain , & d’
autres provisions. Nous repartîmes
un
moment après , & nous arrivâmes le
soir à une autre de ces maisons ,
quj
appartenoit à M. Stapnìkpjf Com¬
,
missaire de la Caravane , où l’on nou®
fournit tout ce dont nous avions be¬
soin.
Nous arrivâmes le lendemain à la
ville de Selinginfhoyi
oùnousremer

ciâmes Dieu de nous avoir garantis
d’accident , malgré les dangers
in¬
nombrables qusnous avions courus.
Le 12 , l’Ambassadeur fit un pré¬
sent honnête à notre guide , &
lé
remercia, des bontés qu il avoir eues
pour nous ; apics quoi cet
Officié*
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prit congé de nous , & s’en retourna
à la Chine ..
Nous partîmes le lendemain pour
lrkutssky. Nous logeâmes tous les soirs
dans les villages , ju£quau 16 que nous

arrivâmes à Pojfolsì^y ■, monastère si¬
tué fur la. rive méridionale du lac
Baykal ainsi
,
que:je l’ai observé cideslus. Le Supérieur nous reçut avec
beaucoup d'amitié , & nous procura
des chevaux & des traîneaux pour
traverser le lac fut la glace 5que nous
trouvâmes rrcs-folide, quoique les Ha*
bitans de la rive méridionale semas»
sent leur avoine^
Le 17 , après avoir pris congé des
Moines , nous nous mîmes dans nos
traîneaux t enfilâmes
&
un /entier qui
etoit frayé (ur la glace. Nous trouvâ¬
mes quantité de trous qui traverfoient
la mer pendant la distance de plu¬
sieurs milles , & qui ont pourl ’ordinaire depuis deux pieds jusqu à six de
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large. Nous les traversâmes fur delongues planches , que nous avions
portées avec nous pour cet eftet. Je
crois que c’est l’air qui les forme.
J’en vis quantité d’autres que font les
veaux marins , pour respirer & jouir
de la chaleur du soleil. Ces circons¬
extrêmement dan¬
gereux de voyager fur la glace , ex¬
cepté lorsque le tems est beau & se¬
rein . Vers. le soir , nous nous mîmes
tances font qu5il

est

l’Ambastadeur & moi fur de legers
traîneaux & nous devançâmes notre
fuite pour arriver avant !a nuit au ri¬
vage. Nous réussîmes heureusement,
& arrivâmes à la maison d*un pêcheur,
qui étoit près de l’embouchure de
f Angara, où nous trouvâmes une bon¬
ne tête de verrat cuite âu four , qu’ií
nous servit à souper. Un peu avant le
coucher du soleil , il s’éleva un brouil¬
lard épais du côté de l’occident , ac¬
compagné d’une neige abondante ì

de

Russie

a la

Chine

. 6;

qui combla le sentier & tous les puits
qui s’étoient formés dans la glace. Nos
gens qui n’avoieut pû arriver , étant
surpris par la tempête , furent con¬
traints de s’arrêrer, & de palier la nuit
fur la glace avec leurs chevaux & leurs
charrois . Nous détachâmes quelques
pêcheurs pour les conduire , mais la
neige étoit si forte , qu’ils s’en revin¬
rent sens avoir pû les trouver . Cet
accident nous causa beaucoup de cha¬
grin , mais il n’étoit pas en notre pou¬
voir d’y remédier . Nous attendîmes
jufqu’au matin , que nous les vîmes
arriver dans un état déplorable , à de¬
mi morts de froid & de faim : ils re¬
vinrent cependant à eux à l’aide deá
foins que nous en prîmes , & de quel¬
ques liqueurs qu on leur donna.
Le lendemain matin , nous ren¬
voyâmes les traîneaux au Couvent , &
âpres nous être reposes quelque tems,
flous montâmes à cheval \ er$ midi,

’Cif Voyage

& nous nous rendîmes à la Chapelle ds
S. Nicolas qui étoit à environ quatte
milles de l'endroit oà nous ctions»
Nous avions franchi routes les cata¬
ractes
l'on ne voyoit plus de glace
fur la rivière ; nous prîmes des ba¬
teaux & nous la. descendîmes. Nous
logeâmes le soir dans un petit villa¬
ge , oà l'on nous servieà souper quan»
tiré d' excellens poiíTòns..
Nous remontâmes le 15? au matin
fur nos bateaux , & nous arrivâmes
vers deux heures après midi à lr -kutsky, où nous dînâmes avec M. Rakitin ,
Commandant de la Ville , qui:ctoit
venu audevant de nous.Quelques jours
après notre arrivée , M. lsmajlojfîwt
attaqué d’une fièvre, quin ’eut.aucune
fuite . Notre bagage n'arriva que le
deuxième Juillet . Il ne nous arriva
rien de remarquable pendant ce remslà . Nous nous amusâmes à la cha ûc
& à la pêche , mair ie tems nous dura’
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beaucoup , malgré le bier.- être dont
nous jouissions.
Vers le dixième Mai , la glace com¬
mença à se fondre sur le lac Bajkal ,
& continua de flotter pendant plu¬
sieurs jours íùr la rivière. Avant ce
tems - là , l’air ctoit très- ehaud , mais
il se refroidit dès ce moment au point
que nous nous en apperçûmes. Il
n’y a qu’une petite partie de la glace
qui se trouve vers l’embouchure de
l*Angara qui
,
descende la rivière ; le
reste est poussé par les vents fur le ri¬
vage , ou elle le fond à mesure que
la fait on avance. Cette saison passe
pour la plus mal laine de Tannée
quelque précaution que Ton prenne ,
on ne peut cviter de s’enrlmmer . J’ai
déjà fait quelques remarques (m Irk.it tskj le
& pays des environs , & je me
contenterai d’ajouter ici que Tété y est
fort chaud , & que le pays est infecté
d' une multitude si prodigieuse de cou.-
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fins & de moucherons , que ceux qu!
travaillent à la campagne font obli¬
gés de fe couvrir le visage d’une espèce
de réseau de crin , pour s’en garantir.
Le deuxième Juillet , nos barques
arrivèrent de Selinginfkoy avec nos
gens & notre bagage, fans avoir souf¬
fert aucun accident. Ils nous racon¬
tèrent les fatigues qu ils avoient es¬
suyées en traverlant le désert , mais
toute compensation faite , nous trou¬
vâmes que nous avions autant souf¬
fert qu’eux.
Nous les laissâmes reposer quel¬
ques jours , pour leur donner le tems
de faire leurs provisions , & le 6 , ils
descendirent íAngara. Nous les sui¬
vîmes l’Ambassadeur , moi & deux
domestiques dans une petite chaloupe
à dix rames qui avoir une petite caba¬
ne du côté de la poupe, l e Comman¬
dant la fit construire exprès pour nous,

& comme elle étoit légers & co» -
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duite par nos gens , nous avançâmes
autant que nous voulûmes , fans être
obligés de suivre les barques.
Nous nous embarquâmes le 7 ,
accompagnés du Commandant & de
quelques Officiers , Sc nous descen¬
dîmes !a rivière juíqu ’à un Monastère,
où le Supérieur nous invita à dîner ,
nous servit du poiston excellent , Sc
nous fournit les provisions nécessaires
pour notre voyage. Nous prîmes
congé le soir du Supérieur Sc de
nos amis ; Sc comme le courant nous
favorisent , nous descendîmes la ri¬
vière avec beaucoup de rapidité.Nous

mîmes pied à terre vers minuit , Sc
fûmes loger dans un village.
Comme il ne se passa rien d’impor•tant durant le cours de notre voyage ,
je ne m’arrêterai point à le décrire.
Les bords de la rivière de part Sc d’autre font agréables & fertiles , Sc va¬
riés par des bois , des villages Sc des

6F

V G Y A Gt

champs à bled ; le poìííon y est trèsabondant ; mais ce qui rend le pays
désagréable , est la quantité de cou¬
sins& de moucherons dont il est infes¬
té . Les cousins qui font dans les envi¬
rons d’JUmsky font-beaucoup plus gros
que ceux de la Sibérie , & pastent pour
êtreplus vénimeux,mais ils ont cela de
bon , qu’ils n’entrent jamais dans les
maisons. Lorsque les Tonguts sont
en colere contre quelqu’un , ils croient
ne pouvoir lui faire un plus mau¬
vais íouhait , sinon qu’il soit piqué
par un cousin d’Ilimsky. Ce châti¬
ment est léger , il est vrai , mais st
marque en même tems le caractère
simple de ce peuple.
Le neuf , nous voyageâmes tout
le jour à la saveur du vent & du cou¬
rant , & le soir nous atteignîmes nos
barques. Nous arrivâmes le lende¬
main à une grande cataracte-, appeblée Vaàan à, cause de Timpétuosité
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chute. Nous la passâmes lans au¬
cun accident , parce qu’rl y avoir assez
d' eau pour nos barques. La seconde ca¬
taracte que nous rencontrâmes est appellée Dolgoy à, cause de son éten¬
due , & elle passe pour la plus dange¬
reuse ; car -outre la longueur & la
hauteur du passage, elle forme plu¬
sieurs tours &. détours entre les pier¬
res & les rochers. Lorsqu on passe ces
sortes de cataractes , le Pilote se tient
siir la proue 3&
dirige la manœuvre
avec des signaux qu’il fait avec son
chapeau , car seau forme un bruit si
horrible en se brisant contre les ro¬
chers , qu’ii est impossible de s’entendre parler. On est obligé de forcer de
rame , pour que le vaisseau ne panche c!e côté ni d’autre , car s'il venoit
à toucher , on seroit perdu fans res¬
source.
de sa

Nous passantes le n une autre ca¬
taracte , appellce Shammsky qui
,

Voyage

70
passe pour

la

plus dangereuse de touteá

à cause des détours quselle forme.
Quelques -uns de nos gens aimèrent
mieux cotoyer le rivage , que de la
franchir au péril de leur vie ; mais ils
eurent lieu de se repentir du parti
qu' ils avoient pris , car ils furent obli¬
gés de gravir quantité de rochers , Sc
de traverser quantité de taillis rem¬
plis de vipères Sc d ’autres animaux
vénimeux. Nous les attendîmes au
bas de la cataracte , ce qur donnà le
tems à nos rameurs de se reposer. Je'
restai à bord avec rAmbaíîàdeur.
Outre ces trois grandes cataractes,
il y en a quantité d’autres plus pe¬
tites appellées Shivers par Ies‘habi¬
tons du pays : mais comme elles ne
font point dangereuses , je ne m’arreterai point à les décrire.
II est étonnant que des vai fléaux
chargés , puissent remonter ces cata¬
ractes. On les Hale"ordinairement par-
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le moyen d’ancres & de cables trèsforts , mais tout dépend de leur bonté;
car s’ils venoient à casser, on sèroit
perdu sens ressource; cela exige plus
de travail que de dépense. D’ailleurs la
navigation de cette riviere n’a rien de
dangereux , si ce n est qu’on heurte
de tems à autre contre les troncs d’atbres qui font cachés dans l’eau.

Nous quittâmes le 14 í Angara , &
nous entrâmes dans le Tongmky ,
torrent impétueux qui est formé par

YAngara, & une autre petite riviere
appellee Elìm. Le Eongusky prend
son cours vers le Nord -Quest , & est
trcs poissonneux.
Nous mîmes pied à terre dans un
petit village appe'lé See~(a situé
,
fur
le bord du Tongitsky. Nous y trouvâ¬
mes le Général Kanifer , le même qui
partit d' Jlimsky pour
,
venir voir M.
Jfmayloff. J ’en ai déjà parlé dans mon
voyage d’Qrient . Nous fîmes partir
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nos barques , & restâmes deux jours
a vec hti ; après quoi nous descendî¬
mes la riviere , &c ìl s’en retourna
à llimsky avec deux domestiques >
car quoique prisonnier de guerre , il
avoir la liberté daller où bon lui íembloit , tant il lui étoit .impossible de
réchapper.
Nous remîmes à la voile le 17 , ì
la faveur d’un vent d’Est , qui,joint
à la rapidité du courant , nous sit faire
beaucoup de chemin en peu de rems.
Nous passâmes par plusieurs villages
hures de Tongufiem à,
Sc quelques
qui nous si mes plusieurs visites. Les
hommes étoient à pêcher dans de
petits canots , & les femmes prenoienc
soin de leurs en fans & de leurs ren¬
nes , qui dans cette íaifon restent au¬
près des hures , les cousins ne leur
permettant point de paître dans les
bois. Pour détruire ces insectes in.conímodes , on allume de grands feux,
dont
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sumce les chaise auíïï- tôt . Cest
ce qui fait qu’on ne sort point dans
ce
pays »íâns porter avec soi un petit pot
de terre rempli de charbons fumans.
Ces canots sont extrêmement lé¬
gers , mais un rien suffit pour les
renverser . Celui qui les conduit se
met à genoux dans le milieu , pour
conserver Téquilibre , & armé d' uns
simple pale , il traverse hardiment les
plus grandes rivières. J ’en ai vû qui
remorquoient après eux des éturgeons
d’une grosseur prodigieuse. Lorsqu un
'longufîen a un bras de terre à traver¬
ser pour se rendre dans une autre ri¬
vière , il charge son canot fur ses
épaules , & le porte où bon lui semble.
Le t c>, nous fûmes surpris par une
ondée de pluie si violente au milieu
delariviere , qu’avant que de pouvoir
gagner le rivage , notre bateau se
trouva plein d’eau > quoique tout le
monde mît la main à l’œuvre pour 1%
Tom. If» O
la
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vuider. Nous gagnâmes cependant le
rivage mouillés jusqu’à la peau , Sc
pour comble de malheur , nos provi¬
sions se trouvèrent aulïï mouillées.
Après avoir remorqué notre barreau,
& l’avoir attaché à un arbre , nous
entrâmes dans le bois , & y allumâ¬
mes un grand feu pour nous sécher ,
mais la pluie fut suivie d’un vent de
Nord -Ouest si violent , que nous fû¬
mes obligés de rester toute la nuit
auprès du feu.
Nous en sortîmes le 20 de très- bon
matin , nous remontâmes fur nos bar¬
ques , & descendîmes la riviere. Nous
arrivâmes à midi à un village situé à
notre droite , où nous fîmes halte pen dant quelques heures pour nous re¬
poser , 6c faire sécher nos habits , Sc
le soir , nous logeâmes dans un au¬
tre . II y a íùr cette riviere quantité
d’oiseaux aquatiques , qui y viennent
faire leur ponte en été , & qui s’en
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vont à Tapproche de l’hyver . J ’y vis
un gros oiseau grisâtre , environ
de la grosseur d’un milan , qui plane
comme lui , & qui , lorsqu’il apperçoit un poisson dans l’eau , fond des¬
sus , plonge même dans l'eau , rem¬
porte & va le manger fur le rivage.
Les rochers qui bordent le rivage,
sont remplis de chevres sauvages. On
y trouve auíïï certains gros ani¬
maux , dont les cornes sont fort lon¬
gues & fort épaisses. Ils ont la peau
brune , avec unè grande raie noire
fur le dos , la même barbe que les
chevres ordinaires , mais ils sont deux
fois plus gros. Rien n' esì plus surpre¬
nant que l’agilité avec laquelle ils sau¬
tent d’un rocher à l’autre . Ils s’accoup'ent dans cette saison , mais lorsque
l’hyver vient , ils fe retirent par ban¬
des dans les pays situés au midi . Les
montagnes fr les bois sont rempli»
de toutes sortes de gibier & de bête*
fauves.
D ij
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Le i r , nous atteignîmes nos barr
ques , & nous marchâmes avec elles
toute la nuit , jusqu á un petit village
où nous logeâmes.Cette riviere est en,
tre -coupce de plusieurs iíles, dont quel¬
ques-unes fort grandes , & bordées
de rochers .escarpés. La plupart font
couvertes de bouleaux & de sapins ,
dont on pourroit faire de très- beaux
mâts , & qui forment un coup-d’œil
admirable . Nous n eûmes pas besoin
de descendre à terre pour chasser, car
nous ne pouvions faire un pas fans ren¬
contrer une multitude prodigieuse de
canards & d'autres oiseaux sauvages.
A l’égard dupoisson , nous en trouvâ¬
mes plus dans les villages , que nous
nsen pouvions consommer.
Nous marchâmes deux jours fans
rien rencontrer de remarquable , & le
z j. pu matin nous arrivâmes au con ;
flnçnt des rivières Tenisey & 7 ongusky , oiqla derniçre perd son nom , se
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réunissant avec sautre pouf former
la Yenisey. Celle -ci se jette da'n's la
Tongusky vers le Midi , & prend son
cours au Nord , elle m’a paru être
plus grande que I’autre . J "ai observé
que la Yenisey est moins poisson¬
neuse que les autres rivières du pays °
Ces deux rivières forment ensemble
un des plus grands fleuves qu’íl y ait
peut-être au monde , je
&
crois mê¬
me qu’ìl l’emporte fur le Volga à
j4flrac(m. Il
coule vers le NordOuest , recevant dans son cours plu¬
sieurs autres rivières considérables , fie
va se jetter dans la mer glaciale.
Nous arrivantes le soir à la ville
de Yeniseysky où
,
nous trouvâmes
notre bon ami M . Beckjimishojf ,
Commandant de la Place , qui nous
accompagna à notre logement,fie nous
invita à souper cfiez lui. Nos barques
arrivèrent le même soir , fie nous nous
trouvâmes tous réunis , heureux d’aD ijj
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yoir franchi fans accident les catarac¬
tes , & d’avoir échapé aux dangers
auxquels nous avions été exposés,quoi¬
que nous eussions encore mille lieues
à faire pour achever notre voyage.
Comme nous n’avions pas de tems
à perdre , nous mîmes des le lende¬
main notre bagage à terre , nous fû¬
mes deux jours à l’emballer , âpres
quoi on l’envoya à Makofsky fur la
riviere Keat, où on l’embarqua de
à
nouveau . La route à l’Ouest est
travers des forêts extrêmement touf¬
fues ^ elle est assez bonne dans les tems
íëcs , mais impraciquable en automne
& dans les tems pluvieux . Le Com¬
,
mandant nous retint à Tcniseyskjy
jusqu à ce que nous eussions eu des
nouvelles de Aiakofsky.
Comme j’ai déjà parlé ci-dessus de
la situa tien de cette ville & de la fer¬
tilité du pays où elle estíîtuée , je me
Contenterai d’observer ici que la récol-
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te y étoit déjà fort avancée , que celle
de serge étoit déja faite , & "que les
habitans étoient occupés à couper
Tavoine. Cela paroîtra un peu sur¬
prenant dans un pays auíïï reculé vers
le Nord ; mais j’attribue ce
phénomè¬
ne à la chaleur de Tété & à la quan¬
tité des particules nitreufes dont le
terrein est imprégné , & qui viennent
de la neige dont il est couvert durant
une grande partie de Tannée.
Nous partîmes le 1 Août de Tcnì^
fysky , accompagnés du Comman¬
dant , qui pasià la nuit avec nous dans
un village qui en est éloigné d’cnviron
dix milles. Nous prîmes congé de
notre ami le lendemain matin , 6c
nous arrivâmes le soir à Mœhofsky ,
où nos barques nous atrendoient.
Nous nous embarquâmes le 4 au ma¬
tin fur \a. Keat. Le rems étoit calme,
6c nous fîmes peu de chemin le pre¬
mier jour ; mais à mesure que nous
Div
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avançâmes, nous allâmes plus vire ; le
torrent augmentant par la quantité de
ruisseaux & de rivières qui s’y Jettent
de tous côtés. Nous prîmes des provi¬
sions pour trois semaines , qui étoit le
rems qu'il nous falloit pour arriver
fur ì'Oby j car durant tout ce tems -là
on ne trouve , ni maison, ni village,
à l’exception ssuneMaisonReligieuse »
qui est déservie par trois ou quatre
Moines , & qui reíîemble plutôt à un
hermitage qu’à un monastère.
La Kent est une riviere dont la vue
inspire la terreur : elle na pas plus de
la portée d’un trait de large ; mais elle
est si couverte d’arbres qu' on ne fçauroit voir le soleil en plein midi. Ses
bords sont incultes & si garnis de
buissons& de halliers , qu’il n’y a que
des bêtes fauves qui puissent y passer;
aussi n’y en manque - 1- il pas. Nous
trouvâmes fur les bords quantité de
groseilles noires , dont la grosseur &
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la bonté surpassaient tour ce que
j’avois jamais vû dans ce genre. On
me dit quelles servaient de nourri¬
ture aux ours.
La riviere Keat prend íà source
dans un lac , qui est à quelque distance
de la Tenisey; l& 'on pourroit , en
ouvrant un canal entre deux , aller
par eau depuis Kerchaturia juíques sor

les frontières de la Chine . Le Czar
Feût fait , s’il n’eût été occupé à des

ouvrages plus importuns pour son
pays.
La Keat prend son cours vers
l’Ouest , mais son lit est rempli de
sinuosités. Le fond en est boueux Sc
sablonneux ; nous nous engravâmes
d’abord assez souvent , de maniéré
que nos gens furent obligés de deso
cendre dans l’eau Sc de nous met¬
tre à flot avec des perches Sc des
leviers.Indépendamment de cet incon¬
vénient , les cousins& les moucherons
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nous incommodèrent

aude -làdece*

qu’on peut dire . Heureusement pour
nous , ils n’ctoient point aussi nom¬
breux qu’ils ont coutume de leure
pendant les chaleurs de l*é;c t grâces;
à la froidure de la nuit , & au vent
du Nord qui regnoit ; nous ne le
souhaitions cependant point , & j'eus¬
se voulu me trouver encore au mi¬
lieu du désert , pour respirer à mon
aise. En un mot , cette riviere me rap¬
pel la dans l’esprit la description que
les Poètes nous ont donnée du fleuve
Styx.
Le plaisir que nous eûmes à chas¬
ser aux canards sauvages, nous dé¬
dommagea quelque peu del ’ennui de
notre voyage. Nous descendîmes un
jour , M. IsmaelofF & moi , 1a riviere
dar.s un petit canot , auquel deux de
nos seidars íërvoient de rameurs . Nous
rencontrâmes une bande de canards
sauvages , qui chercherent

à nous
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éviter , en s’ensuyant dans une crique
dont l’entrée étoit fort étroite . Nous
les suivîmes quelque terris , & dans
ce tems- là , nos barques nous dévancerent , & marchèrent toute la nuit
dans l’efpoìr de nous atteindre . Cette
partie nous coûta cher , car nos ra¬
meurs étant hors d’haìeine , nous fû¬
mes obligés de ramer rour - à-toar
pour les atteindre & nous arrivâmes
recrus de faim 8c de laíïltude . Nous
nous en dédommageâmes avec un
bon plat de canards sauvages , qu’on
nous servit à souper.
Le 20 nous rencontrâmes deux
Ofliack.es dans leurs canots , qui venoient du fleuve Oby pour pêcher
du poiiïon & tuer des canards sau¬
vages -, ils portoient leurs filets , leurs
arcs 8c leurs fléchés avec eux. Nous
fûmes ravis de les voir , nous les fî¬
mes monter à bord , & ils nous sui¬
virent jusqu’à YOby, nous foucniííant

Dvi

S4

Voyage

quantité de poiíTon & de canards seuvages.C’étosent les premiers que j' eusse vus de ma vie. J’en dirai quelque
chose , lorsque j’en seraià mon voya¬
ge sur cette riviere , le long de la¬
quelle ils ont leurs habitations.
Jsei parlé ci - dessus de la quan¬
tité de groseilles noires qui croissent
fur les bords de la Keat ;j se jouterai
à ce que j’en ai dit , que ce fruit est
très- beau & trës-sain , & que plu¬
sieurs de nos gens en mangèrent sens
en recevoir aucune incommodité.
Après un voyage long & ennuyeux
par son uniformité , nous arrivâmes
le 2.8 à un village appellé Ketskoy
situé à quelques milles de Y'Oby a;
près nous y être reposés quelques
heures & y avoir pris les provisions
dont nous avions besoin , nous con.
tinuâmes notre route avec le plus de
diligence qu'il nous fut possible, de
crainte que les glaces ne nous íìy>
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prissent sur Y0bya.v3.nt
de pouvoir ar¬
rivera Tobolsky, ou
nous avions des¬
sein de débarquer .
Nous n’eúmes point
de pluie pendant
tout le tems que
nous fûmes fur la
Keat, ce qui fur
heureux pour nos
rameurs qui étoient à découvert .
Si nos barqpes
n’euííent tiré
que dix- huit
pouces
d’eau j nous
eussions été plus vite »
& nous nous
fussions épargné beau¬
coup de fatigue ;
mais comme nous
venions de ia Chine ,
& que cha¬
cun avoit fa petite
pacotille , elles
se trouvèrent plus
chargées qu’il ne
le falloir j ce qui
notre marche . Nousretarda beaucoup
entrâmes le len¬
demain dans YOhy ,
qui
égale par
fa largeur & ía
profondeur le Volga
ou la Yenisey, 8c
qui peut porter de
trcs- gtos vaiíleaux.
Nous arrivâmes le
zo à la pre¬
mière ville de L’Oéj >
appellée Narim ,
laquelle est située au
Nord , à une.
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la riviere , & à
portée de fusil de
l’embouchure de
quelques milles de
,
domine fur le pays
:
la Keat elle
font au Midi . On
& sor les bois qui
quelques
trouve dans les environs
beaucoup de jar¬
champs à bled , &
est défendue par
dins potagers. Bile
il y a un Com¬
«n petit Fort , ou
tòus les habitans
mandant . Presque
pelleteries , qu ’ils
y trafiquent en
, & les trans¬
achetent des Ofliackes
de la Chine,
portent fur les frontières
des marchands qui
ou les vendent à
viennent les chercher.
avec le Com¬
Nous dînâmes le 51
le reste de
mandant , & employâmes
nos provisions.
la journée à faire
quantité de pois¬
Nous y trouvâmes
Flamand , & Ma¬
sons. M. Borlurt ,
, y ctoit 'pri¬
jor au íêrvice de Suede
. C’étoit un hom¬
sonnier de guerre
efprir , iV fort ver¬
me de beaucoup d’
; aussi le Cora«
sé dans les mcchaniques
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mandant le regardoit plutôt comme
un ami , que comme un prisonnier,
&c ce fort lui ctoit commun
avec ceux
de ses camarades qu'on avoir re¬
légués dans ce pays. Le Czar , par
pitié pour leur état , les y avoir en¬
voyés , pour qu’ils puíïènt vivre à leur
sise , en attendant que la paix se fit.
Le premier Septembre , nous ren¬
voyâmes nos rameurs à Teniseysky,
& nous en prîmes d’autres ; & après
avoir fait nos provisions, nous nous
embarquâmes le soir fur VOby par un
rems calme , & le descendîmes à la
rame pendant une bonne distance »
d’autant plus que le courant nous
favorisoit. Nous pastames par plu¬
sieurs villages , & par un petit mo¬
nastère appellé Troyt\ a. La rive Sep¬
tentrionale est beaucoup plus haure
que la Méridionale , ce qui fait que
le pays íë trouve inondé au Prinlems à la fonte des neiges. La riviere
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prend son cours vers le Nord -Oueft,
avec très -peu de variation ; nous
marchâmes jour & nuit , à moins
que l’obfcurité & les vents contraires
ne nous en empêchassent , & pour
lors nous nous mettions à couvert
dans quelque anse.
Les Ostiackes dont j'ai parlé cideíTus, différent de tous les autres
peuples de la Sibérie ,tant par leurs
plu¬
traits que par leur langage 5 la
part font très-bien faits & ressem¬
,
blent aux habitants de la Finlande
de
dont ils ont conservé quantité
àmots dans leur langue : ils vivent
»
peu-près de même que les Tonguîs
l'Oavec lesquels ils confinent vers
dans
rient . Us vivent pendant l’cré
couvertes
cabanes
les bois , dans des
, ils
d'écorces de bouleau. En hiver
fur
,
terre
la
creusent des fossés dans
en
lesquels ils posent des bâtons
travers qu’ils couvrent de terre , pour

ee

Russie

A ía

Chine

. §9

être plus chaudement , y ménageant
ûne ouverture pour donner passage
â la fumée ; ils ne vivent pendant toute
cette saison que de poissons sechés ou
fumés, d’oifeaux sauvages , ou de ce
qu’ils peuvent attrapper à la chasse.
Ils font braves & propres à la guerre.
Deux Ofliackes armés
simplement
d’un arc , d’une flèche , d’une petite
lance , & suivis d’un petit chien , ne
craignent point d’attaquer le plus fort
ours. Ils font également adroits à ía
chasse & à la pêche. Nous en avions
toujours un bon nombre , qui notrs
íuivoient dans des canots , & qui nous
fournissoient du poisson & dut gibier
à très-bon marché. Donnez -leur tin
de tabac & un verre d’eau de vie,
ils vous tiennent quitte du reste, car
ils ne connoiiïent point l’argent ( *j»
peu

( * ) Cette nation commence à trois jour¬
nées de Tobul Capitale de la Sibérie ha¬
, &
bite touc ie long de l’lrtisb , juícp ’à l’en-
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Les Ostiack.es , quoique sauvages en
apparence n ’ont rien de barbare dans
leurs mœurs . Un Russe peut hardi¬
ment voyager chez eux pour chercher
des fourrures , fans craindre aucune
vio' ence de leur part , ils ontauílì beau»
coup de probité, -& ils ne manquent
jamais d’apporter tous les ans , au lieu
destiné , le petit tribut de pelleteries
qu'ils paient au Czar.
En été, ils n’ont d'autre habillement
qu une tunique & des caleçons de peau
de poisson qu' ils apprêtent à leur ma¬

niéré : mais l’hyver , ils se couvrent avec des peaux de bêtes fauves.
Tous leurs troupeaux consistent en
rennes , dont- ils tirent du lait , des pe¬
tits & quantité de services.
Quant à leur religion , ils n'en ont
pas plus que les autres peuples de la
droit

où

cette riviere fe décharge dans 1'0 -.

by, d’où elle s’étend d’un côté auíli loin

que Nerim, &. de l’autre fur les bords de Voby
fuíqu’au golfe, & de-laau détroit de weygat\
eu de Naílau.
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sont plongés comme eux
,
Sibérie qui
groíïïere (*)»
dans Tldolâtrie la plus
de Shamans
Ils ont parmi eux quantité
, pour qui
de l’un & de l’autre sexe
. Ces
ils ont beaucoup de vénération
de pe¬
Shamans ont avec eux quantité
dire , de
tites statues , ou , pour mieux
avec le
morceaux de bois , façonnes
ils don¬
couteau ou la hache , auxquels
, qu’ils ha¬
nent une figure humaine
cou¬
billent d’ctostes de différentes
pour prédire
leurs , dont ils se fervent
ou la mau¬
l’avenir , ou la bonne
qui vont à
vaise fortune de ceux
valent pas
la chaste. Ces Shamans ne
J’ai parlé cimieux que ceux dont
de vrais im“
destus , & ne font que
de l’ignorance
pos eurs , qui abusent
& de la crédulité du peuple.
Samoyédcs sacri¬
( * ) Les ojliiicfycs &Cles
fans loix , &
vivent
ils
;
fient anx idoles
,
pain mais ils se
ne connoifsenc pas le
, & de la chair de
crûe
viande
de
nonrriflent
, fans aucun apprêt.
toutes sortes d’animaux
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O11 peut voir par ce que je
vieslS
de dire de ces pauvres Sauvages , qu’ils
sont plongés dans l’ignorance la plus
profonde .ïls'ont les moeurs si grossières
& l’efprit si bouché , que la plupart
paroisient stupides, & ne s’occupent
que du présent. J ’en ai connu ce¬
pendant qui avûient du bon íêus ,
& qui connoissoient un Etre suprême.
L’Archevêque dé Tobólski dans
,
tme tournée qu'il a faite dernierement dans le pays , a baptisé qúancicé
tíOjìiackes aurrés
( *) &
naturels de
la Sibérie j il
& y a lieu d’efpérer que
sos fucceífeurs suivront son exemple.

HLorsque les 0 -' incites ont tué un ours,
ils lui coupent la tète , la pendent à un ar¬
bre , & se rangeant autour en forme de cer¬
cle , jls lui rendent les sonneurs
divins. Ils
Courent ensuite vers son corps , en- faisant
des lamentations , Lé lui disent d’une voix
plaintive : Qui cft-cc qui t’a. coupé la tête?
C ’est la hache d’tin Russe. Qui
-ce qui
t'a dépouillé de ta peau-? C’eit uneficouteau
fait par un Russe. En un mot , les Rudes
ont lait tout le mal, & pour eux , ils font
iiiuocens ck la mort de l’ours,
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Notre arrivée k Surgure. Notre voyage
de-la k Moscou. Détail curieux ati
sujet de l’animal appellé Mammon , &c.

APres
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de

dix

jours,

depuis la ville de Narim, pen¬
dant lequel il ne nous arriva rien de
remarquable , nous arrivâmes le 28 à
une autre ville appellée Surgute , la¬
quelle est située for la rive septen¬
trionale de YOby, & défendue par un
petit Fort. Ses habitans , de même que
ceux de Narim , commercent en pel¬
leteries . .Les environs , de côté & d’autre de la riviere , font couverts de bois,
où l’on ne trouve aucun champ cul¬
tivé , à l exception de quelques jar¬
dins . I,e pain y est trcs-bon , & on
jì’y aip^orte^ par çau de Toboljki Lc
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des autres villes situées fur l'Irtisk.
On trouve dans les environs site
les bords de l'Oby , une grande quan¬
tité d'ivoire , appellée dans le pays corne
de mummon. On en trouve aussi fur
les bords du Volga . Cetce corne a
à peu prés la figure & la grosseur d’une
défense d’éléphant . Le bas peuple s’imagine réellement que le mammon
est un animal qui vit fous terre parmi
les marais , & débite à son sujet plu¬
sieurs histoires fabuleuses. Les far¬
tâtes rapportent que beaucoup de
gens l’ont vû , mais je fuis persuadé
que cette corne n’est autre chose qu’une
grosse dent d’élcphant : de sçavoir
maintenant quand &c comment ces
dents íe font trouvées dans le Nord,
oû pas un éléphant ne fqauroit subsister
pendant l’hiver , c’est ce que je ne puis
dire. On les trouve communément fur
les bords des rivières , après de gran¬
des inondations . Le Commandant
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en avoir plusieurs à fa porte , & eue
la bonté de m’en donner une.
Les T artares de Bar aba m’ont dir qu’ìls avoient vû des mammons à la poin¬
te du jour près des lacs & des rivières,
mais que cet animal ne les apperçoit
pas plutôt,qu ’il fe plonge dansTeau,
& ne paroi t jamais durant le jour.
11 est , disent- ils , de la grosseur d’un
éléphant , fa tête est fort grosse &
armée de cornes , avec lesquelles il
fe fraye un chemin dans les marais
ic fous terre où. il demeure caché pen¬
dant la nuit . Je ne rapporte ces parti¬
cularités , que pour montrer l’ignorance & la crédulité de ce peuple ( *).
J ’ai vû dans la plupart des villes
(* ) M. Iibrantides dit, que de coûtes
les perlonnes á qui il a parlé des mammons
ou mammtits,aucune n’a pu rassurer d’en
avoir vû en vie , ni lui apprendre de quelle
figure ils font faits , ce qui prouve que la
persuasion oû fonc lesgensdu pays de l’existence de ces animaux , n’est fondée que fur
des conjectures.
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où j’ai entré entre To'bolsky Wenesiesky , quantité de ces mammons , com.
tne les appellent leâ naturels du pays.
II y en avoir quelques-unes d’entieres
& de fraîches , qui ressembloient en
tout à l’ivoire le plus 6n , excepté
que leur couleur avoir un œil jaunâ¬
tre ; d’autres moins vermoulues à l'extrémité , mais après les avoir sciées,
on y trouvoit de très- belles nuances.
Les habitans en font des tabatières ,
des peignes & divers autres ouvrages
de tour.
On en trouve sor les bords de tou¬

tes les grandes rivières qui arrosent
t
la Sibérie , à l’Occident de Yencousky
après que les eaux ont fait ébouler
leurs rives à la fonte des neiges. J ’en
ai vû qui pefoient cent livres poids
d’Angleterre. J ’en ai apporté une avec
moi , dont j’ai fait présent à mon ami
M . Haníloane , qui lui a donné place
dans son cabinet, Sc qui croît , comme
lïioî*
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moi que c’est une dent d’Eléphant.
On la trouva dans l'Oby»
dans un en¬
droit appelle Surgtlte.
Le n j après avoir pris des pro¬
visions& de nouveaux rameurs , nous
nous rendîmes à Samarìofsky- Yamm ,
près du confluent de l’Oby, & de l’Irtish. Le vent droit contraire , & nous
fîmes trcs-peu de chemin. Comme
l’hyver commence dans ce pays vers
k premier d’Octobre , nous Fîmes le
plus de diligence qu il nous fut pos¬
sible.
Le vent ctant à l' Lfl le lendemain ,

nous mîmes à la voile , 8c nous ar¬
rivâmes le 14 à un petit village situé
fur la rive septentrionale. La méri¬
dionale étoit toujours fort baise. Nous
trouvâmes quantité d’oies sauvages
qu’on avoir salées& fumées pour s en
nourrir pendant l’hyver. On nous en
servit , mais cette nourriture ne fut
pas de mon goût . Les Hab 'tans les
Tome II. E
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prennent avec des filets , plutôt pouf
leurs plumes que pour leur chair,
qui ne vaut pas grand’chose. Nous
laissâmes partir nos barques , & nous
gardâmes un petit canot pour les sui¬
vre , dès que nous aurions vû la mé¬
thode dont on se servoit pour les
prendre . Le chasseur 110ns conduisit
dans une grande plaine , entourée de
bois & de ruisseaux, il tendit son fi¬
let , se cacha dans unehute faite de
brossailles>& plaça de distance en dis¬
tance quantité d’oies empaillées, les
-unes debout , les autres accroupies
dans leur attitude naturelle. Dès que
le chasseur en apperçoit,il les appelle
en imitant leur cri avec un petit
morceau de bouleau qu’il tient dans
fa bouche; & après avoir voltigé quel¬
que tems , e' ies viennent se poser par¬
mi les oies empaillées ; le chasteur
tire une corde , & en prend sous son
filet tout autant qu’il en peut attein-
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dre. Les oies s'abattent & s’élevent
toujours vers le côté d’où vient le vent.
Pour empêcher celles qui n’ont pu
être prises fous le filet de s’échaper,il a
foin d’en tendre un autre entre deux
petites perches , où elles viennent
s’empêtrer d’elles mêmes . Je luis per¬
suadé qu on pourroit employer cette
méthode avec succès dans d’autres
pays , quoique les oiseaux aquatiques,
& íurtout les oies, y soient moins fré¬
quents que dans ceux du Nord . La
raiíon en est , qu’étant moins trou¬
blées , elles élèvent librement leurs
petits parmi les bois & les lacs , d’où
elles se rendent à l'approche de l’hyver fur les bords de la mer Caspien¬
ne ou
,
dans es autres pays méri¬
dionaux.
II y a une autre efpece d’oie , appellée Haz.a ky, un peu plus petite
que l’oie sauvage ordinaire , dont la
tête est tachetée de ponceau , & qui
E ij
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a aux a' ses quelques plumes de même
couleur . J’en ai vu des bandes prodi¬
gieuses en hyver autour de la mer
Caspienne. Outre ces oies , on trou¬
ve encore dans le pays quantité de
cygnes & d’autres oiseaux aquatiques..
Les bois som remplis de gibier , &
de différentes especes d’oiseaux sau¬
vages ; on y trouve surtout des coqs
de Limoge , des francolins , & d’au¬
tres oiseaux dont le détail seroit en¬
nuyeux . La maniéré dont les Ofliacks
prennent le coq de Limoge est rrcscurieuse.
Jls construisent une paliffade d'en¬
viron quatre à cinq pieds de haut »
dont une extrémité aboutit à un bois,
& l’autte fur le bord de la riviere,
mais dont les pieux font fi serrés , que
1oiseau ne íçauroir passer entre deux :
ils y pratiquent de distance en dis¬
tance des ouvertures assez grandes
pour lui donner passage. Cet oiseau,
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piûcot que de voler , les cherche d’un
bouc à sature', & c’est ustementlà oà
on l’attend . On y tend des pièges qu’il
ne sçauroit toucher , qu' il ne s’y pren¬
ne ou par le cou on par la patte . Les
Ofliacks nous en apportèrent quanti¬
té, indépendamment d’autres oiseaux.
Le 15,1e tems s’étant mis au beau,
nous continuâmes nôtre route , tan¬
tôt à la voile , & tantôt à la ra¬
me , selon que les circoníbncesnous y obligeoienr. II ne nous ; rriva rien de remarquable , jusqu an
19 au soir , que nous quittâmes l'uby
pour entrer d ms f Irtis 'h où
,
la nuit
nous surprit , de sorte que nous fu¬
mes obliges de descendre à terre , où
nous restâmes juíqu ’au lendemain ma¬
tin. Nous fumes obliges de remonter
certe riviere , au lieu que nous avions
delcen Ju les autres depuis Selinginsky.
Avant de palier plus avant
je
vais donner au Lecteur une deí'cripE iij

r or
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tion du fleuve Oby. C’est un des plus
grands qu’il y ait au monde , & qui
parcourt le plus de pays , ío:t en Si¬
bérie , soit dans aucun autre endroit
du Globe . II prend fa íource dans le
Dcsert , à plusieurs centaines de mil¬
les au midi de Baraba s, & 'accroît
Journellement par la jonction de quan¬
tité d’autres rivières , juíqu’à Belogœrsky ou
,
il prend le nom d’Oby, au:
confluent de deux grandes rivièresy
qui font Byîlley le
& Tzaritt. Ce font
ces deux rivières qui le forment par
leur jonction - Ce mot signifie Tous
deux en Russe : mais je fuis persuadé
qu’iì portoit ce nont>avant que les
Russes coîinuíïènt
Sibérie , d'autant
plus que les naturels du pays Rappel¬
lent ainsiEn av. nçant vers l’Orient , nous
traversâmes l’Obyfur la glace dans un
endro :t appelle 7ï.an.’ky- Ojtragite, ou
il if est rien en comparaison de ce qu il
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est après avoir reçu le Tom le
,

7*^ «-

lim \aKeat,YIrtish quantitéd
&
’autres
rivières i car on peut alors le regarder
comme un des plus grands fleuves
qu’il y ait au monde . Il prend son
cours vers le Nord en fer pensant,jus*
qu'à ce qu’il rencontre la ICeat d, ’où
il continue à couler vers le NordOuest. II parcourt plusieurs milles
dans cette direction , jusqu’à ce que
se rencontrant avec l’Irtish il
, tour¬
ne tout à-coup vers le Pôle , recevant

quantité de rivières & de ruisseaux
dans fa course , & va se jetter dans
la

mer du N ord, dans une grande baye

appelîée Obskaya- Guba ou
,

les

em¬

bouchures de roby.

Il y a peu de rivières au monde aufll
poissonneuses que l’Oby. Sa rive mé¬
ridionale est couverte de bois en¬
tremêlés de champs à bled , & d’excellens pâturages; on m’a assuré qu’on
y trouvoit des mines de cuivre , de
fer , & même d’argent.
E iv
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On trouve auconfluent de l'Oby
& de l'irtish plusieurs
,
grandes Isles;
& plus au Nord , plusieurs villages,
mais une feule ville , nommée Bertosa liquelle
,
. est située à main gau¬
che.
J ’observerai ici que les Géographes
établissent pour borne entre EEurope
8c f Asie. une ligne tirée de Tendroit
où le I anais ouïe
,
Don se jette dans
la mer d'Az .of >ou la mer Noire , jtssqu’à l’embouchure de l’Oby.
Le 20 , nous mîmes ,à la voile de
grand , matin , 8c. fîmes une grande
partie de notre route fur l’irtish. Nous
arrivâmes le soir kS amariofsky- Tamm^
où nous passâmes la nuit.
Le lendemain , le vent s étant mis
au Nord , nous prîmes de nouveaux
rameurs ^ & nous mîmes à la voile.’
Comme le vent ne changeoir point,
nous comprîmes que l'hyver n’étoir
pas éloigné, & nous nous attendîmes à.
être arrêtés entre les glaçons.
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Le 2 z , il régna un vent du Nord
très -fort , qui nous combli de joie;
car , quoiqu ’il y ait quantité de villa¬
ges fur l’Irtisb nous
,
craignions d’être surpris par l’hyver dans quelque
lieu dcfert.
IL tomba le lendemain quelque
peu de neige qui radoucit le tems ;
mais malheuresement le vent se mis à
rOuest , & retarda notre route.
Nous la poursuivîmes

le 24 , & le

lendemain , le vent s’étant remis au
Nord , nous marchâmes à la voile
jour & nuit , juíqu ’au 29 , que nous
arrivâmes à Demiansky ville
,
située,
fur la rive orientale.
Nous repartîmes le lendemain après;
avoir changé de rameurs . La campa¬
gne émir couverte de neige , & le'
froid si violent , que la riviere commençoií 'à charrier , de lotte que nous
nous attendions tous les jours à périra
de froid.
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Ces circonstances obligèrent M-

Jsmaylojfà.

laisser ses

barques,
&à mon¬

ter iur un petit bateau pour gagner
7 'oboLJky. Je m’embarquai avec lui,
& nous prîmes immédiatement la
route de cette Ville.
Le premier Octobre , nous conti¬
nuâmes à côtoyer ses bords , chan¬
geant de rameurs aussi íouvent que
nous en avions besoin. La rivière
étoit remplie de glaçons flottans , lefroid violent , & la neige abondanteNous arrivâmes le soir , mouilles &
transis de froid,à un petit village éloi¬
gné d’environ cinquante werstes de
!Tobolsky,où nous logeâmes.
Le lendemain , la riviere fut si cou¬
verte de glace que notre bateau ne
put plus avancer , heureusement il
tomba la nuit assez de neige pour pou¬
voir a’ler en traîneau . Nous prîmes
des chevaux & des traîneaux du pays »
& arrivantes le loir à la Ville de To*
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Nous fûmes descendre au Pa¬
lais du Prince Alexis - MichaylovitzCherkasky qui
,
en étoit Gouverneur,
8c ami intime de FAmbassadeur
. Ce

bolsky.

Prince n’est pas moins estimé par fa
capacité que par fa probité 8c ses íéntimens d’honneur . Nous soupâmes
avec lui , & fûmes nous coucher ; mais
le froid ayant continué , nous crai¬
gnîmes à tout moment que notre fuite:
ne périt de froid parmi les glaces.
Nous envoyâmes le 3 quelques
soldats au- devant de nos barques pour
les aider à remonter la riviere. Elles
arrivèrent le 5 , & on les déchargea
le lendemain.
Nous fûmes obligés d’attendre qit’il
tombât plus de ne:ge pour pouvoir
aller en traîneau , car 011 ne voyagepas autremeiv en hyver dans ce pay -Nous étions comme chez nous ; nous
étions bien logés , nous avio >s tou<•jours bonne compagnie , & su hoirs

icS
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tres- bonne chere. Nous attendîmes
donc l’hyver avec d’aurant plus de pa¬
tience , que nous étions fur la router
de Mofcow..
J ’appris pendant que j’étois à Toìolsky qu
> ’il étoic arrivé depuis peu
une troupe de Bohémiens , au nom¬
bre de soixante personnes & au-delà »,
composée <f hommes,de femmes Sc
d'enfàns . Les Rulîîens appellent ces
ijagabons Tzig °any. Ils pottoient leur
bagage fur des chevaux & des ânes..
M - Petrojf Solovoy, ayant appris farrivée de ces Etrangers , fit appeller
Ajuelqres- uns des chefs de la bande,
Lc leur deman ’a oìì ils alloient. Ils
répondirent qu’ils alloient à la Chi¬
ne : fur quoi il leur dit, que 11 ayant
point de passeport, il ne pouvoit leur
permettre de palier plus avant , &
leur ordonna de retourner dans l’endroir d’où ils \ noient . Je crois que
ces gens avoient erré par petites baa-

bî R 0 s s te a LA' Chine.
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des l’cté précédent dans les vastespays qui sont entre la Pologne &
Tobolsky, subsistant de ce qu ’ils pouvoient trouver , vendant des bagatel¬
les , & disant la-bonne aventure aux
gens du pays , & s’étoienr donné rendez-vous à Tobolskymais
;
ce fut
à leur grand regret , qu’ils furent obli¬
gés de s’en retourner.
Avant de quitter ce nouveau -Mon¬
dé ( car on peut appeller ainsi la Si¬
bérie ) , je crois devoir jajoûter quel¬
ques remarques générales à ce que
j’en ai déjà dit ci-deílus.
Cette vaste portion duc ontinent
oriental est bornée à l’Occident par
lit Russie j au Midi par la grande
Tartane , à TE st & au Nord par leurs
Océans respectifs ; mais il n’est pasaisé de déterminer au juste son éten¬
due. Les Etrangers tremblent com¬
munément au leul nom de Sibérie
ou de Sibir, comme on rappelle cohv-
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inuncmcnt ; mais l’on conviendra ,
apics avoir lû ce que j'en ai dit , que
le pays n’est pas íì affreux qu’on se
fimagne ; au contraire , il est excel¬
lent , & l’on y trouve à foilon router
les choses nécesiaires pour la fubíiítance des hommes & des bêtes. Le
terrein en est extrêmement fertile ,
& il n’y manque que des Labou¬
reurs : il est arrosé par les plus belles
rivières du monde , & ces rivières
font remplies d’une quantité prodi¬
gieuse d’excellens postions,qu’onchercheroit inutilement ailleurs. II n’y a
point de pays au monde où l’on rrcirve de plus belles forêts , &. où il y
ait p'us de gibier & d’oi eaux sau¬
vages.
La Sibérie en général forme une
plaine coi rinue , où l’on voit de tems
en tems de >tfts tertres On n’y trou¬
ve ni montagne s , ni co snesxjue vers
les frontières de la Chine , encore
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rir
font- elles entremêlées de coteaux

agréables Sc de vallées fertiles.
Ce pays est si vaste , & postede dé¬
fi grands avantages , que je fuis per¬
suadé qu’il fufsiro't à ' l’entretien dé¬
routes les Nations de l' siurope,6cqu'el»
les y jouiroient d’un fort plus heureux
que celui dont elles Jouissent. Quant
à moi , Je pense qu’un homme indé¬
pendant , Sc qui pourroit s’associer
quelques amis , ne fçauroit trouver
au monde un pays ou il pût mener
une vie plus heureuse que dans cer¬
tains cantons de la Sibérie.
Il est vrai que vers le Nord , l’hyver
est long & extrêmement rude , ily a
aussi quantité de déserts affreux & de
forêts impénétrables , qui n’ont d' au¬
tres bornes que les rivières & rOcéanj:
mais je voudrois y laisser les braves Op
tiacks, les Tonguts , 3c les autres peu¬
ples de leur efpece, qui , exempts d’ani»
binon & d’avarice , y passent leur vie
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dans la paix & la tranquillité . Je fais
même , persuadé que ces pauvres gens
ne voudroient pas changer leur cli¬
mat , ni leur maniéré de vivre , pour
les plus beaux pays , ni pour routes les
richefles de l’Orient : car je leur ai
souvent ouï dire , que Dieu , qui les
avoir placés dans ce pays , íçavoit
mieux qu’eux ce qui leur convenoit ,
& qu’ils étoient contens de leur lot.
Pendant que nous étions à Tobolsky il, arriva un Courier de la Cour
avec l’agréable nouvelle que la paix
venoit d’ctre conclue entre !e Czar.&
la Couronne de Suéde,après une guer¬
re de vingt ans Cette nouvelle causa

une joie inexprimable â tout le mon.
de , sur toutaux Officiers qui avoie-nt
été si long ems captifs. On la publia
au bruit du canon , & elle fut célé¬
brée par les réjouissances qu’on a cou¬
tume de frire dans pareil cas.

Le

Novembre, la,neiges’écant-
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trouvée assez forre pour porter ies traî¬
neaux nous partîmes de Tobolsky
par un froid trcs - violent . Comme
nous prîmes la même rcHite que nous
avions tenue en allant à la Chine , &
que je l’ai décrite ci- dessus, je ne ré¬
péterai point ce que j’en ai dit , & je
me bornerai aux seuls noms des Vil¬
les par ou nous paílâmes , qui suent
Tumten , Verchaturia Epantshin &c
Solikjimsky. Comme
le tems ctoit
excessivement froid , nous séjournâ¬
mes deux jours dans cette derniere.
Nous vînmes de-là à Kay -Gorod^&c
de celle-ci à Klinojf , où , au lieu de
tirer vers Ca^an nous
,
traveríamcs
les forêts que nous avions en face
pour nous rendre à Nishna -Novogorod , située au confluent du Volga
& de l' Ocka. Cette route , est la plus
courte , mais elle est trcs-rude & trcs—
étroite dans plusieurs endroits , le pays
étant couvert de bois de futaie, d*
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difïerente espece , suivant la qualité
du terrein . Le pays est habité par les
T ^eremish , chez qui l'on trouve trcspeu de vivres,mais ils fontcivils & fort
hospitaliers.il se trouve parmi eux plu¬
sieurs villages Ruílìens , & quelques
Villes de peu d’importance , ce qui fait
que je me bornerai aux noms de cel¬
les qui se trouvèrent sur nôtre route ,
depuis IOinofs jusqu ’à Kusma-Damiamko qui
,
est située sur la rive
orientale du Volga. Ces villes font
Bijìritsky gros
,
village ; Orloff, pe¬
tite ville ; Tariessky, village ; Kotelnitz.y petite
,
ville ; un village appelle
Tzcrno- Retzky un
;
gros village appellé Voskrejcnsky, Taransky petite
,
"Ville; Tl^arevo-Sanchursky autre
,
pe¬
tite ville ; Shumetrcy , village. Indé¬
pendamment de ces Villes, & de quan¬
tité d’autres que je passe fous silence,
nous traversâmes plusieurs villages ha¬
bités par des Tartares T'Xyremlshìens
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& Tz.ooivashiens, qu il seror trop long
de nommer . Ces peuples ayant dé¬
friché le terrein qui est autour de
leurs villages , vivent sort à leur aise ,
ont quantité de bled & de bétail , Sc
de ruches à nrel , dont ils tirent du
miel & de la cire qu ils portent an
marché . Ils nous fournirent des che¬
vaux auíïï souvent que nous en eû¬
mes besoin ; mais ils sont si longtems
à les harnacher , que nous étions plus
longtems à les seller , qu’à charger
notre gros bagage ; de sorte que nous
nousestinrons heureux , lorsque nous
rencontrions quelque village Ruílîen ,
où l'on est infiniment mieux servi , Sc
plus accoutumé à voyager que Ces
pauvres gens, qui ne s’éloignent pres¬
que jamais de leurs cahutes.
Après un voyage fort ennuyeux >
nous sortîmes enfin des bois , & nous
arrivâmes sor le Volga , que nous des¬
cendîmes fur la glace, qui , dans quel--
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ques endroits n’étoit pas encore bien
affermie. Nous arrivants le soir à

Nishna ~Nc-vogoroâ,où nous séjour- j
naines quelques jours pour nous repoler , & où nous pasiâmes les fêtes
avec le Commandant.
Nous en repartîmes le 28 , & nous
arrivâmes le 5 de Janvier à Mofcow ,
eu nous trouvâmes le Czar & toute
la Cour , qui y étok arrivé depuis peu
de S. Péiersbourg , &: où l’on couse
truisoit des feux d’artifice , des Arcs
de triomphe à l’oecasion de la paix ;
& c’estel'e qui terminera mon Journal.
Je crois faire plaisir an Lecteur de
joindre ici une liíle des lieux & des
distances , entre S. Pétcrsbourg &
Pékin.
On observera què les distances en¬
tre Pétersbourg & Tobolskj en Sibérie
sonkroutes mesurées en rveistes. Cha¬
que werste est de 500 brassesRusïïen-

jaesj la braise de 7 pieds,mesure dlAu-
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gleterie ; de sorte qu’uiie weríle Ruííìenne vaut exactement nás verges
jdeux tiers.
W ER STE s.
De S- Pétersbaurg
à Yeshore
Toíïïnsky -yara
Lubany
Chudova
Spaskoy- Pollste
Podberezwa
Novogorod
Bronitza
ZaitíofF
Kristiskom
Yazhetbeetíàch

?;
r-Z
z6
51
ZS
2 ?j
22

s5
3°
31

Î9

*3

Zemnigorskora
Edrovo

.2 .2

Kotelofsky
Vishnyvolotshok
Vidropusko
Xorshoke
Jyledna

35
36
33
36
33
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18
Tvveer
Gorodna
Zavidova
Klinn
Peshka
Tshorny - Graz
Moícow

iS
V
z7
z7
3°
24
iS

Novo - Derevenoy
Bunkovo

z7

Kyrzatsky
Lipnach
Undola
Volodimer

z9
28

-6

17
22

88 z
Selo- Sudogda
Moshkach
Selo- Dratshevo
Murum
Selo- Monachovo
Selo-Pagosty
Selo- Eogoroditzky
JsUsIma-Novogorod

34
30

26

jo
*5
*9
39
r8
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"Zyminka
Selo-Tatintza
Belozerika
Fokina
Selo Sumkach
Kofma-Damiansko

15

Eolshoy -Rutky
Kuniéa

10

Shumetrey
Zarevo-Santzursky
Poravinoy- Vrague
Yaranskey
Selo-Yoskresensky

Zl

3Ï
3+
10

JQ
3°
3o
47
z9

34
151S

Tshorna Retzka
Kotelnizy
Yuriofsky
Orloff
Sdo - Bistritz
KlinofF

ft

*■

Slobodíky
Selo- Prokosiefsky

47
46
20
26
21
Z2

28
30

o r a « b
Se!o Solovetz'coy
Troitsxa , Monastère

•ìïo V

55
21
2-5

Kruto -Gorsky
Katharinsxy , Monastère
Tixofsky
Léonsky
JKay- Gorod
Keka-Yolva
Kotist- Retska-Bereíofsky
Selo- YíînoFsky

*5

35
r;
35
3+
25
30

20 ',;
ZezeFsky
Selo-Koíïïnsky
Logginoft
Selo-Syrinsky
NikonofF
Ville de Solikamsky
Martinskoy
Tanvey
MolrzanofF
De MolrzanofF à Verchaturìa J

15
32

28
25
3°
25
35
35

ii
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il y a cinq gîtes, qui fonc
de-là à Saldinskaya- Pogostia
Maggnevoy
Fominoy
Babichinoy
Turinsky
Slattkoy
Selo-Roshdefvinsky

, iìí

*■7
4*
1$

iî
53
í®

r6z;
T umeen
Soílhovoy
PoKrofska- Slaboda
Iskinskoy
Backfarino
Shestakovo
Dechterevo
TobolsKy

51

3*
*5
34
r6

39
43
r- ; S

Saint Pérersbcurg à Mo/coÍTt^
De Moscow à Kuíhia- Damianíko 564
Tome II.
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De Kusma-D.uniansKo à Zarex zo
vo- Santzursky
De Zarevo - Santzursky à Soli8 i;
Kamsky
De Solikamsky à Tobolsky 88S
Zli9

On observera qù’en allant à la Chi¬
ne , nous pastâmes par Cazan ; ce qui
augmente le chemin que nous fîmes
entre Pétersbourg Sc Tobolsky,qui
est le plus court , au moins de 100
verstes.
Conti nuation de la route depuis TobolsKy , vers TOrient , jufqu’à la ri¬
vière Irtish >Sc fur 1’Oby Sc la Keat .,
par eau.
Verstes.
DeTobolsky à Samariofskyyamm
à la ville de Surgute
à la ville de Narim

570
z6i
550

dî Rtrssiî
a t a Chine. I rz
à la ville de Makofsky íur
la Keat
14S0
par terre àYenifeísky
î>i
à Elimsky , fur la riviere
Tongusky
617
à Irkutsky
450
à travers le lac Baykal
jusqu à Selinginsky
Z94
à Saratzine , qui sert de
borne entre la Rullie & la
Chine
104
à la riviere Tola
467
à la Muraille de la Chine,
à travers le désert
irir
à Pékin
200
De Tobolsky à Pékin
DePétersbourg à Tobolsky

6448
jii*

95*7
N . B. Leswerstes entre Tobolsky
& Pékin,n étant mesurées que par apFij
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proximatioii , elles excedent les au¬
tres.
Ou observera que la route ci-deííus
est celle que nous tînmes en revenant
de la Chine.
à la Chine.
Fin du Voyage de RuJJîe
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PRÉFACE.
JZ journal ejì une pièce également
curieuse & authentique , & mérite cer¬
tainement /’attention du Public , autant

par son utilité ,
/<r nouveautédu s -jet dont elle traite.
Comme le LeEleur tiefl pas ajsez, au
fait de ce qui se pajse dans ces con-'
trées éloignées pour juger des liaifonsque la Cour de RuJJie peut avoir avec
celle de la Chine , je vais l'insiruire
en peu de mots Ik-dejsus , afin qu il
soit plus en état de juger de cet ou¬
vrage.
Personne n ignore que

les

frontières

de la Sibérie font contigues à celles de
la Chine , & par conséquent que la
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Cour de Russie doit avoir plus de cor¬
respondance avec celle de la Chine
quaucune autre de PEurope : cependant
cette correspondance nef pas de fort
vieille date , puisqu elle n a commencé
que depuis que les Tartares Moungales
Je font rendu maîtres de la Chine
vers fan 1640 ; car ce fut dans ce
mcme tems que les Russes , qui étoient
en pofejjìon de la Sibérie depuis la fin
du seizième siécle , commencerent k dé¬
tendre de tous côtés dans ce vase pays,
Ne rencontrant nulle part de la réfftance , ils vinrent s établir aux envi¬
rons du Lac Baikal & de la riviert
(PAmur , & par - lk devinrent vois ns
des Tartares Adoungales . Ils apprirent
par le moyen du commerce qu ils eu¬
rent avec eux , que leur Nation s'étoit
emparée de la Chine , dr que cétoit
leur propre Chan qui occupoit aêlueh
lement le Trône de cet Empire .

P R í F A CI .
La Cour de RiiJJie rìignoroit

X29
pas

l ’extrême opulence de la Chine , &
sachant que la Sibérie ritn étoit pas
fort éloignée , elle résolut d ’effayer fi
elle ne pourrait point tirer quelqu avantage de sa découverte , en établis
santun commerce réglé entre cette Pro¬
vince & la Chine , ne s'en promettant
pas moins , que d'attirer kfoi une gran¬
de partie

des richesses de cet Empire.

Tour cet effet , elle envoya en divers tems

des Ambassadeurs a la Chine , dr l'on
fit fi bien , que les Chinois accordèrent
enfin aux Caravanes de Sibérie Ìentrée

dans leur Empire , k des conditions
très - avantageuse s k la RuJJìe.
Cependant les Russes ne cefferem
point de s' étendre vers les Aioungales y
dr ne se firent aucun scrupule , lorsque
Ì occasion s' en présenta , de s’établir fur
leur territoire , dans le deffeinde s'apF v

*.
Pripac
de la mer
Amur
fleuve
le
par
pro her
orientale , & par la Selinga des fron¬
tières de la Chine.
r $o

Le nouveau

Gouvernement

de la

Chine ne tarda pas à comprendre que
ces établijfemens des Russesfur les fron¬
tières des Moungales , rendroient avec
le tems leur puissance trop redouta¬
ble aux Chinois & pourroient nuire
éu repos de la Chine même , en cas qu il
survînt de la mésintelligence entre les
deux Nations . On résolut donc dé op¬
poser éiablisement à établissement , &
de faire bâtir des Villes & des bour¬
gades fur les frontières des Moungales,
à quelque défiance des derniers éta¬
blisse nens des Ruses , asn de les empêch r de pénétrer plus avant dans
le pays , au préjudice des Tartares,
S st je ts de la Chine ,

i
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Conformément à cette résolution , les
Chinois bâtirent vers l’an i 670 les
villes

Mergeen

&

Naun , le
, avec diverses autres
bourgades & villages aux environs de¬
là , qu ils peuplèrent de Colonies des
de

de

bourg deXixigar

Moungales , Sujets de la Chine.
D cs
' lors commencerent entre

ces

deux

Empires des disputes au sujet des fron¬
tières , & an lieu que juj ques- la toutes
les négociations des Envoyés de la
Cour de Rufjie à celle de la Chine s' étoient terminées à des affaires de com¬
merce çfr à des protestations d ’amitié ,
la discussion des frontières & le règle¬
ment des limites devinrent 1objet des
mouvemcns de ces deux Etats . Comme
Vam vouloit avoir le droit de 'faire

ce

qui lui plaijoit C
, " l’autre celui de s’y
opposer , ces discussions amenerent i*n
resroidijsement déamitié qui et lata . en
F -‘ Vj :

>5

r
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1684 A 1685 , sans qu' on perdît de
vue le rétablissement de la bonne intel¬
ligence entre les deux Nations . Pour
cet effet ìl se tint deux Congres dans
le Ville de Nerzinskoi entre les Plé¬
nipotentiaires des Rtiffes & ceux de la
Chine ; maïs ils rencontrèrent tant de
difficulte's à concilier leurs intérêts >
qu on fut obligé de fe séparer sans avoir pù réujjir , jusqu à ce que le Pere

Gerbillon ,, Jésuite , nommé Plénipo¬
tentiaire de la Chint .figna , en Pannée.
tóSçi ^dan ' la mime ville de Neizinskoi, «» Traité de paix & d‘alliance per~
pétuelle entre les deux Empereurs , qu1
fut ratifié dans la fuite par les deux
Cours dans les formes ordinaires.
Ce Traité nétoit pas trop avan¬
tageux aux Russes: il donneit des bornes
» leurs ètabliffemens . Croyant que le
Chinois ny regarder oient pas de fi près 3
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pourvu qu ils ne s' avançassent pas da
la Selinga
£r des Filles qu ils
avoient bâties au Midi de leurs fron¬
tières , ils entreprirent de nouveaux
côté de

établijfernens

le

long de la rivière d’A-

mur , & commencèrent fur la rive mé¬
ridionale de ce fleuve , k plus de 39
lieues au de-là de leurs limites,une Ville
qu ils appellerent Albaíïïnskoì,/

^flat¬
tant que les Chinois ne pouvant se paf
fer des pelleteries de la Sibérie , ai¬
meraient mieux fermer les jeux fur ces
entreprises , que d 'entrer une autrefois
en guerre avec eux ; ils fe tromperont:
les IAoimçtûçs f ournijfoient tant de pel¬

leteries a la Chine, depuis que,par ordre
Chan , ils srétoient étendus eux-

du

mêmes le long des bords de l ’Amur,.
que les Chinois
fe virent en état ds
fe passer des pelleteries de la Sibérie „
Cr ouvrirent

d es

Russe

s.

les

jeux fur les entreprises

iM
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Cependant ceux -ci payoient les Chi¬
nois de bonnes paroles & de vaines
espérances , & empiétaient toujours fur
leur terrein , se flattant qu il se présenteroit quelque occafon favorable
de les appaiser . Ceux -ci rien surent
pas les dupes : en 1715 , ils firent
prendre les armes aux Moungales ,
leurs Sujets , & les envoyerent assiéger
la ville íPAlbaffinskoi , qui faisoit
de leurs plaintes . Ce siège
dura plus de trois années , parce que
les Chirois l’entreprirent dans le terns

le sujet

que le Cî-ar étoit occupé du côté de
VOccident . La politique ne lui permettoit pas de se brouiller avec la
Chine $ il laiff a' tomber la Fille entre
les mains des Moung . les , & l’on
convint d’un nouveau Traité provi¬
sionnel avec la Cour de Pékin . Mais
comme les autres différends touchant
les frontières

continuoient t .S , M-*

NÉ
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Cvarienne envoya, en 1719 un .Am¬
bassadeur extraordinaire
k Pékin ,
four régler entièrement tout ce qui
reftoit k régler entre les deux Em¬
pires . Uobjet principal de cette né¬
gociation fut de rétablir le commerce
des Caravanes , & , pour cet effet ,
d ' engager la Cour de la Chine k per¬
mettre la résidence d.’un sigent ordi¬
naire de Russie a Pékin , pour veiller
aux intérêts des Caravanes & k l’entretien de labonne intelligence entre
les deux Empires , Le Aíiniftre de
Russie , après avoir heureusement exé¬
cuté cette partie desa commission, laiffa
le sieur Lange k Pékin
en qualité
déjugent de Russie, gr c eft lui qui
eft VAuteur du Journal que l'on
donne.
Le Public en eft redevable k un
Jbíiniftre étranger , qui a résidé plu-

rz6
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sieurs années k la Cour de Russie y
& qui u permis de l’imprimer . Pour
en rendre la lefture pins agréable &
plus utile , on a joint quelques remar¬
ques aux endroits qui avoient besoin
d’éclaircissement , au moyen de quoi
le LeSieur ne trouvera rien qui l’arréte

dans un sujet

aussi intéressant -

J .O V R N A L
D E

MONSIEVR

LANGE.

Mars
Onheur d’ismaylojf (ij,
} y 2U
Ambassadeur& Envoyé ex¬
traordinaire de Sa Majesté
Czarienne , ayant terminé ses négo¬
ciations à la Cour de la Chine du mieux
qu il lui fut possible ,

&c

fixé íòn dé¬

fi ) M. d’ismaylofs, Gentilhomme de
beaucoup de mcrite , & Capitaine du Ré¬
giment des Gardes Prcotrarschinsky, su:
envoyé en 1719 par le défunt Enipe'reur
Pierre le Grand à la Chine , avec le ca¬
ractère d’Ambasiadeur& d’Envoyé extraordina re , pour renouvelles les Traités avec
cet Empire , Sc engager la Cour de Pc\ in à
donner les mains à un commerce réglé &
íibre avec la Russie.

V-; 8
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part de Pékin au i du mois de Marsy
je résolus de l'accompagner jufqissâ
la grande Muraille : mais le Ministère
me refusa un passeport, sous prétexte
que le Czar m’ayant destiné à résider
à la Cour du Chan ( z ) il, me falloir
une permission du Bogdoi- Chan lui—
même , non-feulement pour aller jusqu’à la grande Muraille , mais encore
pour coucher,toutes les fois que je von-»
drois , hors de Pékin ; afin , diíoientils , que la Cour pûr être assurée qu'il
ne m’arrivât aucun accident ( z ).
Comme l’Empereur avoir alors qti'tté
les Tartares donnent à leurs
)
( z Tous
Princes regnans le titre de Chan, Sc com¬
de la
me la Maison qui occupe le Trône
Ghine est illdede cette branche de Tartares
payens , connus sous le nom de Moungales
orientaux, les Empereurs de la Chine se con¬
forment à la coutume de leur Nation , Sc

conservent encore le titre de Chan. Voyez
l’Hisloire généalogique des Tartares.
(t, ) M. d' ifmayloff, a son départ de Pttyn y, tailla, en vertu de ses instructions, le
Lr. lange, en qualité d’Agent de Ruíîìe ,
*pour travailler au règlement du comme»
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aller pren¬
,
ïè séjour de Pékin pour
dre le divertissement de la chasle ,
j ’eus routes les peines du monde à ob¬
tenir la permission d^aecompagner M.
d’Ismay loff] ufqu’à C^ hanpinsu, qui est
( ^) Pé¬
une Ville éloignée de 60 Ly de
du
Ecrivain
d’un
l’escorte
.
kin fous
Conseil des affaires des Moungaies ^èc
de quelques soldats: & j’en revins le 6
du mois de Mars. Je vis entrer le 7,de
grand matin , dans la cour de mon lo¬
gis une espece de mendiant chargé
de quelques poules fort maigres , de
choux salés & de quelques pots de
Tarajfun , qui est une liqueur faite avec
ce , & à rétablissement d’une correspon¬
dance entre les deux Hmpires; & quoique
le Ministère Chinois s’opposât fortement à
la résidence durfit Agen t/ous prétexte quelle
étoit contraire aux constitutions fondamen¬
tales de l’Empire , néanmoins l’Ambassadeur sçursì bien prendre ses mesures , que
-( han y donna les mains , mal¬
le Bogdoi
gré toutes les intrigues du Ministère.
(4) Un I.y de la Chine vaut z60 pas Géo¬
métriques.
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, que Jes Chinois boivent
au lieu de vin après savoir fait chauf¬
fer. Cet homme rait tout cela à terre,

da

grain

& s’en retournoit , lorsque je le fis
rappeller pour sçavoir de lui ce que
cela vouloir dire. II me répondit que
c’étoit une partie des provisions qu’il
avoir achetées pour moi , par ordre
du Collège qui a la direction des magazins des vivres de l'Empereur j qu il
n’avoit pû apporter le tout d’une seu¬
le sois , & qu'il s’en alloit chercher
le reste. Lui ayant demandé qui il
étoit , j'appris qu’il avoir fait un con¬
trat avec ledit Collège , par lequel
il s’étoit obligé de me fournir tous
les neufs jours une certaine quantité
de provisions. Je lui ordonnai de re¬
prendre celles qu’il disoit avoir ache¬
tées pour mon usage , & de ne plus
rien apporter , jusqu à ce quejefulfe
informé,du Conseil des affaires étran¬
gères , combien je devois recevoir

Bt
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journellement par ordre du BogdoiChan par
,&
quelles mains.
Je sis íçavoir aux Mandarins qu’on
m' avoir donnés pour proposer auConfeil ce qui pourroit me regarder , ce
qui m’étoit arrivé avec l’homme qui
m'avoir apporté des provisions de la
part du Bogdoi- Chan. Je leur sis dire
que je recevrois toujours avec beau¬
coup de respect tout ce que ce Mo¬
narque , par amitié pour Sa Majesté
Czarienne , me feroit donner pour
ma subsistance,pourvu qu’on l’envoyât
d’une manière convenable ; les priant
en même tems de me faire fçavoir
en quoi consistoit l’entretien que la
Cour me destinent. Les Meilleurs me
firent dire , que je recevrois le même
entretien que j’avois reçu pendant la
résidence de l’Envoyé extraordinai¬
re en cette Cour , & qu’ils avoient
fait un accord avec un homme qui
me fournirait régulièrement mes pro-

7 O V B. N 'AT
r-4'î.
visions. Je leur sis représenter que
je n’avois eu aucun entretien séparé
pendant la résidence de son Excel¬
lence à Pé.àn,ayan touours euì’hon»
neur de mander av.c Elie , & que je
ne pouvois rien recevoir avant que
je íçussè précisément en quoi il consistoiï , & qu’après celi , je les prierols de me faire payer le mourant
de l’argent qisil falloit en donner au
pourvoyeur . Ces Messieurs me re¬
montrèrent que je ne devois pas
.examiner de n près ce que le BogàoiChan me faisoit donner par une clé¬
mence particulière & fans y être obli¬
gé ; je les assuraià mon tour que je
ne recevrois absolument rien de cette
manière , parce que je doutois que le
Bogdoy- Chan prétendît qu un homme
de cette efpece fût chargé de la dis¬
position de ce qu’il m'avoit destiné
pour mon entretien . Ma résolution
déplut extrêmement aux Mandarins ;

r>L M. L A N-GE.
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:.mais voyant qu’ils auroient de la pei¬
ne à réuílir dans leurs prétentions,ils
me délivrèrent enfin la spécification
suivante , diíânt que c’étoic- là ce que
le Chan m ’avoit deíliné pour rnon
entretien journalier.
1 Poislon.
1 Brebis.
l Pot de Taraflun.
1 Poule.
1 Jatte de lait.
2 Oz de thé.
,2 O z de beurre.
2 Oz d huile de lampe.
1 Gin de choux salés.
2 Petites Mesures de riz.
,15 Gins de bois.
A mon Interprète , par jvur.
1 Oz de thé.

4 Gin

de

farine.

1 Ozde beurre.
2 Oz d’huile de lampe.
x Petites Mesures de riz.
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8 Gins de bois.
Et tous les neuf jours une brebis,
A chacun de mes domestiques^par jour.
i | Gin de viande de bœuf,
i Oz de sel.
i Mesure de riz.
5 Gins de bois.
A un Dragon que /’Envoyé avoit lais¬
se à Pékin j ausujet de quelques
tapisseries auxquelles on ‘jravailloit pour le Czar.
1Mesure de riz,
i Oz de thé.
\ Gin de farine.
í Oz d’huile de lampe,
j Gins de bois/
Et tous les neuf jours une brebis.
Les Mandarins me dirent en me
donnant ce détail que,comme on étoit
obligé d’acheter les brebis , le pois-

de M. Lange .
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son , les poules & le laie
argent comp¬
tant , je ferois le maître d’en
recevoir
la valeur en argent ;
mais qu’à l’égard
des autres articles , il
falloir que je
les reçufle en nature des
magazins du
Chan , que
&

je ne pouvois me dis¬

penser de le faire ( 1 ).
Je les aííurai que je ne m’y
opposerois point , pourvu que
celd’ íè fìt
d’une maniéré décente ,
& non par
des inconnus , qui
prendroient la fuite
après les avoir laides dans ma
cour,
comme l’avoit fait le premier. Je
leur
demandai si je pourrois avoir
encore
( 1] L’Empereur de la
reçoit la
plupart des contributions Chine
la campagne en denrées& de lvs Sujets de
crû de chaque Province , manufactures du
que l' on distiibue
ensuite de la même manicre à
ceuxqui font
au service du Prince , &
que l’on compte
pourune partie de leur salaire; de
forte que
l’or & l’argent qu entrent
dan-, le trésor du
Chan, ne vicnn. ntquedes
des
Villes, des droits d’entréecontributions
& de
ceux de pailage , des mines, sortie , de
d’or & d’argent , Sc des amendes ou
qui monte par an à des confiscations; ce
sommes immenses*
Tome II.
íÇ ,

Journal

les chevaux du Chan lorsque j’en aarois besoin , connue cela s’étoit pra¬
tiqué du tems de la résidence de M»
l’Envoyé ; ils me répondirent qu’on
me les fourniroit ; mais que, comme
les écuries de la Cour étoient extrê¬
mement éloignées , il faudroit , tou¬
tes les fois que je voudrois sortir , que
je le leur fisse sçavoir la veille,& qu’ils
auroient foin de me les envoyer le
lejv'emain de grand matin ( 2) . Pour
éviter cet inconvénient , ôc n ’être pas
toujours oblige de leur dire c.ù je vou¬
lois aller , je pris la résolution d’acheter fix chevaux 5s de les nourrir
à mes dépens , quoique le fourrage
soit très-cher à Pékin. La garde qu’on
avoir posée auprès de l’hcrel de l’En¬
voyé fous le commandement d’un
monte toujours à cheval à Vc){iì%
)
{ f. On
lotsqu ’on a des visites á faire 5 niais íes
Princes du Sang & les grands Mandarins
de rEjnp .xrc les font en ìicicre , accompa¬
gnés ù' une grande fuite de domestiques,
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Brigadier , y resta fur le même pied après son départ , ainsi que deux Man¬
darins du trente - feptiéme Ordre , ( ; ),
avec un Ecrivain , asin de recevoir
les propositions que j’aurois à faire
soit de bouche , soit par écrit , pour
en faire leur rapport au Conseil der
affaires étrangères ; ce qui me parue
être d’un très- bon augure.
Le Brigadier qui étoit de garde
à mon hôtel , me fit fçnvoir le 9
que le Bogdoi- Chan reviendroit le
lendemain de la chaste , & que si j’avois envie d’aller au devant de lui,
on donneroit ordre pour que les
s3 )Tout homme qui pollède quelque Char¬
ge ou Dignité publique à la Chine est appelle
du nom de Mandarin . & de-lì vient qu ’il
y en a de plusieurs Ordres, qui sont tous
distingués les uns des autres par leurs
habits , & par. les caractères & les sigures
ui font brodes en tilfu fut ces
e forte qu’cn voyant un Mandarin , on
íçaitd ’abord de quel Ordre il est ; d'autant
plus qu’il est défendu à tout Mandarin fous
des peines très- rigoureuses , de paroître ei|
Public fans Thabit de son Ordre.

3

habits
:

Çij
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Mandarins m’escortaíTent .avec uni
garde à -cheval,pour la. sûreté de ma
personne.. .
Le ío jé montai de grand matinà cheval , pour aller au devant du
nv’apperçut,
Chan. Dés que- § .
elle m'appella ée ^ îe demanda p si je
ne m’ennuyois >pps d 'çcte seul dans
un Empire étranger & si éloigné ds
TEurope -, si 'e me portois bien -, &
si j' crois content . Je remerciai -S. M*avec une profonde révérence dtz- l’acf*
cueuil quelle,me faiseit , & î’âílura#
que jemctporrois parfaitement -bidií-f
& .que ' je ne - pouvois .qu’êtrectrè 'sCO.utent,ayant le bonheur de résider
a la,Cour d’urr si-grand:Monarque..
S. ftí . .nfâyant ° congcdié ;, elle re¬
tourna eíí litiere à Pékin , suivie d’une
Cour , très-nombreufe (4).
( 4 ) I.’Empereur pôuvoit avoir 69 ans
lunaires : mais il étoit encore for .t dispos ,
rapt -d’eípritque de corps , & paíîoic pour

t» r M. Lange.
'149Les ï ( , 11 3c 13 j je notifiai aux
Mandarins qui sollicitoient mes af¬
faires, qirayarit. à faire travailler à
.plusieurs ouvrages pour l’Etnpereur
mon maître, j’aurois besoin de l’argenC que diffërens Marchands de
Pékin dévoient au Commi(Taire(f)
un Monarque cì’une pénétration
extraordi¬
naire , & d’un génie supérieur. Les
Jésuites
missionnaires à la Chine avoient beaucoup
de pouvoir fur son
, & il les con ulroit ordinairement esprit
dans toutes les affaires
importantes . II monta íur le Thròne l’au
i66r , âgé dé 8 ans , Sc mourut au
mois
de Septembre ìyn. '
'
Le Prince son troisième ,fils ,
qui avoir
déjà le commandement des arpéçs
pire , lui á succédé ; car le défhiitdel’Em¬
reur avoir fait mettre quelques Empe¬
années
avant fa mort les deux Princes ses fils
aî¬
nés,dans une étroite prison , sous quelques
prétextes de révolte. , vrais ou supposés,
les déclarant exclus de la
successionà l’Empire . Cependant leur ,frere les a
remis en
liberté , & les a comblés de bienfaits
leur faire oublier le passé droit qu’onpour
leur
a tair.
( * ) On donne le titre de
Commissaires
à ceux qui ont la direction des
.qui viennent dela.LIéer/e.à Pe\ in. Caravanes

G iij

ïj ©

Journal

Gusaitnikoff, qui avoir été en der¬
nier lieu à Pékin avec la Caravane
je les priois de
&
de la Sibérie, que
m’aider à recouvrer lesdires sommes,
attendu que les débiteurs s’étoient
enga és par devant M. l’Envoyé ex¬
traordinaire de me satisfaire aussitôt
après son dépars Les Mandarins s'expliqnerent irès- savorablen ent làdeííus : mais nos débiteurs en ayant
eu avis , se retirerent à la campagne ,*
ce qui m’obligea à remettre cette af¬
faire à une autre sois.
Le Bogdoi- Chan alla le r 5 à
est une
,
Cz.chan-Zchumnienne qui
maison de plaisance à r i Lj/ k l ’Ocil fait souvent ía
,
cident de Pékin où
résidence. Ayant observé en passant
que les arcs de triomphe & autres
semblables ornerrens , qu’on élevoit,
pour le jour de íà naissance , des deux
côtés du grand chemin pavé de gros
carreaux de pierre de taille , qui mene

» E M. L A N G
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de Pékin à C^ chan-Zckumnienney n é*
toient pas de la magnificence accou¬
tumée , tout le Ministère en fut dis¬
gracié pour plusieurs semaines. Les
Ministres ayant fait démolit tout ce
qui avoit été bâti , firent ériger de
nouveau , depuis le Palais de l’Empereur à Pékin jusqu à C^ chnn- Zchnm~
nienne, un grand nombre d’arcs de
triomphe & de colonnes d’une architecturemagnifique & d’un goût exquis,
embellis par- tout de dorure & de
festons d’étofïès de foie de toutes fortes
de couleurs les plus vives. Ils firent
auíîî élever en divers endroits des
Théâtres d’une beauté charmante , où
les Comédiens les plus habiles s’efforcoient à f envi de représenter les
pièces les plus difficiles, au concert
d’une musique complette , tant pour
les voix que pour hts instrumens , le
tout entremêlé de divertiílèmens de
Danseurs & de Sauteurs. Tous ces
Giv

ìyi
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ouvrages étant achevés , les Ministres
se rendirent en corps devant le Palais

Impérial , & supplièrent ce Monar¬
que à genoux & le visage prosterné
en terre , de leur rendre ses bonnes
grâces , & de vouloir bien envoyer
quelqu’un de la part pour examiner
cette nouvelle structures i ). Mais S. M.
leur fit dire qu’elle ne vouloir rien
voir de tout cela, Lc qu’elle ne cé¬
lébrerait pas non plus le jour de fà
naissanceà Pékin attendu qu’elle ne
íèroit pas moins Empereur de la
Chineà Czshan- Zrhumnienne , qu’ellc
l’étoit à Pékin assise sur }e trône Im¬
périal ( 2).
( 1 ) Les honneurs que l’on rend à l’Empereur de la Chine vont jusqu’a l’adorak ost, tous ceux qui veulent avoir audience
de lui étant obligés de lè prosterner trois
fois devant lui . ce quoi personne 11e peut
se dispenser, pas même les Ambassadeurs
& autres Ministres étrangers . M. d ismay/oF' , non- ohstant 5a qualité d'Envoyé ex¬
traordinaire de Rtt'fe ayant
,
étc obligé de
passer par-là, auíîì- bien que tous les antres.
( 1) Le défunt Empereur tenoit les grands-
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Je fis prier le 16 les
Mandarins
chargés de mes affaires, de
venir me
voir pour quelquesunes
qui
regar¬
de ienc le
Conseil : ils me firent dire
que,fun d’entr’eux étant
malade , l’autre ìfoseroit s’en
mêler , fans le con¬
cours de son camarade ,
ce qui m’obligea de patienter juíqu’à
ce que celui
qui étoit malade suc
rétabli , afin c!e
pouvoir les voir tous les
deux en¬
semble.
Les i 8, r c>& 20, je
profitai de l’occasion de la maladie de
mon Man¬
darin , pour faire
quelques visites chez
Seigneurs de bien court,,í \
achr. mgue
leur cœur i'I's
supportdi 'ent toujours dans
im¬
patiemment le johg d$ s
Tirtares : c ; pen>
dant depuis les
-fit faire -dans les grandes exécutions qu’il
prcníteres affnées de ' ícm'
régne , il faifoit '
raremçnt .'punir de mort
ies grands
Mandarins
roient fa disgrâce seChinois qui encoiïcontentant de les
condamner á de ïi gfoiies
amendes
niaires , ,qu ’íl îes met
-oit hors -dJétatpécu¬
de
pouvoir •entreprendre
,son .ftutorité ; , quelqvt&quelque chose contre
e/tyiie qu ' ils^ n euisent;
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des marchands de ma connoissance

de les
chez les Peres Jésuites, espérant
tour,
engager à venir me voir à leur
eux
& de pouvoir m’entretenir avec
On
.
íur le commerce de cet Empire
civilité
me reçut par-tout avec une
extrêmement gênée , particulièrement
d etre
les marchands , qui seignoient
occupésjad ’autresaftàires importantes»
seroit
de forte que voyant qu’il me
dans
difficile de parvenir à mon but
que le
la conjoncture présente Recrus
meilleur parti que j’avois à prendre
visites
étoit de remettre ces sortes de
à un terns plus convenable . Cepen¬
point
dant , comme ils ne doutoient
rece¬
qu’une pareille maniéré de me
faire
voir ne me donnât occasion de
di¬
bien des réflexions , ils me firent
leur
re par un Tiers,que mes visites
, Sc
ieroient toujours trcs- agréables
cœur
qu'ils íouhaiceroient de tout leur
les jours
de me pouvoir diveítir tous

de
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beaucoup mieux que les coutumes du
pays ne leur permectoient, &
devenir
me voir pareillement dans
Poccasion,
si la peur des Soldats qui me
suivoienc
par- rout ne les en empêchoit ;
quau
cas qu’on ne plaçât pas ces
gens-dans la
même chambre , & qu’on ne leur
don¬
nât pas tout ce qu’ils
íouhaireroienc»
ils pourroient les
accuser d'avoîr avec
moi un commerce clandestin
sur
des affaires d’importance , ou
quelqu’autre négociation suspecte;
ce qui
ne manqueroit pas de leur
coûter des
sommes considérables , & peutêtre
même de les ruiner entièrement ( i
.)
(i ) Les

Princes de la Maison Tassure
qui régné à présentà ia
Chine , onr appris
aux dépens

de leurs ancêtres , qu’ils
ne
doivent pas se reposer beaucoup
délité de la Nation Chinoile ; sur la fi¬
& c‘e(h ce
qui fait que la Milice de i’
Empire est pres¬
que toute composée de
Tartans
qui jouissent,à cette occasion, Mouagales,
de plusieurs
prérogatives fort considérables ;
rend extrêmement infolens , ce qui les
& presque
insupportables envers les Chinois.
Comme

G vj
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Jl est vrai que les Peres Jéluites n’avoient pas tant à craindre des Soldats
de ma garde que les marchands 5 la
qualité des gens de Cour qu ils por¬
tent , leur donnant une toute autre
considération parmi le peuple , que
ne Pont tous les gens ordinaires : mais
ils piétendoient quêtant étrangers,
ils étoient obligés de prendre toures
les précautions possibles , pour ne pas
donner lieu à des soupçons ( z ).
Cet avis ne me surprit aucune¬
ment , fur-tout de la part d’une Nade ces Tartans Momgalis ne seroic
pour tenir en bride un
grand
pas allez
Empire aussi étendu que la Chine , le dé¬
funt BcgdoìChan trouva à propos, pour l’augmemer , de faire un reglement , portant
,
que tous les Tartares Moungalcshom¬
mes & femmes , qui fe maricroient à l’avenir á des Chinois ou Chinoises, seroient
obligés à faire élever leurs enfans selon les
coutumes des Moungalcs, Sc à leur faire
,
;&
apprendre la langue Moungaleque
moyennant ces précautions , tous ces en.&
jouiroient
fai-s. seroient cen sèsMoungales
i'e muies les prérogatives de cette Nation.
ti/Ce n’étoit qu’une excuse des Peres Jéfe

nombre
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tion dont je connoissois déjà paíïablement le génie ; d’auranr plus que
dans les affairesd’une nature auíîì diffi¬
cile que rétoient celles dont j’étois
chargé , les commencemens font pour
l’ordinaire fort épineux dans tous les
pays du monde . Je me fìattois cepen¬
dant , que cette entrée désavantageuse
dans l’exercice de ma Charge, chan¬
ger oit à mon avantage , dès que l’Empereur auroit reçu la lettre de crcance
du Czar mon maït re.
Le 21, mes Mandarins vinrent tous
deux me voir , pour íçavoir ce que
j’avois à proposer au Conseil : sur quoi
je les priai,
suites pour se défaire honnêtement des vi¬
sites de M. Lange, dont la personne ne pouvoit pas leur être infiniment agéable . ré¬
sidant à Pcl;tn comme il faisoit pour mé¬
nager les affaires d' un Monarqueq ui avoic
fait chasser tous les Jésuites de ton Empire,
voulant qu’à l’avenir il ne vînt point d'Au¬
tres Missionnaires de la Religion Catholique
Êc Romaine «n ses-Etats-,que des Capucins'.
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Jour

n a r,

i ®. De faire souvenir en mon nor»
YAllegamba ou
,
Président du Conseil
des affaires étrangères , qu’on avoir
laissé la lettre de créance de S. M.
C\ arienne bien au-delà du terme ac¬
coutumé entre mes mains, & que j’at—
rendois par son canal les ordres du
Bogdoi-Chan , pour la lui remettre.
z°. De vouloir informer ledit Pré¬
sident, que j' avois résolu de louer une
maison pour moi dans le voisinage de
1hôtel de Russie vers le rems de l’arrivée de la Caravane , afin qu’on pctt
réparer en attendant leur hôtel , qui
menaçoit ruine , & qui pourroit bien
être abattu entièrement par les pluies
qui assoient ví nirj qu 'à moins de cette
réparation le Commissaire n’y sçauroit loger à son arrivée , à moins qu’il
ne voulut s’exposer à perdre ses marhand i ses.
3<?
. De vouloir demander pour moï
an passeport avec Tesc or te nécessaire.

.

M . Lange
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pour quelque bagage reste à Pékin du
reins de l’Ambastadeur , que j’avois àexpédier incessamment pour Selinginskoi

(i).Ce bagage consistoit en une partie de
íòye crue que j’avois achetée pour le
compte du sieur Nicalai Christ izy »
pour caiííè & effets qu’il avoir laissés
entre mes mains (i ).
La réponse que me firent ces Mes¬

sieurs, portoit en substance «,que l’Em( 1) Selingins\ oi est la derniere forteresse
de la dépendance de la Rutile vers le NordOuest de la Chine .Cetre Ville est située dans

le pays des Moungales fur la rive orientale
de la rivière de Seringa,ì 30 journées de
à s i degrés 3o minutes Je latitude.
Le climat de Selinginskoi est fort doux , &
le terroir des environs très bon;Se quoique
les Moungales occidentaux qui l’habitent ne
cultivent point les terres , cependant tour
y vient à merveille.
( 1) Rar toute la Russie,on nefe sert prest
que que de foie de la Chine : auíli est-elîe la
meilleure du monde , tant pour la beauté

; plus loin livres
bonté
Se foie de Chine
les
ue

pour

la

la

car

on va

avec

deux
dans

manufactures , qu' avec trois livres de foie
de Perse & d’italie.
i
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pereur luì- même m’ayant aíïïgné
.« cette maison pour mon
logement,
« personne ne s’exposeroit
facilement à
«luiinsinuer que je n’eiì étoispas con« tenr , & qu'à moins d’une
permission
» spéciale, de sa part , personne
dans
«tout Pékinfûc
,
- ce le Piiuce Impé*
«rial lui-même, . n’oseroit me
louer
« une maiíbn , vû qu’ìl
sembleroit sque
« S. M. n' avoir pas une
maison lo«geab'e à donner à un étranger
Je
répliquai à cela -- , qúe je ne doutoìs
«nullement qu’un si grand Monarque
« n’eût aílez de maiíons pour
loger te ut
«autant d’étrangers qu’il lui plairoit ,*
» mais que j’ctois très-persuadé,
que dés
« que S. M. seroit informée de l’
état de
«cette maison, elle ne vqudroit pas
m’o« bliger à y demeurer davantage :
qu’au
«surplusc’étoit agir dirc&ement contre
» !e droit commun reçu par tout
l’uni» vers,de vouloir gêner une
personne
» publique jusqu’au point de
sem ->
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«pêcher de louer pour son argent une
«maiIon , ou elle pouvoit avoir ses
» commodités , lans en avoir fait par» 1er auparavant au Monarque même »*
Ils me répondirent là- deílus : « que les
«manières qui croient d’usage en Eu'
» rope , n’ctoienc pas reçues chez eux ;
» & que,comme tous les autres pays
« du monde avoient leurs coutumes
« particulières , la Chine avoir auílï
«les siennes , qui ne sçauroient être
« changées , pour quelque raison que ce
» pût être j ils me dirent même tout
« nettement ’, qu’ils ne pouvoient pas
« ccrrre au Conseil ínr ce sujet ; “au.
« tant plus qu ils sçrvoient certaine» ment que personne isoseroit en fai« re la proposition à l’Einpereur ».
Sur quoi leur ayant répondu que,
cela étant , il fallo 't bien que je prisse
patience , ju/qu’à ce que l'impolsihilité d’y rester davantage nsobligeât
d’avcir recours à d’autres mesures

r6r .
J o u r n at
ils me proposèrent d’eux-mêrnes -»
» s’il ne se pourroit pas qu ost sup» pliât le Chan de me faire donner
» une autre maison , fans alléguer
n que celle que j’occupois étoit mau» vaise » : mais voy.rnt que je ne
prétendais en sortir que parce qu’elle
étoit délabrée , ils persistèrent á dire
qu'il étoit impossible qu’on pût en
faire la proposition à S. M. fur ce
pied- là»
Le 23 , les susdits Mandarins vin¬
rent me dire que le Président ccníultero ’t les autres membres du Conseil
fur ma lettre de créance , 6c qu’il en
fèreit souvenir PEmpereur lorsque
l’occaíìon s’en présonteroit ; mais que
par rapport à Pexpéditìon du baga¬
ge , il falloir que je prisse patience
jusqu’aprcs le jour de la naissance de
''Empereur, puisque l'es préparatifs de
cette Fête occupaient tellement tout
le monde , qu’il étoit absolument im-
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possible de vaquer à aucune affiure
de quelque importance qu’elle pût
erre.

AVRIL.
premier de ce mois , YAhloyé
ou Maître des cérémonies du Chart ,
me fit inviter par ordre de S. M . de
venir à Czchan- Zchumnlmnc. Je m’y
rendis àPinstanr : je n’y fus pas plu¬
tôt arrivé , que j’envoyai faire fçavoir
mon arrivée au susdit Ahloye. Etant
allé eníîiíre le voir , j ’appris que S. M.
avoir été dans l’intention de réad¬
mettre le même jour a l’Audience,
mais que d’autres affaires lui étant
survenues inopinément , elle lui avoir
ordonné de me remettre une picce
de tapisserie à laquelle on travailloit
pour S. M . Ovarienne , afin que
je la puííè envoyer en RuJJìe par
un Exprès , & assurer à la Cour
que les pièces qui restoient à taire ne
Le
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manqueroient pas d’étre achevées en
-trois mois. ( i ): Je me servis de l’occalìondu passeport & du convoi , qu'il
me falloit poùr l’expcdkìori de cette
pièce de tapisserie, pour prier ce Sei¬
gneur , u qu ' il voulût avoir là bonté
->de faire en sorte que S. M. fît or*>donner au Président du Conseil
"x de; asssir'ês étrangères , de me donx 'ner en mcme tems un passeport&
ml’eícorte nécesiaire pour le bagage
mrestant de l’Ambastade qne javois
» à expédier -,&
qu
'il voulût encore
« prendre la peine de s’informer
» quand il plairoit àr-5. M. de réce» voir la lettre de créance de S. M.
( I ) Les tapisseries de la Chine font or¬
dinairement de fatin à grandes figures de
broderie d’ór & de soie , & d ’un coloris ex¬
trêmement brillant mais d’un dessein peu
correct . Ou n’en trouve gueres rajustées
pour l’ameublemenr d’un appartement , à
moins cju’on ne les commande exprès pour
cet effet , & cju’on ne les rallemble de di¬
vers endroits.

D E M . L A N G E,

Cuctriennedont
,
j’étois chargé >,.
Là-delTus; L’ sîhloye- m ’ayant prié de
rester,chez . lui pendant qu’il iroir en
faire la proposition à l’Emperenr , jj,
me dit à son retour , que S. M. feroic
incessamment donner ses ordres .a®
Conseil pour qu’il eût á me pourvoir
des passeports & escortes nécessaires r
tant pour la. tapillerie , que pour le
bagage que je voulois expédier , maisque cela ne pourroi.t se faire qu’après
la Fête ; que' pour ce qui étoit de la
lettre de créance , il n’avoit pas jugé
à propos d’en parier à l’Emperéur,at¬
tendu qu’il lui paroilíoit que S. M . se
souvenant de ma personne , ede n’auroit ga.rded ’oublíer malettrede créan¬
ce fi ). II m’assutá ceoendant que le
jj

pi ) Le dt surir ; Empereur de la Chine ,
irnlgié ion grand âge , avoit encore la mé¬
moire si excellente peu dc rems avant fa
mort , qu ’un Pere Jésuite flamand , cjní
est encore à i ek -n raconta
,
a un de sts
amis Catho ique Romain,de la fuite deM.
d 'is.maylojf, qu’tl y avoir environ 20 ans

l6s
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ne dift'éreroit pas long- temsà
k recevoir ; ensuite de quoi il me iît
des excuses de ce qu'il ne pouvoir
pas m’entretenir plus long -xems , par¬
ée qu’il étoit obligé de retourner à
la Cour.
Chan

Le 2 , on devoir, selon la coutume
ordinaire,célébrer avec la plus grande
davantage, que ce Monarque lui ayant mon¬
tré unjourunP/vei 'r.lui demanda s’ilyavoit
auflî de cette especed’oiseau dans son pays,
qu’ayant répondu qu’oui , .il avoir été
obligé de lui en dire le nom en Flamand:
que peu de tems avant l’arrivéedeM .d 'iswayloffil’Empereur ayant jetté parhazardles
yeux fur un semblable oiseau, il lui deman¬
da derechef s’il s’en trouvoit de la même
qu’ayant répondu
efpece dans (on pays
que non , ce Prince lui demanda pourquoi
il ne lui difoit pas la vérité , & s’il ne fe
souvenois pas qu’il lui avoir dit dans un
tel tems qu’il y en avoir dans (on pays :
fur quoi le Pere Jésuite ayant avoué qu’éranr depuis longtems hors de Flandres , il
ne pouvoir assurer s’il y en avoir ou non,
ce Monarque trouva fort plaisant que le
Jésuite eût oublié íá langue maternelle ,
éi lui dit en mime tems le nom de ioiseau en Flamand.

d t M . Lans

e.

167

magnificence à Cz.chan~Zchumnienne
ie jour ,de la naissance de l’Empereur ;
mais comme S. M. étok encore mé¬
contente du Ministère , elle ne reçut
que les complimens usités dans cette
occasion , sens aucune autre cérérmonie ; après quoi chacun se retira
chez foi. J’eus,comme les autressshonneur de faire mon compliment à S.
M. fur se Fête. Ce qui me parut le plus
digne de remarque étoient 3000 viellards , dont le moins âgé avoit 6a
ans , qui , par ordre exprès de l'Em¬
pereur , avoient été mandés à Pe'kjtt
de toutes les Provinces de l'Empire. Ils
étoient tous habillés de jaune , qui est
la couleur des livrées impériales ; &
après qu'ils furent arrives à ÇzchanZchumnienne en marche de parade ,
ils alierent se ranger dans la cour du
Château , ou ils eurent l’honneur de
faire leurs complimens à l'Empcreur;
Siifuite de quoi S. M . fit distribuer a

s o u r n a r,

r6 ?

chacun 4 Laen d’argent & les ren¬
voya chez eux.
' Le même jour , le Curé de l’E-<
à Pékin ( 1 ) me
présenta un mémoire de quelques det¬
tes qu’il avoit à prétendre de divers
particuliers , par rapport à la íucceílìon du défunt Archi -Mandrite , me

glifc de

S.

Nicolas

priant de vouloir
affaire.

l’aider dans cette

( t ) Ceux du Rit Grec n’ont qu’une feule
les Catholiques Ro¬
,
Eglise à Pékin mais
mains y ont trois Eglises magnifiquement
bâties , où l’on voie, .les Dimanches& les
jours de Fêtes, une affluence extraordinaire
dè monde de toute condition , la Religion
Catholique Romaine yétant tolérée. Ou y
trouve cette singularité,que les hommes ne
sedé -ouvrent point pendant le Service di¬
vin, parce que c' elì une especed’infamie
chez les Chinois d’avoir la tête découverte ;
8í qu'oun ’y voit point de femmes,a cause
qu’elles ont leurs Eglises particulières. Le
défunt Empereur favorifoit le culte de J’Eglife Romaine à un tel point , qu’il avoit
ordonné que tous les fils des Mandarins qui
etulioientehez les Jésuites , iroient tòus les
Dimanches Sc les jours de Fêtesa leurs Egli¬
ses ; ce qui donna beaucoup d’inquictucle
Le
aux Bonzes Chinois.
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Le 3, ayant reçu du Conseil le pas¬
seport nécessaire pour le Courier que
je devois faire partir avec la pièce de
tapiíïerie , je le dépêchai le même jour
fous l’escorte d'un Courier Chinois.
Le 8 , quelques inconnus étant en¬
trés chez moi , me fiient dire par mon
» Interprète, « qu’ilsavoient acheté un
» certain nombre de brebis; mais que,
» si je ne voulois pas les avoir en na» ture , ils étoient prêts à me donner
» un demi -Laen en argent pour chacu,, ne . Je les renvoyai de la même ma¬
niéré que le premier , en leur faisant
dire « qu’il falloir qu’il vînt quelqu’un
Collège , qui eût la direction
t> du
« des magazins des vivres de l’Emv pereur , pour m’indiquer les gens
s» qui dévoient m’apj orter des pro« visions ». Ils tei terenr encore plu¬
sieurs fois de faire entrer de cette
maniéré du bois & d’autres provi¬
sions chez moi , fans que je pussejaq
H
Terne/ / .
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,, mais sçavoir qui ils étoient , ou de la
,»paît » de qui iis venoient.
Le n , je reçus le pasteport pour le
bagage du sieur N :'colai Chrijliz.i ,
que je dépêchai deux jours après de
Pékin , fous Peícorre d’un Courier
Chinois , Le Président du. Conseil me
fit dire en même tems » qu’il ne fal-, loir pas que je fille beaucoup de
», semblables expéditions , tant que
„ les nouveaux Traités de commerce
» entre les deux Empires ne seroient
,, point ratifiés dans les formes açcoutuniées , vu qu’on n'avoir pas en-, tendu consentir à un passage con„ tinuel par petites caravanes , çom,»ms moi-même j’en sçavois les rai-, sons , ayant affidé à toutes les con.»
-, férences tenues à ce sujet ».
J ’appris le i j que le Bogdoi- Chan
devoir partir incessamment pour Jegchok qui
,
est une Ville nouvellement
bâtie avec un magnifique Château hçrs
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la grande Muraille , à 440 Ly ,
ou deux journées de poste à POrient
de Pékin , où il est accoutumé de pas¬
ser la belle saison à la chasse , & à
d’autres divertissemens de la campagne.
Je montai le 14 à cheval pour al¬
ler trouver le Président du Conseil f
mais lorsque je fus à fa porte , la gar¬
de m arrêta jusqu a ce qu on lui eût
annoncé mon arrivée : il envoya in¬
continent après un de ses domestiques
pour s’iníormcr « si je venois à des» sein de lui faire une visite , ou si
» j’avois à lui parler d’afíàires , & en
» cas que je vinsse pour affaires , que
» je vouluste les communiquer aupa» ravant à ce domestique , afin qu’il
» pût informer son Maître sle quoi il
« s’agissoit. Je fis faire mes complimens au Président par ce messager,
& lui sis dire « que je venois pour lai
«faire une visite;mais que,si c’-toitpouj:
Hij
de
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» des affaires que je venais , elles r^
le Maître
35 gardoient apparemment
35& non le valet ». Le même do¬
mestique revint me dire que je ferois le bien venu chez son maître (i).
Etant entré dans la cour,le Président
sortit de son appartement pour me re¬
cevoir ; & m’ayant présenté la main a
après quelques complimens récipro¬
ques , il me sit entrer dans un sallon
ouvert , où nous nous aíïïmes l’un au¬
près de l’autre.On servit d’abord du thé
avec du lait à la manière des Chinois,
& après avoir été affìs quelque tems,
je le priai de faire souvenir le Bogdoi-Chan que j’avois des lettres à lui
. présenter de la part du C-zar mou
maître , & que je serojs bien aise de
( I ) Lorsqu’on va voir un Mandarin , de
quelque ordre qu’il puisse être , pour des
affaires qui regardent fa Charge , il est obli¬
gé de mettre les habits affectés a son ordre,
faute dí quoi il est condamné à une grosso
amende.

bi M. Lange.
fçavoir s’il lui plairoit de les recevoir
avant son départ. Il me répondit làdeíîus , tout comme le Maître des cé¬
rémonies avoir déjà fait , « que S. M.
» ne l'ignoroit point ; que íelon les
« apparences elle íçauroit bien quand
» il íeroic tems de recevoir ces let» tres , fans qti’on l’en fît souvenir ,
» & que , sil’on voulolt en agir ou» trement , il sembleroit que lui ou
d moi voulion s preícr/re à S. M. ur
» tems pour faire quelque choie ». Je
, me donnai toutes les peines imagina¬
bles pour sengager d’une mânicre ou
; d ’autre dans cette affaire , mais en
vain , & il fallut que je m’en tinífe à
cette réponse , à cela près qu’il ajouta
que « si S. M . n’eut pas voulu accep» ter ma lettre de créance , elle n’au| » roi t eu garde de consentir que je
[ » résidasse à íà Cour en quasté d’A1 » gent , & que M. d’ismaylofss’ctant
« aiser expliqué touchant les rasions
H iij
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« pour lesquellesj’ctois resté à Pékin ,
» cette lettre ne pouvoir rien conte>5 nir de fort pressant. » Je répondis à
ce'a , -- qu'en Europe les Monarques
« n'ét . ient point accoutumés , lors» que S. M.C^ arienne leur éciivoitdes
» lettres, de la;(Ter passer tant de teins
» fans les recevoir , 3c qu'ils ne trou« voient pas non plus mauvais que le
» Ministère les fît souvenir deces sor->tes d’afìàires importantes 5 que
&
-- je ne rr.’étois aucunement attendu
,, à la Chine à une réponse de cette
» nature ; mais que ne pouvant y re-”
,, médier , je prendro s patience jus„ qu’à ce qu’il plût à S. M . d’en dis—
» poser autrement . »
Le 16,je montai encore à cheval
pour aller voir l’yílleyndah ou pre¬
mier Ministre , dans l’espérance d’en
tirer une résolution plus avantageuse
par rapport à mon afïà're , que n’avoit été celle du Président du Conseil.
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Etant arrivé à íbn hôtel , 011 me lais.
sa à la vérité entrer dans la cour ;
mais comme je 11
’avois pas envie d’en-

trer dans la chambre de lés domesti¬
ques , je fus obligé de m’arrêter dans
la cour , iusqu’à ce qu’on lui eût no¬
tifié mon arrivée. Iî ne manqua pas,
touc comme l'autre , de m’envoyer un
domestique pour s’informer c!u strier
de mon arrivée ; & lui ayant fait sçavoír que )e souhastois d'avo-'r l’honneur de e voir & de l’entrerenir d’11ne affaire dont je 11e pouvois m’expliquer à son domestique , ce même
domestique revint un moment après
me dire:« Mon Maître vous remercie,
» Monsieur, de la peine que vous avez
“ bien voulu prendre j il se porte fort
» bien , mais il n’est pas en état de
» vous voir ».
Je fus encore le 17 dans íbn voi¬
sinage , & ayant envoyé mon Inter¬
prète à son hôtel pour scavoir s'il
H iv
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vouloit permettre que je pusse le vols
un moment , il me fit répondre que
eela ne së pouvoir point , parcequ’il
étoit sur le point de rortir pour aller
trouver S. M.& que nêmeil neíçavoit
pas quand il pourrait avo'r le tems
de me parler. Voyant donc à la fia
que c’étoit une affaire qui ne vouloir
pas être pressée , je pris le parti de
fabaadonner pour quelque tems
J ’allai voir le 19 un Pere Jésuite,
Allemand , qui cunt une vieille con*
naissance & de mes amis depuis mon
premier voyage , ne fit poinc de façon
de me dire , que plusieurs des premiers
Mandarins de la Chine défapproueût consenti
voient fort que le
( ; mais coinà mon séjour à Pékin 1J
( 1) La Nation Chinoise regardant com¬
me saintes& inviolables ses anciennes loir
& cou.unies , il ne faut pas s’étonner , si
elle souffroir impatiemment la rcùdence
di¬
,
d’un Agent de Ruíiì.1à Pcli'n comme
rectement contraire aux conílitucions son-

d e M . Lange

.

177

me il n’y avoir personne dans rout
l’Empire qui fût allez hardi pour oser
trouver à redire aux actions de ce Mo¬
narque , à moins que de vouloir s’expofer à un terrible hazard , il y avoir
toute apparence qu'il s’accoutumeroit
insensiblement à ma personne ^r ). Il
me dit encore qu’il avoir envoyé plu damentales de l’Empiré , qui interdisent
absolument aux Chinois , de sortir hors
de l’Empire; & aux Etrangers , d’y venir
établir un domicile fixe.
( 1 ) La glande quantité de sang que le
défunt Empereur déda Chine fut obligé de
faire répandre dans les premières années de
son régne , pour pacifier l’Etat , jetta une
fi grande terreur dans les cœurs de tous
les Chinois , que les plus grands Seigneurs
de l’Empire n’oferent s’approcher depuis de
fa personne qu’en tremblant . Cependant
ce Monarque n’ëtoit rieri'moins qu’un ty¬
ran , puiíqu’il airrioit extrêmement la jus¬
tice , & qu’il epargnoit le sang de ses Sujets
autant qu’il étoit possible. II avoit même
défendu par root son Empire , fous des pei¬
nes très- rigoureuses,de faire exécutera mort
aucun criminel , pour quelque crime que
ce pût être , à moins qu’il 11’eût confirmé
& ligne iui-même la Sentence de mort.
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sieurs fois í'on valet à mon quartier
pour me faire ses complimens , niais
que la garde qui étoit à rentrée de la
maison l’avoit toujours renvoyé ,com¬
me un homme qui n'avoit rien à faire
chez moi ; que cependant il croyoit
bien qu’elle «sautoir pas été tout - àfait si intraitable , s'il eût voulu lui
donner la nièce, il me recommanda
fortement de ne faire aucune recher¬
che fur ce qu’il veno-ît de me dire ,
parce qu il ne vouloir point paroître
dans cette affaire , & qu’il fufSíoic que
j’en fulíe informé pour prendre mes
mesures là- deílus dans l’occasion.
iyS

Il y a à Pékin un grand nombre de
petits Marchands , ou p utót de Col?
porteurs , qui d’àbçrd qu’ils appren¬
nent qu’il est arrivé des hirangers,soit
de Ruísie ou d’ailleurs , viennent leur
apporter dans leur quartier toutes for¬
tes de marchandises , qu’ils tirent en
partie des Lombards & des autres mai-
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fosls particulières , qui ont des mar¬
chandises dont ils veulent íë défai¬
re. On trouve souvent bien nfeux
son fait chez ces gens , tant en toutes
forte de curiosités qu en étoffes de
foie , que dans les boutiques . Jc pro¬
posai à quelques- uns de m’apporrer
de terns en tems ce qu’ils auroient de
plus curieux , soit en étoffés , soit en
bijoux ou autres marchandises de
prix , afin que je puise parvenir avec
le tems à une connoisiance exacte de
toutes les marchandises qu’on trouve
dans cette Ville. Là -dessus ces gens
me repréfenterent que je pouvois bien
croire qu’ils nedemandoientpas mieux
que de gagner , attendu que c’étoit
leur métier , & que par conséquent
ils ne manqueroient pas de faire ce
que je souhaiterois d’eux , si la mai¬
son étoit partagée entre plusieurs mé¬
nages , parce que , les marchandises
cuine eonviendroient pas à l’un, t-ouH vj ‘
'
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vaut être du goût de l’autre , ils dé*
biteroient toujours quelque choie ;
mais qu’occupant seul la m ìiíon ,
comme je faisois, & ayant une si nom¬
breuse garde à ma porte , ils ne sçauroient le faire , par la raison qu avant
qu'on leur pírmît l’cntrée de la mai»
son , ils croient obligés de convenir
avec les Soldats de la garde combien
ils leur donneroient en sortant ; &
que soitqu ’tls vendissent quelque cho¬

se ou non , il salloit également qu’à
leur sortie ilsleur donnassent l’argent
dont ils étoient convenus avec eux
en entrant.
20, j’envoyai demander aux Man¬
darins qui ctoient chargés du foin de
mes affaires « s’ils avoient connoisLe

»> sance de ce que les soldats de la
« garde qui étoit à ma porte , ne lais» soient

entrer

peiíonne

« à moins qu’on ne leur
» de l’argent

» . Ils me

moi »

chez

donnât

firent

dire

»qu ’ils n’en íçavoient rien du tour
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» mais qu’ils ne manqueroient pas
» d’en faire une exacte recherche , 8c
» qu ’en cas que telle chose fût arri-»vée par le passé", par l’ignorar .cè d:s'
-, Soldats qui étoient en faction , ils
« y mertroient bon ordre pour lave » nir ». Effectivement f appris dans
la fuite qu’ils en avoient parlé aux
Officiers de la garde , qui leur répon¬
dirent , qu’ils avoient ordre de gar» der soigneusement cette maison 8c
» de veiller attentivement à ce que la
-, canai le , qui efì ordinairement trcs» inso'e.ite , ne trouvât moyen d’en-, trer dans la cour Sc d’y voler quel-- que chose ; & que comme c’étoit
-, à eux à en répondre , il Falloir qu’ils
» prissent les précautions qti’ilsjuge-, roient nécessaires pour cet effet ».
Ils vinrent me rapporter cette répon¬
se comme un argument sans réplique;
mais je les assurai que quand la garde
laissero't entre ; chez mai tou ;j :eux
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qui viendroient me voir pendant le
jour,je ne la rendrois responsabled’aucun vol qui pourroìt être faitchez moi,
attendu que j'avais des domestiques ,
qui pourroient chasser de la cour de
mon logis ceux qui auroient la har¬
diessed’y entrer , fans y avoir affaire.
On remarquera à cette occahon ,
que les Chinois ont la coutume de ne
s’expliqner qu’une feule fois fur une
proj oíìcion , & qu ’après avoir donné
une fois une réponse fur quelque ma¬
tière qucce p uiíle être , ils l'e tiennent
toujours cloués à cette réponse,comme

à un argument iníaillibie;deforrequ ’on
a beau tourner avec eux une affaire
vingt côtés différons , pour les con¬
vaincre d’une manière ou d’aurre de

de

leur erreur , ou pour les faire revenir
de leur sentiment , on y perd fa peine,
attendu qu' ils se tiennent fermement
liés à leur premiere parole. C’est- là
une régie généralement reçue chez
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sous les Chinois , soit grands , soit pe¬

tits , sur-tout lorsqn’ils ont afíàíre
à des Etrangers ; de sorte que toutes
les fois qu’il s'agit de quelques propo¬
sitions que leur intérêt , ou leur va¬
nité les empêchent de goûter,on peut
compter certainement qu’après des
disputes infinies, on fera à la fin obli¬
gé de recevoir la parole qu ils ont pro¬
noncée dans le commencement pour
toute réponse, soit qu’elle y convienne
ou non.
Le 11 , je parlai de cette affaire ati
Brigadier de ma garde . C’est un hom¬
me généralement estimé de tout ce
qu il y a de gens de mérite dans l' Empire. II y a quelques années qu’il occupoit une des premieres Charges de
l’Etat , mais il fut disgracié à cause
de la mauvaise conduite de son írere , & fait Brigadier. Je puis dire que
c’est bien le plus digne homme que
j ’ate connu à la Chine , plein d’hon-
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neur , de raison & de probité , & le*
Peres Jésuites conviennent avec moi,
qu’il n’a pas son pareil dans toute dé¬
tendue de ce vaste Empire. Il désap¬
prouva d’abord extrêmement !a con¬
duite des Officiers & c’es Soldats de
la gatde ; mais il me représenta en
même rems , « qu'ayant des ordres
«précisde l'Empereur d' en pêcher soi«gneuiement que toute sorte de ca« naille ne pût entrer '& sortir de clu z
« moi à sa fantaisie , asin qu'on ne
« me fît pas quelque insulte , il n’a« voit pu que donner lez mêmes or,, dres aux Officiers de ma gardej mais
» que,pour les empêcher dorénavant
» d’abuser de ses ordtes , il viendroit
» régulièrement deux fois par semaine
« à mon quartier pour avoir sœil sur
» leur conduite ». Son procédé me don¬
na à la vérité le moyetî de lier une
amitic particulière avec lui ; mais
ni moi ni toutes les menaces qu’il
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put faire aux Officiers & aux Soldats
à ce sujet , & même les effets rigou¬
reux qu il leur eu fie refleurir en di¬
verses' occasions , ne purent réprimer
l'avidité insatiable de ces gens de
guerre , qui croient être foulés en
droit d’exiger des contributions de
ceux qui négocient avec les Etran¬
gers. Enfin , il m’eût été insuppor¬
table , de continuer dette à la merci
des chicanes que cette prétendue gar-

de- d’honneur s’étudioit tous les jours
à me faire , si jen ’avoisesperé que la
lettre de créance alloit être reçue in¬
cessamment , & qu après cela je pourrois exercer ma-Charge avec plus d’a*
grement.
Le 23 , mon interprète ayant ren¬
contré un de nos débiteurs , !e fit sou¬
venir des promesses qu’il avoir faites
à M. d'Ismaylofs) l& ’afsura que, pour
peuqu ’ils différassent de mécontenter,
ils aboient être tous arrêtés , attendu
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que cette affaire ne soufíroit plus de
retardement ; fur quoi il lui promit dc
venir me voir dans deux ou trois jours
avec ses camarades , &c de faire tout
ion possible pour que ce ne fût pas à
mains vuides.
Le 16 , deux de ces débiteurs se
rendirent chez moi avec un mar.
chaud Chinois , qui leur avoit servi dè
caution . Ils nfannoncerent d’abord
qu'un de leur compagnie , appelle
D\ chun- Di .chan , qui nous étoit rede¬
vable de r400 Laen argent fin, étoit
mort Tannée palîce : mais comme j’étois instruit que trois d’entr ’eux setoient obliges solidairement les uns
pour les autres en tel cas , ce dont ils
ne pouvoient disconvenir eux-mêmes ,
il salle t que cette somme fût portée fur
le compte des intéresses survivans. De
ces deux débiteurs qui vinrent chez
moi , Tun appelle DT
^chin-Borche,se
trouvoic encore en arriéré de 700
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Lacn, suivant le rapport de mou in¬

terprète ; mais iî ne convenoit que
de 650 : saune appelle Dz.cbin-Sangœ
devoir fournir 340 Thm de Kitaikœ
(ijà l'arrivée de la prochaine Cara¬
en vertu d’un
;&
vane à Pékin cela
biset qu’il en avoit fair au Commis¬
sure Gusaitttìkoff, payable à lui ou à
son ordre. Je leur dis que , » quoique
je n’euíTe pas en .re mes mains les
«obligations qu’ds avoient faites art
«sieur Gusaitnik.ojf, c la ne lesdevok
« pourtant pas empêcher de me payer
«ces dettes , sinon tout à la fo' s, du
«moins peu- à- peu,à mesure que leurs
« forces le leur permettroient , attendu
«que c’écoir un argent qui devoir en» tret rians l’épargne de S. M. Cz.a~
'ils m’auroient.
;&
u rienne quesoríqu
( l ) C’eftune force de toile de coton lus¬
trée très force & serrée , qn’on fait s la
Chine de toutes fortes de couleurs , &donc
011 fait un débit considérable dans toute
l’Alie septentrionale.
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» payé le touc, je leur ferois mon bille?
» qui rendroit éteintes & de nulle va«Jeur leurs obi gâtions qui étoient
» entre les mains du sieur Gusaitniììkos{i )».l \s répondirentà cela«qu’ils
« ne pouvois nt qu’ctre très- contens de
» cet expédient; & que conformément
» à la ptomelfe qiulsavoient faite àM.
wl'Envoyé extraordinaire de me donv ner une entiere fatifaction là - deííus,
( i j Le Co mmerce entre la Russie & la
Chine eft à prélent un rrionopole affecté'
uniquement an trésor de la Sibérie , aucun*
des Sujets de la Russie n’osant , sous peine
de la vie . le mêler publiquement de ce com¬
merce , que pour le compte de la Couron¬
ne , quoique cela se pratique aller souvent
par la connivence des Vatvodes dés Places
frontières En vertu du dernier Traité en¬
tre les deux Empires , on ne pèut envoyer
tous les ans qu’une feule caravane de la Si¬
bérie a Pékin ', dont la fuite ne peut être
que de : oo personnes tout au plus , au lieu
de icoo , & davantage , qui la coniposoient
cl-devant , & qui étoient entretenues aux
dépens du Chim de la Chine pendant leur
íéjour fur les terres de cet Empire ; ce qui
rst aussi changé maintenant , en forte qu’ii
faut qu’clles fe nourrissent á leurs dépens.
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» ils ne manqueraient pas de fa ire en
» forte que je puise toucher effecti,» vementune partie de leurs dettes a» vaut la fin du mois ». Ces proméfiés continuoient de jour en jour de
cette manière fans aucun effet ; &
.comme je íçavois par ma propre ex¬
périence , qu il n’y a pas au monde de
plus mauvais payeurs que les Chinois,
lorfqu’on ne peut pas les y contraindre
par la force , il me fallut longer à d’autres expédions.
M

A

U

Le i de Mai , je remis à mes Man¬
darins deux mémoires au sujet defdites
dettes & de celles du Prêtre de Saint
Nicolas , en les priant de vouloir les
présenter au Conseil & me commu¬
niquer la réponse qu’on y feroit. Le
mcme jour mes Mandarins me remi¬
rent 81 Laen , 26 Fun argent fin , di¬
sant »-- que S. M. avoir ordonné dc
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» me payer cette somme pour la valeur
udes brebis , poiííons , lait fr poules
« des deux mois pâlies; fr qu’à l’avenir
» il viendroit de neuf en neuf jours un
» tcrivain du Trésor Impérial m’ap» porter iz Latn, },-! Fun en paiement
«desdites provisions, & que pour les
«autresdenrées que je recevois en na» ture,on auroit foin de me les envoyer
» pareillement par un commis des raa«gazins d’oi'i on les tireroit » ; de forte
que tout ce que je recevois par mois
pour Fentretien de ma personne , soit
en argent , soit en denrées , pouvoit
faire tout au plus, selon le prix courant
d'alors, 4g Laen mais
:
on ne me donnoit point de fourrage pour mes che¬
vaux ; ce qui faisoit un article con¬
sidérable à Pékin où il est extrême¬
ment cher. Après que pendant tout
ce jour il eût fait un fort mauvais
tems de pluies entremêlées de grands
coups de vent , la vieille maison où
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j’étois logé ne pouvant plus résilier
Lux injuies du teras , la muraille de
.tout un côté de ma chambre tomba
vers la minuit dan ? la cour du logis;
ce qui me faisant craindre extrême¬
ment pour ce qui restoit encore , je
fus obligé de me sauver dans une
chambre voisine , pour me mettre
en quelque manière à l’abri du pé¬
ril évident où je me trouvois expo¬
sé. Quoique cette chambre ne fût
qu'un fort vilain trou, 'e n’y courois
pas un si grand danger , n’étant pas
tout- à- sait si vieille que l’autre.
Le lendemain %du mois , je sis
avertir mes Mandarins de ce qui venoit de m’ rriver , les priant de faire en
forte qu’on vînt incessamment réparer,
sinon toute la maison , du mours mon
appartement j sur quoi ils me firent
assurer qu’ils alloient y travailler fur
le champ. Mais le 4 ils changèrent
de ton , & me firent dire qu’on n y
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pouvoit rien faire avant le départ de
l’Empereur , vû que le Collège qui a
la surintendance des bâtimens , étoit
occupé avec la Cour , qu’il ne
pouvoit donner ses attentions à au¬
cune autre affaire. Là-dessus je vou¬
lus essayer de faire réparer moi-même
mon appartement par des gens que
je fis louer à mes dépens ; niais il
manqua de leur en coûter bien cher,
&c les
Mandarins me protestèrent
que ç’étoit une affaire qui les pouvoit
perdre eux- mcrues pour jamais , si
l’Empereur venoit à fçavoir qu’ils
eustenr consenti que je fisse réparer
de mon argent une maison qui lii
appartenoir ; mais qu’ils m’asturoient
qu’on viendroit y travailler au pre¬
mier jour, .tzàà
Le 8 , le Bogdoi-Chan partit pour
Jegcholl , & ayant eu l'honneur de le
suivre dans cette occasion juíqu’à i j
Lj> de í 'ékifjjS . M. nie demanda , si
j’atteudojs
fi
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j' atrendois bientôt la Caravane . Je
lui répondis , que je n’avois [aucune
nouvelle du Cornmiílàire , mais que je
comptois qu’elle pourroit être dans
deux mois à Pékin fur
;
quoi elle me
fit proposer , si en attendant qu ’elle
arrivât , je ne voudrois pas aller palier
mon tems avec la Cour à Jegchell.
Je reçus une invitation aulïï gracieuse
avec toute la soumission qu’elle mé¬
ritait , promettant c’e venir faire la
révérence à S. M. le plutôt qu’il me
sêroit possible ( x). Mais à mon re¬
tour k Pékjn le
,
Gouverneur de la
( i ) Le défunt Empeieur de la Chine étoit
extrêmement affable& gracieux envers les
Européens, fur-tout envers ceux qu’il sçavoit exceller en quelque science. II étoic
(Tune taille peu communeà ceux de sa Na¬
tion , & l’on ne pouvoit connoîrre en au¬
cune façon , ni à ion teint , ni à ses traits ,
qu’il étoit d’extraction Tartare ; on reniarquoit par les seuls os de ses joues , qu’il
avoir un peu larges & relevés vers les ex¬
trémités des yeux , qu’il tenoit quelque
chose des MùUngalts
.

Tome II,
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ville me fit íçavoir « que je ne pour-a
» rois pas suivre l'Empereur , avant
» que S. M. eûc fait expédier les ordres
» nécessairesà lui & au Conseil , pour
» me donner les chevaux de relais , &
» l’efcorte de Mandarins , dont j’aurois
» besoin pour ce voyage ». En atten¬
dant , je fis divers accords avec quel¬
ques particuliers pour différentes fortes
d’ouv rages de vernis que S. M . Czarienne souhaitoit avoir ; ce que je ne
pus pas faire au prix ordinaire, attendu
que ces gens étoient obliges de distri¬
buer une grande partie de cequ ’ils gagnoient par jour auxSoldats de ma gar¬
de , pour avoir feutrée libre chez moi.
Le io , mes Mandarins étant venus
me voir , f un d’entr’eux prit congé de
moi , étant , à ce qu’il me dit , nommé
par la Cour pour aller eu qualité d'En¬
voyé vers le Delaï -Lama ( i) ;f & autre
( i ) Le Delaï - Lama est le grand Pontife
dea Kalmouc\ s , des Momgales de
,&
plu - ,
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me donna des assurances positives, que
le lendemain de grand matin on com-

menceroic à travail 'er à la réparation
de mon quartier , & qu’on avoir déjà
fait provision des ma ériaux néceílaires
pour cet effet. A l’égard de mes deux
mémoires au sujet des íusd;tes dettes,
il rr.e dit en rcponle ; « que le Pré« sident n’avo t pas voulu les recevoir,

wne trouvant pas à propos de fe mêler
»de p teilles babioles , d’autant plus
«>qu’il avoit -averti d’avance M. à ’Is»maylofs même , qne le Conseil ne
»>s’embarr ssercit absolument p, int
d’aucune affaire de dettes ; que ce,, pendant il lui avoir ordonne de
sieurs antres Nations idolâtres du Nord des
Indes. II est adoré comme Dieu par tous
ces peuples, & pallê dans leur espiit pour
immortel il demeure dans un Couvent
auprès de la ville de Potala dans le Royau¬
me de Tnngut,fur une haute montagne ,au
Sud du Désert de Xamo vers les frontières
de la Chine
Histoire généalogique
des Tartares.
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n presser ces débiteurs

de me payer »

» supposé qu’ils fussent en état d’ac» quitter de pareilles sommes ».
Le 20 , mon Mandarin s’érant ar¬
rêté à ma porte , & ayant appris que
mon appartement étoit toujours dans
le même état , envoya un de ses gens
me faire des excuses de ce qu’il ne
venoit pas me voir , attendu qu’il
craignoit que la grande chaleur qu’il
alloit faire fur le midi , ne lui causât
quelque incommodité . Je lui fis dire
pour toute réponse ; « que je n’enten« dois rien à un semblable compli» ment , & que je souhaiterois de tout
» mon cœur qu’il pût être à l’avenir
» tout - à-fait dispensé

de venir

chez

» moi ». Sur cette réponse , il prit le
parti de venir me trouver lui même ■
& de se plaindre extrêmement,de la
négligence du Collège qui a la surin¬
tendance des bâtimens , à pourvoir à
.L réparation de ma maison , no nobs-
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tant qu’il lui eût écrit plusieurs foís fus
ce sujet en dès termes fort pteílans.
Je lui demandai « ce qu' il croyoit que
» le Czar

mon maître

.

penseroit du

» traitement qu’on me faisoit , & s’il
„ ne craignoit pas qu’on le rendît avec
», le tems responsable d’une pareille
-, conduite : -, mais s’étant mis à rire,
il

me dit ; --qu’il

fe

paíloit bien d’autres

« choses chez eux & de bien plus gran,,de importance que ne l’éroit celle ci,
-, sans qu’on oflt pour cela en porter
„ ses plaintes ati Chan ,
qu’il ne
-- doutoit point qu’il n’en fût de mcm'e
-- chez nous ». Cependant le Brigadier
de ma garde en ayant été informé,
alla trouver les Mandarins de ce Col¬
lège & les menaça qu’il iroit lui-même
avertir l’Empereur , que par leur négli¬
gence ilscontribuoient à la diminution
de fa gloire dans les pays étrangers , au
cas que, fans plus différer, ils ne fiffènt
réparer ma maison dès le lendemainI iij

iz>8
Journal
Le 25, il vint enfin des ouvriers qui
travaillèrent à remettre mon apparte¬
ment en ctat de pouvoir être habité.
Le même jo' r un ce nos débiteurs
appelle D^ckin- Sanga vint m’apporter
50 T hun de Kitai ^a mais
;
pour les
autres je ne vis aucune apparence d’en
tirer quelque chose , d’autant que la
misère ctoit fort grande chez eux , Sc
que les efforts que mon Mandarin
faifoir auprcs d'eux , tendoient plutôt
à en attraper de tems en tems de pe¬
ntes gratifications pour lui , qu’à pres¬
ser ídrieuíement notre paiement.
Dans les mois de Juin 8c de Juil¬
let & une partie de celui d'Août , il
ne íe pafla à mon égard rien de re¬
marquable à la Cour , ni dans le Mi¬
nistère , parce que tous ceux qui croient
de quelque distinction croient allés
participer aux divertiíTemens de la cam¬
pagne. C’est pourquoi je remplirai ce
vuide par un rapport fidele des obíêr-

ïps)
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varions que j’ai pu faire , tant par
moi- même que par le moyen de quel¬
ques -uns de mes am !s fur l’état pré¬
sent du négoce de la Ville de Pékin.
Mais je fuis en même tems obligé d’avertir le Lecteur qu’il s’en faut beau¬
coup , que ces observations ne soient
telles qu' elles auroient pu Terre , si
je n'avos pas été fi gêné , & si 'on
m’avcit laissé jouit des commodités
nécessaires pour pouvoir m’en instruire
. à fond.
Ceux de la Corée , qui font tribu¬
taires à la Chine , viennent tous les ans
deux fois à Pékin( r ) , sçavoir aux mois
de Mars & d’Août au nombre de 40 à
est une presqu’Isleà l’Est de
Chine : elle est contígue à l’Ûv.est de la Province de Lcaotung ,
& au Nord du pays des Moungales Osien-~
taux. Les Habitans de la Corée font depuis
un tems immémorial tributaires de la Chi¬
ne , qui les traite fort durement , ne leur
permettant aucun commerce avec les Etran¬
gers : cependant ils ne laiíïent pas de venir
( 1) La

Corée

la grande Muraille de la

I ív

ioo

J
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personnes,tant pour payer le tribut â
TEmpereur , que pour faire leur négo¬
ce, qui consiste principalement cLns
les
marchandises suivantes.
Une forte de gros papier d’un grand
volume fait de ioie crue , qui approche
du gros papier à envelopper ,
qu' on a
en Europe ; on se /ert de ce
papier
à la Chine pour les fenêtres au
lieu
de vitres.
Du papier à figures d'or 011d’
argenr,
pour en revêtir le dedans des
appartemens.

Toutes sortes de grands évantails de
plusieurs façons.
Des nattes très- fines & fort
propre¬
ment travaillées , dont on se íèrt pen¬
dant Tété au lieu de matelas.
Du tabac à fumer coupé fort menu,
clandestinement avec leurs marchandises
parla mer du Jupon dans la rivière a
Arnur ,
Sc de -lapar la Naunda
jukju ’à la Ville de
'tlaun pour
,
y trafiçuer avec les Moungnles, Sc imlireítem enr avec les
Ruses.
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dont il se fait une grande consomma¬
tion à la Chine , &c qui est bien plus
estimé par les Chinois , que celui qui
croît cheveux.
Une forte de toile de coton
rayée.
Une forte de pelleterie , que les
Rujses appellent ehorky, & qu’on nom¬
se trouva
,
me Celouk en Sibérie qui
en grande abondance dans la Corée>,
& dont il se fait un débit considérable
à Pékin.
Une sorte de poisson íëc , qu’íls.
tirent de certaines grandes coquilles
de la mer du Japon.
C’est avec ces marchandises qu ils
font leur trafic ; & quoiqu ’i! faille
presque les considérer comme une
mcme Nation avec les Chinois , & eœ
quelque manicre comme leurs Sujets,
jls ne jouistènt pas de la moindre li¬
berté pendant leur séjour à Pékin j
route communication & conversa^
I*
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tion leur .étant absolument interdite»

tant avec Les étrangers qu’avec les
Chinois mcme ; de si.rre qu’ils ne font
pas regardés avec moins de mépris par
les Chinois, que tout le reste des autres
Nations de la ter e. Comme ils ne
sçauroient faire de commerce consi¬
dérable avec leurs marchandises , ils
apportent ordinairement de groíles
sommes d’argent à Pékin , en pièces
de huit d’Espagne, & en écus de Hol¬
lande qui ion t estimés à la Chine
être à j. 6, jufqu’à 7 pour cent, de
plus bas aloi , que Targent fin de cet
Empire , qu’on appelle communé¬
ment Xargent du Chan ce
;
qui fait
voir que les habitans de la Corée
doivent avoir quelque commerce a—
vec les ifles du Japon , on du moins;
avec les ifles situées entre le Japons
Sc la Corée, nonobstant qu’il soit ab¬
solument défendu aux habitans de cepays d’ayoir la moindre commuais.

rozde M. Lange.
cation ou commerce avec d’autres
Nations , & de recevoir des bâtimens
étrangers dans leurs ports , y ayant
pour cet effet toujours un Mandariu
de la Cour résident à la Corée, pour
avoir l’œil sur les démarches de cette
Nation . De cet argent ils achetent à
Pékin.
De la plus fine foie crue.
Une forte de Damas appelle par
les Rujfes Goly, 8c par les Chinois
qui veut dire , Da¬
;
Couiy- ToanLa ce
mas de la Corée3parce qu’au com¬
mencement ceux de la Corée ét oient
les seuls qui tiraient de ces sortes de
damas.
Une forte d’éroffe mince de foie,

propre pour les doublures , appellée
par les Chinois Fanfa.
Du Thé & des Porcelaines.
Toutes fortes de vases de cuivre
blanc pour le ménage»
Du Coton*

I
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Ils tirent auílì des queues de Gi¬
belines , pour en border leurs bonnets
&i les cous de leurs robes.
II y a apparence qu ils trafiquent
dans d’aurres endroits avec la foie
& les damas qu’ils emportent de
Pékjn, attendu qu’ils en tirent en
bien plus grande quantité , qu’il ne
leur en faut pour la consommation
de leur pays.
Loríqu’ii n’y a point deCaravan e
de Ruffle 6c d 'antres gens de cette
Nation , à Pékin , on loge ceux de la
Corée dans l’Hôtel affecté au logement
des Russes;mais loriqu ’il y a.des Russes
dans cette Ville , on leur donne un
autre quartier y6c c ’est pour cette rai¬
son que les Chinois appellent cette
maison Couly- Coanne, ou niagazin.
des Coréens, lorsqu’elle est occupée
par les habitans de la Corée■& VrujsaCoanne, ou magazin des Russes, lorsqu’il y loge des gens de cette Nation.

B E M .
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Dès que ceux de la Corée, foie
qu ’iîs íoiènt des députés du pays ou
des marchands , font arrivés & logés
à Pékin , on nomme incontinent deux
Mandarins qui se rendent à leur
quartier , pour observer ceux qui y
entrent & qui en sortent , & pour les
examiner sur le sujet qui les y araene , & d’où peut venir la connoissance
qu’ils ont avec ces gens. On fait mê¬
me poster des gardes tout autour de
leur quartier , pour empêcher quepersonne ne puisse avoir correspon¬
dance fecrette avec eux. Loríque quel¬
qu'un de cette Nation veut sortir pour
quelque affaire, la garde le suit par¬
tout avec de grands fouets , pour em¬
pêcher que personne ne le vienne
aborder dans la rue , & il n’ofe al¬
ler voir personne sans la permission
de la garde. Comme les habitant,
de la Corée ne sont point accoutumés,
de monter à cheval , & que même.

J OU RNA t
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ils n’oíèroienc en monter aucun de
crainte de quelque accident , on leur
donne une garde de l’infanterie,
qui n’a point d’autres armes , lors¬
qu’elle est en garnison , que ces fouets»
Outre tous ces traitemens pleins de
mépris , on fait afficher à leur quar¬
tier un Edit de la Cour , portant
qu’il est défendu à qui que ce puiste
être , d’entrer chez eux fans la connoiíTance des Mandarins députés pour
cet eflèt , qui , après les avoir exa¬
minés fur ce qu ils y ont à faire »
tiennent exactement notice de leuis
noms , & envoient un soldat avec
eux dans la maison , pour prendre
garde à ce qu’ils y vont faire. C’est une commilfion fort lucrative que cel¬
le des Mandarins députés à la garde
de ceux de la Corée,attendu qu’ils ne
manquent pas de donner le commer¬
ce avec eux en ferme à la compagnie
des marchands qui leur en offre le

u e M. Lange.
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pins , ce qui monte quelquefois à des;
sommes considérables ; & il n' est per¬
mis à personne,excepté à ceux de cette
compagnie , de trafiquer avec lesdits
habitans de la Corée.
Les Chinois n’onc preíque point de

commerce avec les Indes 1( ) à l’exception de quelque petit trafic qu ils
peuvent faire fur les frontières avec
les Sujets des Etats voisins. 11 m’a été
impossible d’apprendre en quoi il con¬
siste, vû que de mise gens qu3on trou¬
ve à Féhin à, peine y en a-t-il uiî
seul qui ait quelque connoistànce de
ce qui íe passe hors de la Ville. Il
est vrai que les Chinois trafic uent
quelquefois à Bengale dans les Isles.
Philippines , à Batavìa, mcme
&
(i )La Chine est séparée des Etats du GrandMogol par des Déserts sablonneux, abso¬
lument impraticables pour les Marchands;-& des autres Provinces des Indes par des
montagnes fort difficilesà palier : ce qui.
empêche presque tout commerce entre ces;
íhfférens Etats-,

2oS
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jusqu’à Goa mais
;
ce n’est qu’à la dé¬
robée & par la connivence des Man¬
darins, Gouverneurs des Ports de mer,,
moyennant une bonne somme d'argent , sans que la Cour en ait aucune
connoissance; car il est expressément
défendu à tout Sujet de l’Empire de
voyager dans les pays étrangers , pour
quelque sujet que ce puisse être , à
moins d' une permission , ou d’une
ordonnance expresse de l’Empereut
ou du Gouvernement (i).
(ij La plupart des Chinois qui se trou¬
vent répandus en divers endroits des Indes
Orientales pour faire leur commerce , (ont
de la postérité de ceux qui se lauverent de.

la Chine, lorsque les Tartans Moungales
s’en rendirent les maîtres , & ils ne com¬
muniquent que clandestinement avec les
autres Chinois, leurs compatriotes. On peut
aisément les reconnoître à leurs cheveux,
qu’ils portent de leur longueur naturelle , au
lieu que les Chinois Sujets des Tarares font
obligés,fous peine de la vie,de les coupera lat
maniéré des Kjilmoticl
{S & des Moungales
qui ont tous la tête raie , excepté une feuletoufie au haut de la tête , qu’ils conservent:
de la Iongueur_naturelle de leurs cheveux..
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Les Bottchares viennent auíli à
Pékin , mais íàns observer de rems
réglés pour cela (’x) . Ils apportent de
grandes cornalines rondes d’un fort
beau rouge , que les Chinois troquent

( I ) Il y a deux Bouchariesla
,
grande
& la petite. La grande est située entre la
Perse & les Etacs du Grand-Mogol,vers le
40 «ne degré

de

latitude . C ’est le pays des

Tartans Ùsbc\ s qui
,
font Mahométans. La
petite est située à l’Orient de la grande ,
& s' étend jusqu’aux frontières de la Chine ,
du côté du Désert de Xamo,du&
Royau¬
me de Tibet, qui confine avec elle au Mi¬
di. Cette derniere est sujette au gantaiscb,
grand Chan des Kaímouchs. Les Boucha-,-es
sont une Nation particulière , laquelle n’a
aucune connexion , ni avec les Tarcares
Mahométans ou Payens , ni avec aucun
autre peuple de ces Cantons. Ils ne sçavent
pas eux-mêmes d’oùils tirent leur origine;
cependant ils ne laifl'ent pas de faire profesilon du culte Mahométan , ils occupent
les Villes des deux Ttoucharíes
, & ne se mê¬
lent absolument d’aucune autre chose que
du commerce. Ceux de la grande Boucha
rie font leur négoce dans les Etats du GrandMogol , dans la Perle dans
&
la Sibérie ,
8c paient tribut au Chan des Usbefe. Ceux
de la petite ‘ oucbarie trafiquent dans la
Chine , aux Royaumes de Tibet 8c de Tongut avec
, &
les Kjdmout
;\ sSc Momytlet ,

no Journal

avec eux contre des Damas , des Kitaik* du
,
thé , du tabac , des por¬
celaines , & même contre de l’argent.
On les ensile à de petits cordons de
foie à la mairere des chapelets , &
les Mandarins des premiers ord;es,
lorfqiuls alïìstent en habit de céré¬
monie à quelque solemnité de la Cour
ou des Collèges , où ils ont séance ,
en portent un tour pendu au cou ,
qui leur descend jusques fur l'estomac.
Ils portent encore du musc , des diamans bruts & plusieurs fortes de bi¬
joux , mais , à ce que j’ai pu appren¬
dre , de fort peu de valeur , par ce
qu’il est fort rare de trouver parmi
les Chinois quelque amateur , qui
veuille donner une somme considéraleurs voisins. Ces derniers paient contri¬
íÇjmtaisch. Les Bottcbam ont beau¬
coup de coutumes & cérémonies appro¬
chantes de celles des Juifs , dont ils onc
aufli en quelque maniéré le dialecte , la
physionomie& la taille ; ce qui peut don¬
ner occasionà bien des réflexions,
bution au

de

M . Lange

.

ut

ble pour une belle pierre. Les Chinois
polissent ces petites pierres à leur ma¬
niéré , afin de les rendre propres à ser¬
vir aux ornemens de tête du sexe.
Je n ai eu aucune occasion de fré¬
quenter ceux de cette Nation , n’ayant
pas joui d’une liberté asiez étendue
pour cela ; comme eux de leur coté
n’osoient pas risquer de venir chez
moi , crainte de la garde qui étoit à
ma porte ; de forte que je ne puis ten¬
dre un compte exact: de ce qur les
concerne.
Ils apportent auíïï à Pékin de Por en
poudres t)que les(Hoct leur achetent
ordinairement le Laen à ; . 6 , juíqu’à
( i ) L’or que les Boucbares portent à la.
Chine vient des hautes montagnes , qui sé¬
parent les Etats du Grar.d- Mogol d’avec la
grande Tartarie. Toutes ces montagnes abon¬
dent en toutes sortes de mines trcs-riches:
.mais il n’y a personne qui y la lie travailler»
Cependant on ne lai île pasd’en profiter an¬
nuellement par la grande quantité de grains
d’orque ies tonensqui tombent tous les printetns de ces montagnes, à la fonte des neiges*
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7 Laen en argent , parce qu il n’eífc
pas encore purifié. On m’a assuré
que
c’est un or trcs- hn lorsqu’il l'est ,
&
qu’il est de la même valeur que l’or du
Cha n.
CesTartares habitent dans les Provinces]de Chamill & àeTurfan( i)sous
la protection de l’Empereur de la
Chine , moyennant un médiocre tri¬
but qu’iis lui paient annuellement . Ils
achetent à Pékin en retour,
entraînent avec eux dans les vallons voi¬
sins: car les habitans de ces
montagnes Sc
les HÇalmoucks, qui campent avec
leurs trou¬
peaux dans les plaines voisines , viennent
ramasser ces grains dans les coulées que
ces torrens laissent dans les
endroits où ils
passent , & les troquent avec les Bouchares contre toutes fortes de
petites marchan¬
dises, dont ils peuvent avoir besoin.
( i ) Les Provinces de Chamill & de
Tv/f-

fan font situées à YOuest du Désert de
Xamo ,

vers le

4o ímfc

degré

de

latitude . Elles

partie de la petite Boucharie, & ont ctéfont
jettes jusqu’ici au Contaisch, grand su¬
Clian
des ÌSalmoudíS
,- mais depuis quelques années

les Chinois, joints aux Moungales,s’en
font
emparés, âpres en avoir chassé les Kjil-

moudis.
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Des cuirs de Russie , pour en faire
des bottes.
Des peaux de renards roux & bruns.
De petits gris , noirs , blancs 8c
autres,
Des castors.
Des Zibélines 8c autres pelleteries.
Des Damas.
Des Kitaikjt.
coton ; de même que des draps
d’Europe , dont ils consomment euxjnêmes une partie , & vendent le reste
aux Kalmouckj 1( ] leurs voííïns . Ils
D11

prennent aussi ,
Du thé.
( 1) Les Kalmouc\s occupent une grande
partie de L’Afit septentrionale. Ils sont parta¬
gés en trois branches principales,sous un seul
Souverain Cban , qu ’ils appellent le ì^ontaisch. Ils n’ont point d’habitationfixe, &
vivent toujours sous des tentes. Quoique
les Kjilmoud
j' soient fans contredit les plus
braves d’entre les Tartms ils
,
irenent
cependant une vie paisible, se contentant
de fentretien que leurs troupeaux leur four¬
nissent , & ils ne font de mal à personne,

ìí4
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Du tabac & des moindres porce¬
laines en aílez grande quantité ; je
n ’ai pas appris qu’ils emportent d’au¬
tres marchandises de Pékin.
Les plus beaux meubles de vernis,
comme , par exemple , les cabinets ,

les chaises , les tables , les paniers
& autres choses de cette nature , de
même que les belles porcelaines, vien¬
nent du Jason ( i ) ; Lc cela , lorsque
l’Emperer y envoie quelqu’un pour
des affaires publiques , qui ne man¬
que pas d’être chargé de la part des
Princes & grands Seigneurs du Rovauà moins qu’on ne commence par leur en
faire ; mais lorsqu’on les a une fois irrités ,
ils font ennemis irréconciliables. Leur culte
est celui du jbelaï-Lama.
( i ) Toutes les marchandises du Japon
font de contrebandeà la Chine,c & ’est la
raison pourquoi il n’en peut point venir
en Rujjìe avec les Caravanes }a moins d’un
hazard tout extraordinaire ; le peu de mar¬
chandises du Japon qui peut entier en ca¬
chette à la Chine , étain extrêmement re¬
cherché , & payé fort cher par les Chinois
mêmes.
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me de leur en apporter à son retour.
Quelquefois on trouve aussi moyen
d’en faire entrer ious-main dans l’Empire , ma 's cela est assez rare. C’est ce
qui fait qu’on ne peut toujours avoir
les marchandises du Japon k Pékin à,
moins que d’en vouloir payer un prix
excessif. On en trouve cependant quel¬
quefois à très- bon marché , parce
qu’il fe passe rarement d’année , que
1Empereur ne condamne quelquesuns des grands Seigneurs de f Empire
à des amendes considérables, qui pour
lors font obligés de faire argent de
tout ce qu’ils ont en bien , soit meu¬
bles ou immeubles ; & quiconque a de
l’argent dans ces occasions, peut faire
un coup considérable , & acheter les
plus beaux esters di monde à un prix
très- modique (1).
( 1) II paroît que c’íst une maxime favo¬
rite de toutes les Coirs de l’Orient,de fer¬

mer pour un teins

Iís

yeux fur toutes les

2. i 6 Journal

Après les ouvrages de vernis du
Jason , ceux de la Province' de Fokjen
passent pour être les meilleurs ; mais
on n’en voir guére venir à Pékin, parce que les grands Seigneurs de \a.Cliine
chicanent trop les Marchands , &
leur prennent leurs marchandises fous
toutes sortes de prétextes , fans qu’ils
en puissent jamais espérer le paie¬
ment . C’est pourquoi tous les Mar¬
chands & autres gens de quelque pro¬
fession lucrative à Pékin íbnt
,
accou¬
tumés de se choisir des Protecteurs
parmi les Princes du Sang & les au¬
tres grands Seigneurs ou Ministres
de la Cour , & par cet expédient,
moyennant une bonne íbmme d’argent qu’il leur en co.ûte annuelle¬
ment à proportion de ce qu’ils peumalvelsarions & fourberies des Ministres;
& loríqu’on les croît bien engraistés de la
substance des peuples , de les mettre au
pressoir , pour en exprimer tout le suc au
profit du Prince.

vent
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-vent gagner , ils trouvent moyen de
fe mettre à l’abri des extorsions des
Mandarins , & quelquefois même des
simples soldats : car , à moins de quel¬
que protection puisiante , un Mar¬
chand est un homme perdu à la Chi¬
ne , & sor-tout à Pékin où
,
chacrn*
croit avoir un droit incontestable de
former des prétentions sor un hom¬
me qui vit de trafic . Si quelqu’un étoit
astez mal aviso , pour vouloir tenter
d’en obtenir une juste réparation par
la voie de la Justice , il tomberoitde
mal en pis ; car les Mandarins de
Justice , après en avoir tiré tout ce
qu ils auroient pû , ne manquetoient
pas à la vérité d’ordonner que les ef¬
fets qu’onlui auroit pris injustement,
feroient rapportés au Collège , mais
il faudroit qu’il fût bien habile pour les
faire ensuite revenir de- là.
On trouve à Pékin des gens assez
habiles dans les vernis , mais leurs
Terne/ / »
K

ri8

Journal

ouvrages Rapprochent pas de ceux de
Japon ou de Fokjen, ce que l’on attri¬
bue à la diversité du climat ; & de -là
vient que les ouvrages de vernis faits à
Pékin , font toujours à meilleur mar*
qhé que les autres , quoique les ver¬
nis de Pékin surpassent infiniment
tout ce quon sait en ce genre en
F.urope.
Les vaisseaux qui arrivent tous les
ans de France de Hollande , d’Angleterre , 'de Danemarck & de Portu¬
gal à Canton apportent
,
ordinaire¬
ment les marchandises qui suivent :
De l’argentde diverses monnoies.
Toutes sortes de draps fins.
Des Camelots.
Des étoffes de laine.
Des serges.
Des toiles fines de Hollande.
Des Pendules & des montres.
Des miroirs de toutes sortes

deurs.
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Des instruinens de Mathématique»
Des crayons.
Des émis d’Angleterre.
Du papier d’Europe.
Différentes fortes de galanteries »
tant à Fufage des femmes que des
hommes.
Quelques espèces de boissons d’Eu¬
rope , & surtout du vin,
Une bonue partie de ces marchan¬
dises est distribuée en préféras aux Man¬
darins du gouvernement de cette Vil¬
le, & les Marchands Européens font
íur le reste un profit considérable. Ils
emploient l’argent qu’ils ont apporté
en diverses fortes de marchandises,
en vertu de certains accords arrêtés
d’avance ; & ils emportent
De la foie crue.
Des Damas travaillés fur desdeso
seins donnés.
Des étoffés de soie.
Des ouvrages de vernis.
Du thé verd , & da thé booy.
K ij
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Des badianes ; c’est une semence
dont le goût approche de celui de
l’anis.
Des Cannes.
Des porcelaines' faites fur des mo¬
dèles donnés.

Ils achetent aussi quelquefois de
l’or , mais fort rarement , parce qu’ils
le trouvent à meilleur marché aux
Indes.
Ils trouvent encore à Canton daller
belles pierres fines , excepté des dia.
jnans ; mais en petite quantité.
II étoit arrivé Tannée passéeà Cane¬
ton

un Commissaire de la nouvelle

.Compagnie des Indes formée à Pa¬
ris (i ) , qui avoir aussi obtenu Tagrément de la Cour pour y résider à Tavenir ; mais lorfqu’il voulut expédier
.un vaisseau chargé de marchandises,
il trouva tant d’obstades à la Douanne

Sc

auprès du Gouvernement , qui

( iJ C’est de !a Compagnie du Mijsiffipi,
qu’on entend parler ici.
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vouloir sans do ure en cirer quelque'
bonne somme d’argent , nonobstant'
qu’il eût déjà beaucoup dépensé en
présens, que désespérant, à la fin,de voir finir ces avanies, il donna or¬
dre au Capitaine du vaisseau de le¬
ver stancre & de mettre à la voile
en dépit de ces Meilleurs. Cela lui
réussit, à la vérité, àíoulìait : mais il'
fut obligé , j our éviter d’être mal¬
traité à cette occasion , de prendre
des habits à la Chinoise,Lt de se re¬
tirer dans un Couvent de Domini¬
cains à 2 Ly de Canton ( 2^, où il se
tint incognito,jusqu ’à ce que les stè¬
res Jésuites- de cette Nation eussent
( 2 ) II y beaucoup de Couvens Catholi¬
ques Romains a la Chine , qui du teins
du défunt Empereur jouissoientà-peu-près:
des mémes immuucés dans cet Empire ,
que dans les Etats te la Religion Romaine
en Europe , persome ne pouvant y entrer
que du consçntemert des Religieux, ou em
vertu d’un commandement exprès de l'Em-pcreur,.
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trcnvé moyen à force de préfcns , cfe
lui procurer la liberté de faire ouver¬
tement son séjour à Pékin avec deuxou trois domestiques , en attendant
que la Cour en eût disposé autrement»
à condition que ks -domestiques, aussìbien que le maître » soroient habd 'és.
à la Chìnoije. Cependant j’ai appris
dans la fuite que les Mandarins duGouvernement de Canton ne laiso
foient échapper aucune occasion de
le chagriner , de sorte qu’il fut oblt- gé de fe rembarquer à la premiere oc¬
casion qui se présenta . II y eut aussi
Tannée pasiée à Canton une Frégate
à’Qjïende avec
,
pavillon de TEmpereur d’Allemagne.
Au reste , ou traníporte d'Europe
à la Chine » & de la Chine en Eu¬
rope mille sortes de petites bagatel¬
les , fur lesquelles on ne laisse pas de
faire un gain considérable^mais il m'est:
impossible d' en pouvoir donner une
spécification au juste,.
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A l’égard de notre commerce avec
il est à présent dans un état
fort pitoyable, & rien au monde n’auroit feu porter plus de préjudice à nos
Caravanes , que le commerce qui se
la Chine,

fait à Urga i ( ) ; car de cet endroit il
vient tous les mois , & même toutes
les semaines , à Pe\ in, non - seu'em .‘nt
les mêmes marchai ;difes qui font
( I ) Le Camp du (ban des Moungatei
Occidentauxqui
,
est tributaire de la Chine,
est appellé U'ga. Ce Prince campe ordinai¬
rement à la droite de la rivière de Setinga,
vers les bords de celle d’Orchonenviron
,
#
f 00 wcrjîçs au S'.'.d de Sslinoinskot, en tit¬
rant vers les frontières de la Cbine;quoi&
qu’il ne campe pas toujours dans le mè ne
lieu , il quitte néanmoins rarement cette
Contrée , à moins d’une nécessité indispen¬
sable. En vertu des dernières conventions
des frontières,les Rujjes de Selengins
^oì peu¬
vent librementvenirà Urga troquer du bé¬
tail des /P'oatfgrf/íscontredescuirsde RuJJìc
,
& de gros draps de laine de lafabrique de SiifWfjmais comme fous ce prétexte on y por¬
te beaucoup de pelleteries de prix, qu’on né¬
gocie contre des marchandises de la Chi¬
ne , ce commerce clandestin nuit beaucoup
aux Caravanes de la Sibérie.
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dans la Caravane , mais il en vient
sncore d’une qualité bien meilleure ,
que ne le sent celles qu’on y trouve ;
& cela en si grande quantité , que
ces marchandises que les Marchands
Chinois , qui ne font qu’aller &: ve¬
nir continuellement entre Pékin Lc
TJrga pour y trafiquer avec nos gens r
apportent à Pékin celles
, &
que les
Lamas j ( ) des Moungales y portent
de leur côté , valent tous les ans an
moins quatre à cinq caravanes , tel—
ìes qu’est celle qui y vient sous le
nom de S. M . Czarienne, J ’ai appris
à cet égard , des gens mêmes qu’on
envoie des grandes Maisons de Pé¬
kin à Urga , pour y faire leurs pro¬
visions de pelleteries , qu' ils y ont
achpté pour le compte de leurs maî¬
tres de bien plus beaux renards noirs.,
( i ) Les

Prcrres ries Moungales Occiden¬
Kalmoucks font appelles Lamas, :.
en a de différera Ordres*

taux des
,&

il y
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qirils n’en avoient jamais vû dans la
Caravane . II faut ajouter à celajqu’outre que cette grande affluence de nos
marchandises par la voie d’Urga, em
fait considérablement baisser le prix,
les Marchands Chinois & les Lamas
des Moungales , qui les transporteur
de cet endroit à Pékin , font toujours
en état de les donner à quatre ou cinq.
pour cent de meilleur marché , que ne'
le fçauroit faire un Commissaire de¬
là Caravane ; de quoi le Lecteur fera.
facilement convaincu , pour peu qu’iL
veuille faire attêntion fur ce que jèm’en vais lui mettre devant les yeux..
Les Marchands Kujfes,&
les autres,
gens , qui vont & viennent incessam¬
ment entre Sciing'mskoi-& Urga ,
achetent leurs marchandises là où ilè>
trouvent le mieux leur fait •, au lien:
que le Commissure est obligé de re¬
cevoir les siennes, du Trésor de Si Ms
des. mains,des; Prifèurs.jurés-du -Tté—

jLy
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íbr , qui les mettent bien souvent à un
si haut prix , qu’il peut à peine les ven¬
dre pour la moitié de ce qu’elles lui
oûtent . Un autre avantage que les,
particulier ; ui vont trafiquer à Uiget
©nt, , c’est qu’ils n’ont besoin que de
io à 12. jours pour y aller , 8c que
commençant leur trafic des le mo¬
ment qu’ils y font arrives , ils font
deux ou trois jours âpres en état de
s’en retourner ; au lieu qu’un Com¬
missaire , après avoir fait des dépen¬
ses considérables , peut à peine arri¬
ver en troismois à Pékin , lorsqu
&
’iE
y est arrivé , on le tient enfermé penda n sixà sept semaines » selon la ma¬
xime que les Chinois ont eue jus qu’ici. Il arrive c "-là que l’abondance
des marchandises de Russie qu’il trou¬
ve à Pékin , l’oblige encore de s’y
arrêter plusieurs mois , avant que de
pouvoir débiter les siennes & comjne en vertu des derniers Traites » 0
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faut qu’il se nourrisse lui & tous ceux
qui dépendent de la Caravane à ses
propres dépens , cela ne peut causer
qu'une notable différence dans la ba¬
lance de ce commerce , eu égard aux
tems passés. Car avant que l’on com¬
mençât à négocier à Urga une
,
Ca¬
ravane , quelque forte qu elle pût être,,
étoit vendue en moins de trois mois
au prix que le Commissaire vouloir y
mettre lui- même ; encore tous les
Marchands de Pékin , qui trafiquoient
pour lors avec nos gens , s’enrichissoient- ils à ce commerce , au lieu que
tous ceux qui ont négocié avec nous
depuis, n ’ont fait qu’y perdre-, en forte
qu’ils font aujourd ’hui presque entiè¬
rement ruinés. Les dépenses néceí—
.faires: pour ces voyages à XJrgec, font:
suffi fort petites ; car un Marchand
peut acheter á Stlinginskoì assez de
vivres pour dix Roubles*-, pour pouvoir
nourrir dix personnes pendanc oa
&vf
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mois , au lieu qu'a Vékjn cela suffît£
peine pour une semaine . D’ailleurs ,
ceux quivqnt .né.gocier directement à
la Chinefont
,
obligés de payer le
fourrage dont ils peuvent avoir be¬
soin pour ia nourriture de; leurs che¬
vaux.;. au lieu que ceux qui vont à
Urga, y mettent leurs chevaux à l’herbe , lans qu’il leur en coûte rien . Les:
Marchands Chinois,A& leur côté , qui
viennent à Urga font
,.
particulière¬
ment moins de dépense que le Comv
miíTaire, parcequ’ils achetent à
kin dans
&
.les autres Villes par où
ils p:;dent, du thé, du tabac , du riz &
d’autres sortes de légumes des Da¬
mas ordinaires , des JÇitaika &c au¬
tres ,pareilles marchandises à un fort
bas prix , qu’ils troquent en ehemtiavecles Moungales contre dés che¬
vaux, . des brebis , en un mot contre
toute íortede bétail", de maniéré que
lès,Marchands particuliers .faisant des
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deux côtes leurs voyages à moins defrais qu’un Commissaire de la C&.
ravane , ils doivent nécessairement
pouvo'r vendre & acheter leurs mar¬
chandises à un bien plus juste prix , ,
que ne le sçauroit faire un Commis¬
saire , qui doit s’arrêter tant de mois
avec une nombreuse fuite dans uneVille 011 il fait auíïï cher vivre qu’à
Pékin , tandis que les Marchands par¬
ticuliers de Stlmginskoi peuvent fairequatre à cinq voyages distérensà Urga. Enfin , la Caravane étant de re?»
tour en Ru[fie y, trouve , après de fi
foi tes dépenses,, les marchandises cse
la Chine en si grande abondance , ,
parla quantité que toutes sortes de
particuliers y transportent continuel¬
lement , qu’elles ne-peuvent être qu’à.
un prix tres-modique . Toutes ces cir¬
constances bien considérées, il est aise
comprendre que , dans la balance
de. la Caravane , le profit que l’on.
de

2 ;o
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sait à présent , ne peut pas rempcrrter de beaucoup fur la dépense . Je re¬
viens à mon Journal.
A O V S T,
Le r4 d’Août,je

reçus une lettre
du Commissaire Ijìopnikoff'en date de
la riviere de Tola ( i) du 29 Juillet,
par laquelle il me prioit d’engager
le Conseil qui a la direction des af¬
faires des Moungales 1( ) à lui envoyer

(1) C’est unerivièie du pays des Moungaks laquelle
,
vient de l’Orient le jetter
dans celle d' Orchon environ à 250 [vt-erstes
au Sud-£ft de h Ville deSelingiml
(oi. En ver¬
tu du nouveau'Reniement,les Caravanes de
5/Am>,qui vont à Pi ^in , doivent entrer fur
les terres de la dépendance de la Chine en
passant cette rivière,
(2) Le Conseil des affaires des Moungales
à Pé\ in est un Collège qui a foin de ce qui
regarde cette Nation , tant ceux qui font
Sujets héréditaires de l’Empereur, que ceux
qui ne font que fous là protection. Ce Col¬
lège entre même indirectement en connoiffance de toutes les affaires qui regardent
les Puissances qui confinent avec la Chine
depuis le Nord-Eft jufqu ’â 1’Oucft,d ’où.
vient que c’est un des Tribunaux les plut
occupés de l’Empirej.

b e M. Lange.
rzi
une assignation da 1000 Laen en ar¬
gent lur la Douanne de Kalchanna {i) y
offrant de restituer cette somme , dont
avoit besoin pour les nécessités pres¬
santes de la Caravane , dès qu’íl auroit commencé son négoce à Pékin j
& il ajoutoit , qu’on avoit autrefois
accordé la même chose au Commis¬

ìl

saire OJkolkojf.
Je fus le i 5 au Conseil , & ayant
parlé da cette affaire à Yyjskinnammœ
ouVice- Président,il me promit de con¬
sulter là-delsus les Régistres du Con¬
seil & d' en écrire même incessamment
à Jegcholl au Président,& qu’il me fe-roit communiquer ía réponse , dèsqu’elle servit arrivée.
Le 17 , ayant envoyé mon inter( 1 ) Kjilchanna est la première Ville Cninoife qu ’on trouve en dedans de la grande
Muraille , en venant de Silingim \ oi : c’estla où se paient les- encrées & sorties pour
ia Rufjïe >& pourune grande partie du pana¬
des Moungaïcs*.

»; r
J o- ir r n a r
prête au Conseil pour scavoir si Touì
avoir pris quelque résolution sur certe*
affaire , il revint avec cette réponse r
«qu on avoir , à. la vérité ; trouvé dans» les Registres , que le Conseil avoir
« autrefois fait avancer de l’argent au
» Commissaire, mais que le commercemfaisoit un si petit objet chez eux ,
» qu'il ne valoir pas la peine que le
» Conseil fît palier en coutume de se*
« faire importuner tous les jours par
» des propositions de cette nature ».
Le 18 , un Mandarin étant venu
me trouver de la part du Conseil , me
notifia que S. M. s’étant souvenue de
mon séjour à Pékin avoir ordonné au
Conseil de me faire escorter par un
Mandarin , accompagné de quelques
gens de guerre à jegcholl , fur quoi jé
lui répondis que je serois prêt à partir
le lendemain avec mon interprète &
deux domestiques , pourvu qu’ils vomlustent.bien faire , tenir prêts les che*-
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vaux de relais, dont j’aurois besoiix
pour cet effet.
Le 19 > tout étant prêt pour mon
voyage , je partis de grand matin de
Pékin.
J ’arrivai le aï à Jegcholl je
;
me
rendis d’abord à la Cour , & ayant:
trouvé le chambellan du Chan qui
,
est: ordinairement un Eunuque (i ) ,
je le priai,conformément à la coutume
de la Nation,de s’informer de ma part
de la santé de S. M . , & de vouloir
bien lui faire fçavoir mon arrivée . Sur
quoi S. M. me fit la grâce de m’envoyer fur le champ une table cou¬
verte de toutes fortes de fruits nou¬
veaux, qui fut suivied’une autre char¬
gée de plusieurs mets de fa cuisine( I ) Tous ceux qui fervent a la chambredu Cban de la Chine sont Eunuques , mais
tous Chinois ou Moungal
.es, la Nation Chi¬
noise n’étant pas moins jalouse du Sexeque les autres Orientaux ; mais les Moun~
gales, généralement
&
tous les Tartares ,,
oe sont pas fort sujets à cette maladie..
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Elle me fit dire en même tems , qn’etle m’envoyoit cela pour me servir de
rafraîchissement , & que je ferois
bien de garder la chambre pendant
ce jour - là , pour me reposer des fa¬
tigues du voyage. Le même soir,
quelques uns des Peres Jésuites étant venus me voir , m'avertirent que
YAllagadah ou premier Ministre avoit résolu de proposer à l’Empereur
de faire camper la Caravane au de¬
là de Kalchanna dans les landes,
en attendant le retour de la Cour à
Pékin supposant
,
que , tandis que la
Cour & la plupart des gens de dis¬
tinction croient à la chaste, il n’y
auroit rien à faire à Pékjn pour elle
que quantité de dépenses inutiles , &
qu’ils croyoient qu’il ne maûqueroit
pas de me demander un ordre au
Commissaire pour cet ester. II etoit aiso
de voir que ce qui avoir déterminé
le Ministre à prendre cette résolu-
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tion , ne pouvoit être que la crainte
que les préfens qu’il íe promettoit de
'tirer du CommiíTaire, s’il fe trouvoit
à Pékin à l’arrivée de la Caravane,
ne pudent lui passer devant !e nez»
& tomber en d’autres mains , s’il étoic absent. Comme ce dessein étoir
d’une fort dangereuse conséquence »
& qu il n’alloit pas à moins qu’à faire
crever de faim & de soif dans les
landes , tant les hommes que les che¬
vaux au service de la Caravane , je
me vis obligé de donner toute mon
attention aux moyens de rompre les
mesures du Ministre.
Le i z,étant allé le matin à la Cour ,
l’Empereur m’envoya demander par
le Maître des Cérémonies un passe¬
port pour quelques Mandarins qui
dévoient paster les frontières de Ruffie;
mais comme je ne pouyois pas bien
pénétrer le fond de cette commission ,
je crus devoirrefuser le passeport qu’on

r ;S
J ov r n a r
me demandoir . Cependant , nonobs¬
tant toutes les excuses dont je pus
m’avifer pour noen exempter , le
Maître des Cérémonies vint me dé¬
clarer tout net le lendemain , qui
étoit le 2 3 , -, que l’Empereur étoic
>5 résolu de faire partir ces gens ,
que
» je leur donnaíle un passeport ou nonj
» mais qu'au N je ne devois dorénavant
-, m’attendre qu’à des refus certains
» en tout ce que je pourrois avoir à
«proposer » : ce qui me fit connoître
qu il étoit d’une nécessité indispensa¬
ble pour mol de me conformer dans
cette occasion à la volonté de S. M . ,
si je voulois conserver quelqu’espérance de m' opposer avec succès au
dessein du Ministre . Cest pourquoi,.
Le 24 , lorsque 'e Maître des Céré¬
monies re\ int me parler de cette af¬
faire , je lui mis entre les mains un
écrit adressé aux Officiers commua-
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dans fur nos frontières , dans la forme

qu’on l’avoit souhaité ; ce que je ne
fis pourranr que fions la condition
qu’on n’empêcheroit point la Cara¬
vane de poursuivre directement fia
route à Pékin, &
que le Commissaire,
à son arrivée dans cette Ville, jouiroit
d’une entiere liberté de commencer
incontinent son commerce , fians qu’on
le pût tenir renfermé pendant un cer¬
tain tems , comme on l’avoit fait par
le passé. Le Maître des Cérémonies me
promit là- dessusd’en parler à S. M.,
qui eut non- seulement la bonté d’y
donner sor le champ son consente¬
ment , mais elle fit même donner des
ordres précis au Président du Conseil
de veiller soigneusement à ce que
personne n’entreprît , en aucune ma¬
nière , de troubler le commerce du
Commissaire.
Le 15 , un Pere Jésuite Portugais,
appelle le Pere Manrano , étant venu

î Z?
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me trouver , me dit ; « qu‘il y avoir
de qualité , qui me
>ì une personne
«faisoir offrir par lui dix mille Lacn
«d ’argent jusqu à l’arrivce de la Ca» ravane , pour les employer à rels
n uíages que je trouverois à propos ;
„ & que ce Seigneur étoit fort scanda->lisé de la réponse peu obligeante que
jjj ’avois reçue du Conseil qui a la di,, rection des affaires des Moungales, à
« l’occasion des deux mille Laen que
3>je lui avois demandés pour les bea33 foins de la Caravane 3-. Sur quoi
yant voulu savoir qui pourroit être ce i
Seigneur , il me dit ; « qu’on lui avoir

vérité , de me nommer j
;
33cette personne,mais qu ’ilvouloitbien
c’étoit
que
,
confidence
en
33m ’avouer
>3 le Prince , neuvième fils du Chana
33

défendu , à

33

qui me faisoit offrir cette sommes i ).

la

( i ) Le dcíunc Empereur de ia Chine
avoir djx -sept Princes , nés de diverses fem¬
mes & Concubines . II s’en trouva trois à
la première audience de M. d’ismayloff,

de
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Là - dessus je ne manquai pas de lui
témoigner combien j’étois touché de
la générosité d’un Prince à qui je
n’avois jamais pu avoir l’honneur de
faire la révérence , ajoutant ; « que,
«nonobstant que je pusse fort bien
-, me passer de la somme que j’avois
» demandée au Conseil, je n’oub ierois
«pourtant jamais la bonne volonté
« que S. A. Impériale avoir bien vou» lu me marquer en cette occasion , &
» que je la regarderois toute ma vie
«avec la même reconnoissance que
» si j’avo's profité effectivement des
« offres de fa générosité ». Mais le
Pere Jésuite m’ayant remontré , que
le Prince fie croiroit peut -être offensé
si je refusois ses offres tout - à- fait , je
: fus obligé d’accepter mille Laen, pour
qui étoient tous trois fort bien faits , ayant
' le teint très-beau & des yeux noirs parfai; renient bien coupés , fans qu’on leur pût
trouver aucun de ces traits difformes de la
Nation Momgatc.
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lui ôter une pareille opinion de moi(j).
Le 2.6 , je fis une visite aux Peres
Jésuites de la Nation Françoise (i ) ,
où je trouvai le Président du Conseil,
qui me sic sçavoir par la bouche de
ces Peres ; « qu ’il venoit de recevoir
des
(i ) II y a apparence que ce suc un piège
dressé ?u sieur Lange , pour le rendre sus¬
pect à I’Empereur , qui , dans le dessein où
il croie alors de disposer de la succession de
FEmpire en faveur du Prince son troisième
fils , ne pouvoir pas manquer de prendre
ombrage de la moindre fausse démarche
que l'Agent de Russe aurait faite dans cette
occasion; ce qui eût porté ce Monarque à
donner les mains à son renvoi , en quoi
consistoit apparemment tout le fin de cette
intrigue.
(z J Les Peres Jésuites étoient tout-puissans auprès du défunt Empereur , & com¬
me l’Empereur de la Chine d’aujourd’huí
est proprement i’ouvrage de leurs mains ,
il ne faut pas douter qu’ils ne soient pa¬
reillement bien assurés de son amitié , quel¬
que bruit qu' ils aient soin de faire courir
du contraire . A la première audience de
M. à'ismayloff. [' Empereur étant assis fur
son trône , avoir à sa gauche , comme á la
place d’honneur , à trois pas du trône un
peu en avançant dans la salle , trois des
Princes ses fils; St à la droite , un peu plus
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w-Jes ordres de l’Empereur si fayota¬
is blés à notre commerce , que períon» ne ne pouvoir íë vanter d’avoir ja« mais joui d’une semblable liberté à
»la Chine ». Je lui répondis par le
moyen de ces mêmes Peres , « que
» je n’avois aucun lieu de douter d’une
» ponctuelle exécution des ordres de
» S. M . puifqu’elle avoir eu la bonté
» d’en charger la personne de M. le
« Gouverneur Général de Pékin dont
,
» le zélé infatiguable pour le bien de
l’Empire, 51les intentions favorables
» pour Tentretien de la benne intellir, gence entre S. M . & le Czar mon
avant , les Peres Jésuites Cuivans la Cour.
A cinq pas deni re ceux-ci , encore plus
en avançant , croient p accs sept Princes
Montigalcs de la maison impéria’e ; & puis
des deux côtes de la salle les Ministres &
grands Mandarins de la Cour , rous ctanc
astis les jambes croisées à la manière ordi¬
naire de tous les Tartares. Par une distinc¬
tion si avantageuse , on peut comprendre
en quelle considération ces bons Peres dé¬
voient être auprès de ce Monarque.
en
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s»Maître m’étoienc suffisamment con» nus Là- destus il me fit dire , --qu’il
« n’ctoit pas homme capable de recevoir des présens des étrangers pour
-- leur rendre quelque service , comme
«■beaucoup d’autres faiíoient en pa« reil cas , & qu’au contraire une dé-, marche de cette nature lui ôteroit
-, pour jamais la liberté de parler en
« faveur de qui que ce fût à l’Empe-,reur , fi jamais 5. M. venoit à en
--être informée ; mais qu’il croyoit
«cependant pouvoir se réserver , que
-, lorsqu il viendroit chez nous pour
» acheter quelque chose , nous le trai„ taillons un peu plus favorablement
-, que les autres ->. Sur quoi je ^'as¬
surai qu’on sçauroit toujours faire
une distinction convenable de ía
personne.
Le même jour , je priai le Maître
des Cérémonies de faire mes trèshumbles remerciemens à S. M. du
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gracieux accueil dont elle avoir bien
voulu m’honorer pendant mon íéjour
à Jegcboll , & de la supplier en même
tems de vouloir me donner la permis¬
sion de 111 en retourner à Pékin , vû que
je comptois que la Caravane y ar_
riveroit dans peu . II revint me dire
quelques heures après que S. M.
comptant d’aller le dernier du mois
prendre le divertissement de !a chaise
dans les Landes à quelques lieues de
Jegcboll , je pourrois profiter de cette
occasion pour prendre congé de S. M.
& pour m’en retourner à Pékin , ajou¬
rant qu' elle avoir ordonné au Gouver¬
neur d’y aller pareillement , pour me
remettre les rapisteries qu’cn avoir fait
faire pour le Czar.
Pendant le relie de mon séjour à
Jégcholl, ma table fut servie, comme
le premier jour , de la cu sine de S M.
On me fit voir les bâtimens & les
jardins de ce charmant endroit , qui

L i,

Journal
244
est certainement digne de faire les
délices,d’un si grand Monarque : auíïi
surpasse-t-il en beauté Sc en magni¬
ficence les Palais de Pékin Sc de
Cachait-Z chumnienne.
Le 31 , j’eus l’honneur de suivre
S. M. lorsqu ’elle partit de Jegcholl>
Sc à cette occasion elle eut la bonté
de s’informer , si je m’étois toujours
bien porté . Après avoir répondu à un
si gracieux compliment avec tout le
respect que je lui devois , elle nie
dit encore , -- qu elle croyoit apper-, ce voir quelque changement fur mon
«visage , Sc qu ’il falloit que je prisse
« soin de me bien porter ». Ensiike
de quoi elle me permit de retourner à
Pékin , après m’avoir sait dire par le
Maître des Cérémonies ,que fila Cara¬
vane n’avoit pas été si proche , j’auroís
pu avoir l’honneur de l’accompagncr
à la chaise ( 1).
( 1) La chaise est l’occupation favorite
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septembre.
Je retournai le 3 cîe mon voyagé
de Jegcholl, après avoir été trois jours
en chemin.
J’envoyai le 7 mon interprète à
Kalchanmt au devant du Commissaire
avec 1500 Laen d’argent.
Je fis íçavoir , 1e 10 , à mon Man¬
darin , que la Caravane allant ar¬
river incessamment, il falloir qu’oti
songeât tout de ben à réparer la mai¬
son , ou que c’u moins on m’en lais¬
sât le foin , ahn que les marchandises
des Tar tares payens , & l’on peur regarder
le plaisir que le défunt Empereur prenoit à

la chaste comme nn reste des inclinations
de fa Nation . Car allant tous les ans avec
un Corps d’armee de cinquante à soixante
mille hommes à la chaste , en équipage
de guerre , & faisant ordinairement plus
de cent lieues de chemin , il entretenoic
ses Troupes & ses courtisans dans l’habirude des fatigues , & les empêchoit de trop
«'accoutumer à U modeste de la vie oisive
des Chinois.

L iij
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ne se gâtassent point , faute de cou¬
vert , pendant les pluies abondantes
de l’arriere saison. Mais il me refusa
constamment la liberté de la faire ré¬
parer moi -même , sous la promesse
qu’il auroit foin de la faire rétablir
avant l’arrivée de la Caravane. Voyant
qu’un jour íè pass.it aprèsl’autre , fans
qu’on mît la main à l’ceuvre , je nie
rendis le i j chez le Président, pour
le prier de vouloir donner les ordres
pour la réparation de cette maison ,
ou du moins de ne pas s’opposer que
je la fisse faire à mes dépens. II me
répondit qu’on alloit louer des ou¬
vriers , qui la rétabliroient en un seul
jour ; & ces promesses continuèrent
toujours de même , tanc de la part
du Président , que de la part de mon
Mandarin , jusqu à ce que le Com¬
missaire arriva enfin le 29 avec la.
Caravane à rékin. Comme il plut
pendant touc ce jour - là à verse, le
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Commissaire trouva à sou arrivée qu’ií
n’y avoir aucun appartement dans
route la maison , 011 lui ou ses gens
puisent être à l’abri de la pluie , Sc
il fallut laisser tout le bagage de la
Caravane dans la cour , fans en pou¬
voir décharger le moindre ballot . Dès
que la Caravane fut entrée dans la
cour de mon logis , on renforça la
garde à la porte , & Ton posta des
sentinelles tout autour de la maison
pour s’assurer, à ce qu on disoit,' co litre
les voleurs , mais en essèt pour ôter
les occasions au Commistaire de pou¬
voir négocier avec qui que ce fût , avant qu’on eût reçu les marchandises,
dont on prétendoit avoir besoin pour
le service de S. M. & de la Cour . On
commanda encore deux Mandarins
avec un Ecrivain pour se tenir auprès
de notre maison >avec ordre de bien
prendre garde qu’on ne donnât point
de marchandises à crédit , & de marL iv
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quer exactement les noms des gens
qui entreroient & sorriroient , quelles
marchandises , & combien ils acheteroient de nous , & à quel prix.
OCTOBRE

.

.Au commencement de ce mois»
j’envoyai de nouveau au Conseil au
sujet de la réparation de notre maison,
sur quoi on me fit sçavoir le 6 par
un Ecrivain , que le Président avoir
dépêché un courrier à l’Empereur,
pour s’informer siS. M. vouloir qu’elie
sût réparée de son trésor , ou si c’étoit
nous qui devions la faire réparer , at¬
tendu qu'en vertu de la derniere con¬
vention enire les deux Empires , PEmpereur ne devoir plus rien fournir à
nos gens ; de sorte qu*il fallut avoir
encore patience jusqu’au 11 , que les
ouvriers vinrent enfin travailler -à cet¬
te réparation tant promise ; mais cela
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6r avec tant de négligence , que
lorsque l’ouvrage fut achevé , on n’y
pouvoit remarquer que fort peu de dif¬
férence. Le Commissaire employa le
reste du mois à faire déplier ses mar¬
chandises,asind’avoir tout enordre vers
se

permettroit de com¬
mencer son négoce . En attendant nous
fûmes visités très-affidûementparqua_
tre Mandarins , qui prétendant être
députés de la Cour pour recevoir des
marchandises pour la provision de S.
M . demandoient au Commistaire une
le rems qu on lui

exacte spécification de tous les essets
de la Caravane , afin qu’ils pussent
choisir ce qu’ils trouveroient conve¬
nable pour le service de la Cour . On
leur répondit , « qu’ils ne dévoient
« point s’atteirdre , que le Commissaire
» leur donnât une spécification de tout
«ce qu’il y avoit dans laCaravane , mais
» que s’ils av oient des ordres de la Cour
Ly
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,, pour nous , ils eussentà nous appât¬
as ter d s lettres de créance , adrtssées
„ ou à moi , ou au Commissaire , ou
as bien

qu ’il

falloit

qu ’i ' s fissent

voir:

«une spécification dès marchandises
3) qu’ils vouloient avo ;r , signée du
» maître de la Garderobe de l’Empe» reur , & que pour lors on pourroit
» leur dire , s’il y avoir de telles mat¬
as ch an dises

dans

la Caravane

, ou

non . .

Mais ces Messieurs n’en voulurent
point démordre , soutenant , -- qu’is
falloits’en rapporter àla coutume du

j>

33 tems

passé

33 chaque
st donner

la

qui

33 fois

Commissaire

avoir

t qu ’ils

être

attrappés

, comme

ils

de:

spécification
de

recevoir

de lui

de

obligé

députés

, pour

point

été

semblable
étoient

Cour

st chandises
33 doient

le

Caravane
une

33 à ceux
33 de

, où

-.

la parc

les mar—
ne

l ’avoient

préten-

pour

cette
été

du

» tems des derniers Comm ssaires, où
* à Cour navoiteu que desmarcliaJ>:
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wdises médiocres , tandis qu’on avoir
» vendu les meilleures aux particuliers;
» cjue pour cet effèt ils auroienc foin.
«d ’examiner tout ce que le Commií» faire avoir apporté , & qu’eníuite ils
« prendroient la provision nécessaire
«pour la Cour , de ce qu ils y trouve«roient de meilleur , & fur-tout de Zi« belines, la paire à 3 Laen, comme à
«l’ordinaire »». Le Commissaire voyant
que ces gens voulaient le forcer à leur
donner des marchandises fur un pied
si peu raisonnable , me pria de lui ac¬
corder la protection du Czar notre
commun maître , alléguait' qu’il avoir
des Zibélines qui lui coûtoient à lui—
même 20 à 30 Roubles la paire , LL
qu’il émit ailé de comprendre quel
négoce il pourroit faire avec le reste
de íès ftets , s’il éroit obligé de vendre
de pareilles marchandises à si bas prix.
Sur quoi je sis comprendre à ces dé-jures » c<que. les marchandises qui é-

i , vj
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«toient dans la Caravane , n ’appar-'
« renoient ni à moi ni au Commise
«faire , & que , posé même que cela
«fût , ils ne dévoient point s’àttendre
» qu’on leur fît crédit de quoi que ce
« pût être , à moins que d’apporter
« une spécification dans les formes,
« signée par celui qui a la surintendance
«de ces fortes d’aflairc-s à la Cour y« mais que si cela ne se faisoit point,
« ils n’avoient qu’à venir avec de l’ar«gent , & qu’alors le Commiffaireleur
«feroit voir des marchandises & ver» toit í s’il pouvoir s’accommoder
«avec eux »: lis firent d'abord sem¬
blant d’être offensés de cette réponse »
cependant ils s’engagerent à la fin à.
nous apporter une semblable spéci¬
fication ; ce qu’ils différèrent d’un jour
à l’autre ; ne laiííant pas de faire tous
les efforts possibles pour nous engager
à leur délivrer à bon compte telle par¬
tie de marchandises , qu’ils jugeroien
à propos d’en prendre*

c e M. L A~n ce.
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Le i de ce mois , j'envoyai mon
interprète au Conseil pour solliciter
le Président de vouloir accorder mainle\ ée au Commissaire , pour qu’il pût
commencer son commerce . II me fit
dire qu’il lui étoit impossible de

le fai¬
re , avant que les députés de la Cour
eudent reçu les marchandises qu’ils
avoient à recevoir pour S. M.
Le 4, je pariai de cette affaire , nonseulement à mon Mandarin , mais
auffi aux Kientìt , ou Mandarins com¬
mis auprès de notre maison , afin
qu’ils disposassent ces gens là à nous
donner leur mémoire , pour pouvoir
terminer cette affaire. Le même jour
j ’allai au devant de S. M. qui revint de
la chaffe , & Payant rencontrée le
lendemain , qui étoir le 5 , à So Ly
de Pékin elle
,
m’apprit qu’elle venoit
de recevoir d’Europe la nouvelle que

M
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S. M . Czartenne avoic fait la paix
avec la Couronne de Suede , par ía
médiation de l’Empereur d’Allema¬
gne . Apres quoi , elle me demanda
combien il y avoir de tems que la
Caravane étoic arrivée : fur quoi je lui
répondis , qu’elle étoit depuis le 2.9
de Septembre à Pékin , mais qu’on
n’avoit pas encore permis au CoinmiíTaire de commencer son négoce ;
ensuite de quoi S. M. m’ayant congé¬
dié , elle se rendit aux bains.
Ilfmt qu’à cette occasion j’informe
Lecteur de la coutume de cet Empire,
en des cas semblables à celui de la dé¬
le

putation dont j’ai parlé. Tous les Man¬
darins qui font chargés de que 'que
commission de la Cour , soit pour des
Sujets de l’Empire, soit pour des étran¬
gers . font nommés & exj édiés par le
Ministère. Loríque leur commission
est finie , ils sont obligés de faire des
piéítns considérables»non íeulemenr
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au Ministère , mais auíïï aux Princes,
sang , & afin que cela ne les incom¬
mode pas trop , & que même ils puiss
sent en garder quelque chose , ilsn ’onr
pas à craindre que les gens à qui ils
ont à faire dans cette occasion , trou¬

du

protection chez les ministres,
ni qu’on vienne jamais à faire une re¬
cherche sérieuse de leur conduire . Celai

vent

de la

est si vrai que períonne n' bazardera
facilement de se plaindre de leurs tours
de passe-passe, parce qu’on n’ignore
pas que , quelque mine qu’on faste, ili
n’y a point de réparation à espérer.Per¬
íonne ne peut adresser ses plaintes di¬
rectement à l’Empereur , mais il saur.
abíolument pastèr par les mains des.
Ministres , ou de ceux qui font en pos¬
session des premieres charges du Pa¬
lais ou de la chambre de S. M . & ces
messieurs font tous si étroitement hés-

d’intérêt avec les autres grands Se:—
. gneurs de l’Empite , que quelque parc
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où la partie souffrante s’adreíTe, elfe
est néceíTairement la dupe de l’affàire.
Le même jour , les députés eday erent
de nouveau de lever quelques mar¬
chandises , en attendant que leur mé¬
moire fût dressé; mais leur dessein
échoua.
Le 9, je parlai de nouveau aux Man¬
darins du Conseil au sujet de notre
Caravane ; mais je n’en tirai d’autre
réponse , sinon que certe affaire ne
regardoit personne que les députés de
la Cour.
Le 14, lorsque je voulus sortir pour
aller moi- même au Conseil , la garde
qui étoir à notre porte refusa de me
laisser passer, sous prétexte que les qua¬
tre Mandarins dépurés de la Cour avoient commandé , qu’on ne laissât
sortir personne jusqu’à ce que les mar¬
chandises qui dev oient être levées
pour la Cour , fussent livrées. Je pas¬
sai malgré elle » mais je m’eu revins
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sans avoir pu rien faire , attendu que
le Présidentn’étoit pas en ville.
J’envoyai le 17 mon interprète au
Conseil , pour sçavoir la résolution du
Président sur ce que j’avois représenté
au Conseil le jour cTauparavanr, &
comme il apprit qu’il n’y étoit pas, &
qu ’il pouvait le trouver chez lui, il alla
lui parler , & vint me dire en répon¬
se , que le Président auroit soin que
cette affaire fût terminée incessam¬
ment ; que cependant il íalloit auíîì
pourcetefìètquele Commissaie s’accommodâtà mettre ses marchandises
à un prix raisonnable ; ce dont il n’aT
volt jamais été question auparavantíl chargea outre cela mon interprète
de me dire , que dans ces tems on le
mouvoir rarement chez lui , parce
qu’il étoit tout le jour à CzchanZchumnirnne auprès de S. M . , & que
•quand j’aurois quelque chose à lu>
proposer j il falloir que je la fisse com-
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mimique r par mon interprète au%
Mandarins du Conseil , qui ne manqueroient pas de lui en faire le rap¬
port.
Le 16, les Mandarins députés ayant
fabriqué à leur fantaisie une spécifica¬
tion des marchandises qu' ils dévoient
recevoir pour la provision de S. M. ôc
de la Cour , ils vinrent nous !a présen¬
ter , dans la pensée de lever une par¬
tie considérable de marchandises par
cette fourberieLe 17 , cette spécification ayant été
traduite en langue Ruíîe, nous trouva¬
mes que la quantité de marchandises
qu’ilsdemandoient étoittrop considé¬
rable pour pouvoir leur être accor¬
dée. Csest pourquoi on leur demanda ,
de la part de qui cette spécification
nous étoit envoyée , Le qui l'avoir
signée ; fur quoi , après bien des tours
èc

des échapatoires

inutiles, ils furent|

enfin réduits à avouer qu' elle étoit de
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leur propre façon , & qu’ils avoient
jugé que cette quantité íuffìroit vrai¬
semblablement pour les besoins de la
Cour . Mais en faisant cet aveu , ils

j ne laissèrent pas de faire comprendre
j au Commissaire
,«qu’ ne devoir point
j« se flatter de pouvoir commencer
à
il

» négocier avec personne , avant qu’ils
J „ eussent reçu le contenu de cette
!„ spécification».
LeiS , l’síllegadah étant venu nous
j voir , pour acheter quelques marchan; dises, je le suppliai de Ce souvenir desj promesses, que S. M . avoir eu la bonté
; de faire à M. d’ Ismaylo au íujet de
| la liberté du commerce , attendu que,
| du train que les affaires prenaient , il
! paroifloit presque qison les avoir en) fièrement oubliées : mais il me dit
i pour toute réponse ; que c’étoit une
affaire qui ne le regardoic en aucune
manière , & qu’il falloir que je m’a~
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dressasse au Conseil pour cela ( i ).
Le ìì j j’envoyai mon interprète
au Conseil avec un mémoire au sujet
de cette affaire , mais les Mandarins
qui s’y trouvoient refusèrent de le re¬
cevoir , sous prétexte qu’il leur falloir
avoir les ordres du Président là- deffus,
& savoir de lui s’ils dévoient l’accepter ou non.
Le même jour , les quatre députes

( i ) Touc (e fait a la Cbirie par la dispo¬
sition des différais Collèges , auxqueis les
affaires peuvent avoir rapport , fans qu’il
soit permis de s’adresser directement a la
Cour , pour quelque affaire que ce puisiè!
être. Dans les teins des derniers Empereurs
Chinois , ces Collèges étoient si absolus ,
qu’en bien des occasions l’Empereur lui—
même n’osoit pas toucher à leurs décréts ;
mais depuis que les Princes Tavtares sont
montes sor le T 1011e de la Chine, on n’y re¬
garde plus de si près , témoin l’exercice
de toutes sortes de Religions étrangères
publiquement autorisé , & la résidence de
í ’Agent de liujsie a ì ckm accordée par le
- obstant tou¬
,
seul bon plaisir du Cb-u non
tes les remontrances du Ministère ,
les constitutions du gouvernement de la
C’itnc.

t

D E M . L A N G E.

lél

étant venus nous voir , nous donnèrent

à entendre , « que le tems ordinaire
« qu’on avoir accoutumé de teiv'r le
«Commissaire enfermé étant íur le
« point de finir , ils éroient venus pour
« commencer à négocier avec lui 8c
» apprendre , combien il demandoit
« de cfiaque forte de marchandise , afin
» qu’après avoir fait leur accord , ils
» pussent incessamment déclarer l’en« rrce de notre maison libre à tout le
monde ». Sur quoi je leur fis deman¬
der ; « qui pouvoir les avoir autorisés à
» renfermer pour un certain tems,
», comme on pourroit faire à des es« claves, les Sujets d’un si grand Mo¬
ss narque que l’étoit le Czar mon maî«tre ». Mais ces messieurs ne trou¬
vant pas à propos de répondre à une
question si délicate , fe contentèrent
de dire , -- qu'il faudroit bien que le
«Commissaire se déterminât à leur
>> donner les marchandises qu’ils lui de-

•jíl
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« mandoienr , & cela au prix qu’ils ju«
35 geoient convenable ; à moins qu’il ne
55 voulût de gaieté de coeur s’engager
>5 en des dépenses qui surpaíTeroient
35 de beaucoup ce qu il avoir en vue,par
35 son opiniâtreté ; & que dans la né33 cessiré où il étoit de nourrir ses gens
33à ses propres dépens, il agiísoit direc33 tement contre ses intérêts, de ne vouloir pas finir avec eux 33.Là- dessus, je
voulus sçavoir , s’ils avoient des ordres
33

de nous presser d’une manière si vio¬
lente , à leur donner des marchandises:
fur quoi ils répondirent que non,
« qu ils étoient venus pour trafiquer a33 vec le Commissaire ; mais qu’il fal33 loir qu’il leur donnât des meilleures
»3 marchandises de la Caravane , &
>3

cela au prix que la Cour en avoit

toujours payé». Le Commisiaire ,
pour faire un dernier effort, leur ossfit
des marchandises de la même qualité
de celles que la Cour avoit reçues
33

bi
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autrefois , fans en augmenter le prix ;
mais cela ne les accommodant pas en¬
core , ils se retirerent , diíânt qu’ils aìloient consulter ensemble , poui voir
s’ils pourroient augmenter le prix des
marchandises , au- delà de ce que la
Cour en avoir toujours donné.
Peu de rems après on vint chercher
mon interprète de la part du Con¬
seil , pour lui communiquer la répon¬
se du Président au sujet de mon mé¬
moire : sur quoi je Py envoyai à Plieu¬
se même avec le mémoire en question,
ne doutant point , après ce que le Pré¬
sident lui avoir dit là- dessus lui même ,
qustl ne fût reçu fur le champ . Mais il
m’apprit à son retour , que le Président
avoir ordonnés à un Mandarin de me
fa re sçavoir la réponse qui suit , telle
que je Pai écrite mot à mot de la bou¬
che de l’interprète . « J ’ai été trouver
s>PAllégamba au sujet du mémoire
« de M. l’Agent& il ne nous a pas

it ?4
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» feulement défendu d’accepter ledit
« mémoire , mais il m’a de plus chargé
« de lui dire ce qu’on a fait entendre
» autrefois à M. d'lsmaylojs-, fçavo'r,
» que le commerce est régardé chez
« nous avec mépris & comme un fort
» petit objet : que M. l’Agent n’ignore
« pas lui-même , que nous avons conf» ramment résufé le passageà la pré» sente Caravane , 3t que certainement
35 on

n ’auroit

3>entrât
35

dans

jamais

consenti

la Chine

, si

quelle
S.

M . íe

laissant aller aux instances réitérées

35 de

M . l’Envoyé extraordinaire

3>eût

à la sin donné

les mains

, n ’y
33. Que

f Allégambay avoit même ajouté ces
paroles : « Ces marchands viennent ici
33 pour

s’enrichir

eux mêmes

& non

-- pas nos gens ; ce que l’on peut assez
35 voir

parce qu ’ils prétendent

mettre

» eux- mêmes le prix à leurs marchan3sdises, pour pouvoir les vendre plus
33

chèrement, C’est pourquoi , allez dire;
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»à M . TAgent , que non-seulement
» nous resuíons le mémoire en quef*
» tion , mais que même il peut se di£ .
« penser à l’avenir de rtouá proposer
»des afTàires qui peuvent concerner
» le commerce , parce que nous ne
» voulons plus nous mêler des maru chands de Ruffie».
Noire prison con¬
tinua à-peu- près fur le même pied , en
forte qu il n’étoit permis qu’aux seuls
domestiques du premier Ministre &
du Président , 8c à un Ecrivain de la
Garderobe d’entrer chez nous ; ce
qu’ils firent fort alîìduement , & appa¬
remment pour épier ce qui se paífoic
dans notre quartier , dans l’efpérance
que nous ferions à la fin obligés à sou¬
mettre notre commerce à leur discré¬
tion.
J’appris le i f que le Brigadier qui
avoit eu jusques-là finípection fur-la
garde de notre 1ogîs, ctoit rentré dans
les bonnes grâces de 1Empereur
Tonte U .
M
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que S. M. venoit de lui conférer ìa.
charge de Grand-Maréchál .dela Cour,
^vec le Commandement en chef de
l’armée que ce Monarque renvoyois
dans le pays des Monnaies i ( ). Je
me rendis à l’heure même chez lui,
ft ) Les Moufigales font áes Tarrares
payens qui habitent au Nord de. la Chine,
11s font partagés en deux branches , dont
la première est celle des Mou gaes Orien¬
taux ou de Nitttcbu , qui habitent vers les

bords de la mer du Japon, entre la rivicre’
d’r mur &t la grande Muraille. Ceux-cirfo/it
les Sujets naturels de la maison Tarrare ,
qui régné à présent à la-C-hine , Le ce font
eux qui fe font rendus maîtres de cét' Em¬
pire dans le íiccle paífé. Ils font ensevelis
dans un Paganisme extrêmement gro/íïer
& n’ont presque aucune 1eligion. lis ha¬
bitent la plupart dans des Villes & des Vil¬
lages , & fe nourriífent de l’Agriculture.
La feconde.branche des Momgalis, est celle
desMoungaìesO. cidenta' x,autrem 'ent ap ; elXésCalchas: ces derniers lont feulement fous

la protection de .la Chine y fans Lui âtre
entièrement fumets, ayant leur Chan par¬
ticulier. Us vivent lotis des tentes&.se notirriífent de leur bétail fans cultiver les ter¬
res. Leur Religion est le culte du Dclaï-

Lama.

je M. Lance .
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pour lui en faire mas complimens,
& ayant trouvé moyen de l’entretenir
de ce qui nous étoit arrivé avec les
quatre Mandarins députés de la Cour,
il me donna ía parole , q -a’il les fetoic
appellerlemême jour à la Cour , pour
s’informer au juste de l’état de cette
affaire , & qu'ensuite il leur ordonneroit de recevoir , (ansplus diffcrer ,
ce do it on auroit absolument besoin
service de S. M. & de la Cour.
II me parut en même teras extrême¬
pour

le

ment surpris de la conduite que son
frété,le premier Ministre, & VAllégamba tenoient dans cet:e occasion.
Le ì.j le
,
premier ministre étant
revenu chez nous , me dìc , --qu'il
», avoir appris que l'mcerdst fur notre
«maison n’écoit pas encore levé „&
,, qu’il fouhaitoic que je vouluste lut
»»en apprendre la raison >. Je lui ré¬
pondis , « qu’il y avoir déjà long. tems
« que je cherchots à en être instruit,
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-, mais que je ne trouvois personne qui
« en voulût prendre connoilTance; que
-- cependant cette affaire devoir éda« ter néce(fa:rement avec le tems , vû
-, que c’étoit une injustice criante de
», tenir renfermée pendant tantdetems
«une Caravane , qui étóit venue fur
», la foi des Traités folemnelltment
,, confirmés». II me répliqua là-desiiis,
«qu ’H y avoit déjà long-tems que la
«Cour avoit résolu de ne plus accep» ter de Caravane , paree que tous les
» marchands qui avoient négocié avec
,», les Russes étoient réduits à la besace,
», par la trop grande abondance des
«marchandises de Rujpe qui fe trou», voient à la Chine:que ce n’étoit que
-, fur les fortes instances que M. d‘Is», maylofs avoit faites tant à la Cour »
«qu ’au Conseil, offrant pour cet effet
», que le Commissaire & fes gens vi«vroient à l’avenirà leurs dépens,
»>qn’on avoit enfin accordé le passage

26J~
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», à lá préíente Caravane ; que loin ■
„ de faire la moindre attention à ces „ circonstances , le Commissaire re» fuioit maintenant le prix ordinaire
,, qu'on lui avoit offert de la part de
», la Cour defes marchandises. & vou»»Ìoitles :veudreà plus haut.prix ,• qui!
«fouhairoit que je voulufle lui faire
», entendre raison là- destus, & lui re», montrer ce qu’il venoit de me chre
Je lui dis., --que je ma vois garde de
« mettre un nouveau prix fur les mar - ,
,, chandiies que le Commissaire avoit
-, en commission »que cela ne dépen», doit point de moi, attendu que c'étoit 1
-, à lui à répondre des marchandises
-, qu'on lui avoir confiées, & qu’il ne
», permettroit pas que d' autres que lui
»»y missent le prix : que pour ce qui
», étoit du pastâge de la Caravane,
», il étoit stipulé long-tems avant la
«venue de. M.,.d’ssmaylojs à. la Chi¬
ene , & qu'on ne pouvoir y faire le
M
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«moindre changement sans ébranle?
», dans let rs sondcmens les Traités
«conclus entre les deux Empires -, &
que , posé même qu’il y eût quelque
», chose à y charger , cela ne se pour,, roir fifre que d’un consentement
«commun , & qu’apics que par des
->déj uics , nommés à cet e£ et par les
», deux I mpirts , on aut oit fait exami«ner à fend certe af aire , & dresser
«un nouveau plan de convention,,»
Cette rcp icue pouvant engager trop
av. m le Ministre , il rompit l’entretien , & (e fît apporter quelques mar¬
chandises par le Commissaire.
D E'C E MB R E.
quatre Mandarins députés de
la Cour voya ; t , à la fin , que nous
aimions nv’etix continuer à ga:der
notre arrêt , que de nous abandonner
à leurs prétentions déraisonnables , 8c
Les
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que d’un autre -côté le Grand- Maré¬
chal de la Cour s intérefisoit vivement ■
pout nous , voulant absolument qu’ils
terminaiTe.it cett .*affaire,leverent à la fin l’interdit fur notre maisonLe 1.de ce mois , le Conseil fit pu- •
blierqu ’il étoir permis Atout le mouds
de venir négocier avec nous ; mais on s.étoit réservé un tour de chicane , qui
nous fit grand tort !, & rebuta absolu-ment tous les négocians . Car des qu’on.
vit.que les marchandscommençoient.
avenir cher nous , on ' leur fit sçavoit« que pet onne ne pourroit emporter,
s»la moindre.choie de ce qu il auroit
«acheté , íans lavoir fait voir aupa« ravant aux quatre Mandarins députés,
«de la . Cour , asin qu' ls en pullènt
» prendre , ce qu ’ils jugeroient être
« convenable aux besoins de la Cour «f
Cet avertiííement ôta toute envie aux
négocians de venir trafiquer avec nous,
attendu qu’ils 11’y pouvoient trouver x
M iv
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que des pertes assurées, s’ils étoìertt
obligés de passer par les mains de ces
Mandarins astàmés.C’est cc qui m’a fait
cònnoîcre plus que toute autre cho¬
se , quel pénible métier c’tst à la Chine
que le négoce , loríqu ’on est contraint
de dépendre de la diícrétion des Man¬
darins & des soldats , qu: n ’en ont absolun enr poin . Mais le Poyamba ou
Grand- Marécbal de la Cour , en ayant
été infoimé , eut encore la bonté de
vouloii remédier à ce nouvel incident,
ordonnant aux Mandarins de ne pren*
dre de personne, autre que du Commis¬
saire , les marchandises dont la Cour
avoir beso n. Pour cet ester , il envoya
son maître d’hôtel même avec eux
chez le Commistaiie , pour lui dire,
í<qu’il venok de la part de son maître
« pour voir combien & de quelles sor«tes de marchandises ces gens leve«roientpour la Cour afin qu’il lui
tt en pût faite un rapport précis ». Sur

273’
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quoi on leur présenta des marchandises^
mais ils en agirent avec tant de rete¬
nue en présence de cet homme , qu’ils
n’en prirent qu' une médiocre partie :
cependant ils ne laissèrent pas de se
tenir toujours auprès de notre maison
de

pour prendre des marchands Chinois
ce qu’ilsn ’osoient plus nous demander.
Et pour achever de contrecarrer notre
commerce , le ministère avoir repré¬
senté à r Empereur , qu’il étoit entré
depuis plusieurs années dans les magazins de pelleterie de 8. M. une beau¬
coup plus grande quantité de Zibéíines,
qu’il n’en falloir pour la consomma¬
tion de la Cour , & que cette quantité
venant à augmenter d année en an¬
née , il valoir mieux que S. M. en fìt
vendre une partie , que de les laisser
gâter.
Les i2 .,. 13 & 14 , psesieurs Mar¬
chands Chinois Lc autres commUftonîiaires , tant des grandes Maisons que
M. v
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des gens ordinaires de P/Ar»,étant ve¬
nus chez nous, & ayant hazardé d’ache-

ter quelques petits gris & autres marchandiies de peude valeur , pourvoir
le véritable but des Mandarins qui íë
tenoient auprès de notre logis , ils ne
rencontrèrent d’abord aucun obstacle
de leur part : mais lorsque le mar¬
ché fut conclu , on leur signifia qu’sts
ne devo’ent rien emporter de ces
marchandises , avant qu’on en eût
choisi ce qu’il y avoir de meilleur
pour la Cour.
Le i ; , fur ce qu’on íçut à la Cour
& au Conseil , que nous avions com¬
mencé de trafiquer , on fir publier
qu’on alloit vendre à un juste prix
deux mille Zibélines des magazins
de pelleterie de [' Empereur : /ur quói
tous ceux qui avoient commencé à
négocier avec nous , y allèrent ache¬
ter leurs provisions , les uns de crainte
des chicanes des Mandarins , & lés
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autres parcequ ’ilscroyoient y trouver
mieux leur compte qu’avec nous . Ef¬
fectivement on y vendit , à ce que
j’ai appris dans la fuite , les meilleu¬
res Zibelines à i § Laen, les moyen .»
moindres à
,
nés à j à| , i Laen les
90 Fa». Toutefois ce .n’étoient point
des Zibelines de Sibérie , mais de cel¬
les que les Tongouses 1( ) de la domi¬
nation Chinoise prennent dans les en( 1) Les Tong uses font un peuple Paye'n
du Nord de PAsie, qui tire vraisemblabiémeneson origine des Tar ares.Ils occupent
une grande partie de la Sibérie Orientale ,
& quelques branches de cette Nation s’étendeut même jusques fur les bords méri¬
dionaux de la rivière d'Amur. Cette der¬
niere partie des Tongo.ifes est sujette aux
Chinois , & tellement mêlée avec les Moungaies Orir/staux, qu ’à eine les pourrorton dise mer , fi la Nature n’avoit distin¬
gué toutes ces Nations les unes des autrês
par des marques ineffaçables que l’on dé¬
couvre facilement dans les diíférens traits
de leurs visages. Tous les autres Toneou? . Voyez lTitstoises sontSujers de la Rue<
re généalogique des Tartares.
M vj
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virons de la rivière d'Amur i ( ) Sc
dont ils font obligés de fournir an¬
nuellement une certaine quantité au
trésor de S. M. La contrée d’où ces
Zibé 'ines viennent , s’appelle Sollom.
J ’appris le 16 que , non - obstant que
la Cour eût consenti à un commerce
entièrement libre entre les deux Na¬
tions , & exempt de toutes fortes
d’impôts , les Mandarins qui croient
auprès de notre maison avoient or¬
donné à la garde de ne laisser entrer
qui que ce pût être chez nous , à_
moins que d'avoir à montrer un bil¬
let de leur part , Sc qu ’ils se faiíoient
( i ] La rivière à'Amttr est une des gran¬
des rivières de l’Asie : elle a íes sources
daps le pays des M.mig les vers la rivière
Selïngua courant
, &
de la à l'Orient ;
elle fait la frontière de ce côté entre la Si¬
bérie Orientale & les Moungales Orientaux,,
Hc après un cours de plus de 300 fiv . dk AIiemagne , este va sc jetter dans la, mer da;

jApm, s vers fe ^4.e“ e degré de latitud*
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donner pont ce bille: 30 Zschojsts ,
qui sont environ quatre Fitn mais
:
ceux qui vouloient venir trafiquer chez
nous , croient obliges de faire une
fois pour toutes un accord avec eux ,
ou pour un tenis fixé , ou pour tout
le tems que la Caravane feroit à Pé¬
kin y après quoi ils recevoient un bil¬
let , avec lequel ils pouvoient venir
chez nous , comme bon leur sembloit . Tous les autres qui refusaient
de leur acheter de cette manière feu¬
trée libre chez nous, croient renvoyés,

comme des gens qui ne venoient
que pour avoir du crédit , & peut- être
pour voler dans l’occasion.
Le 17 , mon Mandarin étant venu
me voir ; je lui dis , « que j’avois été
« bien aile d’apprendre que la Cour
v commençoit à se mêler du com» merce , qu’on avoit regardé jusques»>là comme une chose si méprisable
«cher eux , qu on nous en avoic fans

Journal
» ceíse reproché le peu d’importance p
« & qu’aprcs que S. M. avoir donné
» des marques si authentiques de l’ef» rime qu’e .'e faifok du commerce ,
» i’espcrois qu’à l’avenir-on appren« droit à en parler avec plus de re*
« tenue . « II répondit à cela , « que
ce n’étoit pas en vue d’aucun jnté» rêt que L’Empereur avoir fait ven*
« dte les Zibelines dont je par lois s,
» mais que cela s’étoit fait par. la feule
o , qu'en ayant une si grande
»
« quantité -dans ses magasina,on avoir
« jugé qu il valoir mieux en .vendre
«une partie , que de les y laisset dé» pér’r». Je répliquai à cela , » que si
» à la Cour de S. M, Czjirienne -, &
«dans son Empire on pouvoir con« sommer toutes les pelleteries que
« le pays soumit , il pourroit comp>>ter qu-'il y en auroit peu à la Chine.«
Je demandai ensuite , « si c’ctoit du.
« consentement

de ^Empereur , que
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», les Mand irins commandés auprcs de
» notre porte , vendoient des billets
» de passage aux gens qui avoient à
» faire chez nous , & refuíoient ab» folument feutrée dé notre maison
-, à ceux qui ne vouloient pa s leur
», en acheter
Je lui demandai en¬
core , « d’où venoi t que les quatre
», Mandarins députés de la Cour íé
», tenoient toujours dans notre mai,, son ». 11 répondit à cela « que PEm.
», pereur n’ën sçavoït rien , & qu’il
„ n'y avoir personne qui osât le lui
-, dire , attendu que P Allégadah leur
» avoir donné la permission de ven» dre ces billets comme un profit
», cafuel : que pour les Mandarins dé,, putés , il ignoroit ce qu’ils y ve-, noient faire ». Je lui di, pour con¬
clusion , « que je ne pouvois compren»,dre pourquoi Mrs les Ministres nous
», croient si contraires en toutes chomses.jufques-là même qu’ils refuíoienc

5 Sa
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» de nous voir , & de recevoir nos
,, mémoires. Que je souhaitois fort
» qu’ils 11’en fissent pas tant , que je
-, fusse à la fin obligé d’en porter
«directement mes plaintes à S. M.
» d’autant que je ne prétendeis rien
« que ce qui étoit conforme aux Trai« tés ; & que tandis que ces Traités
» dévoient subsister en leur entier en.
>»tre les deux Empires , il étossd' une
» nécessité indispensable de m’écou« ter là dessus , & de donner des
», résolutions telles qu’on trouveroit
», convenables fur les mémoires , que
♦, je pourrois présenter de tems en
« tems à cette occasion ».
Dans les dern ers jours de ce mois,
qui
S. M alla faire un tour à Caisa,
est un Palais avec un beau parc à quel¬
elle
,
ques Li au Sud de Vékinoù
passa quelques semaines ; ce qui fut
cause qu'il ne íë passa rien de re¬
marquable entre les Ministres,&noua,.
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Le 15 de ce mois , la garde qui
étoit à notre porte , refuía de laitier
passer quelques chariots de foin que
mes gens avoient acheté , parce que
les paysans navoient point de billets
de passage, & qu ils ne voiíloient
rien donner aux Soldats.Et non -obsrant que Renvoyasse avertir les Of¬
ficiers & les Mandarins de cette in¬
solence , on ne laissa pas de châtier
les paysans avec leur foin . Je m’en
plaignis auífi à mon Mandarin , mais
avec auffi peu de succès.
Le 16 , après avoir ^ pp is 1»nou¬
velle de la conclusion de la paix entre
S. M. Czarienne & la porte Ottomane,
je fis chanter le Te Deum dans l’Eglise de S. Nicolas , & célébrer tout
'
ce jour en fête.
f E V R I E R.
Le 2 de ce mois , j’allai à la Cour'
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& sis ofïrir , íelon la coutume de la
Chine , quelques présens à S. M. par
son Chambellan , à Toccasion de la
nouvelle annce ; ce qui est une céré¬
monie que tout homme , qui est re¬
vêtu d’un caractère pubs c , doit ob¬
server indispeniable i.ent , à moins
que de vou’oir s'exposer à ía censure
de tout le monde . S. M. reçut mes
pet ts présens fort graceiisermir , &
me sit pré lent à son t - ur de toute sor¬
te de gibier de la cbaste de Tautomne
passée (i ) , & d’un bon nombre de
brebis ; & c’est de cette maniéré que
S» M. est accoutumée de régaler iuc
la sin de Tannée tous .les gens de fa
Cour qu e' ie veut tlist liguer.
Le 4 , qui est le dernier jour de
( i ; Les Moungaks autres
&
Tartares
païens ont une invention particulière de-,
lécher toutes fortes de viandes à Pair & au
íoleil , fansqifelles soient sujettes a fe gâ¬
ter , au moyen de quoi ils ont du gibier
á’iUie année ,à Tautre. .

L8 s.
» r M. L- a n g s .
fin
mit
Cour
,
la
Chinois
les
chez
îl'an
à la vieille année par un festin , qui'
ne dura pourtant que fort peu , par ce
que S. M . ne venoit que de relever
; d ’une grande maladie qu ’elle avoir
essuyée. Dans cette occasion , feus
| fhonneur cfêtre assis vis*à- vis de S. M.

i à quelques pas du Trône , & cetteplace est un peu au- dessous de celle
des Princes du Sang , m.iis au-dessus
de celle des Mandarins du premier
Ordre . Le festin fini , S M. s’écantretirée , le Maître des Cérémoniesvint me dlre , que je (erois . difpenfé de venir le ’endemain , pre¬
mier jour de Pan, à la Cour , pour fai¬
re mes co ’ plum ns à S. M. ttendu
que c'éroû la coutume que les Prin¬
ces & les Mandarins de PEmpire ie
rangeoienr ce jour- là , chacun selon
son r ing , dans la Cour du Château ,
où en qualité d' Etranger je ne de¬
vois point être*
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Le 14 , le premier Ministre nous
donna à dîner à moi & au Commis¬
saire , & il ne se paiïa rien de remar¬
quable dans cette occasion , si non
qu'il me demanda , si je m’en retournerois avec la Caravane ; ce qui me
sir soupçonner qu ’on avoir dé à agi¬
té cette matière à la Cour : je lui ré¬
pondis , qu’i! ne dépendoit pas de moi
départir d’une Courovl leCzar mon
maître m 'avoit envoyé pour y rési¬
der jusqu’à ce qu’il me rappellât.
Le 18 & le 19 , S. M. fit célébrer
la Fête des Lanternes , qu on dit avoir
toujours été sidemniscëà la Cour de la
Chine depuis pius de deux mille ans.
Cette Fête fut célébrés avec beau¬
coup de magnificence à C^chanZckumniene. Pendant le grand repas
qu’il y eut dans cetteocasion àlaCour,
on représenta toutessortes de comédies
& autres spectacles divertiíTans, &
fur le soir on tira de très-beaux feux
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d’artifice , qui joints à tant d’illuminations , & à cette prodigieuse quan¬
tité de lanternes ornées de figures ôc
diversifiées de toutes fortes de cou■leurs,faisoient un effet admirable pen¬
dant l’obfcurité de la nuit . ( i) On m’avoit placé à cette occasion , tout com¬
me la dernière fois à Pékin , à quel¬
ques pas du troue de l' Empereur.
Le 16 , étant de retour à Pékin ,
plusieurs des principaux Marchands
de la Corée vinrent me voir ; mais
lorsque je voulus les faire entrer dans
mon appartement , quelques -uns des
soldats qui les accompaguoient s’y
.opposerenc & s’émancipcrent jusqu’au
(i ) Les Chmois onz coutume de taire des
dépenses extraordinaires à cette Fête' en
feux d’Artifice & en lanternes , y ayant telle
lanterne qui coûte jusqu'à ioooo laen &
davantage. Le feu de leursfulées est pareille¬
ment d’une beautc toute particulière , les
différentes couleurs y étant représentées si
vivement , que nos Artificiers font obli¬
gés d’avouer , que les Chinois les surpas¬
sent de beaucoup dans cette science.
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point de îes menacer avec les grand
fouets,qn’ils avoient dans leurs mains:
"fur quoi je les fis incontinent mener
par nos gens dans lavant -cour de la
maison , pour y attendre jusqu’à ce
que lesdits Marchands fullent sortis
de chez moi . Je leur fis dire en mê¬
me rems , qu’ils fero’ent fort sagement
une autre’fois de n’avoir plus la har¬
diesse de vouloir fe servir de leurs fouets
chez moi. Enlùite de quoi , ces Mar¬
chands entreient à la vérité dans mon
appartement , mais ils n’olerent s’y
arrêter . de peur de s’exposerà quelque
insolence de la part des soldats de lfeur
escorte (1). II falloir que la civilité
( i ) Íes -Cbino /jetant accoutumés de trai¬
ter fort durement les habicans de la CorteSc
leur ayant interdit toute correspondance avec
les Nations etrangtres , il n’y avoir aucune
apparence qu'ils vouiuíient s’humanisèr â
cet égard en faveur d’un Ministre de la Cour
de Russie5cette Puissance étant prcíq e Tu¬
nique , qui pourroit soutenir les habitansdo
la Corée,en casqu ’il leur prît jamais envie
de secouer le joug de la Chine } attendu que
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M . Lange

.

IS7

avec laquelle je les avoir reçus , & à
laquelle ils ìiéteietìt guère accoutu¬
més de la part des Chinois, leur eût £ait
prendre goût à ma conversation , puis¬
qu’ils revinrent le zi devant ma mai¬
son : mais la garde leur en refusa
i’entrée.
M A R S.
' Nous continuâmes notre négoce
pendant ce mois , autant que les Man¬
darins & les soldats de notre garde le
voulurent bien përmetrre. Au reste,
il nesè palîa rién de remarquable , si¬
non que le Commislaire ayant envoyé
un écrivain de la Caraváncvers les Lan
des , pour vóir en quel état se tren¬
voient lès chevaux , qu’ily avoir lais¬
ses en venant à Pékin il: nous rappar la rivière d’ mwt les Ruffes peuvent
venir descendre dans tous les ports de la Co¬
que les Chinois paillent les en em¬
,
rel fans
pêcher ; & peut -être cette conduite du sieur
Lange n’a- t elle pas peu contribua déter¬
miner la Cour de !a Chine à le renvoyer si
subitement.

J o v %n Á i
porta à son retour , qu’ils éroiéîW tans
en fort mauvaisérat , & que sil’on n’y
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envoyoit incessamment de l’argent
pour les faire mettre dans des écuries,
il étoit fort à craindre que la plui
grande partie ne crevât.

AVRIL.
Le . 6 de ce mois , j’envoyai mon in¬
terprète à la réquisition du Commifc
íàire vers les Mandarins , qui se renoient à cause de la Caravane autour
de notre maison , & leur fis sçavoir,
que le Commissaire ctant obligé d’envoyer quelqu’un de ses gens avec de
l’argent vers les Landes , afin que ceux
qui croient chargés du foin des che¬
vaux de la Caravane , pussent être en
état de les tenir dans les écuries ; on
avoiibesoin,pcur plus grande fureté,de
quelques Sol. ars ou de quelques autres
personnes pour escorter cet homme , <Sc
af¬
que je les priois d’avoir foin de cettefaira.
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faire. I 's 'me firent dire qu’ils en feroient Lur rapport au Con .'ed , fans
les ordres duquei ils ne pouvoient dik
pofër de rien.
Le 7 , deux Mandarins , accompa¬
gnés d’un Ecrivain , vinrent me por¬
ter laré [ on (e du Président fur cette
affaire , f .d'autant qu’elle ctoi écrite
lur une feuille de papier , ils m’en fi¬
rent la lecture dans les termes fuivans.
« L’Allegamba ayant été informé
« hier , que vous voulez derechef en« voyer un message dans les Landes ,
«ne comprend pas qifil soit possible
« que ce ne soit pour autre chose que
« pour les chevaux en question , que
« vos gens font tant de voyages entre
« les Landes & Pékin . Csest pourquoi
« il suppose qu’à l’aide des Moungales
« vous pourriez bien avoir quelque
3> correspondance secretre entre
cette
33 Ville & Selinginskci ;ce qui
pourroit
«faire naître des plaintes & des défianTome II. N
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ces entre les deux Empires ; car il
», n’ignore pas que les Moungales
», font gens à fe laitier employer à de
semblables affaires , & que les Russes
m ne plaignent poinc leur argent dans
«ces forces d’occasions »». Je leur de¬
mandai si cette réponse étoit de YAl¬
légamba , ou si elle étoit de leur com¬
position! Sur quoi ilsm’asturerent qu’ils
l’avoient écrite mot- à mot tel'e que
1'Allégamba la leur avoir donnée , 8c
que c’étok pour cette íèule raison »
.qu’il ne vouloir pas consentira l’eiv
voi en question.
Après!cette explication , que je ju¬
geai nécessaire pour ma plus grande sû¬
reté , je les priai de dire de ma part à
l’ Allégamba ,- « que la précaution qu’il
«prenoit , n’étoit bonne à prendre
«qu ’avec des prisonniers , à m Ans
-, qu’il n’eíìt quelque lettre interceptée
u à me faire voir , par laquelle on pût
-- me convaincre d’avoir travaillé à

«j
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brouillé les deux Empires : que
33 partant , comme je failois
un carac«tere public , je pouvois écrire routes
3» les fois qu’il me plaToir , fans avoir
53 besoin pour cela , ni de l’
escorte , nj
33 du consentement de M. le
Président ;
« & que même » si j ’avois un Courier
53

w à expédier pour mes affaires parti33 culieres , il ne pcurroit pas
m’en em53 pêcher 'fans une violence
manifeste .

J ’envoyai eníuice mon interprète au
Conseil avec ces Mandarins , pour íçavoir à quoi ce Ministre se détcrrnineroit : mais il me fit dire , qu’il n’avòìt
garde d’employer à notre service les
chevaux & les gens de guerre del’Empereur ion maï re , & cela en des
voyages où il falloft qu’ils fissent des
dépenses auxquelies ils ne pouvo:enC
pas fournir de leurs appointemens or¬
dinales . Je lui fis proposer de défrayer
les gens de l’escorte qu’il nous accorderoit , & que nous leur donnerions
N ij
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même de nos chevaux à montes , pour
qtì’ils n’y employassent pas ceux de
i’Empereur ou. que si cda nel 'accornmodoit pas encore , je ne lui demaadois qu’un passeport , & que ]e bazarderois d'y enyoyer un de nos gens íans
escorte . Il se tint sur la négative , & ne
roulut accepter aucun de ces expé¬
dions , se contentant de me faire dire
pour route réponse , qu’il nerfserok
rien . J 'appris en même tems de mon
interprète , qu’ils avoient raisonne à
cette occasion entre euxà -peu - près en
ce sens. « Ces étrangers viennent ici
-, avec leur commerce , pour nous ac-, cabdr a tout moment de mille baga«telles , prétendant qu’on doit les fa« vorifer en toute occasion , ni plus ni
«moins que sic’étoit une obligation ,
« & cependant nous sommes encore à
pouvoir obtenir la premiere réponíè
-, d’eux au sujet de nos affaires. »
ie 16, j'appris que depuis quelques
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semaines le 7 ttschidtu~Chand.es Mourir

gales (t ) , qui campe à XJrga, s’ctoit
plainr à la Cour de la mauvaise con¬
vé¬
,
duire des marchands Ruses qui
rinienc a Urga , & qû’il avoir en mênïe
rems averti le Ministère, que jamais il
n’y avoir eu un si grand concours Je
à (à ré*
Chinois
marchands Rttjfes&
(i) C’est !e nom dir Chaná'ì présent des
Moungales Occidentaux. Ce Prime étoit au¬

trefois Souverain ; mais depuis <que lès
Moungales Orientaux fe ion c empares de la
Chine,, il s’eft mis fous la protection de cet

Empire , pour être ' mieux en état de pou¬
voir faire tête aux Igaimouclst, avec les¬
quels il est presque toujours en guerre. C’est
un Prince fort puissant; ses frontières dé¬
tendent du côté de s Ouest, jufqu’aux bords
de la grande rivière de Jenisca , & même
en deça de cette rivière vers les íources de
ì’Obyi & de l'autre côté , elles s’avanceut

bien avant vers l’í-st & jusqu'a la grande
Muraille. Ce Cbau des Moungales Occiden¬
taux a pluíìeurs petits Cham de cette Nation
pour valsaux,& peut mettre jusqu’a iooooo

hommes & davantage en campagne , touc
Cavalerie ; mais il s’en faut beaucoup que
ses Sujets soient auíll bons Soldats que les

-,
ìgúlmoucbyS
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fídcnce , que pendant cette année i
que là-dessus S. M. avoir pris la ré¬
solution d’y envoyer un Mandarin , avec ordre à ce Chan de
,
les faire chas¬
ser d’Urga mais
;
fans faire semblant
que cela te fît par ordre de S. M . , afin qu’il parût que cela ne venoit que
du propre mouvement du Tr.schdidtuChan , & comme s’il eût fait cette
cxé- mr on en qualité de maître dans
son pays.
Le même jour , un cour' er qui ctoít
nouvellement arrivé de Selinginskji »
avec des dépêches du Mandarin qui
setrouvoit dans cette Ville , raconta à
mon interprète , que rintendant de
Sélinginskoi avoit présenté divers pa¬
quets de lettres venus de Ruffie à ce
Mandarin , pour les faire tenir au Con¬
seil des affaires des Moungales à Pékin ;
mais qu’il avoi refusé de les recevoir »
fur ce que ’edit Intendant ne lui en atvoit pas pu apprendre le contenu.
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Le 4 de ce mois , deux Mandarins
du Conseil , accompagnés de trois Ecrivains & de deux Officiers de la
garde de notre maison , étant venuschez moi à onze heures de la nuit,
m’insormerent que le Kuimentitu r
(c ’est le nom qu’on donne au Gouver¬
neur de Pékin,) étant de retour de chez:
sEmpereur , avoir à m’entietenk d’une affaire de conséquence ; & que"
comme , pendant le jour , il étoit occu¬
pé depuis ie matin jusqu au soir , il me
prioit de vouloir bien me donner la pei*
ne de venir le voir chez lui , quoi-qu’ilfût déjà un peu avant dans la nuit.
J ’étois couché , lorsque ce message
arriva ; cependant je me levai , pour
faire ce que ce Ministre souhaitoit,at¬
tendu que les Mandarins m’aiïuroient
que l’affàire pour laquelle il vouloir

N iv
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me parler , preísoic beaucoup. Des que
je fus arrivé à fa maison , on me reçut
avec une politesse toute particulière,
A le Kuimentitu étant venu en pet son¬
ne au devant de moi jusques dans la
Cour , me mena dans son appartement,
& me pria de m’aíseoir auprès de lui*
ïl entama d’abord le discours par me
faire de grandes excuses, de ce qu'il
yavoit si long- tems qu’il n’avoit pu
avoir le plaisir de me voir , ni chez
lui , ni ailleurs, trais qu’il croyoit que
je n' ignorois pas qu’il étoit obligé de
fe trouver tous les jours depuis le ma¬
tin jusqu’auso r a C^ chan Zchumnienne
aupicsdeS . M. Je lui répondis , que
je trouvois ses excuses si justes , que
je n’avois pas un mot à redire , &
que e le plaignois extrêmement d’être
obligé de passer son tems d’une ma¬
nière si incommode. Après plusieurs
autres complimens réciproques de
cette nature , il me demanda , « s’il y
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«avoitlong - tems que jen ’avois point
«eu des nouvelles de Sélingimkoi.
Je lui répondis , « qu’il y avoir déjà
«quelque teras que je'n’eh avois point )».
Enfin , l’afïàire dont il s’agistoit vint à
fe découvrir peu -à- peu , lorsqu il-me
demanda , « si je me souvenois bien
» que , lotique j’avois voulu expédier
«dernièrement un meíïager par K aï.
}>channaveïs les Landes, il m’avoit
«fait dire qu’il 11’y pouvoìt pasconseir«tir,parce qu’il sedoutoit que par de
«semblables voies on ménageoit des
« correspondances socrettes, qui pou r«roient aboutir1à quelque mésinrel)>ligence entre les deux Empires «.
Je lui dis , « que je ne me souvenois
« que de reste de cette réponse si peu
» attendue que j’avois reçue de fa part.
«mais que n’ayant pu pénétrer jui« qu’ici fur quel fondement il avoir
«conçu un tel soupçon , il nsoblige«ïoit infiniment , s’il vouloir me parIv v "
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«ler plus intellig blement fur cette
«affaire ». Scr quoi il me répliquai
«Nous nous doutons que vous avez
» des nouvel 'es au lujet de nos déíer—
«teurs , que vous ne trouvez pas à
«propos de nous communiquer r) ».
Je lui répondis; « que,pourvu qu’il
( i ) Les Tonguses austi- bien que les Moungaìcs antres
&
peuples d’extraction Tartarcy

3

la

Sc

confins de à RuJJìe
eui lahabitent
Chine , lur
fontles accoutumés
déserter
fort souvent pur centaines de familles des
terres d’un Empire à celles de l’autre,selon
que leur caprice ou leur intérêt le leur dic¬
tent ; ce qui fait le sujet ordinaire des brouillerieS entre les deux Empires. Pour remé¬
dier à cet inconvénient , il étoit dit dans
lederni r Traité , qu’oa ne recevrait plus
àl ’avemr ces déserteurs >mais que , de parc
& d’autre , on les renverroit d? bonne
foi au lien n’où ils se seroient échappés :8c
par là les Chinois prétendent être en droit
oe reprocher aux RujJ'es qu
, ’ils n’agilîbient
pas de bonne foi , en différant si longrems
la restitution de lept cens familles de leurs
Su ets , qui s’étoient retirées fur les terres
des Rafles depuis ce Traité ; les Ruff's ,
au contraire , en réclamoient pareillement
Un bon nombre , soutenant qu’il écoit juste
d’en venir à une liquidation à l’égard de
ces prétentions réciproques.
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«voulût prendre la peine de considc„ rer quelle vaste distance il y a en,, treS . Pétersbourg & Pékin , il pour -« roit aisément juger par lui même,
„s ’il étoit poíTìble que les couriers
« qu’on avoir dépêchés pour cette af.
« faire pussent être déjà de retour , à
,, moins que de fçavoir voler : que ,
-, pour le reste , il n ignoroit pas lui—
«même que de pareilles affaires de
« conséquence,ne sont pas l’affàire d’un
«jour , & qu’il faut autre choie pour
« les regler que des correspondances
fecrettes «. II ne fit que branler la tête
à cette réponíe , parce qu’il couroit
, ’il étoit ar¬
alors un bruit à Tékin qu
la
,
rivé des ordes á Sélinginsk^oi de
part de S. M. Czarienne , de ne point
restituer les déserteurs en question.
Quelques motr.ens après , il me dé¬
ni anda , « fi ;e voud. ois bien lui com¬
muniquer quelques nouvelles , lors¬
que je recevrois des lettres » J Je l’ass
N vj
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«sùrai que je ne lui cacherois abícrJ
» lument rien , soit que cela pût re» garder la personne en particulier ,
» soit que cela regardât la Cour , at» tendu que de pareilles affaires ne
« pouvoient m’être communiquées
» que íur les ordres précis du Czar
» mon Maître , que je n’oserois tenir
-, cachés , quelque volonté que j’en
« pusse avoir,,. Ce Ministre ne croyant
pas encore avoir lieu d’ctre content,
me demanda de nouveau ; si, lorsque
je recevrois des lettres particulières,
je voudrois bien lui en laisser pren¬
dre une copie , je lui répondis ; «
» qu’il étoit le premier , depuis que le
» monde étoit inonde , qui s’étoit avi„ fé d’une semblable proposition, mais
» que je ne pouvois pas croire qu’il
„ me par ât sérieusement , quoiquil
„ fût un peu trop tard pour railler
Cette txponien ctant pas telle qu ’i! auroit bien souhaitej ilchangea pout quel*
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que tems de discours, en me disant ;
« qu’il étoit dans l’inrention d infor« mer S. M . que la Caravane a-lloit
» inceíïamment être prête à partir ,
» & pour recevoir en même tems ses
» ordres à l’égard de ma personne ».
» Je le priai de faire souvenir S. M.
» de l’afíàire au sujet de laquellej ’avois
» déjà fait tant d’instances auprès de
» lui ». Enfin , il commença à me
parler de mon séjour à Pékin, disant *
» que le terme dont on étoit convenu
» avec M. d’Ifmayloff', pour mon sé» jour en cette Cour , alsoit expirer
» dans peu » ; & il me fit comprendre
assez intelligiblement , qu’il faudrott
bien me résoudre à m’en retourner
avec la Caravane. Sur quoi nous dis¬
putâmes assez longtems ensemble , Sc
je lui dis -,«que , s’il vouloir bien se
» souvenir que j’avois assistéà toutes
» les conférences qui s’étoient tenues
wà ce sujet ; que j’avois lu & eu en

J'OZ
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mma garde toute la correspondance
„ de M. d’ Jfm ay lofs avec le Conseil,
„ par rapport à ses négociations ; &
„ que je m’étois trouvé à toutes les
„ Audiences que S. M . avoir accor-, dées à ce Ministre , il ne pouvoir
„ pas douter , que tout ce qui s’étoit
«passe depuis l’arrivée de M. à’ìs« maylcjf jusques à son départ , ne
« me fût , du moins , auíîì bien connu
« qu’à lui-même «. Je lui alléguai de
plus à ce sujet la résolution du mois
de Février de Tannée pallée , qu’il
avoir envovée lui- même de la part
du Conseil à M. TEnvoyé ; où il étoit
dit , -- que S. M . avoir donné soli
« conseil:entent à la résidence de TA« gent à sa Cour , sans qu’il y fût
» question d’aucun terme , ni directe-, ment , ni indirectement >,. Mais ce
Seigneur , non -c bstant qu’il n’eû,. rien
à répondre à ce que je venois de lui
représenter , se tint ferme à son pre-
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mier arrêt ; que mon séjour n’avoic
été accordé que jusqu' à l’expédition
de la présente Caravane , & cette dis¬
pute ne íè termina que sur la réponse
finale que je lui donnai : « que le Czar
» mon Maître ne m 'ayant point or» donné d’entrer dans cet Empire en
» dépit de la Cour , ou de continuer
» à y résider contre le bon plaisir de
33 S. M, ilfaudroit que je m’accommo33 dalle , dans cette occasion, à tout ce
33 qu’elle trouveroit à propos de dé33 terminer à mon égard 33
. Ensuite il
33 me présenta une petite lettre avec
une adresse en langue Rujse, disant
qu’e l ; venoit de Naniti - Tursojf, Inter¬
prète de Selinginskoy que
,&
le Kutuehtu l ’avoit envoyée à Pékin ( r )
-

—

*»- .

.

— ,

( 1) Le Kjituchcu est un grand Prêtre par¬
ticulier des Moungalesdes
&
ìxalmouclçseptentrìonaux. II n'étoit autrefois qu ’un Subdélégué du Dclay-Lami dans ces quartiers :
mais il a insensiblement trouvé le moyen de
se soustraire à l’obéilsance de son Maître ,
& de se déifier lui-même , aux dépens du
Vélay-Lma,
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pour qiselle me fût renoue. Il ajoutas

» qu’il sçavoit fort bien que , depuis
» le départ de M. <£ Ifmayloff, j ’avoiS
» reçu bon nombre de lettres , dont je
->n’avois communique le contenu à
■a personne ; mais que pour celle-ci , il
33 falloit que je me déterminaffe à l’ou33 vrir en fa présence,& à lui en laisser
33 prendre une copie , si je souhaitoîs
33 de la garder ; que si je ne pouvois pas
33 gagner cela íur moi , je ne la lirofs
33 pas non- pli s , & qu il la renver»
33 roit d’où elle étoit venue 33
. II or¬
donna pour cet effet à deux Transsateurs , qui étoient préíèns , de fè met¬
tre auprcs de moi , & de lire la lettre
en même teins que moi. Comme je
ne lavois point encore ouverte , je
lui demandai , “ ce qui le portoit à
33 une curiosité si peu permise , & s’il
33

ne sçavoit pas que ce procédé croie

33 directement

contraire

au

droit

des

» gens 33
. Sa réponse fut ; « qu’il sça-

■matmmëêS
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» voir bien cue ce qu’il faifoit n’étoit
» pas tout- à-fait dans l’ordre ; mais
-, que cette lettie ctant tombée entre
„ les mains , il s’attendoit que je la lui
-, communiquerois , & que je n’avois
« qu’àme déterminer sor le.choix qu’il
« venoit de me proposer. Là- dcísos,
je lui rendis !a lettre toute cachetée,
en le pr-ant , » de réfléchir serieufe« ment sor les suites qu’une curioíïté
„ si peu tolerable pourro t avoir , &
„ qu'en attendant j’allois voir , ius„ qn’où s’étendoit son autorité sur
,, mes lettres ». Après quoi je sortis
» de chez lui , pour me retirer dans
mon quartier.
Le 5 , deux Mandarins-vinrent me
trouver de fa part , pour voir , si je ne
voudrois pas me refondre à m’accommoder à íà volonté au íujet de la let¬
tre en question. Je les chargeai de lui
dire de ma part , -- qu’il me trouve„ roit toujours prêt à lui rendre tous
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« les services imaginables , qu’il pour-, ro t exiger de moi avec honneur »
-, mais que ce qu’il fo haitoit étoit
» si peuruiíonnab :e , que je ne le pou-, vois regarder que comme un affront
» qu’il vouloir bien me faire de gaieté
-- de cœur ; & qu’il pouvoir compter
->qu’il sercit obligé avec le teins à
» m’en faire réparation ».
Le 6 , les deux Translateurs dont
j’ai par'c , furent mandés à Cz.chanZchumnienne fur les ordres du Mi¬
nistre ; ce qui me fit croire qu’on y
alloit procéder à l’ouverture de ma
lettre , mais je fus bientôt convaincu
du contraire ; car
Le 7 j un Mandarin , accompagné
d’un Ecrivain , me la rapporta , sans
qu’il y parût la moindre marque de
quelque curiosité défendue : il me fit
en même teins un compliment de
FAlìegamba , disant ; >.>qu’il me prioit
» de ne faire aucun jugement déía-
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n vanrageux de ía personn ■, à l’occa» sion de ce qui s’étoit passé entre nous
«- an sujet de cette lettre ; attendu
» qu’il m’assuroit , qu’ìl n’y avoit rien
» eu de sérieux de son côté dans cette
» aventure , & qu’il avoit simplement
» voulu prendre la liberté de badi» ner un peu avec moi , non toute,, fois fans se flatter que je lui accor» dercis ce qu’il souhaitoit : mais que
» voyant que j’étois fermement résolu
si

de n ' avoir

de ces sortes

de complai-

,» lances pour qui que ce pût être , il
» n'avoir pas voulu tarder davantage
» de m’envoyer la leit e dont il s’a« gissoit, & de me faire assurer de
« son amitié ». Après avoir reçu la
« lettre , je lui fis savoir en réponse ;
» que j’avois regardé moi-même au
» commencement cetteafíàire comme
ss

, raa ' S que voyant

un badinage

» la poussoir

si

qu ’on

avant , j’avois été obli-

» gé de la regarder

sijr un tout

autre-
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« pi. d , attendu que je n’avois jamais1
-, entendu parler d’une pareille ma» nière de badiner : que ce^ ndant
„ après les aííurances polirives que M. !
,, ï Allegamba me Faifoit donner,qu ’il
» n'y avoir rien eu de léreux de fa part
» dans ce-te affaire, il falloir que je la
« laiííaffe palier fur le même pied , la
«'priant de prendre a l’a venir un au» tre objet pour les divertillemens que
« ma personne ».
Ensuite de quoi , ayant ouvert la
lettre, je trouvai effectivement qu' elle
étoit dudit Tunojf , en date à'Urga
du 20 A-vril de la même année , Òc
comme le Mandarin & TEcrivain , qui
m’avoient apporté la lettre , croient
encore dans ma chambre , quand j’eus
achevé de la lire , je la leur fis trans¬
later de bouche en langue Moungale
par mon interprète , asin qu’ils en pus¬
sent communiquer le contenu à 1' Allégamba , & s'informer de lui , s’il
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vouloic m'accorder une conférence
sur certe affaire , ou recevoir là- deísus
un mémoire de ma parc.
Le S , le même Mandarin revint
cirez moi , & lui ayant demandé s’il
s’étoit acqnkré auprès de l'Alléjrambœ
dc la commission que je lui avois don¬
née le jour d'auparav , nc , il me ré¬
pondit qu oui , ik qu ' il avoir ordre de
lui de m’apporter la réponse suivan¬
te ». S. M . ne veut plus entendre par-, 1er dorénavant d’aucun commerce
» des Russes dans son Empire , avant
» que les démêlés fur les fronsères
entièrement accommodés :
(
»oient
„ mais comme il s'écoulera vraiíèm» blablement bien du rems , avant
,, qu’il puisse revenir des Caravanes à
-, Pek.in , S, M . trouve à propos que
-, le sieur Agent se prépare à s’en
„ retourner avec la présente Carava» ne ; & dès que le commerce entre
» les deux Empires recommencera , il
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», lui fera pareillement permis de re« venir ». Je fis répondre à l'Jllegamba, que
«
les ordres que j’avo's du
u Czar mon Maître porroient , com« me il le íçavoit lui- même , que je
w devois résider en cette Cour jufqu’à
» ce qu’il me rappellât-, mais que, com*>me je n étois pas en état de m’op» poíer aux crare de S. M. je pren#5 drois patience , & me déterminerois
»>à faire ce dont je ne pouvois pas
», m' exempter ; que ce n’étoit pas une
», réponse à ce que je lui avois de„ mandé , & que je l’atrendois avec
», impatience , de même qu’une expli», cation nette fur cette manière si pré», cipitée de rompre tout commerce
», & toute correspondance entre les
» deux Empires , fans attendre une
», rélolution íur l’asiaire des frontiè», res , & sans aucune déclaration de
», guerre , ni autre marque préalable
„ d’hoílilité, de la part de f une ou
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0 de l ’aurre Nation ». Mais le Man¬
darin refusa de fe charger de cette
commiíïïon 5disant quhl ne lui convenoit pas de parler aîníì à VAllégamba., & qu’il fallo’t que je cherchasse
moi- même l’occasion de le lui dire,
ou que je lui fisse demander une con¬
férence par mon Interprète.
Le même jour fur l' après midi,
j’envoyai m n Interprète au Conseil,
pour faire íç voir a l’ Alìégamba par
le moyen des Mandarins qui s'y trouveroient , que je venois de recevox , ce
même jour , les ordres de S. M . pour
mon retour en RuJJie, mais que je n’avois reçu aucune réponse de sa part sur
l’afíàire au sujet de laquelle j'avois
souhaité de l entretenir ; que pourcecte raison , s' il n’avoit pas le teins de
me parler lui- mêtne , il voulût du
moins me faire savoir , s’il recevroic
fur ce sujet un mémoire de moi ou non.
Le 9 , un Mandarin vint me dire

; ir
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que XAllé gamba avoir été informé
du
íujet pour lequel j’avois envoyé,le
jour
d' auparavant,mon interprète au
Con¬
seil , & que comme il if avoir
aucun
moment pour pouvoir m’entrereniren
personne , il m ’envoyoic ce même
Mandarin , pour que je pu île m’ex¬
pliquer à lui de ce que j'avois à lui
proposer , & qifil avoir ordre de lui
faire un rapport fidèle de tout ce
donc
je le voudrois charger . Sur
quoi je
lui dis que je souhaitois qu’il
vouîûc
informer 1’Allegœmj?a, que je lepriois
de me donner fous ía main une
ré¬
ponse précise fur les points fui vans.
„ x ç. Si S. M. étoit diipoíée à
ac„ cepter avant mon départ la
» de créance de S. M. ÇzarienneLettre
dont
» jetois chargé , & à y faire
réponse ».
« 2e . Si l’on pouvoir s’attendre
à
„ une satisfaction convenable
au su*
» jet de l injuílice commise
envers
,, les Su,ets de S. M .
Czarienne par
« le
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mle Tuíchidtu - Chan , ou du moins
». par ses ordres ì
,, 5e. Quelle étoit la raison pour„ quoi on n’accordoit pas un passage
» libre aux lettres pour le Conseil ëc
» pour moi , qui se irouvoient íùr les
u frontières ì
» 4 °. En cas que S. M . persistât dans
„ la résolution de me renvoyer en
» Ruffie , ce que j’aurois à dire de íà.
« part au sujet de la paix entre les deux
:* Empires ?
» 5 Posé que, contre toute attente,
» mon départ ne pût se différer , je
n désirois savoir si , en conformité des
» Traités de paix , S. M . me feroit
» donner des chevaux de relais , oa
i)

s’U falloir que j en trouvasse moimême ».
Le io , un Mandarin vint me dire

de l'Allégamba , » qu ’il n’y
» avoir point d’apparence , que S. M.
»»changeât de sentiment au sujet de
Tome II. O

de la part

zr §
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>>mon voyage , & que períonnene
mseroit assez hardie pour lui en par¬
is 1er encore , après qu’elle s’écoit
ex« pliquée si positivement fur cette af~
-- faire : mais que l'Allégamba íou,, haitoit à son tour de lavoir pouri> quoi je prétendois si
préciíèment
» être instruit des motifs de mon ren» voi , & que j’insistois si fortement
» d’avoir une explication nette des in» tentions du Bogáoi- Chan envers S.
» M. Czarienne ; qu’il ne savoit pas
» si j’oferois soutenir de semblables
» démarches , en cas que S. M. rn’en
parlât en personne , & si je n’au« rois pas à craindre qu’on ne s’en
„ plaignît au Cz.ar mon Maître ».
Je lui sis dire , « qu’ilétoit dune né» ceflìté si absolue pour moi cTêtre
» pleinement instruit de ce que je vou» lois savoir, qu'à moins de cet éclairr, ci stem en t je ne pourrois merésou» dre à partir 9 attendu qu’il parois-

D E M . L A N G H.

; 15

,»soir évidemment que , depuis le dé» part de M. d’Ifmaylojf, la Cour avoir
» entièrement change de dispositions
» par rapport à la conservation de la
„ bonne intelligence entre les deux
-, Empires; que YAllégamba ne pou,, voitpas ignorer combien de Sujets de
„ S. M.Czarienne avoient déserté irn» médiatement après la conclusion du
u dernierTraité de paix,pour venir s’é» tablir fur les terres de la domination
» Chinoise , fans que S. M. Czarienne
» en eût témoigné aucun ressentiment,
» quoique cela fut directement con—
„ traire au sens des Traités ; que le
» Czar mon Maître,bien loin de faire
» interdire feutrée de son Empire aux
» Sujets de la Chine , les avoir tou» jours laide jouir fans interruption
-, d’une entière liberté dans fes Etats »
,, tant à l’égard du commerce , qu’à
» l’égard des autres affaires qui pou« voient les y amener , fans en ex-

Oij
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«cepter même quelques-uns de ce$
n déserteurs , qui ayant eu affaire dans
»- des endroits de la domination de
», S. M . Czarienne , n’y avoient pas
» été moins bien reçus que les autres
mSujets du Bogàoi- Chan. Mais main» tenant , que 700 personnes des Su« jets de la Chine avoient passé les
», frontières pour venir s’établir fur
», les terres de la Rufïïe , on vouloir
» d ’abord interdire le commerce , ne
,? plus recevoir aucune lettre , & rorn*>pre enfin tout d’un coup toute comp municationentre les deux Empires,
» cela
&
3fans attendre feulement la
*» réponse de M. le Gouverneur géné» ral de la Sibérie , fur la lettre qu’on
„ lui avoir écrite à ce sujet ; ce qui
nferoir pourtant un moyen infaillip ble d’apprendre ft S. M . Czarienne
» étoit dans l’intention de garder ces
w gens , ou de les faire rendre ; que
p pour conclusion je prio;s VJllUgam-

ìr ba

f rj
DE M . L A K 5 E.
de vouloir considérer , s’il ne se~

« roic pas beaucoup plus aisé d’accom->moder cette affaire en la traitant
» avec douceur, qu’en la poussant avec
« une hauteur si peu supportable ( i ).
Le Mandarin xne répliqua qu’il
ne pouvoít pas m’assurer positivement
qu’il oseroit dire tout cela à YAllé( t j II est certain que l’esprit du défunt
Empereur , soit par jalousie , ou par les
artifices de quelques ennemis cachés, étoit
tellement prévenu avant fa mort contre le
Commerce avec les Rùjses,qiï ’it' ne restoit
plus aucun moyen de le soutenir que par
îa voie des armes , à laquelle on étoit dcjà entièrement résolu du côté de la Russie,
lorsque la nouvelle de' la mort de ce Mo¬
narque arriva à Pé' chbourgi ce qui suspen¬
dit l’éxécution de ce dessein jusqu’à cé
qu on vît plus clair dans les intentions de
. Mais la mort de l’Empereur
Ion successeur
de Ruíììe étant survenue , toutes ces mesu¬
res furent entièrement rompues , de forte
que les affaires entre la Russie& la Chine
en sont encore , à l’heure qu’il est , au mê¬
me terme où elles en étoient lors du dé¬
cette
;&
part du sieur Lange de Pékin depuis
dernière Caravane qui partit avec lui , il
«'en est plus venu de ia Sibérie à Pékin*
O iij
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gamba, mais que sil’occasion s’en pré-

fènroit , il ne manqueroit pas de le
faire fidèlement. Il me dit ensuite de

la part de ce Ministre , que les
Man¬
darins qui avoient été dépêchés Tan¬
née passée fur le commandement de
S. M. pour palier les frontières de

Rus¬
sie étoient revenus , parce qu’on ne
leur avoir pas voulu permettre de
con¬
tinuer leur voyage , avant que d’en avoir informé le Gouverneur
général de
la Sibérie. Je lui répondis que l’ Allégamba auroit beau attendre une ré¬
ponse , tant fur cette affaire que fur
routes les autres qui pouvoient inté¬
resser les deux Empires , tant qu’on
n’accorderoit pas le paffàge libre des
lettres , que l' on écrivoic là- dessusà la
Cour. Je ne reçus plus de réponse
après cela.
J’avois , fait demander quelques
jours auparavant au Conseil le libre
passage pour la Caravane par le vieux

de

M . Lange,

i

;

p

chemin de Kerlinde' , que les Cara¬
vanes prenoienc autrefois , pour lui
épargner le désagrément de retourner
par les Landes , où les hommes auiïï
bien que les bêtes ont infiniment Z,
souffrir de la rois , & j’envoyai pour
cet effet le , 14 , mon interprète avec
un Commis de la Caravane au Con¬
seil , pour savoir si S. M. y avoir don¬
né son consentement ou non ; mais
on leur dit en réponse ; » qu’on au» roit cru qu’ils eussent une fois cessé
„ d’importuner le Conseil avec leur
» gueux de commerce , après avoir eii» tendu tant de fois , qu’on ne vou» loir plus s’embarrasser d’affàires , où
» il n’y avoir que les Russes seuls quit, prositoient , & qu ils n avoient qu à
„ s’en retourner par le même che» min , par où ils étoient venus ».
Le même jour , j'envoyai m’informer chez le premier Ministre , si je
pouvois avoir l’honneur de !e voir ;
O iv
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mais il

Journal
se

fit excuser

sur ce quêtant uri
homme fort avancé en âge, il avoir
besoin de repos.
Toutefois je ne laissai pas d’aller
moi- même le lendemain , qui étoit le
15 de ce mois , à son hôtel , & la
gar¬
de qui étoit à la porte m’ayant laissé
passer, j entrai tout droit dans la cour
de son logis & lui fis soavoir mon ar¬
rivée par un de ses domestiques, en le
priant de m' accorder un quart- d’heure
d' audience ; mais il me fit dire , «qu’il
» n'étoit pas en commodité de me rev cevoir , & que les affaires dont je
» voulois apparemment lui parler , ne
>- regardoient que YAli/gamba & le
« Conseil des affaires étrangères , aux» quels il falloit que je m adressasse
» pour cela ». Je lui fis dire par le
même domestique ; « que j’étois venu,
-- pour lui parler , comme au premier
» Ministre de S. M . , & que , si je n’a« vois pas eu besoin de l'entretenir,

de

M . Lange
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»il pouvoir compter que ]e n’aurois
55 eu garde de venir l’incommoder 3
» mais qu' il nous importoit également
» à lui & à moi , que j’euísel’honneur
» de le voir , & que même cela étoit
» si nécessaire, que j’étois résolu de 11e
» point sortir de chez lui sans lui avoir
n parlé
Sur cette déclaration si pré¬
cise , le domestique étant revenu me
trouver quelques momens après , me
mena dans un grand Sallon aísez pro¬
prement meublé à la Chinoise, où le
Maître d’hôtel de ce Ministre vint me
présenter du thé avec du lait , en at¬
tendant l’arrivée de son maître . Après
que j’eus attendu environ un quart
d’heure dans cet appartement , 1'Allégadah vint me trouver à la fin , Sc
me demanda d’abord excuse, avec for¬
ce complimens à la manière des Chi¬
nois , de ce qu’il ne pouvoir pas me

voir toutes les fois que je le jugeois
nécessaire, attendu que son grand âge,-

zrr
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& les autres affaires donc il étoit char¬
gé , ne le lui permettoient pas. En¬
suite de quoi nous étant assis l’un &
l’autre , je lui dis : -- Que si les affaires« dont j’avois à l’entietenir , ne re-- gardoient que ma personne , je n’au„ rois eu garde d’ofer venir l’incom« moder ; mais que comme elles re-, gardoient nos Maîtres communs &c
-- la conservation de la bonne intelli«gence entre les deux Empires , ou
-, pour tout dire en deux mots . la paix
» ou la guerre entre les deux Nations»
« j’avois cru de mon devoir de cher
«cher avant mon départ par toutes
„ les voies imaginables l’occasion de
« m’expliquer là- dessus avec lui ; qu il
-- savoir que le libre passage desCa«ravanes de Sibérie faifoit en quel» que manière le point essentiel de tous
»les Traités entre les deux Empires;
» jssilsça' oit de plus que M.d' //M-r^/o^
-- lui avc.it déclaré plus d’une fois , à
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» lui ausïï bien qu’au Conseil , que
»S . M. Ovarienne ne pourroit jamais
«souffrir qu’on entreprît de lachica« net la- destus; qu il fçivoit encore
» que le commerce libre des Sujets de'
» la Rujjie fur Urga étoit stipulé po» (hivernent dans les derniers Traités S
» & qu’on ne pou volt y faire le moin «dre changement , fans violer rnani«festement ces mêmes Traités : qu’iì’
» sçavoit enfin que c’étoit avec l’agré«ment de S. M . , & en vertu d’une
» résolution par écrit du Conseil, que
« j’étois resté à Pékin après le départ
« de M. d*Ismaylofs, en qualité d’Agenf
«accrédité da la Cour de Ruíïïe , jus« qu'à ce qu' il plût à S. M. Czarienne
« de me rapeller : cependant, que mal-'
» gré des engagemens fi solemnels, on
« en avoir si mal usé à l’égard de cette'
« derniere Caravane, que sil’on eûc été
« en guerre ouverte avec la Ruíïïe, oiï
«n’auroit feu faire pis; qu’on Ravoir wf
O YJ;
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«nue renferméependantplu fleurs mois
-avec tout son monde , ni plus ni moins

« que s’ils euflenr été des esclaves, &
» qu’il n’y avoit forte d’avanies qu’on
» n’eût fait auxgens qui avoient envie
» de trafiquer avec les nôtres ; que de
» plus on avoit fait chaííèr
honteufe-

« ment d’Urga les Sujets de la Russie
« qui y ctoient venus négocier fur la
« foi des Traités publics ; & que pour
« ce qui étoit de moi , on m’avoit fait
c- essuyer tant d’assionts dans routes les
«occasions qui s’étoient présentées,
«que cela paísoit^ imagination : qu’en» fin non content de tour cela , le
« Président du Conseil m’avoit fait
» déclarer positivement qu’on ne vou« loit absolument plus admettre aucune
« Caravane àl ’avenir, avant que lesaf«fatres désirons ères tussent réglées au
«contentement de S. M. , & qu’en mc« me-rems il m’avoit fait signifier, qu’il
« falloir que je me préparasseà partir
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,,a.vec la Caravane , parce que S. M.
„ne vouloir pas me souffrir davan»tage à fa Cour , dans incertitude
jjoù étoient les affaires entre les deux
«Empires : que si cet ordre ne me re„ gardoit que comme un simple par,, riculier , il n’y auroit rien Ià-dedans
-, qui ne dépendît parfaitement du bon
>, plaisir de S. M . mais qu’ayant été
» admis par elle à résider en fa Cour,
„ en qualité d’Agent de S. M. Cza» tienne , il étoit de l’ufage reçu par-- mí toutes les Nations civilisées ,
» qu’on ne pouvoir renvoyer d’une
-- manière si peu décente une personne
-, publique •, à moins que de vouloir
--rompre entièrement avec fonMaître ;
,, que si l’on souhaitoit auilì ardem» ment qu’on !e témoignoit en toutes
» occasions,la restitution des déserteurs
« en question & une convention a«miable au sujet des affaires des fron» tiètes , il me perrnettroit de lui dire
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95 qu’il me paroiísoit

qu’on s’y prenois

fort mal pour y parvenir , & que mon
95 renvoi , bien loin de
faciliter cette af-

95

» faire , éroit rrès-íurement le plus
9>grand obstacle qu' ils y pouvoient
>9 mettre : que je m’étois cru
obligé de
55 lui remontrer tout cela à
présent,
9)qu’il croit encore tems d'y remédier,
vparce qu’après mon départ je ne 99 voyois pas trop comment
on pour99roit fortrde tout cet embarras pat
99 les voies amiables 95
. Le Ministre
me répondit là- destìis; «qu’y ayant dé95 jà long-tems que la
Rusfieles leur99 roit de l’efpérance de régler
les affai95tes des frontières,conformément aux
99 Traités conclus entre les
deux Empi95tes, fans qu’on fe mît en peine d’en
5- venir
95 ne

aux effets , S. M . avoit

résolu de

admettre aucune Caravane,
99qu’on n’eût satisfait pleinement de
99 la part de la Ruíïïe aux
engagemcns
99desTraitsé; & que , comme ma réplus
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„ sidence à la Cour devenoit abfolu« ment inutile , S. M. ne voyoit pas ce
«qui la pouvoir obliger à me garder
«plus long-tems dans son Empire,» qu’à l’égard de ce qui s’étoit pasié à
Tuschidtu - Chan avoir eu
,
» Urga le
» de bonnes raisons d’éloigner delà
» résidence nos gens , qui y avoient
«commis de grandes insolences , ce
» qui n’étoit pas conforme aux Traités ;
«que pour ce qui étoit du mauvais
« traitement que je prétendois avoir
«été fait à la préíènte Caravane , il
» ne fçavoir pas trop de quoi je voulois
» parler ; mais quant à ce qu’elle avoir
«été renfermée plus long-tems qu’à
« l’ordinaire , que la faute en étoit à
«nous -mêmes, qui avions voulu faire;
« des innovations dans le commerce
«des Caravanes . En un mot , que S.
«M . étoit lalíe de lè voir faire la loi
«chez elle par des étrangers , dont lès
« Sujets ne tiroient aucun profit,& que
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» si la Cour de Ruíïìe différois davantaJ5ge de lui faire justice, elle seroit obli .
« gée de se la faire elle-même par les
« voies les plus convenab 'es Je lui
répliquai , <• que jetois fort surpris
33d’apprendre queS .M^fe trouvât dans
« des dispositions si peu avantageuses
wpour S. M . Czarienne , après qu’elle
» avoir eu la bonté de témoigner elle—
33 même en plus d’une
occasion à M.
,, d'Ismaylojs, qu elle ne fouhaitoit rien
« tant que de vivre désormais en bonne
» intelligence avec leCzar mon Maître»
»?& que je ne pouvois pas comprendre
« ce qui pouvoir bavoir portée à chann ger si inopinément de sentiment à
» l’égard de S. M. Czarienne : que si
j>la Cour de Pékin avoir des restitu>3 rions à prétendre de
nous, nous en a33 vioná pareillement à
prétendre d’elle
»3& qu 'en tout cas , il n’y avoir rien au
»3 monde qui en bonne
justice pût nous
j» obliger à lui rendre
ses déserteurs,

o e M. Lange,
,, pendant qu’elle gardoit les nôtres ;
«que si l’indulgence du Czar mon
» Maître

dans lassai r e à 'Alba '^ ìn (r)

» avoir fait concevoir dés espérances
» téméraires à quelques-uns , qui con„ noiíToienr mal les forces de la Ruíîìs
» <Sc l'Empereur qui la gouvernoit,
» j ’étoìs

persuadé

qisunMonarqueaus-

»>si éclairé que S. M. n 'auroit garde de
» íè laifïèr éblouir par des apparences
n G abusives

, & qu ' elle

sçavoit

trop

» bien distinguer une indulgence qui
« parroi . d’un fondde magnanimité 8C
jjd ’estime envers un Princeami & al» lié , d avec une déférence forcée , qui
« avoir la foiblesse& la lâcheté pour
( I ) Albnxjn c-toit u-ne petite Ville d’environ j à 600 maisons , que les Ruiles
nvoient bâtie dans une contrée extrêmement
fertile fur la rive méridionale de la rivière
d Arniir y près de l’embourhure de la rivière
fur la fin de Tannce 1715,
;
d’ Albatjn mais
les Moungales Orientaux , soutenus parles
Chinois , vinrent Tassiéger , & Taxant em¬
portée après un liège de deux annees , :1s I»
rasèrent entièrement.

; ;o
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» principes ; que comme mes înstru'c»>tions m’ordonnoient de m' appliquer
?»de tout mon possibleà conserver la
» bonne intelligence entre les deux
„ Empires , je croyois pouvoir lui dire,
-, que j’étois fort surpris du procédé du
«Ministre Chinois dans cette occasion;
-, qu’il ne pouvoir pas ignorer , qu’il ne
-»tenoit qu’à S. M. Czarienne de sinir
», la guerre avec la Suede de la maniéré
«la plus honorable, &rque peut-être cet,
« te p aix étost actuellement dcjà faite
«dans le moment que lui parlois ; qu’a» prcs cela je ne voyois rien qui pût
« empêcher le Czar de tourner ses ar« mes de ce côté , en cas qu’on pouíTâe
« íà patience à bout ; que je lui donnois
« ma parole,que toutes ces grandes dif« ficultés qu’ils s’imaginoient peut-être
» à la Chine qu’on rencoutreroit dans
«l ’exccution d’une semblable entre» prise, s’évanouiroient bien vîte , si
« jamais S. M. Czarienne faiíoit tant

deM.
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» que de se transporter en personne tur
» les frontières , puisque ce n’étoit par
» un Prince à se laisser arrêter par des
»difïìcultés , & qu’alors on pourroit
„ bien se repentir d’avoir méprisé Ta»>mitié d’un Monarque qui n’étoif
offenser
jj pas accoutumé à se laisser
à
cédoit
» impunément , & qui ne
« aucun Monarque de ce Monde en
« grandeur ni en puissance Ce dis¬
cours ne fur pas trop du goût de
VÂllégadah ;c ’est pourquoi après avoir gardé quelque rems le silence, il
me demanda , <«si jetois autorisé à lus
« parler de la manière que je faisois ,
„Lc si je ne craignois pas d’être désa« voué par la Cour de Russie , au cas
n qu’on vînt à se plaindre des mena« ces que je veno s de lui faire ». Je
lui répondis , --que dans Tétât où les
» affaires étoient réduites , je croyois
ne lui rien
»j qu’il étoit nécessaire de
<>déguiser , afin que S. M . lîdeiemenc
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«inforftiée par lui de tout ce qu’il y a*
» voit à considérer dans le pour & le
« contre de cetìe affaire , en fût d’au» tant mieux en état de pouvoir se dé« terminer ìà-dessusd’une manière con.
« venable à fa sagesse&c à sa justiceJ
« que cependant il avoir tort de pren« dre ce que je lui avois dit pour des
» menaces , puiíque ce n’étoient que
« de simples réflexions]que je lui avoìs
«voulu faire faire fur les fâcheuses sui» tes qu’une conduite aussi dédaigneuse
«que sétoir celle qu’on tenoit à notre
«égard , pou rroit avoir avec le rems , ôc
» que je craignois si peu d’être désa» voué de notre Cour , que j’étois prêt
« à lui donner par écrit tout ce que je
» venois de lui dire , & que c’étoit le
«plus grand service qu’il pût me ren« dre que d' en parler incessamment à
« S. M. d’aurant que j’étois très-assuré
» que , pour peu qu’elle voulût faire at« tension à ce qu’il y avoir d’irréguliec

b E M . Lan
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» dans cette manicre d’agir avec une
«Puissance amie & alliée, elle ne man,
» queroit pas de comprendre que mes
», intentions étoient sincères, & ne ten« dolent qú’à conserver la bonne in« telligence entre les deux Empires».
Le Ministre répondit à cela , « que S.
» M. étant accoutumée de ne prendre
»>jamais aucune résolution , íàns avoir
» bien pesé auparavant toutes les cirv constances, elle nechangeroitjamais
«démesures , pour quelque raison que
» ce pût être ; & qu’après ce qu’elle auvoit déclaré positivement au sujet des
« Caravanes & de ma personne, il n’a» voir garde de lui proposer de chan» ger de sentiment à cet égardque
» nous navions qu a commencer par
» satisfaireà nos engagemens & qu’a» près cela on verroit ce qu’il y avoir
»à faire touchant le reste». Je lui dis
pour conclusion » que cela étant,
y jevoyois bien que c’étoit cn vain que,
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„ de notre côté , nous nous estor», rions de vouloir entretenir la bonne
,, intelligence entre les deux Empires,
,, tandis qu’ils n’y vouloient contribuer
», en rien du leur ; qu' il salloit donc
,, laisser achever le jeu , puiíque le dé
», en étoic déjà jetté : que du moins j’é», tois content d’avoir fait mon devoir
„ en l'avertiliant en qualité de Premier
„ Ministre de S. M . des fâcheuses suites
>, qui pourroient résulter de tout cela,
», & que c’étoit la seule raison pourquoi
», j ’avois jugé nécessaire de sineommo» der par ma visite». Après cela je pris
congé de lui : en partant il me recon¬
duisit jusqu’à rentrée du Sallon , où il
s'arrêta jusqu’à ce que je fusse monté
à cheval.
Le même jour , je sus aussi prendre
congé du Poyamba ou Grand-Maré¬
chal de la Cc ur, *’& après jl' avoir re¬
mercié , comme je devois , de toutes
les bontés qu’il avoit eues pour moi a

di M . Langh ,
3j j
depuis le moment que j’avois eu l' hon.

neur d’être connu de lui , je me préva¬
lus de l’occasion pour lui représenter
succinctement les mêmes choses que je
venois d’exposer à 1’Allégadah. II me
témoigna là-deíTus; --qu' il étoit fâché
»de voir que le succès de mes négo-, dations ne répondoit pas à mes fou», haies : qu’il étoit vrai que S. M . étoit
», fort piquée de voir qu’on ne finiíToit
» pas l’aíFaire des déserteurs ; qu’elle a-'
» voit eu même des avis certains , que
», notre Cour n’avoit aucune envie de
», la contenter à cet égard , & que nous
„ ne cherchions qu’à l’amuser pour ga,»gner du tems ; que c’étoit par toutes
«ces considérations qu’elle s’étoit lais», sé porter par leMinistère à donner les
ti mains à mon renvoi ; que pour lui il
33 étoit fort étonné de voir que notre
-, Cour pût balances un seul moment
« à sacrifier quelques centaines de fa.33 milles , qui étoient dans la der-
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», lucre pauvreté,aux avantages soli« des qu’elle pouvoir íè promettre
», de l’amitié que S. M. avoir conçue
», pour la personne du Czar mon
„ maître , dc qu ’il ne doutoit aucumnement que , si S . M . Czarienne

« avoir été bien informée de la justice
», des prétentions de la Cour de la
», Chine & du peu d’importance de
„ l’afíàire , elle n’eûtdés aussitôt don« né des ordres pour la restitution Ze
Je voulus
», ces familles réclamées
lui faire considérer la distance des
lieux , & qu’il étoit presque impos¬
sible qu’on pût avoir déjà une réponse
íùr cette aflàire de S. Pétersbourg,de¬
puis le départ de M. d’Ismajilojsimais
il me ferma la bouche en me diíànt ; «
», qu’il ne pouvoir pas dire préciíé» ment ce qui cn étoit , mais qu’il sa«>voit qu’en d’aurres óccasions nos
«<couriers avoient fait ce chemin en
«bien moins de tems; qu’il me conseil¬
leur

bîM

. Laníî

;

; ^7

>
« loir de réemployer à cette affaire
h des que je serois arrivé fur nos fron» tières , & qu’il pouvoir réassurer
» que , dès qu’on auroit contenté S. M.
» ílrr ce point , elle se déclareroit fur
:
»>le reste de ce que nous souhaitions
a que cependant j’avois en mon par», ticulier tout lieu d’être satisfait des
d sen timons qu’on avoir pour moi
„ à Ja Cour ; & que S. M. avoir té» moigné elle-meme , qu’en cas que
» les affaires vinssent à fe raccommode
», der , elle ne seroit pas fâchée
».
», me voir revenir à Pékin
Le 16 , je fus accompagner S. M.
à son départ de Pékin , pour aller pas¬
je
ser la belle saison à Jegcholl ; mais
n eus pas l’ho.nneur de lui parler pour
cette fois , S. M. s’étant contentée
de me faire dire par le Maître des
cérémonies ; « quelle me recom« mandoit la même chose , qu’elle
dire
,, avoir chargé M. à’Jsmaylojsde
P
11.
Tome
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» de sa part à ' S. M . Czarienne (i ) i
» qu au reste elle me souhaitoit un
« heureux voyage , & que je nc man¬
quasse pas á’écrire des frontières ,
ji au casque je viníîe à apprendre qu il
,, étoit arrivé quelque choie de nou,u veau en Europe ».
Un peu avant que de recevoir ce
message de la part de S. M . j' eus une
entrevue avec YAllégamba qui
,
,
après bien des caresses& des flateries,
f i ) Lorsque M cCismaylojs prit son au¬
dience de congé du défunt Empereur de la
Chine , ce Monarque lui déclara exprellcriient , qu’il vouloir bien permettre que le
sieur Lange résidât en qualité d’Agent de
Russieà sa Cour , en attendant que M. d’isrnayloff pût porter , à son retour, le Czar son
Maître à renvoyer les familles en question;
.mais qu*en cas que cela ne s’éffectuât pas
incessamment, 11 ne renverroit pas feule¬
ment ledit .Agent, mais qu’il n’accepreroit
plus aucune Caravane, juíqu’àce qu’on l’eût
satisfait fur cet article. Mais M. d’ismayCols, áson arrivée à Moscou
,
trouva
la Cour
fl occupée de l'expédition de Perse , qu’il ne
vit aucun jour à faire prendre une résolu¬
tion finale sur cet article.
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me pria de travailler , autant qu’il me
seroit possible , à avancer le renvoi
de leurs déserteurs :iajouta même ; >»
-, que 8. M . avoit une confiance par» ticulière en ma personne au sujet
» de cette affaire , attendu que selon
-, toutes les apparences , je ne man» querois pas de revenir bientôt à la
-, Chine , soit au sujet de 1affaire en
» question , soit au sujet du commer,, ce 'Je l’asturai là- dessus,que S. M.
Czarienne ayant des Sujets en abon¬
dance , n’avoit jamais eu la moin¬
dre intention de garder contre la jus¬
tice les vallaux des Puissances voisi¬
nes ; & je lui promis en même rems
de lui écrire , sij’apprenois à mon ar¬
rivée fur les frontières , qu’on eût
pris quelque résolution à Tcgard de
cette affaire. Je lui demandai ensuite,
« pourquoi on refusent le passage aux
„ lettres qui croient sor les frontières -,
& je lui laistai même entrevoir , qu’il
P ij
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pourroit y avoir quelque chose tou*
chant leur affaire. Il me répondit ,
« que s' il pouvoit croire que cela fût,
» il ne feroit pas la moindre difficulté
» de les faire venir incessamment
mais que fi o'étoient des ordres pour
» rextradition de leurs déserteurs , on
», n’auroit pas manqué de les commu», quer au Mandarin qui se tenoit
mpour cette affaire à Sélinginkoi
Enfin , ne voyant aucune appa¬
rence de pouvoir prolonger mon sé¬
jour à Pékin , je pressai le Commis¬
saire de ne rien négliger pour pou-'
voir partir le plûtot qu’il lui seroic
possible , & là- deílus il expédia d’avance,

>>

. Le 2 j , une partie de son bagage
pour Krasna - Gora , qui est un endroit
à une journée au-dehocs de la grande
Muraille , qu’on avoir marque pour
le rendez- vous de la Caravane . On
ne donna point de garde de soldats

r*’E M. L a n «te. 4# ^
Chinois aux gens qui la compoíôient s
comme on avoir fait par le paíTé,maiSr
onordoniTa que toutes les villes où>
ils s'artêteroient , leur donneroient
de? gardes ; outre cela il y avoit un
Bonsk* ou Courier du Conseil des
affaires des Moungales commandé au¬
près de ce bagage , qui ne le devoir
point quitter juíqu ’à nouvel ordre-

JUIN]
' f jïr

Le 6 , un Mandarin , appelle T ' o;iióchïn, me' fie savoir , qu’ayant reçií
ordre de S. M . dé m’accómpagner
juíqu ’à Sélingìnskoi , V< de me pour¬
voir en chemin de provisions Sc dé
chevaux dé relais , il me prioit dé lui
dire quand jé croyois être prêt à par¬
tir , afin qu’il pût prendre ses mesures
ïà-deíTus, & dépêcher de bonne heu¬
re les couriers nécessaires dans les Lan¬
des , pour faire les dispositions con¬
venables pour mon passage.

J42

Journal

Le 8 , 1e Commissaire alla au Con¬
seil demander une garde pour la Cara¬
vane ; mais on ne lui en donna point,
& Ton se contenta de lui faire savoir r
que

Mandarin Thoulochin étoit pa-r
reillement chargé du soin de la Ca¬
ravane ; 6e que, comme il íèroit sou¬
vent obligé de se détourner de íà rou¬
te , pour la commodité des vivres &
le

des chevaux, dont j’aurois besoin pour
faite mon voyage , il y avoir un Ecri¬
vain 6e deux couriers commandés sous
ies ordres , qui ne quitteroient point
la Caravane , avant qu’elle fût arri¬
vée à Sélinginskpi.
Le mcme jour on expédia
voi¬
tures chargées de marchandises pour
le rendez- vous , fans autre escorte que
de quelques- uns de nos gens 6e d’ua
Courier du Conseil.
Le 16 , Xuíllégamba me fit inviter
de venir le trouver au Palais de S. M.
6e lorsque j’y fus arrivé , il me fit

343;.
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présent de deóx picces de damas de
me disant , « que
,
la part da Chtin en
» S. M. ayant reçu des présens de moi
» à feutrée du nouvel an , elle avoir
„ voulu à son tour me faire celui - là». .
je
Je le reçus avec tout le respect: que
devois , l’aíTurant que je conservé¬
de
es rois éternellement le souvenir
a toutes les grâces dont S. M . avoir
daigné m’honorer pendant mon sév jour , & que par- tout où je me pour» rois trouver à l’avenir , je ne man-, querois pas de rn’en faire un sujet
» de gloire tout pàrticulier .JUILLET

.-

Le 4 de ce mois , YAllégambaen¬
voya un Mandarin chez moi , pour
me faire voir une lettre qu’il venoit
de recevoir du Mandarin qui ctoit à
laquelle il se plai,
Sélingìnskoi dans
gnoit de quantité de chicanes qu’il
séjour
avoir eu à eííuyer pendantP son
iv
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dans cette Ville , tant de la part des
Officiers de S. M , Czarienne , que
des autres habitans , ajoutant » que
» tout le monde lui demandoit sens
» cesse la raison pourquoi il s’y arrêtoit si long- teins , & s’il ne comp» toit pas de s’en retourner bientôt »
n que leur ayant demandé là - dessus,

» s’y l’on avoit pris quelque résolu» tion fur Tassasse qui Ty avoit amené *
mon lui avoit répondu , qu’ils n’a» voient point d’autres ordres , que
» de le faire conduire avec toute sorte
»>d’honnêteté , lorfqu’il trouveroit à
» propos

de s’en retourner » . II mat-

quoit encore dans cette lettre , « que
» ce qu’on lui fourniffoit pour la nour» riture de fa personne & de fa fuite ft
» étoit si peu de chose, que s'il n’a» voit pas trouvé dans se bourse de
» quoi y suppléer, il auroit été réduit
» à de grandes extrémités : qu’on l’a» voit , outre cela , fort pressé au fujec

34$
de M. L ange .
pour
&
» deS lettres pour le Conseil
» moi , qui étoient arrivées fur les
„ frontières , & qu’on avoir à toute
» force voulu sçavoir de lui , pourquoi
-, il refufoit de les envoyer à Pékin ;
})>mais qu il leur avoir toujours répon3, du, que n’érant envoyé à Sélingins33 koi que pour Taftaire des déserteurs,
33 il ne pouvoir se mêler ni d'e lettres, ni
,, d’aucune autre affaire ». Après que-'
le Mandarin meut fait expliquer
cette lettre d’un bout à l’autte , il
me dit ;«que VAllégambœYayoìt cliar,, gé de me demander , s’il étoitpof» sible que tout cela íe fît par ordres
33 de S. M. Czarienne ». Je lui fis ré-;
pondre là-deffus; « que s’il s’étoit faiv'
33 parle passé une semblable idée de:
v
33 la personne du Czar mon maître
», il n’avoit qu’à s’en défaire au plu- '
**tôt , attendu que S. M. Czarienne*
3»étant trop magnanime - pour faire:
» traiter ses ennemis , qui* avoisMt

, se v
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,»été conduits en qualité de priíonj > niées

de

guerre

dans

ses

Etats

, d ’ u-

,, ne manière qui leur fût à charge 3.
,, elle ne commenceroit certainement
», pas par les Sujets d’un Empire ami
-, qui venoient dans ses Etats , à pren« dre une si mauvaise habitude
J ’ajoutai à cela , que quoique j’eusse à
à me plaindre de bien d’autres choses
que ce Mandarin , j’ctois néanmoins
íi éloigné d’approuver le peu de com¬
plaisance dont on avoir usé envers
lui , que si FAllégfimba trouvoit à
propos de me faire donner une co¬
pie de cette lettre , j’étois prêt àm ’en
charger , & à faire toutes les diligen¬
ces nécessaires pour que S. M Czarienne en pût être informée . Mais
qu’à l’égard des ordres dont ce Man¬
darin marquoit avoir été chargé , de
ne point accepter de lettres , quoiqu’elles sussent pour le Conseil mê¬
me , avant que d’avoir reçu les déser¬
teurs en quetìion , je ne pouvois-
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m’empccher de déclarer , qu’une pa¬
reille manière de procéder écoit pleine
de froideur.
Le 8 , r Allégamba m ’envoya sur
le soir un Mandarin qui me dir , après
m 'avoir fait un compliment de fa
part , qu’il seroit le lendemain au
Coníeil , & que si j ’avois le tems de
m ’y rendre , il m’expliqueroit les rai¬
sons qui avoient déterminé la Cour
à réíoudre mon retour , & que mê¬
me il me les donneroit par écrit. Sur
quoi je lui fis dire , que ce seroit avec
beaucoup de plaisir que je m’y rendrois pour les apprendre.
Ayant été averti le 9 que XAllé¬
gamba étoit déjà arrivé au Conseil v
je montai à cheval pour m’y rendre.
II vint en personne me recevoir à
la porte , & me pria de me placer à
une petite table avec lui. Ensuite de'
quoi il me donna à entendre 3 « qu’ifc
«auroit souhaité que mon séjour eût

)4 §
JoBRNAl
-, pû continuer j plus long - tems, atten»>du que S. M. elle- même & tous les
.•>Ministres généralement croient ít
->contens de la conduite que j’avois te» nue pendant ma résidence en cette
-, Cour,qu ’on n' avoir absolument rien
» à redire à ma personne : qu’on avoir
„ remarqué avec beaucoup d'e satis» faction , que par les bons ordres
» que j’y avois mis , la présente Ca-- ravane avoit commencé & fini sort
» commerce , fans qu’il y eût eu le
« moindre démêlé entre les Marchands
»des deux Nations ( i) : que même il
«avoit été assez ordinaire autrefois de
» voir que les gens au service de la
«Caravane commissent mille inso«1 en

ces dans les rues, mais que pour

(r ) Les Cjwnois ayant fort souvent pris
* crédit de la Caravane plus de marchan¬
dises qu’ils n’en pouvoientpayer , cela avoit
donné occasion a une infinité de disputes
entre les deux Nations : pour y remédier
la Cour de Pt^in avoit accoutumé de faire
mettre entre les mains du Commissaire,à
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wcette fois on n’avoit pû apprendre
„sàns étonnement qu’il n’etoit rien'
» arrivé de semblable, Sc que tout s’é», toit pastë avec toute la modestie
» qu*on pouvòit souhaiter-, (r). Après
son déjpart, tous ceux qui pouVoient encore
devoir de l’argent à la Caravane,afin de s’en
faire payer comme il pourroit ; de quoi les

Commissaires avoient abusé en plusieurs
rencontres , maltraitant ces pauvres gens
d’une manière si barbare , que cela avoir
dégoûte les Chinois du commerce avec les
Caravanes de Russie.
( z J Les excès de ceux de la Caravane
n’avoientété que trop fréquens jusques-là,
& les Commissaires, au lieu d’y remédier ,
en avoient été fort souvent les auteurs, fans
qu’on se fût mis en peine de donner là
moindre satisfaction aux Chinois , non¬
obstant les plaintes qji’on en avoir portées
en plusieurs occasions aux Ministres deRussie : Sc il y a apparence que ce qui contri¬
bua le plus au bon ordre que les Russes de
la fuite de la Caravane observèrentà Pékin,
fut qu’ils. ne trouvèrent plus l’eau de vie
gratis a la Chine , comme ils l’avoient trou¬
vée ci-devant , lòrsqu' ils étoient encore dé*frayés par les Chinois >ce qu’on est accou¬
tumé en Russie de donner aux domestiques
pour leur entretien étant si peu de chose»
qu’il ne leur en reste guére pour acheter
dé l’eau-de-vie.
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avoir payé ce compliment par un an¬
tre , Je lui dis ; -, que ce n’ctoit que‘
« pour entretenir un semblable ordre
>,que S. M . Czarienne m’avoit en» voyé à la Chine , &: qu ’ils n’auroienc
-, qu’à s’en prendre à eux-mêmes , si-, les choies ne se faisoient pas dorc-, navant avec le même ordre , & si
» bien d'autres petits incidens ne s'ac», commodoient pas avec la même
n facilité »,Je le priai ensuite de rn’ap„ prendre la véritable source des dé5, sordres survenus à Urga entre
,
les
„ Sujets du Cz^r mon maître & les
» Moungales ;pour
&,
quoi on avoir
„ contraint les Marchands Russes à
» décamper de-là , avant que d’avoir
„ fini leur commerce.', Il me répondit,
» que cela s'étoit fait par les ordres du
j , Tuschidtu

- Chan

de
&

son

Conseil

,

» comme Jugessuprêmes en leur pays».
Je lui demandai , « si le Tuschidwtu - Chan étoit Prince souverain des
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»Moitng <îles , ou bien un Sujet ds
«PEmpereTtr de la Chine «. II répon*
dic à cela , « que ce Chan étoit à I.a
«vérité un valsai de S. M. mais qu’il
« ne laiííòit pas pour celad’êtte en mê«
wme tems le Maître dans son pays »,
^3) Je le priai là-deísus de me dire ,
c-6 le Tuschiâtu - Chan éto’t obligé dc
» se conformer aux engagemens des
«Traités conclus entre les deux En»
«pires , afin que je pusse sçavoir s’il
«falloit s’adresser à la Cour de Pé» kin au sujet de la satisfaction qu’on
13 ] Quoique le

Chan

des Moungales Oc¬

cidentaux soit tributaire de la Chine , on ne
laisse pas que d’avoir beaucoupd’égard pour
lui à cette Cour ; d’autantquec ’est un Prince

sortpuissmt , & qu’en cas d’une révolte à
la Chine , ce seroit de lui que la Maiíon
impériale devroit attendre la plus grande
allìstance , les Sujets étant fans comparai¬
son meilleurs Soldats que les Moungales
Cbi ois:de forte que , ii l’on s’avisoit de le
mécontenter , & qu’il vint à se joindre aux
Valmouc\s ou aux Russes,rien ne les pou»
roit empêcher d’entrer dans la Chine , &
d’y causer peut -être une nouvelle révolution.

j 'j 'i
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avoir à | prétendre là- dessus, ou iî
*> l’on ne pouvoir s’en prendre qu’aii
« Tuschidíu- Chan attendu
;
qu’il ìVy
» avoir poirit d’apparence , qu on laif,, fat passer cette affairé fans en taire
« uneexacté recherche : que pour moi,
53 je croyois que , pour le présent , le
>>

3> meilleur
33 affaire

! moyen
par

les

de
voies

terminer
de

la

cette

douceur

,

servit qu on doánât ordre au Mart-

darin qui devoir rn accompagner,
33 de passer avefc moi par Vrga en al» lant à Sclingìnskoiasm
,
qu’après
33

3>avoir

pris

des

informations

exactes

» de tous les faits , je pusse être en état
33d’en envoyer une relation circonss
33 tanciée à notre Mi nisière -3. Mais il
me répondit là- dessus en ces termes:
33 Chez nous aucun Juge ' qui a porté
33 une Sentence juste , ne peut être
33 rendu

responsable

de

son

jugement,

» ne fût-ce qu’un simple Ecrivain :
n vos gens , qui étoient à Vrga ont
,

JJ3
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paroles
» affronté les Lamas par des
» & même par des effets , & ils ont
» outre cela tenté d'enlever quelques
« familles Moungales de ces quartiers,
„ c’est pourquoi le Tuschìitu -Chan a
» été en droit de lés éloigner de ses ter„ res -, Je répliquai à cela , « qifil fat
ft loit abíò’ument que ce Juge rendît
» compte de son jugement , parcé
-, qu' il avoit jugé des gens qui n'éc« toienten aucune manière du reílort
» de fa juridiction ; mais qu'il auroit
» jugé cquitablement ', si , après avoir
„ envoyé les coupables à-Selinginskof,
» il eût poursuivi sa satisfaction dans
» cet endroit ; au lieu que, maintenant
„ qu’il avoit puni les innocens comnae
„ les coupables, & violé les Traités de
» paix dans un article si essentiel, son
» jugement ne pouvoir être ' regardé
>, que comme une violence rnaniVAllégamba voyant que
» feste
** j’ínsistoìs fortemem fur la recherché
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de cette affaire , se mit à rire en me
disant ; -- Monsieur l’Agent , vous sai¬
si) tes bienjde faire du bruit au sujet de'
» cet évenement : mais je ne íçaurois
-- m’expliquer plus précisément là-des« sus pour le présent ; tout ce que je
« puis vous' en dire est, que tout cela
» «'accommodera facilement , dès que
-, nous aurons reçu une réponse sa» tisfaisàrite sur l’afïàire des désèr—
„ teurs . F.nsuite de quoi , il me pré¬
senta un écrit , qu’il disoit être dres¬
sé par ordre de l’Empereur , pour me
servir d information au sujet des rai¬
sons cîe mon renvoifur quoi nous
entrâmes de nouveau en dispute en¬
semble : mais comme ces Messieursse tiennent fermement liés dans ces
sortes d’occaíìons à une feule parole,
soit qu'elle convienne à l’afïàire dont
il sàgit , ou non, il me fut impossi¬
ble de lui arracher une autre réponse»
finon qu’on n’avoit entendu accorde^
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man ícjoiir à P éhjn,c\nc jusqu’à k pré¬
sence Caravane ;& que}dèsque les af¬
faires Jes frontières feroientaccommo.
dées,on ne manqueroit pas de donner
une résolution définitive , tant sur cet
article , que sur les autres propositions
que Kí.d’Ismayl ofavoit faites à laCour.
II me présenta ensuite une lettre qu’il
me dit avoir été écrite par ordre de
S» M. au Prince Czerkœskj, Gouver¬
neur général de la Sibériei ( ) : mais
ayant réfuté de l’accepter , cela le
troubla un peu lui fit dire ; -» qu’il
» n’étoic pas décent de refuser de me
v charger d’une lettre que l’Empereut
» son Maître avoir ordonné cl écrire'
& de me remetrre entre les mains
Je lui répondis , -- que je n’aurois
,
( i J Le Prince C\ erlia(\ y Gouverneur
général de la Sibérie , fur rappelle par la
Cour de Russie en l’an 1711 , fur les gran¬
des instances qu ’il en avoir faites , & l’on
d’y envoyer un Vice- GouverCe contenta
iieur en fa place , qui y est encore actuels
tement.
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„ garde de faire ce que je faisois , S
les lettres que ledit Prince Cz.efkas,, ky , en qualité de Gouverneur gé» néral de la Sibérie avoir
,
écrites au
}>

» Consdl , n'avoient été pareillement
« écrites ii.tr lé commandement du
« Czar rtton Maître j & qu’il pou volt
» la donner au Mandarin qui devoir
» m ’accompagner , juíqu’à Selingins.
» ì(oi , avec ordre de recevoir les let» tres pourla Cour , qui fe trou voient
» dans cène ville , & qu’alors , je ne
>>
■semis pas la moindre difficulté dë
» la receroir tout aussitôt », Il mê
déclara , après cela , que la volonté dë
S/ M . étoit que je prisse mon chemiit
par Jegcholl pour y avoir mon audien¬
ce de congé
retombant encore fus
î’article de la lettre de la Cour pour
le Prince Cz.erkasky , il me dit ; » que
n ce que je faisoisn'étoi't pas trop bien
« fait , attendu qu’il ri’étoit permis à
» personne dans la Chine, doser- s’op*
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m poser

aux volontés

de l’Empereur

3 P?
».

Je lui répondis , « quej ’étois perfua«» dé que -S. M. porteroit un jour un
», tour autre jugement de cette affaire
» que lui ; mais que je souhaûois à
j»

mon

tour fçavoir

de lui , fur quoi

», il avoit fondé ses soupçons , lorfwqu’au printems passé il nous avoir
», refuse le passage aux Landes pour
», quelques-uns de nos gens,que nous
», voulions y envoyer avec de l’ar», gent, pour pourvoir à l'entretien de
», nos chevaux ; & cela fous prétexte
», que par de semblables expéditions
», on ménageait des correspondances
», fecrettes , qui pourroient mettre la
», mésintelligence entre les deux Em», pires ». II me dit fur cela ; -, que
», dans le fond il n’av.oit point eu cette
», opinion , mais qu’il avoit voulu era»»pêcher par-là les désordres qui au», roient pû arriver à l’occasion du
», voyage de ces gens , attendu qu’^n
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», cas qu’ils cuílent été volés ou ase
» saílinés , on n ’auroit pas manqué
», d’en demander satisfaction à la
Cour » Je le fis souvenir là-dessus,
», qu’il avoir cependant dit précisé», ment pour lors , que ce n’étoit que
.», pour empêcher cette prétendue cor„ 1efpondance secrette , qu’il nous
-, tefusoit le passage; 8c qu ’il auroit
», fort bien pu se passer,à notre égard,
», d’une précaution si inutile , qui nous
», avoir engagés en des dépenses ex», traordinaires de quelques milliers
», de Laen parce
,
que faute de pou», voir faire tenir nos chevaux à l’é?>

»>curie , à quoi l’argent que nous vou*
», lions envoyer aux Landes ctoit dcí„ tiné , il en êtoit crevé un bon nom», bre >& que ceux qui étoient encore
», en Nie, se trouvoient en si mauvais
», état , qu’il étoir absolument impose
», sible qu’ils pussent servir au charroi ;
wce qui obligeroit le Commissaire de
i
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» faire transporter la plus grande par„ rie de son bagage à Sélingimkoi par
», des voitures louées à Pélèin , ce qui
d ne

pouvoir

se

faire

qu ’avec

des

frais

» considérables». Ce reproche le renu dit un peu pensif, mais il me ré» pliqua
qu’il n'avoit pas dit cela ,
n que
&
, quoiqu’il en pût être , ii
» falloir que nous nous séparassions
» bons amis ; que pour cet effet il me
», prioit de ne conserver plus de ran„ cune contre lui, à cause de la li3i berté qu’il avoir prise en dernier
n lieu de badiner avec moi au sujet
» de la lettre do Tirjfoff -. qn’il pouvoir
» m’asíurer qu’il n’avoit eu aucune
n mauvaise intention dans cette occa-

», (ion , Sc qu ’il eípcroit que , con», tent de cette explication , je ne pen», serois plus à cette affaire , que com-, me à une raillerie innocente ». Je
lui répondis là-dellus , « quepour
»»ce qui regatdoit ma personne en

?6o
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" particulier,il pouvoit compter .que je
»,nem ’en souvenois absolument “plus;
«mais que,pour le reste , je ne pouvois
», pas en difpofèrà ma fantaisie ».II me
demanda si à mon retour en RuJJìep
íerois obligé de donner une relation
par écrit à notre Ministère de tout ce
qui s’étoi t pasté pendant ma résidence à
la. Chine, par rapport à mes négocia¬
tions ; & lui ayant répondu qu oui , il
me dit qu’en ce cas je serois fort bien
de n’y pas inférer quantité de minu¬
ties , 'qui ne pouvoient çtre bonnes
qu ’à brouiller davantage les affaires,
& qu il valoit mieux {que la bonne
intelligence continuât entre les deux
Empires , que de chercher à les brouil¬
ler de plus en plus Je lui répliquai làdessus , » que n’ayant pas cté envoyé
„ à la Cour de Pékin comme .un instru» ment de mésintelligence , je me fe«rois un devoir de ne toucher dans ma
Cour
», relation que les choies dont ladevoir

D r Russie
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Pe 'kïn. 6t ;

devois nécessairement être instruite . En¬
suite de quoi nous nous levâmes tous
deux , & nous étant embrassés mutuel¬
lement , nous prîmes congé l’un de l’autre , en souhaitant réciproquement de
nous revoir bien -tôt.
Le 11 le
, Commissaire étant parti de
Pékin avec tout le reste de la Caravane,
j’en partis pareillement de mon côté
pour Jegiholl, où j’arrivai le 15 ; &
ayant incontinent fait sçavoir mon ar¬
rivée au Chambellan du Cham il
, me
fit dire qu’il en alloit informer Sa Ma¬
jesté , & qu’en attendant ses ordres touchant le jourde mon Audience, 1*1 ntendant de la Cuisine de Sa Majesté auroit
foin de fournir ma table de tout ce dont
je pourrois avoir besoin.
Le 17 , j' eus mon Audience de con¬
gé de Sa Majesté , avec les cérémonies
usitées en cette Cour . Je partis le 18 de
Jegcholl,8c ayant rencontré le 14 la Ca¬
ravane qui ctoit encore en-dedans de la
Tome IL Q.

"z6 r.
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; &c;
grande Muraille , je la passai le r6 avec
la Caravane , que je quittai le z8 au¬
près de Krasna - Gora ,dans les Landes ;
êc le r6 d'^ oût de cette même année
ì -jíi, j’arrivai heureusement à Selinginskpi , après avoir réfidé près de dixsept mois à la Cour de Pékin.

Fin du second Volume,
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De Saint Pétersbourg à Ca^an.
E partis de Péteríbourg le r y
17ks, avec MM . Venigerkind , de Fillette &
ifardesski. Cette Ville , qui fait aujour¬
d’hui une figure considérable dans le
Á

VoYA « !
Z.
»
Monde , éroit alors dans son enfance
ans
tfayant cré bâtie que dix on onze
.auparavant par Pierre J. dor t le génie
ne tro.uvoiçnt au-6c la grandeur d’ame
.cane entreprise difficile,
Cecte Ville est siruée au soixantième
par¬
,degré de latitude Septentrionale ,
la
de
6c
tie dans le continent â ’Ingrie
lffes
Çaxtlie , &c partie fur différentes
í'e décharge
,
formées par la Neva qui
par quatre embouchures dans le Golfe
peu au-desious de la
,
de Finlande un
fore
Ville , bile est détendue par un
briques,
de
Château bâti de pierres &
ne
dont les Vaisseaux de haut - bord
içauroient approcher , la barre n’ayant
le Czar
.que huit pieds d’eau . Comme
Vil¬
cette
de
avoir à cceni la fondation
le & qu’il ne vouloir point différer
l’arcroisseijient d’un lieu qu’il avoit
ilyat*
choisi pour y faire fa résidence ,
de chaque Proxi ra quantité dhabitans
plusiçurs Etrau#)Ç£ d? fçu Empire , &
■y
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gérs de différentes contrées de l’Europe ; de maniéré que la Ville se trou¬
va tout d’un coup peuplée & ne refsembloit en rien à une Ville sondée de¬
puis si peu de temps.
On trouve dans les environs quantité
de bois composés de différentes espè¬
ces de pins , de bouleaux , d’aulnes »
de trembles, & autres arbres qui crois¬
sent dans les pays du Nord.
AuMidi , fur-tout le long de la côte
qui regarde Pécerhoff , le terrer n est
très-agréable en été , parsemé de mai¬
sons de plaisance, de champs à bled Hc
de prairies.
La Neva prend fa source dans le Lac
Ladoga, à Sh/J/elbourg, qui est un fore
Château bâti à environ soixante werstes
au deílus de Pétersbourg ; seau en est
très-claire & très- saine. On y trouve
quantité d’excellent poisson , qui four¬
nit le marché durant toute saunée ,
& les bateaux plats peuvent aisément
Aij
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la remonter jusqu’au Lac Ladoga?
On trouve de côté & d’autre des
bois remplis de quantité de gibier,
comme des Lièvres qui font aussi blancs
que la neige en hyver , & qui repren¬
nent leur couleur naturelle en été , des
Daims , des Ours Sc des Loups. Ces
derniers font si hardis , que je leur ai
vû enlever pendant la nuit un chien
d’entre les jambes d'un homme qui traversoit la rivière sur la glace. On trou¬
ve aussi des Elans dans les environs du
JLac Ladoga . Il n’y a point de pays au

Monde où Ton trouve une si grande
quantité d’oifeaux sauvages. Les princi¬
paux ContY Urhaan, appelle en François
; est noir , avec la tête
Coq de Limoge il
.
rayée de rouge Il est à-peu-près de la
groííèur d' un Coq d’indeda femelle est:
plus petite & de couleur brune . Le Coq
de Bruïere a le même plumage ; mais
il est plus petit . On y trouve auísi des

de Russie

enfers

h. j

Gelinotes. Ces trois espèces d' oiseaux
se perchent snr les arbres , & fe nour¬
rissent en hyver de sommités de sapin
& de baies, qu’ils déterrent de dessous la
neige. On y trouve auíïi quelques Per¬
drix Angloises ; mais elles y font astez
rares . Le Tarmachan , qui elì si connu
en Ecostè & dans les Provinces Septen¬
trionales de l'Angleterre , y est trèscommua.
Dès que le printems est venu , Sc
que les glaces commencent à fe fondre,
on voit arriver dans le pays une quan¬
tité prodigieuse d’oìfeaux aquatiques de
la mer Caspienne , Sc des autres con¬
trées Septentrionales , qui y viennent
faire,leur ponte.Ils consistent en Cygnes,
Oies , Canards sauvages , Sarcelles , Lee.
11y vient aussi des Beccassines & des
Coqs de Bruïere , dont les Ruffiens ,
qui ne font pas moins adroits à la
chaste qu’à la pêche , prennent une trèsgrande quantité.
A iij
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Nous cotoyâmes .en sortant dePéters
bourg , la côte Occidentale de la Neva
jufqu ’aux ouvrages de briques . Comme
le temps étoit fort chaud , nous nous
y arrêtames quelques heures , & lors¬
que le soir fut venu , nous poursuivîmes
notre route jusqu’à une petite riviere
environ
qui se jette dans la Neva à,
trente werstes au-dessus de Pcteríbourg.
&
Nous fîmes paître nos chevaux ,
jusnous restâmes dans nos fourgons
fû¬
qu’au lendemain matin ; mais nous
cou¬
des
mes extrêmement incommodés
sins & des moucherons.
Nous arrivâmes le lendemain matin
les
,
à un Village appelle Jskora dont
habil¬
un
&
habitans ont une Langue
lement différents des Ruílìens , quoi. II
qu’ils professent la même Religion
y a toute apparence qu ils descendent
d’une Colonie qui y vint anciennement
.
de quelque Province de Livonie .
ail
lendemain
le
Nous arrivâmes

deRussïehnP

' eîìsé

f

Volchova qui
,

est une grande rivieré
peu de dis¬
tance de la Ville de Novogorod , & se
jette dans le Ladoga, Nous quittâmes
là nos chevaux , nous nous embarquâ¬
mes , 6c descendîmes la riviere , tantôt
à la voile , tantôt à la rame , selon l’éxigence des cas. Les rivages du Vol'
chova font couverts de plusieurs Villa¬
ges , de champs extrêmement fertiles
entremêlés de bois. Nous ne manquâ¬
mes ni de poisson ni de denrées pen¬
dant notre route.
qui fort du Lac llmen à,

Nous arrivâmes le 19 à Novogorod*
Velikoi, ou la grande Novogorod , que
l'on appelle ainsi, pour la distinguer de

plusieurs autres petites Villes qui por¬
tent le même nom. Cette Ville est si¬
tuée à environ 100 wer aes au SudEJìàe Pcteríbourg . La Volchova la tra¬
verse par le milieu , & l’on a bâti des¬
sus un Pont de bois qui est défendu par
Un Fort. On trouve dans la Ville plu-î
A iv
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sieurs belles Eglises , & dans les envi¬

rons un grand nombre de Monastères
parfaitement bien situés; ce qui forme
un coup d’œil rrès-agrêable . Cette Ville
éroit autrefois plus brillante qu’elle ne
Test aujourd ’hui ; elle est le Siège d’un
-Archevêque , qui jouit d’un revenu
très- considérable.
Le n Juillet nous changeâmes de
barque , nous descendîmes la rivière
nous laissâ¬
,
jusqu’au Lac llmen que
dans
entrâmes
nous
;
droite
notre
à
mes
&
une petite ri viere appellée Mjla, nous
Vil¬
gros
»
£
arrivâmes le soir à Brunit
lage éloigné de trente werstes de Novogorod. Nous déchargeâmes nos barques,
nous prîmes des chevaux , nous fîmes
le lendemain matin trente werstes , Sc
nous arrivâmes au Village de Zait ^ofs,
Krejiit~
te de- là à Krasnyjîanky à, &
che¬
de
changé
, après avoir
,
fky où
Yashilà
vaux , nous nous rendîmes
Ht {a j où commencent les Valdayhills f

» e Rv s sti ! en Fer s e. 9
'qui s' ctendent de YEst à YOuest , mais
qui none que 20 ou 50 werstes de lar¬
geur . Elles font presque toutes cou¬
vertes de bois Nous vînmes de là à la
,Ville de Valday laquelle
,
est située au
sied des montagnes , près d'un Lac du
même nom , au milieu duquel il y a
une Isie où l'on a bâti un Monastère.Les
environs font remplis de petites collines
entremêlées d« plaines.
De Valday nous
,
vînmes à Zimo~
gofy de
, & -là à Vishnoi- Volot^o\eoù
,
l’on trouve un canal d’une étendue con¬
sidérable , construit par Lierre I . d’où
l' on communique par eau depuis Péterfbourg à tous les lieux situés fur le Vol¬
ga , & à plusieurs contrées de la RuJJïe ;
ce qui facilite le commerce.
Nous arrivâmes le lendemain matin
à une petite Ville appellce Torskoak, &z
le 29 à Tu eer, Ville commerçante &c
fort peuplée , défendue par un Château,
fclle est la Capitale d'une Province , &

Av
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le Siège d’un Evêque . Elle tire son notîï
d’un petit ruisseau qui est dans le voisi¬
_a , 8c elle est situé®
nage appelle Twert %
fur les bords du Volga.
Le Volga, connu anciennement fous
fa source à
,
le nom de Rha prend
YOiteJl de Tweer. Aune petite distance
de fa source , on trouve celles du
fe jette
,
Dnieper ou Boryjihene qui
dans la mer Noire à Ot ^akfiff i& de la
tombe dans la mer Bal¬
,
Diana qui
tique à Riga. Le Volga prend son cours
vers le Sud-Eft, traverse plusieurs con¬
trées fertiles , & fe jette dans la mer
Caspienne , environ soixante werstesaucleísousd’Aítracan, & dans tout ce long
trajet , il n’y a point de cataracte qui
interrompe la navigation . Quant au
poisson , il n’y a point de riviere au
Monde qui en fournisse de meilleur , ni
en plus grande quantité.
Nous mangeâmes dans cet endroit
une espèce d’Esturgeon , appelle eíi

■tO
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nglois Sterlett , qui est généralemenp
estimé , quoique pour l’ordinaire il ìsait
pas plus de trente pouces de long On
en trouve dans les autres rivières de la
Russie ; mais le Volga est celle qui en
produit le plus. Le Caviare est très bon
crud , lorfqu’on a soin de le bien net¬
toyer & de le bien apprêter . Aucun pê-»
cheur ne l’a jamais vû frayer.
Le même jour , après avoir changé
de chevaux , nous poursuivîmes notre
route jufqu’à Gorodna gros
,
Village
bâti fur le bord Occidental du Volga ,
d’oiì l’on découvre un Paysage
admi¬
rable , & lesdiísèrens détours que forme
cette riviere.
Après avoir traversé plusieurs Villa¬
ges , nous arrivâmes à Kleen grande
,
Ville & le dernier gîte avant d’arriver
à Moscow. Le pays situé entre ces
deux :
Villes est très -agréable , parsemé de'
di stèren tes toustès debois répandues
dans les champs ; ce qui contribue à 1
!A
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embellir ce terrein , qui , par lui-même ;
lie paroît pas fort fertile.
A environ sept werstes de Moscow »
trous trouvâmes un gros Village appelle
par des Géor¬
,
Tse Swat ^sy habité
giens , originaires du Géorgistan , qui
est aujourd ’hui une des Provinces Sep¬
tentrionales de Perse. Ils quittèrent
leur Pays pour fe garantir des persécu¬
tions des Persans , & se rendirent en
Russie , où on les reçut à bras ouverts,
ait
Le plusieurs même furent employés
service de l’Empereur.
On découvre de cet endroit la Ville
de Moscow à, & , cette distance , il y a
peu de Villes au Monde qui forment un
plus beau coup d’œil. Elle est bâtie fur
un coteau ,Sc remplie d’un grand nom¬
bre de belles Eglises & de Monastères,
dont les clochers & les dômes font
couverts de cuivre doré , & reluisent
comme de l’or , lorsque le soleil donne
dessus.
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Nous arrivâmes le i Août à Moscoiv.
J ’ai omis les noms Sc les distances de
plusieursendroits peu considérables qui
se trouvent sur la route pour ne point
grossir inutilement mon ouvrage. On
compte environ 73o werstes dePérersbourg à Mosconr. La chaleur nous re¬
tint long-temps ^.sur la route ; mais en
hyver , on peut faire aisément ce che¬
min en trois jours avec des traîneaux.
Messieurs Lange & Cirvan y arrive*
lent le i o Août , pour se rendre à la
Chine , où le Czar les envoyoir, Ls
premier étoit Suédois , Sc le second,
Médecin , natif de la Comté d'Air
rn Ecoste.
Les préparatifs que nous fûmes obli¬
gés de faire pour notre voyage , nous
arrêtèrent trois semaines à Moscow.
Cette Ville , comme je l’ai dit , est bâtie
fur une éminence , & domine fur un*
belle plaine parsemée de bois , de Mo.
íiaftères & de Maisons de plaisance. La

%4
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rivière de Moscoiv la traverse presque
.par le milieu , & se jette dans le Volga.\
ce qui ouvre une communication avec
routes les Provinces Méridionales de la
Russie , & même avec la Perse ; sa si¬
tuation la rend très - propre pour le
commerce ; auísi y est - il très - floris¬
sant.
La Ville est entourée d’un fort rem¬
part de brique , appelle Eeligorod ,
avec des embrasures & un folie .Il y en
a un autre en dedans appelle Kitaygorod. Ce dernier renferme ce qu’on ap¬
îe trouve le vieux
,
pelle IeCrimlin où
Palais Impérial , lequel est compose de
disscrens bâtimens , quon a augmen¬
tés dans diflerens temps. Quelques -uns
de ces appartemens font très - vastes,
particulièrement celui qu’on appelle
l’on donnoit
,
Granavitapalatta. où
audience aux Ambassadeurs étrangers.
Attenant le Palais , íont plusieurs
Edifices,où fie tenoient les Cours de Ju-

»e Russie
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dicature . II y a dans cet endroit une
tour fort haute , où estune cloche ap-,
pellée Ivan - Feleke,c\ m est la plus groste
qui toit au monde : elle pefe environ
r 62002 livres. Il y a encore à Moscoiv
une belle Eglise Cathédrale & un Arse*
nal , où l’on trouve quantité de canons , de mortiers Sc autres munitions
de guerre . Au-delà du rempart de bri¬
que , dont j’ai parlé , il y en a un autre
de terre qui embrasse tous les autres j.
& au-delà font les fauxbourgs , lesquels
font extrêmement étendus.
La quantité de provisions que je trou¬
vai dans cette Ville me surprit extrê¬
mement . J ’y vis différentes efpçces ds
fruits , & , entr 'autres , d’excellens me¬
lons , & des melons d’eau.
Le 11 Septembre , nous chargeâmes
notre bagage fur six barques construites
de façon qu’elles alloient également à
rames Sc à voiles, &c nous descendîmes
Ja riviere . L’AinbaíTadeur resta à Mos*

' ì
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tow pour y attendre quelques dépê¬
ches. Nous passâmes le soir à Kolutftinska , Village agréablement situé sur
la rive Méridionale de la riviere Mosduquel est une belle Mai¬
,
cow auprès
son de plaisance qui appartient à l’Em¬
t és

pereur.
Nous arrivâmes le ; Octobre à Coest une Vil'e fortifiée.
,
lumna qui
Nous mîmes à la voile le lendemain
par un vent très-favorable , 8c après
Avoir marché environ trois werstes,
la¬
,
nous entrâmes dans 1’O'ca dans
quelle la A/o/corr- se jette & perd son
nom . Cette riviere prend sa source dans
vers le Midi , elle
,&
Ylfaaine coule
est très-large 8c tres -prosonde & navi¬
gable bien avant dans le pays.
Nous arrivâmes le 9 à PerejlaveJiesansky , grande Ville située à la gau¬
che à une werste de 1’Oka ; elle est le
Sicge d’un Archevêque , & le rerrein
des environs est extrêmement fertile en
bled.
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ï n Perse

;

17

Nous vînmes le 16 à Kaffîmov*, ;
cette Ville étoit autrefois la résidence
d’un Prince Tartare , dont la famille
a embrasié le Christianisme , 5c a rete¬
nu le nom de RaQimossky C\ arewit{.
bl le est aujourd’hui peu considérable :
on y trouve encore quelques Tartares
Mahométans , auxquels l’on permet
l’exercice de leur Religion , 8c qui y ont
une petite Mosquée. Je fus avec notre
Interprète rendre visite à un de ses
anciens amis , lequel me parut un hom¬
me de très-bonne mine & très-poli. Il
Venoit de tuer un cheval , 8c nous in¬
vita à en manger ; mais nous refusâ¬
mes son offre , fous prétexte que nous
n’avions pas le temps de nous arrêter.
Ces Peuples préfèrent la chair du che*
val à celle du bœuf.
Nous partîmes le 17 de KaJJlmova »
& nous arrivâmes le z 1à une grande
Ville nommée Murum où
,
il y a un
Evêque. Le pays produit quantité dc
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bled . On trouve dans les environs quel¬
ques Tartares idolâtres , qui logent
dans de petites butes dispersées çà &
là dans la campagne ; ils font simples &
d’un très - bon commerce : on ignore
en que ! temps ils se fout établis dans ce
canton.
Nous passâmes le r r. par un gros
Village appelle Paulovo - Perevo£ , le¬
quel appartient au Prince T^erhaskpy ;
il est situé fur la rive Méridionale de la
riviere , dont les bords font ici plus éle¬
vés que de l’autre côté.
Nous arrivâmes le a ; a Niskna -No*
Ville détendue par
,
yogorod grande
tin Château , & située fur le bord de l'Oka , vis-à- vis de l’endroit où elle fe perd
dans le Volga -, lequel est tres-considérable dans cet endroit.
Nous fûmes dîner le lendemain chez
lfe Gouverneur , oû nous trouvâmes le
Général Creutz & plusieurs autres Of¬
ficiers Suédois , qui avoient été faits pri-

DERtysSIEENpEB
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/onniers à Poltava , 8c qui vivoientdans
cetendroic fort à leur aise.
Nous partîmes de Nishna le 25 &
,
nous embouquàmes 1z Volga. Comme
le vent étoic au Nord , nous fîmes
beaucoup de chemin en peu de temps ;
mais - la nuit , la riviere íe trouva tout
à coup remplie d’une grande quan¬
tité de glace flottante , laquelle nous
pouffa fur un banc de fable , où nous
restâmes toute la nuit & le lende nain ;
mais nous nous en tirâmes à la fin avec
beaucoup de travail 8c de peine , quoi¬
que la riviere charriât beaucoup . be vent
s’étant tourné au Midi , le tcms fe ra¬
doucit , 8c nous continuâmes notre rou¬
te . Nous passâmes par Vafely-Gorod 8c
par Kosmodeminnsko deux
,
petites
Villes situées à notre droite.
Nous arrivâmes le ; Novembre à
Zaba.ch. Zar , grande Ville située fur U
thème route.
Les Faucons de ce Pays font les plu-
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gros , les plus forts 8c les plus beaux
qui soient au monde . Les Turcs 8c les
Persans les estiment beaucoup 8c les
payent très cher . Les Ruílìens en pren¬
nent très- peu au nid , 8c préfèrent les
vieux , qu' ils dressent à chasser aux Cy¬
gnes , aux Oies , aux Grues Seaux Hé¬
rons . I es Tartares s' en fervent pour la
chaste de la Gazelle & du Lièvre. Je
leur ai vû enlever de l'eau un Canard
sauvage qui ne montroit que le bec ; il

y en a d’auílì blancs qu’une Colombe.
La maniéré dont on les prend est ex¬
trêmement simple. On plante une lon¬
gue perche fur une hauteur bien éclair¬
cie fur le bord de la riviere , &. l'on
tend auprès un filet fous lequel on met
plusieurs petits oiseaux attachés à une
ficelle, que le chasseur tire à foi pour
les faire voltiger . Le Faucon , qui les
volt , fe pose fur la perche , & fond fur
fa proie ; le chasseur abbat le filet , 8c
le prend.
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Nous passâmes le 4 à
Kai - Gorod ;
& le 5 à Swhassky ;
le premier est: à
gauche , & le second à
droite . Nous
arrivâmes le soir vis- à- vis
de Canari ;
nous remorquâmes nos
bateaux dans
une petite rivière
appellce Caqanka*
d’où la Ville a
pris son nom . Nous
avions dessein de pouster
jusqu’à Astra¬
can mais
;
l’hyver nous surprit
avant
d’avoir achevé nos
préparatifs , & le six
Septembre le Volga
commença à char¬
rier beaucoup de
glace ; ce qui nous
obligea de palier l’hyver
dans cette
Ville. Nous
déchargeâmes nos bateaux,
nous entrâmes dans la
Ville , Lc nous
fumes loger cher le
Gouverneur , quj
nous reçut avec
beaucoup d’amitié.
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séjour
Ce qui nous arriva pendant notre
ille
I
cette
<zCazan; voyage depuis
jusqu à Astracan.
E chemin de Mosccw à Ca\ an pat
,
•*—' terre est d’environ 7 $; werstes
eau*
mais il est beaucoup plus long par
cinq
environ
Cette Ville est située à
le bord
werstes au Nord du Volga fur
est navigable depuis
,
du Ca^anka qui
for¬
cet endroit jufqu ’au fleuve. Elle est
un
te par fa situation , & défendue par
de
font
Château , dont les remparts
de
brique . La Cathédrale , les Palais
&
,
l’Archevêque 6c du Gouverneur
la
les Cours de Judicature font dans
d’un
Citadelle . La Ville est entourée
sosie & d’nne palissade. Les fauxbourgs
font habités par les Artisans , à l’excepoccuîicn d’une rue ou deux qui font

ce Russie
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pies par des Tarcares
Mahométans,
originaires du Pays : ils vivent avec
beaucoup de décence , & indépendam¬
ment du libre exercice de
leur Reli¬
gion , ils jouissent de plusieurs
privilè¬
ges . Ils commercent avec la
Turquie ,
la Perse , &c. & il y en a
quelques - uns
xjui font très-riches.
Ca\ an étoit autrefois la Capitale d’une partie de la Tartarie , le .
Siège da
Gouvernement & la résidence de la Fa.mille Royale . H fur pris l’an
ijfi
fur les Tartares par le Czar Ivan
Vajì./ou'it £,8c cette conquête lui ouvrit
celle
de tout le Pays qui est au Midi.
Les
-Princes qu’il avoir vaincus s’étant con¬
vertis au Christianisme , il leur
assigna
des terres où leurs familles
subsistent
encore aujourd ’hui.
Le Pays qui est aux environs , est
tresfertile ; jl produit du froment , du
riz,
de forge , de l’avoine , &
plusieurs
sipèces de légumes. Les bois qui font

V o r A e b
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au Midi & au Couchant , fourniroìent
assez de chênes pour construire tous les
vaisseaux qui font au monde ; on les
transporte par eau à Pétersbourg . Ceux
qui font au Nord & à l’Est , font d’une
étendue immense & composés de dif¬
férentes espèces d’arbres.
A la fonte des neiges , le Fotga
inonde tout le terrein qui est au-des¬
sous de son niveau à une très - grande
distance , & produit le même effet que
le Nil en Egypte . Le limon qu' il char¬
rie fertilise ft fort les terres , que les Isles
qu’il forme , & dont quelques - unes
font crès-larges , font couvertes d’ar¬
bres & remplies d’excellentes asper¬
ges.
,
Outre le SterUu & YEfurgeon qui
y font très-abondans , on y trouve un
poifTòn approchant du Saumon , dont
la chair est blanche & délicieuse ; ce
qui lui a fait donner le nom de PoiJJon
liane.

'deRussihenPeb
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Les bois font remplis d’une quantité

prodigieuse de gibier , & lorsque le
printenisest venu , il s’y rend de la mer
Cafp 'enne une foule d’oifeaux aqua¬
tiques qui y viennent faire leur ponte.
On trouve à Cazan du bœuf , du mou¬
ton , de la volaille , & quantité d’autres provisionsà un prix trcs-modique.
On y fabrique les meilleurs cuirs
qui soient dans toute la Ruíïïe . On en
transporte quantité à Lighourne , &
dans d’autres cantons de l’Europe , &
ils font une branche considérable du
commerce de ce pays. Leur odeur vient
de l’apprêt qu’on leur donne . On ne fe
sert point d’huile pour les tanner , mais
d^une espèce de goudron que l’on tire,
par le moyen du feu , de l’écorce du
bouleau , qui est très-abondant dans le
pays; ( les Ruffiens Rappellent deuggir>)
après quoi ils les teignent avec le campcche
Outre les Tartares Idolâtres dont
Tome I. B

í6 VOYÀGE

J'ai parlé ci - defllis, il y a deux Tri¬
bus considérables , donc Tune est appellée T{erimish , Sc l'autreT qoowash*
1 eur langue est entièrement différente
de celle des Tartares Mahométans,
cjuie st un dialeâe «corrompu de TArabe,
(deux- ci ont quelque connoistance des
sciences , mais les Tçerimish Sc les
T^oowash font extrêmement jgnorans . La Tradition porte qu ils avoient
autrefois un Livre qui contenoit les
Principes de leur Religion ; mais que,
comme personne ne pojuvoit le lire ,
une vache vint Sc l ’avala ; c& ’est làdeíïus qu’est sondée la vénération qu’ils
ont pour cet animal. On ignore leur
origine ; mais à en juger par leur com¬
plexion , il y a tome apparence qu ils
font venus d’-Aíie. Ils subsistent de i’agriculture & sonrde très-bon commer¬
ce . Leurs chasseurs offrent à une Di¬
vinité dont ils ignorent le nom , la
prendere piçcede gibier qu’ils tuent,
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.& c’est ce qui a fait croire à quelques
personnes que ces peuples font un reste
des dixTribus qui furent dispersées par
Salmanazar . Ceci n’est qu une con¬
jecture , que le Lecteur prendra comme
il lui plaira.
Le hazard me fit rencontrer un A11glois dans cette ville. Il avoit cté em¬
ployé au service de Russie en qualité
de Charpentier : on le soupçonna d'avoir voulu deferter , & on le bannit
pour quelque temps à Cazan ; mais ce
malheureux n’ayanr pas eu le moyen dé
retourner,fut obligé de rester dans cette
ville où il épousa une femme T^erimifh
pour la somme de six roubles,qu’il don¬
na au pere.il me la présenta. C’étoit une
femme de très - bonne mine , & qui
avoit l’air extrêmement ouvert. Elle
ctoit habillée à la mode du pays ;
cette mode est si singulière, que le Lec¬
teur ne fera pas fâché de la connoître .’
Elle avoit les cheveux tressés touc au*
B ij
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tour de la tête ; mais la tresse de der¬
rière étoit plus longue que les autres,
& terminée par une houpe de foie
muge , au milieu de laquelle étoit at¬
tachée une petite sonnette de bronze.
Elle avoir la tête couverte d’un rezeau
garni de petits coquillages , qui lui te¬
naient lieu de bijoux , d’où pendaient
plusieurs petites pieces d’argent . Ce
rezeau étoit surmonté d’une pìéce de
mousseline plilTée, qui avoir la forme
d’un bonnet de Grenadier^ & terminé
par une houpe de soie avec une son¬
nette j laquelle tintoit toutes les fois
qu?elle remuoit la tête . Le reste de son
habillement étoit très -propre & trèsclégant, .& il me plut astez.
Quoique cette ville soit plus méridio¬
nale de cinq ou six dégrés que Petersíourg, le froid y est cependant beau¬
coup plus vif. Ayant été me prome¬
nés un jour par un très beau temps , à
environ trois milles de la ville >j’eus la
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Visage, les doigts & les oreilles gelés ,
quoique je n’eusse pas étc demi - heure
en chemin . J ’employai le remede dont

on se sert dans pareil cas ; je les frottai
avec de la neige , & je fus parfaitement
guéri.
Le 24 Décembre notre Ambassadeur
arriva de Mosccw< Il sut suivi d’un
Courier qui apporta la nouvelle que la
Princesse étoit accouchée d’un fils, qui
fut baptisé sous le nom de Pierre . Elle
mourut quelque temps après, universel¬
lement regrettée ‘ à cause de ses vertus
& de ses rares qualités . Elle étoit de la
Maison de Wolffenbutel , & elle avoit
épousé le Czarevitz Alexis Petrovitz .
Elle laissa encore une Princesse, appellée Natalie,
Nous

trouvâmes

à Cazan

deux Gé¬

néraux Suédois , sçavoif Mrs . Hamilton & Roi en , & plusieurs autres Offi¬
ciers de distinction qui avoient étc faits
prisonniers à Poltava . Ils avoient étc reB iij

VoYAfi!
lâches fur leur parole , & on leur avoir
donné un soldat de ia garnison pour les
servir , de sorte qu’ils vivoient auílì
heureux qu’on peut l’êrre dans pareille
circonstance .On les invitoit à toutes les
}0

fêtes , & leur compagnie ne conirilua
pas p eíi à prévenir Tennui que nous au¬
rions eu de paífer l’híver dasrs une con¬
trée auílì éloignée.
Il y a fur les bords de la Ca^anka
tin Monastère agréablement bien situé.
Je fus avec notre Interprète rendre vi¬
site à i’Abbé , & il nous reçut d’une ma¬
niéré très- polie. Il refusa cependant de
lui donner sa bénédiction , ôc de le
laistèr entrer dans l’Eglise durant
le service divin , à moins qa’il ne quit¬
tât fa perruque . Comme l’Interprete
étoit du Rit Grec , il eut quelque petit
démêlé avec ce Religieux , Se lui dit
entre autres choses , que l'Evêque de
Moscow qui
,
étoit un Prélat très-éclairé , ne connoiíToit point ces fortes de
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sotupules. L’Abbé répondit à cela qu’il
tta pouv.oit fans violer les r égles dc la
discipline, laisser entrer un homme da-ná
Pfglifeavec la têts couverte.
■te temps de noîre .départ arriva enfin*
& nous nons disposâmes à quitter Cd~
an. Nos barques fe trouvèrent protes
au commencement de Mai ; mais íe
Volga ctoit h enflé & si:rapide , qu’il
éút été dangereux de s’embarquer ; car
le courant est si.violent , .qu’il entraîne
souvent des vaisseaux dans jes-feois, '&
les y laisseà soc lorfqu’ilvient àfe réci¬
ter . N-ons quittâmes à la fin. Cayin 4ç
4 Juin ?y iCmousnaus embar quâmes fur

huit barques , & nous nous laiíïììmes
aller au courant , qui nous entraîna
avec beaucoup de rapidité . Pendant la
nuit , une de nos barques fut emportée,
par la rapiditédu courant , dans les bois
& s’arrêta entre deux arbres , oiì nos
gens jugèrent à propos de monter dans
la crainte de périr, lis en furent quittes
Biv
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pour la peur, & l’on retira le lendemain
le bateau , sans qu’il eût reçu aucun
dommage considérable.
Le 7 nous paflames par une petite
ville nommée Tetoosk le
, & 9 par Siniirfky capitale
,
de la Province de ce
nom , toutes deux situées fur la droite. La
derniere est défendue par un Château.
On voit tout auprès les restes d’un
camp , qu’on prétend être celui de
Timyrah - Sack, ou Lame-Timyr, ou
Tamerlan qui
,
vint dans ce pays à la
tête d’une armée formidable ; 6c il y a
route apparence qu il n’eût pas borné là
ses conquêtes , si une révolte qui s’éleva
dans le Royaume de Samarlande,qu ’on
appelle aujourd’hui Bucharie ne
,
l’eût
obligé de retourner chez lui.
Nous partîmes le 10 de Sinbirfky
avec un vent contraire , qui retarda
beaucoup notre route . Nous paílames
par deux collines , dont l’une forme un
coup d’oeil admirable , Sc l ’autre con-
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tient des mines de soufre aussi trans¬
parent que l’ambre . Nous traversâmes
aussi une colline fablcneufe , qui est
aumilieu d’une plaine , où l’on prétend
qu’est enterré un fameux Prince
Tartare appelle Mamay .
Nous arrivâmes

le 20 à une ville ap-

pellée Samara, laquelle est située à la
gauche dans une trcs-beile plaine. Elle
est petite , & simplement entourée d’un
fosté & de palissades, avec des tours de
bois de distance en distance , garnies
de canons , ce qui suffit pour la garantir
des incursions des lan ares , appelles
Kara -Kalpacks , ou Bonnets Noirs , qui
habitent un désert situé à l’Orient de
cette ville.
Cette Tribu de Tartares est peu
considérable , & lors même que . leurs
Chefs font unis, ce qui arrive rarement,
elle ne peut mettre tout au plus que.dix
à douze mille hommes de Cavale¬
rie íur pied. Comme ce peuple n-ffi
B v
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subsiste que de brigandage , & qu’il
fait de trcs-longues .courses , I Infante¬
rie lui devient entierement inutile. I's
vivent fous des tentes avec leurs bes¬
tiaux , errant d’un lieu à l’autre , selon
qu’ils y font contraints parl ’inclination
ou le besoin. Leurs armes consistent en
arcs , flèches & sabres ; quelques -uns
se servent de fusils. Pendant que nous
étions à Samara , les habitans prirent
l’alarme à l’approche d’un corps de
trois mille de ces Tartares , qui cam¬
pèrent à environ trois milles de la ville.
Je montai au haut d’une tour , d’où
j’apperçus leur camp & toutes les ma¬
nœuvres qu’ils faisoienr. Comme ils n’avoient point d’artillerie , ils n’oserent
•attaquer la garnison , Se celle-ci se trou¬
va trop soible pour leur donner la chas¬
se j cependant les habitans furent obli¬
gés de se tenir sur leur garde , de peur
qu’ils n’enlevaísent leurs bestiaux.
Le a i nous prîmes 'de nouveaux ra¬
meurs , & nous partknes de Samara.
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Comme le temps croie au calme , nous
descendîmes la riviere à la rame ; elle
est fort large dans cet endroit . La ri¬
vière occidentale est beaucoup plus
haute que l’orientale . Les champs qui
font des deux côtés íbnt extrêmement
fertiles , fur -tout du côté de l’occident :
l’herbe y est fort haute , & entremêlée
de sauge & de thym , Scd’autres plantes.
On y trouve auíli quelques bois de
chêne .Quelques centaines d’acres de ce
terrein feroient d’unprix inestimable en
Angleterre , & l’on en tireroit un bien
meilleur parti.
Nous arrivâmes le 15 à Ismelovi-Go.riyou la Montagne des Serpens , à qui
Ton ,a donné ee, nom à cause ides dé¬
tours que la riviere forme dans cet
•endroit. Nous traveríìmes plusieurs
-villes& villages situésà notre droite,&
.nous,débarquâmes à Saratóf, grande
ville située du même côté à environ 8 ; o
wersles de Canari. E'ile est sirnflémenr
B vj
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entourée d’un fossé Sc d ’un rempart de
bois , avec des tours garnies de canon5
Sc défendue par une garnison de Cosa¬
ques dont on a formé divers régimens.
Nous dînâmes le lendemain chez le
Gouverneur , qui nous fit très - bonne
chere . Sc où nous mangeâmes du bœuf
& du mouron excellents.
Je traversai , Faprcs-dînce , lariviere
avec quelques uns de nos gens pour al¬
ler voir une foire de chevaux que tien¬
nent dans cet endroit lesTartaresifa/otckAí .Nous trouvâmes cinq á

six

cents

de ces Tartares dans un champ avec
quantité de chevaux qui paissoienten
liberté , à l’exception de ceux fur les¬
quels ils étoient montés , beurs tentes
étoient dressées le long de la rivière,
biles ont la figure d’un cône. Elles font
construites avec des perches inclinées
les unes fur les autres , lesquelles lais¬
sent au sommet une ouverture pour re¬
cevoir le jour Sc doniièr passageà la fú->
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tv.cc. Ces perches font traversées par
des lattes de quatre ou six pieds de
long , assurées avec des chevilles , Sc
l’on couvre le tout avec de gros draps
de laine & de crin . Elles font les meil¬
leures que j’aye vues , aisées à tendre,
ôc si légeres , qu’un chameau peut en
porter cinq à six. Ces Tartares ont la
taille ramassée,5c font extrêmement ro¬
bustes. 11s ont le visage large , le nez
plat , les yeux petits , mais noirs Sc trcs—
vifs. Leur habillement est fort simple;
il consiste en une casaque de peau de
mouton , qu’ils serrent avec une cein¬
ture , en un petit bonnet rond, fourré ,
-surmonté d’une houpe de soie rouge,
en des caleçons de cuir ou de toile , Sc
en des bottines .lls ont tous la tête rasée,
à la réserve d’une tousse de cheveux
qu’ils tressent par derriere , ÔC qui leur
tombe sur les épaules.
Ils font armés de flc-ches , de sa¬
bres Sc de lances , qu’ils manient avec
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beaucoup de dextérité . Ils font braves
& résolus , mais ils craignent le canon,
parce qu’ih épouvante leurs chevaux 8c
les met en désordre . Comme ils sont
du matin au soir à cheval , ils n’est pas
étonnant qu’ils soient bons cavaliers.
L’habillement des femmes diffère
peu de celui des hommes. Leurs tuniques
font seulement un peu plus longues,
& bordées de morceaux d’étoflès de
différentes couleurs . Elles portent des
pendants d’oreilles , & leurs cheveux
treffcs. Les plus apparentes à’entr’tllcs
portent des étoffes de foie en été »
font extrêmement chasies , incapables
de libertinage , & elles ignorent ce
quec ’estque l’adultcre . LesTartareS
font de très - bons domestiques , '& il
nya point de service qu’on n’en tire,
pourvu qu’on les traite avec.douceur.
La vie libre 8c errante qu’ils menenc
leur inspire de l’aversion pour tout ce
qui sent la contrainte 8c l’esclavage.
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n ’ont d’autres richeíses que leurs
troupeaux , eu quoi ils ressemblent aux
premiers Patriarches . Ces troupeaux
consistent en chameaux , chevaux , va¬
ches & brebis. Leurs chevaux font da
bonne taille , & trcS' vigoureux . Commo
ils ne les domptent qu’à Page de six
ans , ils font extrêmement têtus & re¬
vêches. Ils se vendent à cette foire
quinze ou seize écus picce , Sc même
plus , lorsqu’ils font de belle taille Si
qu’ils vont le pas naturel . Ils ont .peu
de chameaux , mais quantité de Dro¬
madaires,qui ont deux boises fur le dos.
Leurs vaches font de moyenne taille ;
leurs brehis font fort groííes , Sc ont U
queue auíS fournie que celles de Tur¬
quie ; mais leur laine est moins fine que
celle des moutons.
On rapporte que dans le siecle pré¬
cédent , un Prince Kalmouck , nommé
Tor <>ou- Chorlukf, vint £ AI ai\ - ULlat
ce qui signifie la montagne tachetée >
ìls
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pays situé entre la Sibérie & 17nie ;
fur les frontières de la RnJJie, & y
amena environ 50000 familles ou ten¬
tes , comme ils les appellent . Ayant di¬
rige fa marche vers TOccident du Vol¬
ga., il défit en bataille rangée un Prince
Tartare nommé Eybetll - Ut ^ick qui
,
campoit fous des tentes de l’autre côté
de la riviere Enbo. Il rencontra plus
avant trois autres Princes Tartares ;
fçavoir , Kit ta - Hapsay , Malebash &
Etqan qu
, ’ildéfit aussi; après quoi il
s’établit à l'Orient du Volga fous
,
la
protection des Ruísiens. Chorluke eut
six fils , mais le gouvernement fut dé¬
volu à lamé , qui s’appelioit Danttpnq.
Le Chan actuellement régnant Rap¬
pelle Aijuka. Cest le quatrième qui ait
régné dans ce pays depuis Chorluke ,
& l’on vante beaucoup dans tout l' O¬
rient fa capacité & son amour pour kr
justice . J ’ai appris que la raison pour
jaquelle Chorluke quitta son pays , fut
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une dispute qui s’cleva fur le choix de
son successeur. S'étant trouve le plus
foible , & ayant eu le malheur de per¬
dre une bataille , il ne voulut plus ten¬
ter la fortune , & abandonna volon¬
tairement le pays. On appelle généra¬
lement ce Peuple les Tartares noirs ,
quoiqu ils soient simplement basanés.
Ils n’ont d’autre argent que celui
qu ’ils tirent des Ruíïìens & de leurs
voisins,en échange de plusieurs bestiaux
q.u’ils leur vendent . Ilss’en servent pour
acheter de la farine ; mais le plus sou¬
vent des draps , des étoffes de foie pour
habiller leurs femmes. Ils n’ont d’au~
tres ouvriers chez eux que ceux qui fa¬
briquent leurs armes ; ils fuient le tra¬
vail comme le dernier des esclavages.
Ils n’ont d’autre occupation que celle de
faire paître leurs troupeaux , de dreí.fer leurs chevaux & de chasser. Lorsou’ils veulent du mal à quelqu ’un , ils
lui souhaitent qu’il aille vivre ailleurs,
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& qu’ìl travaille comme un Rusîîen . lis
n ont dans leur Langue aucun de ce3
sermens horribles , qui ne font que
trop ordinaires parmi les Nations civi¬
lisées. Ils croient que la vertu rend
l’homme heureux , & que le vice le
rend misérable -, & lorsqu’on exige
d' eux quelque chose d’injuste , ils voua
répondent par un Proverbe , « qu’urt
d couteau

» couper

, quoique

tranchant,ne

peut

sans manche.

Quelque longues marches quhls
ayentà faire , ils ne portent -avec eux
d’autre provisionque du . fromage ou
du lait caillé.& desséché , dont ils font
de petites boules , qu’ils délayent dans
de l’eau & qu’ils avalent . í orsque certe
provision leur manque , ils ont des che¬
vaux de réserve , qu’ils' tuent & qu’ils
mangent . Us font griller leur chair , ou
bien ils la sent rôtir après savoir em¬
brochée avec des tronçons de floches ;
. ils ne la mangent jamais crue , comme
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le croit communément , à moinâ
qu’ils n’y soient contraints par ia néceílîté . Il est vrai qu’ils ont de groíTes
pièces de chair de cheval,qu ’ils font sé¬
cher an soleil ou à la tumée ; rnais on
011

ne peut pas appeller cela de la chair
crue . J’en ai mangé , Sc elle n’est point
auíîi désagréable qu’on le pense.
Je ne puis dire grand ’-chose de leur
Religion . Ce Peuple est plongé dans les
tcncbres du Paganisme. On trouve chez
eux quantité de Lamas , ou de Prêtres,
dont tout le sçavoir se réduit à lire Si
à écrire , & qui sont distingués par
leurs habits jaunes. Peur Crans Prêtre
s’appelle Delay-Lama , Sc habite une
contrée plus Orientale.
Nous partîmes le premier Juillet do
, 7
Saratof , Sc nous passâmes le 1 le
& le p parles Villes de Kamoshïnka »
trois
,
C^arit ^a Sc Tçorno- Y.arr tomes
situées fur la rive Occidentale , & for¬
tifiées de même que Saratof. Nous
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trouvâmes dans la premiere le'
Capitáíne Perry , Anglois , avec
quantité d' oilvriers qui perçoient un Canal
entre le
Volga le&
Don ce
,
qui eût ouvert
une communication avec le
Pont -.Euxin ; mais comme le terrein
étoit fort
dur , Sc plus élevé dans
certains en¬
droits que dans d’autres , on l'a
aban¬
donné , quoique la distance ne
soit que
de cinquante werstes.
La route depuis Tiorno Varr jufqu ’à A-’racan le,
long de la rive
Occidentale du Volga est
,
habitée
par les Tartares - Cuban ,
ennemis dé¬
clarés des Russes , de forte
que ceuxci ne peuvent y voyager
avec fureté.
II n’en est pas de même de
Tautre rive,
vu qu’elle est habitée par
les Kalmouck.s>
avec lesquels ils font en paix. J
’ai trou¬
vé dans les Ifles du Volga
quantité de
réglisse sauvage.
Nous arrivâmes le i ; sains &
faussa
AJiracan , Sc nous fûmes loger
dans
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í la Citadelle . Cette Place fut prise sur
I les Tartares en 1554 par le Czar IvanVaJìlovit{ , lequel assura par - là tou. rez ses conquêtes fur le Volga ou, &
!vrjt aux Russes une voie pour étendre
1 leur Empire au Midi & à l’Orient j ce
qu’ils ont fait depuis avec beaucoup de
succès.

CHAPITRE

III.

Séjour à Astracan ; nous nous rendons
de- là à Shamachy.

AStracan situé
à

est
environ
soixante werstes
de la mer
Cas¬

pienne , dans une Ifle du Volga , dont
la principale branche passe au cou¬
chant. Cette Ville est fortifiée d’im
rempart de brique avec des embrasu¬
res & des tours quarrées de distance
en distance. La Cathédrale , la maison
du Gouverneur &c sHôtel de Ville sont

4 <í
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enfermes dans la Citadelle . Il y a une
petite baye pour les Vaisseaux qui navigent sur ce fleuve & sur la mer Cas¬
pienne. Les maisonsy font presque tou¬
tes de bois. Celui qu’on emploie à Astracan y vient par la riviere , le pays
qui est aux environs n’étant qu’un vaste
désert inculte & stérile. II faut faire
plusieurs milles du côté de l'Occident
pour trouver de l’eau. Cependant les
Isles contigues à la Ville font extrême¬
ment fertiles , & produisent d’excelleht raisin , que l’on y a transplanté
de Perse & d’ailleurs. On y trouve
aufli des melons d’eauqui font les meil¬
leurs qu’il y ait au monde ; comme
aussi des melons musqués , des pêches,
des cerises , des poires , des pommes te
des abricots.
Il y a dans les environs plusieurs
beaux vignobles , dont les uns appar¬
tiennent à TEmpereur , Sc les autres à
divers particuliers ; ils font affermés
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par un François. Les vins font excellens
iur les lieux ; mais on ne fçauroit les
transporter qu’ils ne deviennent trou*
blés ; fans cette circonstance , la Rus¬
sie pourroit en fournir à tout le reste de
l’Europe . On attribue cette mauvaise
qualité aux parties nitreufes dont le
terrein est imprégné ; & ce qui me feroit croire que cela est vrai, est que j’ai
vu dans une des rigoles dont on fe sert
pour l’arrofer , une croûte de sel. Les
raisins font cependant fort doux , 5c
n’ont aucune teinture d’acidité.
On recueille à environ un mille audessous de la Ville une grande quantité
de sel ordinaire : on creuse de grandes
sosies que l’on remplit d’eau ,
âpres
que la chaleur du soleil l’a fait exhaler,
on trouve le sel au fond ; on le ramaste

ív on l'embarque sur la riviere, fur des
Y'aisteaux de cinq à six cent tonneaux.
Le moulin à poudre est un peu audefus de la Ville , & cette fabrique,

VoTASH

jointe aux mines de salpêtre qui sont
auprcs , occupe quantité d’ouvriers,
qui sont payés par le Gouvernement.
Le climat est très-chaud , mais ex¬
trêmement sain.Le temps y est ordinai¬
rement calme , & c' est ce qui engendre
cette quantité de cousins & de mou¬
cherons qui infestent le pays. Cette
vermine se dissipe cependant quelque¬
fois par le moyen d’un vent de bise
qui s’éleve de la mer , & qui rend ce
séjour très- agréable . Ces insectes s'engendrent dans les marais qui sont près
de la mer,lesquels sont impraticables à
cause de la quantité de roseaux qu’ils
produisent.
Les Tartares Mahométans sont lo¬
gés hors de la Ville , & jouissent des
mêmes privilèges qu’ailleurs.je rencon¬
trai plusieurs de leurs femmes dans les
tues avec des anneaux au nez -, lesquels
sont de differens prix , selon sctat Sc
le rang de celles qui les portent . Il y en
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a d’or , & d’autres qui font garnis de
pierres précieuses. Je voulus íçavoirla
saison d' une coutume aufli íìnguliere ;
& l' on me dit que celles qui les portoient , croient .consacrées à Dieu ; que
leurs parents les vouoient souvent des le
ventre de leurs meres Sc qu ’elles n’étoientpas plutôt nées, qu’on leur mettoit cet anneau à la narine droite , Sc
qu’elles le portoient jusqu’à la mort.
J ’enaivû quelques- unes qui en avoient
deux.
un commerce
Astracan entretient
considérable avec la Perse , Chiva , la
Bucharie & les Indes . Les Peuples de
ces différentes Nations y ont un Caravansera commun où ils vivent Sc éta¬
lent leurs marchandises.
Les Arméniens font la plus grande
partie du commerce de Perse : car les
Persans sortent rarement de leur pays.
On trouve à AJlracan quelques In¬
diens ou Banians , qui se peignent le
C
7,
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front avec du safran , ou avec le
suc de quelqu’autre plante. Ce font de
bonnes gens , simples & humains , qui
ne vivent presque que de fruit.
Le marché de la Ville est extrême-^

ment bien fourni , & on y trouve plus
de poisson que dans aucune Ville du
Monde . Après que le marché est fini ,
ce qui arrive pour Fordinaire à dix heu¬
res du matin , on jette tout ce qui reste
dans un endroit écarté , pour servir de
nourriture aux cochons Sc à la volaille,
ce qui donne à leur chair un goût de
poisson.Je ne sinirois point,si je voulois
détailletici tous les poissons qu’on y
trouvejmaisjene puis oublier les carpes,
dont la grosseur excede tout ce que j’ai
jamais oiii dire . J’en ai vû qui pesaient
jufqu’à trente livres , qui étoient ex¬
trêmement grasses Sc savoureuses. CeL
les qu’on pêche en Automne arrivent
à Moscou/ toutes gelées , & il s’y en
fait untrcs -grand débit , de même que
dans les environs,
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J ’y ai auíïï vu différentes espècesd’oiseaux fort rares , dont je vais décrire
les plus remarquables.
Le premier , que les Ruíïïens appel¬
lent Baba., est gris , &: plus gros qu' un
Cygne . Il a le bec fort large,& au-des¬
sous une poche qui contient une pinte
& plus. Cet oiseau se tient le long de
la riviere , & lorsqu'il apperçoit du
fretin , il déployé ses ailes , & les chaste
vers un saule , oiì il en gobe tout au¬
tant qu’il lui plaît ; après
&
que fa po¬
che est remplie , il retourne les man¬
ger fur le rivage , ou les porte à ses
petits . Je crois que cet oiseau n’est
autre que le Pélican.
Le second est tout blanc , à l’exceptìon des pattes qui font noires. Il est
un peu moins gros que le Héron, & a le
bec fort long & fort large, Les Alle¬
mands rappellent Lejsel-Gan^e les
;&
Ruíïïens , Holpeck.
Le troisième est à peu près de la
Cij
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même grosseur & de la même couleur ,
excepté qu’il a les pattes longues & rou¬
ges, le bec rond & crochu, & aussi rouge
que du corail ; il a fur les ailes quelques
plumes rouges comme de l’écarlate.
J’ai aussi vu une efpéce de Canard
appelle Turpan lequel
,
estunpeu plus
gros qu’un Canard ordinaire . Il se pri¬
ve aisément , & il n’est pas moins ad¬
miré pour la beauté de son plumage ,
que par une espèce de chant qui lui est
particulier , j ’ai mange- de tous ces oi¬
seaux ; mais je leur ai trouvé un goût
de poisson qui ma toujours déplu.
11y a aussi quantité de Perdrix &
d’Outardes ; mais ces oiseaux sont si
connus , qu’il est inutile de les décrire.
LesKalmoucks entendent parfaitement
bien ia chaste , sur-tout celle du Fau¬
con, qu’ils ont portée à la derniere per¬
fection. Ils tuent les Outardes à coups
de flèches; ils prennent le temps qu’elles
paillent , & fondent íur elles à toutç

en Perse. z ;
bride . Comme elles font très-pesantes,
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&qu ’elles s’élevent difficilement,ils ont
le temps de les atteindre & de les per^
cer.
II y a fur le bord du Volga une espèce
de bête fauve un peu plus grosse que
le Daim ordinaire , & qui a le poil plus
rougeâtre ; elle a les cornes vertes ,
unies , longues d’environ nèuf pouces,
& couvertes de quantité de cercles qui
vont en diminuant jusqu’à la pointe ,
qui est extrêmement aiguë. Cet animal
est très-vif à la course , & a la chair
excellente. Il a un grouin cartilagineux
qui lui monte presque jufqu’aux yeux ;
ce qui est une circonstance que je n ai
jamais observée dans aucun autre ani¬
mal.
J ’ai aussi vu un petit animal trèsvif, de la grosseur à peu prcs d’un Ecu¬
reuil , & d’un poil fauve , auquel les
habitans d’ jljlracan donnent le nom
de Lièvre. II a les jambes de devant
C ii;
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beaucoup plus courtes que celles de der¬
rière , la queue longue & terminée par
une touffe de poil. Il vit fous terre , Sc
î’en ai vu quelques - uns en cage. Les
Kalmoucks en font très friands.
Pendant que nous étions à y4(lra~
can , il y arriva un Ambassadeur de
la part duChan de Chiva , qui ^ lloit à
Peteríbourg . Il envoya quelques petits
préfens à notre Ambassadeur , lesquels
consistoient en une paire de gants pour
la chasse du Faucon , un petit couteau,
une bourse brodée & quelques fruits.
Chiva est une contrée fort vaste , si¬
tuée environ à deux ou trois jour¬
nées à I’Orient de la mer Caspienne.
Elle est bornée au Midi par la Perse, &
à l’Orient par la Bucharie. Sa Capitale,
qui porte le même nom , est fort gran¬
de & fort peuplée , & gouvernée par
un Chan que
,
le peuple choisit iuimême. Ce Peuple est aussi dangereux
pour les Voyageurs que pour ses voi-
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sins ; il ne subsiste que de vols & de
rapines . Chiva, est bien fortifiée ; &
quand elle ne le feroit point , le dcserr
sabloneux & stérile dans lequel elle est
située , fuffiroit seul pour la garantir des
insultes de fes voisins.
jour que je me promenois dans
les rues d’Ajiracan je
,
vis palier une
très- belle femmes artare montée fur un
boeuf. Elle avoir un anneau au nez , &
elle conduifoit fa monture avec une
corde qui luifervoit de bride. Elle étoic
mieux babillée que les femmes ducom¬
mun , & elle étoic suivie par un la¬
quais. Je ne fus pas moins frappé de fa
beauté , que de la singularité de l’équipage. On ne doit point confondre les
Tartares Mahométans avec les Kal•
moucks les
;
premiers font infiniment
plus civilisés que les seconds.
Je trouve à propos , avant que de
quitter Ajlracan de
,
relever une er¬
reur que' j’ai souvent remarquée dans
C iv
U11
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les Auteurs de cette Nation qui par¬
lent des raretés de ce pays. Us rappor¬
tent ,entr’autres choses,qu’il croît auprès

à’Aflracan un certain arbrisseau , ap¬
pelle par les Ruffiens Tartarskey -Barashka , c ’est-à- dire , Agneau de Tar¬
tarie , dont la peau est employée par
les Arméniens , les Persans , les Tartares , &c. en guise de fourrure . Us
ajoutent que cette plante tient de l’animal auffi- bien que du végétal , &
quelle mange l’herbe qui croît auteur
d’elle. Cette opinion , toute absurde
qu’elle est , a trouvé croyance dans
l’esprit de plusieurs personnes seníées,
& j’en ai connu quelques-unes qui ne
doutoient nullement de la vérité du
fait.
Je sis plusieurs milles avec quelques
Tartares pour voir cette plante prodi¬
gieuse ; mais je ne trouvai dans ces
déserts que quelques buissons secs,
éparpillés çà & là dans la campagne »
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dont la tête , qui est touffue & de cou.
leur brune,est portée par une simple tige.
Celle-ci a environ huit pouces de haut,
& est surmontée par une tête dont les
feuilles font garnies de piquants . 11
est vrai qu il ne croît point d’herbe
dans l’efpace ou .s’étend sombre de
cette plante ; mais cette propriété lui
est commune avec plusieurs autres. Je
consultai là - dessus plusieurs Tarrares
sensés, & tous se moquèrent d’une fa¬
ble auílì ridicule.
On trouve à Jjlracan une quantité
de peaux d’agneaux grises & noires ; il
y en a d’ondées , de frisées , & elles
ont tant d’éclat , qu'il n’y a point de
tabis qui en approche . Elles font sort es¬
timées , & les Persans & les Russess’en
fervent pour fourrer leurs pelisses Sc
leurs bonnets . Les meilleures font celles
,. Chiva
qui viennent de la Bucharie de
les avoir,
Pour
voisines.
contrées
des
&
brebis , Sc l ’on ccorche
on éventre
Cv
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agneaux avant qu’ils ayentvu le jour;
ou bien on les tue aussitôt après qu’ils
iont nés. Une pareille peau coûte autant
que la brebis.
Les Kalmoucks «St les autresTartares

les

qui habitent les déserts qui font dans
les environs <± Aflracan , ont aussi des
peaux d’agneaux qu’ils employeur au

mcme usage; mais elles font fort infé¬
rieures à celles de la Bucharie & de
Chiya. Le poil en est plus rude , elles
ont moins d’éclat , & d’ailleurs elles
ne font pas si bien aprêtées ; aussi fontelles d’un prix bien inférieur, js' ai vu
vendre une feule peau d’agneau de à charie cinq à six louis , tandis qu’on
donnoit une de ces dernieres pour deux
pieces de vingt -quatre fols.
Nous partîmes le 5 Août d’Ajlra - .
can fur cinq Vaisseaux , dont trois
à fond plat , «Sc du port d’environ cent
cinquante tonneaux , avec trois mâts «Sc
dix canons chacun ; les deux autres

|
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étoient de simples barques . Nous mîmes
à la voile vers midi , & nous arrivâmes
le soir à une Pêcherie appellée Utt ^ugg,
oiì nous jettâmes l’ancre. Les bords de

la riviere font extrêmement plats ; à
l’Occident font des plaines íabloneuses & stériles; &: à l'Orient , des marais
couverts de roseaux qui fourmillent
d’infectes ; de forte que, malgré toutes
les précautions que nous prîmes , l
nous fut impossible de manger ni de
dormir en repos. J 'avouerai que cet
endroit m’inlpira de It'horreur , 8c
l'on n’en fera point surpris , si l’on fait
attention qu’indépendamment de l'aspect triste 8c lugubre que présentent le®
environs, on est entraîné par la rapidité
du courant dans un grand golfe fur le¬
quel la navigation est tres-dangereufe
dans plusieurs endroits , & dont les ri¬
vages font habités par des peuples cruels
& barbares , si l’on en excepte les Russiens &c les Persans.
C vj
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Nous remîmes à la voile le lende¬
main matin à la pointe du jour , sc vers
les dix heures nous entrâmes dans la
mer Caspienne , dans laquelle le Volga
fe décharge par sept ou huit grandes
embouchures , indépendamment
de
plusieurs autres plus petites. II n’y en a
que deux qui soient navigables à tou¬
tes sortes de Vaisieaux. Le soir nous
mouillâmes auprès de trois butes de
fable aride que la mer a formées , appellées T^eterey - Bugory , lesquelles
font éloignées d’environ trente werstes
de l’embouchure du Volga. II n’y a pas
plus de sixà sept pieds d’eau dans touc
cet espace , encore n’est-ce que dans
certains endroits ; ce qui rend ce pas¬
sage extrêmement dangereux dans les
gros tems.
Nous remîmes à la voile le 7 de bon
tnatin par un vent de terre frais ; lequel
nous poussa dans un endroit où il y
svoit trois brasses d’eau , & nous &
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perdre la terre de vue. Le temps n’étoit pas moins froid que la riviere . Le
vent s’étant tourné au Sud vers les midi,
nous fûmes obligés de mouiller , Sc
nous restâmes dans cet endroit près de
trois semaines , à cause du calme &:
des vents contraires.
Nous n’apperçûmes aucun vaisseau
durant toutcetems là, a l’exception d’un
vaisseau Ruílè qui venoit de Guilan en
Perse avec quelques Marchands Armé¬
niens. II fit présent à notre Ambassa¬
deur d’une corbeille d’oranges , de me¬
lons & d’autres fruits ; ce qui nous fit
d’autanr plus de plaisir, que nous n’en
avions plus. Neus remettions à la voile
toutes les fois que le temps le permettoit pour gagner Terky , petite ville
fortifiée qui appartient aux Russes, si¬
tuée au Nord -Ouest dans un coin de la
Mer Caspienne, ou nous avions des¬
sein de nous ravitailler ; mais le calme
bous en empêcha.
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Le iC Août au soir , le vent se mit
au Nord - Ouest ; nous appareillâmes
tontes nos voiles , & dirigeâmes no¬
tre route au Sud - Sud - Est , & avant
que la nuit fût venue , nous nous trou¬
vâmes au - delà de l’Iste de Tullen ,
c’est- à-dire des Veaux Marins , où en
estèt il y en a un trcs - grand nombre.
Le vent continua toute la nuit avec la
même force , Sc le lendemain matin
nous nous trouvâmes vis - à - vis des
,
montagnes appellée Shaffk'all qui
croient à i , lieues de-là. Nous continuâ¬
mes notre route tout ce jour-là, en nous
approchant insensiblement du rivage.
Le 28 au soir , le temps se remit au
calme , de sorte que nous fûmes obli¬
gés de mouiller à*six lieues de terre . Lc
vent nous ayant été favorable le lende¬
main, nous nous trouvâmes l’après-midi
vis-à- vis de Deríent. Nous saluâmes
le Château de neuf coups de canon ;
mais les habitanj ne nous rendirent
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point le salut , n’étant sans doute point
accoutumés à ces fortes de politesses.
La ville est considérable , &: borne la
Perse de ce côté-là. Elle est fortifiée à
l’ancienne d’un fort rempart de pierres
de taille , qui s’étend depuis le haut de
la montagne jusqu’au rivage ; de ma¬
niéré qu’aucune armée n’y seau toit pas¬
ser , à l’exception des Montagnards &
desTartares , qui se frayent un chemin
par-tout . Comme Derbent est une pla¬
ce de grande conséquence , on n’a rien
oublié pour la mettre en état de faire
unercsistance vigoureuse.On y tient una
forte garnison , laquelle est lous les
ordres d’un Commandant,qui est nom¬
mé par le Chan ou ie Gouverneur de
Shamachy dont
,
la Province dépend.
On prétend que cette ville fut bâtie
par Alexandre le Grand. On trouve
tout auprès quelques anciens monumens ; entr’autres , de grosiès pierres ,
fur lesquelles il y a des inscriptions
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dont on ignore les caractères . Au Midi
de Derbcnt est une haute montagne
appellée Shackdagh , dont le sommet
est couvert de neige pendant toute Tan¬
née, quoiqu ’il faste extrêmement chaud
dans les vallées.
Nous arrivâmes le 3o Août à Nie^abatt , où nous avions résolu de débar¬
quer fur le territoire de Perse. Cette
ville est à TOrient de Dcrbent , dont
elle est éloignée de deux journées.
Comme il n’y a ni havre ni crique
dans cet endroit , & que nos vaisseaux
étoient plats , nous prîmes le parti de
les remorquer à terre.
Celui fur lequel étoient M. Venigcrhind notre Secrétaire , & quelques au¬
tres Officiers , n'arriva que vers les
trois heures après midi . Le gros temps
les obligea de mouiller à moitié de la
route ; mais comme le vent renforçoit,
Sc que le parage n’étoit pas sûr , le Ca¬
pitaine coupa le cable Sc fe mit au la*-
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ge. Les passagers , qui craignoient le
danger , Pobligerent de relâcher à terre,
& prirent fur eux les fuites de fa maneuvre . Le Capitaine , qui étoit Hollandais , ôc au service du Czar , se
rendit malgré lui à leurs instances , &
se fît échouer environ à deux milles de
fendrait où nous étions. Quantité de
gens de la côte vinrent à leur secours ,
mais inutilement } le vaisseau n’avoit
reçu aucun dommage ; mais la mer
étoit fr haute , qu’ilfut impossible d' ap¬
procher de terre.
Le Secrétaire , impatient de fe voira
bord dans pareilles circonstances , pria
un Matelot de le passer à terre fur fes
épaules ; Sc lorqu’il y fut , il fe mit en
route pour gagner les autres vaisseaux ;
mais comme fes habits croient mouil¬
lés , Sc que le chemin ctoit fabloneux ,
il fut bientôt fatigué , & il gagna les
bois dans f espérance d ’y trouver un
chemin plus pratiquable . Il trouva ce
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qu’il cherchoit : mais au lieu de prendre
la route qui conduisoìt aux vaisseaux,
il s’égara dans les bois , où la nuit le
surprit fans qu’il sçût où il étoit ni
les dangers qu’il couroit dans ce lieu
sauvage. II monta fur un arbre pour
se mettre à couvert des bêtes féroces
dont ces bois font remplis , & resta
dans cet état toute la nuit , jusqu’au
lendemain à midi.Ceux qui croient rel*
tés à bord ne doutèrent point qu’il
n’eíìt gagné notre camp. Sur le midi ,
son domestique nous demanda de ses
nouvelles , & nous apprit qu’il s’ctoíc
fait mettre à terre la nuit précédente.
Cette nouvelle nous causa la plus vive
inquiétude , & nous ne doutâmes pas
un moment qu’il n’eût cté déchiré par
les bêtes sauvages, ou égorgé par les
Sauvages qui habitent ces côtes.On en¬
voya des gens pour le chercher , & on
le trouva errant dans les bois fans sçavoir où il alloit. 11 revint enfin avec les
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yeux égarés & l’esprit aliéné ; & il nous
raconta plusieurs circonstances étranges
qui lui étoient arrivées pendant la nuit.
On mit tout en usage pour le tranquil¬
liser , mais inutilement . Il ne dormit

presque pas de toute la nuit ; il se réveilloit en sursaut , grondoit Sc par¬
loir entre ses dents , Sc après même
qu'il fût éveillé , il persista à assurer
qu’il avoir entendu la nuit de dessus
l’arbre 011 il étoit , quantité de gens
qui parloient dissérentes langues. II
11’est pas étonnant qu’il eût l’imagination troublée après les risques qu'il
avoir courus. Comme il avoir beau¬
coup d’esprit & de jugement , nous tâ¬
châmes de le désabuser, lui disant que
le bruit qu’il avoir entendu n’étoit au¬
tre que celui des Jackals ;que
&
s’il
! en doutoit , il n’avoit qu à dormir la
nuit suivante hors de fa tente , & qu’il
verroit que nous lui disions vrai. II in¬
sista toujours que le bruit qu' il avoir entendu étoit entierement différent de ce-
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lui quefontles/acAû/j , & depuis ce moj

ment son esprit & son imagination se
trouvèrent dérangés. Je fus d’autant
plus sensible à son malheur , qu’il avoit
beaucoup d'esprir & de mérite , & que
j’avois lié avec lui une amitié intime.
Comme j’ai parlé- ci-desius des Jackals , je vais donner ici une courte
description de ces animaux. Ils sont plus
gros qu’un renard ordinaire , & de
même couleur que le loup , avec une
queue courte & fort touffue. Ils se
creusent des tanières fous terre & n’en
sortent que la nuit pour courir après |
leur proie Ils vont par troupes dans
les bois ; ils Rapprochent même des
villes & des villages , & font un bruit
qui imite beaucoup la voix humaine ,
& les cris que jettent les Tartares & les
Cosaques lorsqu’ils attaquent leurs en¬
nemis . Ils ont Todorat extrêmement
fin , & c’est ce qui fait croire que le
lion s’en sert pour chasser sa proie. II
y en a beaucoup dans toute la Perse,
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faisans.

Des que nous eûmes mis pied à terre,
Son Excellence envoya un Interprète à
Shamachy pour donner avis au Gou¬
verneur de son arrivée , & le prier de
nous envoyer les chameaux Sc les che¬

vaux dont nous avions besoin pour
nous y rendre , ll fit beaucoup d’amitié
à l’Interprete , & donna ordre fur lc
champ qu’on le satisfît.
Le »cr. Septembre , le Chan de Skamachy fit partir un Officier de distinc¬
tion pour saluer l’Arnbastadeur de sa
part , & lui envoya le lendemain quel¬
ques provisions , lesquelles consistoient
en un bœuf , quelques moutons , des
fruits Sc diverses espèces de confitures.
On trouve à l’Orient de Nieçabatt >
à environ six ou huit lieues de la ville,
Sc fur le rivage , un rocher fort élevé ,
le Doigt, où il
,
appelle Barmach ou
vient tous les ans quantité d’Arméniens
pour y faire leurs dévotions , dans la
croyance où ils font qu'il a autrefois

7°
Voyage
servi de séjour au Prophète Elie.
Nous apprîmes le 2. Septembre

qu 'un

corps considérable de Montagnards
svoit saccagé quelques Villages des
environs . Cette nouvelle nous allarma
d’autantplus que nous n'avions encore
reçu aucune escorte de Perse ; ce qui
nous obligea de nous mettre fur la dé¬
fensive. Nous armâmes tous les gens
de notre fuite , fans en excepter les
Matelots , & nous y joignîmes vingt
Soldats que nous avions amenés S As¬
tracan. Nous fîmes amener les ca¬
nons qui étoient fur nos Vaisseaux, Sc
les plaçâmes dans les lieux convenables
pour prévenir toute surprise. Ces pré¬
paratifs intimidèrent tellement ces Sau¬
vages , qu’ils n’oserent jamais venir
nous attaquer.
A deux journées , à l’Orient de Nielalatt, on trouve deux villes considé¬
rables , fçavoir Absheicon & Bac u,
dont la premieiea un havre , qui,après
celui d' Ajïrabatt, qui est au Sud Est
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de la mer Caspienne passe
,
pour le
meilleur qu' il y ait daus ces parages.
Les autres sont lì dangereux , qu’ils ne
méritent pas ce nom.
; II y a dans les environs de Backn
| quantité de fontaines de Naphthe .C’est
I une efpéce de pétrol de couleur noirâ: tre & extrêmement inflammable. Les
Perfans -s’en servent pour leurs lampes;
la pluie ne fçauroit l’éteindre ; mais
fodeur en est trcs-défagréable. J’en ai
vu d’auílì clair que de l’eau de roche.
La mer Caspienne a une figure
oblongue très-irrégitliere . Elle a envi¬
ron ijo lieues de long du Nord au
Sud , íur quarante à cinquante lieues
i de large . L’eau en est extrêmement sa; lée , excepté dans les endroits où elle
est adoucie par celle du Volga lequel
,
! occupe un espace de dix lieues au moins
à compter de son embouchure.
Les Russes font les seuls qui ayent
la permission de naviger íur cette mer ;

7 *■ Voyage
les Persans Sc les autres peuples des en”
virons n’y ont que des bateaux pour
la pêche. Elle est très - poissonneuse }
mais on n’y trouve d’autres coquillages
qu’une efpece de pétoncle , dont les
coquilles font d’une couleur admirable.
II y a des endroits où elle est extrême¬
ment profonde . Les Persans ont ob¬
serve que depuis quelques années la
mer s’est considérablement éloignée du
rivage ; ce qu’ils regardent comme un
présage de quelque grand malheur.
Elle n’a d’autre reflux que celui qui est
occasionne par le vent ; Sc ce qu’il y a
<1 étonnant , c’est que , nonobstant la
prodigieuse quantité d’eau qui s’y jette,
elle reste toujours à peu prés à la même
hauteur . M. Hcdley a démontré que
Jes exhalaisons qui s’en élèvent dans
un climat aussi chaud , suffisent pour
expliquer ce phénomène , fans qu’il soit
besoin d’avoir recours à des commu¬
nications souterraines,
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Je fus le q avec un Marchand Ar¬

ménien voir un Persan qui demeuroit
À quelques lieues de norre camp . Ll
-.nous reçut avec beaucoup de politesses,
-& nous sir mille amitiés. Sa maison
«toit très-propre , & tous les planchers
-croient couverts de tapis. Notre dîner
i'e réduisit à du cassé & du riz bouilli.
Le n , deux Jésuites , dont l’un
.s’appelloit le P. Valéry , l & ’autre le
P. Martinet, arrivèrent des Indes ; ils
-s’en retournoient à Rome : ils deman¬
deront à S. E. la permission de Rem¬
barquer fur un de nos Vaisseaux qui
u'etournoit à Afiracan ce
; qu’il leur ac¬
corda de très- bonne grâce . Dans cet
intervalle , plusieurs de n®s gens su¬
rent attaqués de dissérentes maladies ,
particulièrement de fièvres , de .flux &
de fièvres tierces ,Sc elles firent en peu
de jours un si grand ravage , que de
•dix personnes qu’il y avoit auparavant
à la table de i’Ambassadfiur , il ne s’y
Tom, I, D
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en trouva plus que deux , sçavoir , S. E.
Sc moi . Comme ces maladies ne nous
annonçoient rien de bon pour l’avenir,
nous ne négligeâmes rien pour sortir
d’un lieu qui nous menaçoit d’une defrruction entiere . Nous envoyâmes tous
les jours plusieurs exprès au Chan de
lui demander des
,
Shamachy pour
chameaux,des chevaux & des mulets . Il
nous en envoya , à la vérité , quelquesuns,mais pas autant qu’ilnous en falloir
pour transporter notre bagage Si nos
malades , qui ne pouvoient aller qu’en
litiere.
II arriva le 18 un Conducteur , ap¬
pelle M ay mander , avec une garde de
Soldats Persans & quelques bêtes de
somme , mais qui ne furent pas suffi¬
santes. Cet Officier est préposé par le
Shach, ou' le Roi de Perse,pour conduire
les Ambassadeurs étrangers , Sc leur
fournir des vivres & des logemens aux
moment qu’ils
,
dépens du Shach du
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entrent fur les terres; de son Empire.
Tour ctant prêt pour notre départ ,
nous quittâmes Nie^ abatt le 18 , cô¬
toyant toujours le rivage , & nous ar¬
rivâmes le soir à un petit Village éloi¬
gné d’environ trois agat^ de Nierai -att.
Nous le trouvâmes abandonné , les habitans s’étant enfuis , à notre approche,
dans les bois & les montagnes voisines.
Nous arrivâmes le zo dans un autre»
éloigné du premier d’environ quatre
agati un
(
agat[ vaut environ quatre
milles d’Angleterre ) , que nous trou¬
vâmes encore abandonné . Nous fîmes
quatre agat ^le zi , & nous arrivâmes
à un ruisseau , fur les bords duquel
nous campâmes. Le lendemain , fur le
midi , nous arrivâmes à une fontaine
d’eau vive , qui émit fous un gros
chcne . Nous fîmes halte deux heures
pour laisser reposer nos malades , ôc
après avoir encore marché quatre agat ^,
nous nous arêtâmes à un vieux Cara'

—
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vanfera . C’étoit trcp marcher pour des
gens en aussi mauvais ctat que nous.
Les Caravanferas font de grands
bâtimens quarrés , au milieu defquel s
il y a une cour , & tout autour des logemens pour ies Voyageurs , Scdes
écuries pour les chevaux. Leur gran¬
deur & leur construction dépendent de
la bonté ou du fçavoir du Fonda¬
teur . Ils font bâtis le plus près de l'eau
qu’il est possible , Sc éloignés l’un de
l’autre d’une journée.
Comme il n’y a point d'Aubergesdans
tout l’Orient , ces fortes de Caravan¬
seras suppléent en quelque forte à leur
défaut , quoiqu' on n'y trouve que le
couvert . Ils iTonttrcs-commodes pour
les Voyageurs , & il y en a quelquesuns qui contiennent jusqu'à cinq cents
hommes avec leurs chevaux.il y a pour
i’ordinaire un Gardien qui a foin de ba¬
layer les apparue,mens& d’aller quérir
]es provisions dont on peut avoir besoin
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dans la Ville ou dans les villages pro¬
chains".
Nous fîmes halte le 23 pouir faire raffraîchir nos malades , & nous!enter¬
râmes deux de nos ouvriers.
Le 24 , nous arrivâmes à un Caravansera ruiné, éloigné d’environ quatre
agati âu premier. Ce fut là la premiere
preuve que nous eunres de la né¬
gligence du Gouvernement de Perse)
car îe Roi ne prend aucun soin de ses
affaires , & s’en remet entierement à
des gens qui mont d’autre but que celui
dé le tromper . Rien ne rend un peuple
plus méprisable aux yeux d’un Voya¬
geur éclairé , que ces sortes de négli¬
gences dans ce qui concerne les établissemens publics. Ce jour-là le Chan
envoya un surcroît de provisions.
Le 26 , nous arrivâmes à une plaine
éloignée d’une lieue de Shamachy , où
nous campâmes toute la nuit, en atten¬
dant qu’on nousreçûr dans la ville ave«
D ii)
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les cérémonies & les formalités usitées

en Perse. Je perdis dans cet endroit le
Capitaine Jacques deVillette , avec le¬
quel j’étoislié d’une amitié très-intime.
C’étoir un Gentilhomme François , ex¬
trêmement distingué par son mérite &
fes rares qualités. Deux de nos domes¬
tiques moururent auíïì dans le même
endroit.
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IV.

Notre arrivée à Shamachy ; notre départ
de cette ville pour Tauris.

LE matin
,
27

au

le

Kalentar

Sc

le

Dorruga, accompagnés de quan¬
tité d’habitans , vinrent rendre visite à
l’Ambaffadeur. Ces Officiers tiennent

second rang après le Chan , Sc dirigentseuls les affaires en son absence .Us
amenerent plusieurs beaux chevaux ri¬
chement enharnachés, pour les plus ap¬
parents de la fuite.En approchant de la
ville, nous rencontrâmes d’autres Offi¬
ciers,entr’autres le Divan,Begg Sc îskSlgatfy , & les Magistrats, tous montés
fur de beaux chevaux superbement en¬
harnachés ; ce qui formoít un très -beau
coup d’ceil. L’Arabaffadeur ctoit précé¬
dé de deux jeunes ge ns cui ecuroient
à toute bride pour annoncer fa venueDiv
Je

3v'
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Nous entrâmes dans la ville vers les
deux heures après midi.
Toutes les-rues par lesquelles- nous
passâmes croient tellement remplies de
monde , qu’il y en avoir même fur
toutes les terrassés. L’Ambassadeur des¬
cendit à l’Hôtel d’un des principaux
Officiers , qui le lui céda pour lui Sc
pour toute fa fuite. Toutes les maisons,
en Perse sont à comble plat , parce
qu il pleut très- peu dans . ce pays , &
que la moindre pente suffit pour faire
écouler les eaux.Suivant la supputation
que j’ai faite , il y a environ .120 agat^
ou dix milles,de Nie^abatt à Shamachy
Le premier Octobre . , je reçus la
visite d’un Gentilhomme habillé à la
Persanne , &c je fus.extrêmement sur¬
pris de fouir parler Allemand . Apres
les premiers complimens il nous dio
qu’il étoit de Dant ^ick qu
,
’il croie,
venu fort jeune en Perse,à la suite.d’un.
Ambassadeur Polonois , qui mourut ,à.

de

Russie

en Perse

.

81

ìj pahan.
'
Qu ’ayant eu quelques dis¬
putes avec ses compatriotes , il s’étoir
fait Mahométan pour la terminer ;
qu’il s’ctoit établi en Perse , & qu’il
y montroit les Langues : qu’il s’ctóit souvent repenti de sa conduite >
mais qù’ayánt une femme & des enfans k Skamachy il,
ne pouvoit les
abandonner.
Le lendemain , le Ckan vînt rendre
visite à TAmbassadeur , accompagné
d’un cortège très- nombreux . C’est un
homme de moyen âgé , &■d’une phy¬
sionomie extrêmement gracieuse. II est
originaire de Géorgie, & né de parens
Chrétiens , qui l’amenerenrtout jeune
à lé Cour . Je ne fçàurois trop le louer
des politesses qu’il fit à l' Ambassa¬
deur
Le 14 , il l’invita à une partie dé '
chasse , & lui envoya des chevaux pour<et ester. Nous marchâmes - environ
ieu ou trois milles vers rOrierít , KL:

Un
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nous arrivâmes dans une plaine entiè¬
rement couverte de petits roseaux.
,
Nous fîmes lever quantité de Faisans

dont les Faucons du Chati en tuerent
dix on quinze, , fans compter bon nom¬
bre de lièvres qui furent pris par les
lévriers ; & l'on envoya le tout à {'Am¬
bassadeur.
Il survint dans ce temps - là quelque
mésintelligence entre l’ArnbalTadeur&
le Secrétaire , qui fut occasionnée par
{'imprudence de ce dernier . Le Shaeh
aux
est dàns l’uíagede faire un présent
autres
en
ou
Ambassadeurs , en argent
choses, lequel est proportionné à la di¬
gnité des Princes qui l’envoyenr.
I e nôtre n’en avoir point encore re¬
çu ; cependant le Secrétaire , dont
{'esprit n' étoitpasen trop bonne assiette,
prétendit en avoir fa part , & fut assez
imprudent pour s’ouvrir là - dessus à.
{'Ambassadeur. Celui - ci prétendit au
«ontraire qu’il n’étoit point obligé à lui

í>E Russie
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rien donner , à l’exception de sa table
& des provisions pour ses domestiques.
Mon rang ni ma maladie ne me permi¬

rent point de me mêler de cette dis¬
pute : je conseillai simplement au Se¬
crétaire de céder à S. E. jusqu 'a ce
qu’il se présentât quelqu ’occasion plus
favorable pour faire valoir ses préten¬
tions . Il ne fit aucune attention âmes
conseils ; leur brouillerie augmenta au
point que le Secrétaire tomba malade,
& fut obligé de rester dans son ap¬
partement , où il mourut subitement
le 5 Novembre.
Cet accident me chagrina d’aùtan6
plus , que je ne m’y attendois point
& qu’il me priva d’un ami d’un trèsgrand mérite. Il étoit Saxon , d’un ca-»
ractère franc , honnête & sincère , Qc
généralement estimé de tout le monde
par son sçavoir & sa capacité.
Il arriva quelques jours après à S/n*machv un Ambassadeur de Perse qu«»
Dvj
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le Schah avoit envoyé à la Cour dé’
France , & qui-s’en retournoit chez luipar la voie de Ruílie . La maniéré don E'
ils ’étoit conduit-tant -en France qu’ail- leurs, n’avoit pas fait beaucoup d’honneuràson Maître . Le Ministère d'Ispahan en avoit été informé ; il le fçut »■>
& n’oíànt pas retourner à Ispahan , il
se rendit à Erivan, qui étoit le lieu or¬
où l’on pré¬
dinaire de sa résidence
mème. 11
luis’empoifonna
tend qu’il
avoit engagé un Ingénieur François au.service dé sonu Maître ; mais d le traira
si cruellement , qu’il mourut deux jours,
après- être arrivé à Shamachy.
Je dînai le r 5 avec le Pere Ricard
chea M. Bourgard , Marchand Fran¬
çois. .Ce Pere avoit été plusieurs annéesMiffionnaire-dans difFcrens cantons,
de la Perse ; il avoit étudié la. Méde¬
cine , qu’il exerçoit dans l’occasion ?
ce qui lui avoit procuré la connoi ance
.■
de plusieurs familles de distinil^Gcs
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G’eíl 1111 homme d’une conduite régu¬
lière , & généralement estimé de tous
le monde . Il dirigeoit dans cet endroit
une petite Congrégation d’Arméniens
qu il avoit fait rentrer fous1l’obciíTance
du Pape : car c’est' un crime capital
de convertir un Mahométan . M. Bourgard étoit employé par la Factorerie'
Angloife-d’Ispahan á Pachac des foies
crues qu’on envoya à Alep-,
L’Ambastàdeur sir présent .an Chan.
dequelques Martres Zibelines & au¬
tres riches fourrures , & celui - ci lui
donna un cheval dont la selle , la
bride & les harnois . étoient garnis en
OC;

Quelque temps après il Releva une
dispute entre S. E. & le Chan au
,
su¬
jet du présent que le Schah devoir lui
faire . L’ Ambastadeur trouvoit la somme
qu’on. lui ofFroit trop petite ; Sc l ’autre
prétendent n’avoir point d’ordre d’en
donner .une plus grande . La décision de:

SC

V
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cette affaire nousrotint pluslong *temp9
que nous ne Pavions cru.Cependant les
chameaux & les chevaux étoient tout
prêts . Après plusieurs meffages de part
& d’autre , le Chan ne voulant point
mécontenter rAmbaíTadeur , lui fit of¬
frir par M. Bourgard dix romans par
jour ( un roman vaut trois livres ster¬
ling ) jufqu’à son arrivée à Ispahan , Sc
autant pour les trois jours qu’il étoit
r tdèkShamacky. L ’offìrefut acceptée,
& l’argent compté en conséquence.
Avant que de quitter cette Place , je
vais faire ici quelques remarques fur
cette Ville Sc ses environs.
La Ville de Shamachy est située en¬
viron au quarantième dégré de latitude
■Septentrionale. Elle faifoit ancienne¬
est au¬
, &
ment partie de la Midie elle
jourd ’hui la capitale d’une grande Pro¬
vince appeílée Shirvan . JLMc est bâtie en
forme d’amphithéâtre , fur le penchant
d’une montagne exposée au Midi . Elle
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mal bâties , si l’on en excepte celles
du Gouverneur , des Magistrats & de
quelques riches Marchands, Ses rues
font étroites Sc irrégulieres. La plupart
des habitans font Persans : il y a aussi
un nombre considérable de Géorgiens
& d'Arméniens. Le peuple y parle
Turc ; mais les personnes de distinction
parlent Persan. L’air y est beaucoup
plus sain que dans les autres villes si¬
tuées fur la mer Caspienne.
On voit hors de la Ville,fur le som¬
met d’unc montagne,un édifice fort éle¬
vé qùi a plusieurs fenêtres & une Gallerie où tous les jours , au lever & au
coucher du soleil, on donne une eípece
de concert composé de trompettes , de
tambours & de hautbois, dont le bruit
a quelque chose d’effrayant. On pré¬
tend que certe coutume est auíïï an¬
cienne qu’Alexandre le Grand.
11 y a auffi dans la .Ville plusieurs

SS
Voyage'
Mosquées ornées de minarets , où íc"
Moulla, ou Prêtre, monte tous les jours
à midi ' pour appeller le peuple à la
priere ; car les Mahométans n’ont point
de cloches: 11y a aussi divers bains pu¬
blics pour les' hommes 8c les femmes , •
où les personnes de su n Sc de l’autre
sexe Tons faire leurs ablutions, confor¬
mément à ce que leur prescrit leur Re¬
ligion. Les femmes y vont cinq à six
ensemble ; mais elles font si voilées,
qu’on nè distingue que leurs nez Sc ieurs’
yeux.il y a plusieurs Caravanseras spacieux,où les Etrangers 8c les Marchands:
étalent leurs Marchandises , moyen¬
nant un petit impôt.
II se fait dan$ cette Ville un trafic'
considérable , sur-tout dé soie crue,
que l’on recueille dans le voisinage,
dont les Factoreries Angloises 8c Hollandoises établies à Ispahan acheteur
,
la 'p us grande partie , pour renvoyer
A \>.11 fy a aussi du coton' ; mais leá-

!
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habitans rachètent pour leur compte , .
& en font différentes efpeces d’étofFes.
Le terrein qui est autour de Shamachy
produit quantité de fruits , du froment,,
de Forge & descellent raisin , dont les
Chrétiens font de très-bon vin. Us Fenferment dans de grandes cruches . à

peu près semblables à celles où Ton
tient l’huile à Florence ; ils les enfouis¬
sent dans. leurs jardins., Sc les couvrent
d’une late , qu’ils mastiquent tout au¬
tour pour le mieux conserver . Lorsqu’ils donnent quelque fcteà leurs amis,
ils s’aíseyer.t sur des tapis autour de la.
cruche », qui est.ordinairement placée à
sombre.
i
Environ deux milles air Nord de laVille , on trouve fur une hauts moni tagne nommée Guilijlan - Dagh les
,
ruines d'un, ancien Châ:eau bâti de
pierres de taille , dont FArchitecture ne
dent en rien de celle des Orientaux . Je.
u’ui.nû sçavoir. ni qui Favoit bâti , ni
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qui l’avoit démoli . Auprès de cette
montagne , il y en a une autre où font
les tombeaux de deux Saints ou Héros,
qui attirent tous les ans une grande
quantité de Pèlerins. Je vis prcs de
ces tombeaux plusieurs grottes rem¬
plies de coquillages que les Pèlerins y
apportent . Je remarquai même dans
ces rochers quantité de coquillages pé¬
trifiés ; ce qui me parut extraordinaire.
Le 4 Décembre , tout étant prêt pour
notre départ , le Maymander nous en¬
voya i Go chevaux & mulets , avec les¬
quels nous sortîmes de Sha.ma.chy ,
en côtoyant toujours les montagnes.
Nous nous arrêtâmes deux jours à un
village Arménien appelle Kalek - Anii.
Nous entrâmes le 7 dans une plaine
déserte , appellée par les Ruíïïens Mugan A
; : par les Persans, Kurdistan , 8c
à minuit nous arrivâmes à certains puits
d’eau saumâtre , où notre guide nous
avoit fait dresser des tentes.
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Nous fîmes le 10 cinq agaii jufqu’à
bois faillis oi\ nous trouvâmes de
l’eau passable, & le 11 nous arrivâ¬
mes à la rivière Kure ou Cyre , que
nous passâmes fur un pont de bateaux,
& nous campâmes de l’autre côté. Son
eau est fort douce & fort faine.
Environ à demi- lieue au - dessus du
ipowts Araxe ^ n’on appelle aujourd ’hui
Arras , fe jette dans le Kure }lk forment
par leur jonction une rivière considé"
table qui fe jette dans la mer Caspienne
environ à une journée au- dessous du
pont , 6í prend son cours vers le Nord:
son embouchure est tellement remplie
de íâble , qu’aucun Vaisseau n’yfçauroit passer.
Le Kure sépare la Province de Kurdijian. Les Kurdes ont probablement
pris leur nom de la riviere . C’est un
peuple très - ancien , que je crois être
le même que celui que Xenophon , dans
fa retraite , appelle Camu^ues , & qui
▼n
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s’opposa si vigoureusement à son pas¬
sage. Il passe encore aujourd’hui pour
extrêmement brave . Leurs chevaux
$1

font trcs-estimés eiv Perse , tant par
leur beauté que par leur force:
Nous

quittâmes

le ICure le i ; ,

Sc

après avoir fait sept agat^ nous
,

arri¬
vâmes a Chuda - Trcclcu^y oïì
,
l’eau
est extrêmement boueuse Sc saumâtre.
Le pays d’alemour est auílî uni que la
mer.
Nous en partîmes de très-bon matin ;
nous fîmes dix agat^ nous arrivâmes le
soir à un ruisseau nommé Bolgar , dont
l’eau est assez passable. Ce fut là notre
derniere journée dans la plaine d*e Mugan. Les Kurdes campent toute Tan¬
née . Le pays' qu’ils habitent est sec 8c
stérile , & cependant leurs bestiaux
font fort gras , & le mouton excellent.
Pendant ciue nous faisionshaire à mi¬
di , quelques Chasseurs Persans , qui,
à leur habillement , paroissoient être

ï) e R v s s x e en Perse.

des personnes de distinction , vinrent
dresser leurs tentes prcs des nôtres . Ils
envoyerent à l’Ambassadeur une ga¬
zelle Sc quelques oiseaux sauvages.S. E.
les invita a dîner ; il y en eut trois qui
accepterent son offre ; mais ils ne vou¬
lurent rien manger , prétextant qu'ils
avoient déja dîné ; mais je crois que le
véritable motif fursqu’ils se faisojent un
•scrupule de manger avec des Chrétiens.
I !s burent cependant une tasse de cassé,
& le plus âgé , un verre deau -de- vie,
ils menoienr avee eux quelques lévriers
Sc une couple de Faucons pour
chasser
aux gazelles. LejFaucon/à la vérité, n’est
pas assez fort pour chasserà la gazelle;
mais il se perche sur sa têceSc l ’empêche de courir , pour donner le temps
auxievriers .on aux Chasseurs de l’atteindre j car cet animal court infiniment
plus vîte que le levrier. J ’en ai vu diins
ce désert des troupeaux dc deux ou
upis cents.
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Lorsqu 'on vent dresser le Faucon à
cette espece de chasse , on enveloppe les
cornes de ia gazelle avec de la paille ,
on met de la viande entre deuic , 6c
on y place le Faucon , qui s’accoutume
peu à peu à y venir prendre fa nourri¬
ture : il s’habitue par-là à voltiger au¬
tour de la tête de cet animal , ce qui
cause sa perte. On m’a dit que les Tartares se servent du même moyen pour
dreíïèr leurs Faucons à la chasse du
Loup & du Renard . Bien des gens re¬
garderont ces particularités comme de
pures minuties ; maisj’ai voulu les rap¬
porter , dans la persuasion où je suis
qu’elles pourront amuser le Lecteur.
Nous séjournâmes le i 6 , & le len¬
demain , après avoir fait quatre aga:^y

nous arrivâmes au pied d’une haute
montagne , où nous trouvâmes plusieurs
petites hures que les habitans avoienc
abandonnées à notre approche . On y
trouve quantité de bonne eau.Le temps
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étoit très- froid , & nous n’avions d’autre bois que celui que nous avions ap¬
porté . Un de nos genss’étant approché
du rocher , fut dangereusement blessé
par une pierre que lui jetta un des habi¬
tant qui s’y étoient retires. Je vis fur
ces rochers un animal fait comme une
chèvre , que les Allemands appellent
Stein - Buck. Il est beaucoup plus gros
que ceux de son espcce, & il a les cor¬
nes extrêmement longues.
Le 1S , nous fîmes cinq agat£ le
,&
19 sept , jusqu à un gros Village appellé Katchoochana , où le Chan de
Mugan a une très - belle maison de
plaisance. Comme il faisoit très- íroid,
nous séjournâmes le 10.
Nous fîmes le 1 1cinq agat{ , Sc nous
arrivâmes à un Village situé au pied
d’une grosse montagne . où nous trou¬
vâmes un moulin d’eau : c’est le seul
que j’ayevu en Perse.
Nous arrivâmes le 2z à une petite

5 '5
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Ville appellce Àggar. Le ILaìentar 'ht
prendre les armes aux habitans pour
nous en défendre P-encrce ; & malgré
les remontrances ce notre guide , il
persista à nef oint nous laisier entrer,dilanc qu’il lui croit défendu de recevoir
-des gens armés . II nous envoya cepen*
dant des provisions , du -bois & de
Peau,que nous lui payâmes . Nous fûmes
obligés de nous en contenter , & de
■camper enraie campagne , quoicu ’ilíér
■extrêmement froid.
Nous fîmes le lendemain deux ou
, Le nous arrivâmes à un
trois
•gros Village crcs- peuplé , dont leshabítans , àl ’exemple de ceux d’Aggar ,
prirent les armes , barricadèrent toutes
les avenues , &c refusèrent de nous re¬
cevoir : ils battirent me.s e un Persan ,
qui nc us servoit de Maréchal de Lo| >is , qui vouloir entrer par force , de
forte que nous fûmes obligés de cam¬
per en p-gitt air. Ils nous envoyèrent
quelque

»í
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quelque peu de bois & de
provisions.
Leur conduite n’étoit point
absolument
blâmable ; car s’ils nous eusiènt
reçus,
ils auroient été contraints
à nous cé¬
der leurs maisons ; & dans
ce cas , où
est-ce que les hommes & les
enfans se
seroient mis à couvert du mauvais
temsï
Le 24 nous
,
continuâmes notre
route entre deux hautes
montagnes , où
le vent duNord nous
incommoda beau¬
coup. Nous passâmes par un
vieux Caravansera ruiné , Sc arrivâmes le
soir
à un Village que nous
trouvâmes
donné . Nous rîmes halte tout le aban¬
lende¬
main , parce que c’étoic le
jour de
Noël.
Nous fîmes quatre agatç le i &,
Sc
nous arrivâmes à un autre
Village. Les
habitans furent aílèz charitables
pour
nous loger ; mais ils nous
firent payer
fort cher ce dont nous avions
besoin ,
sur- rout le bois , dont les
sept livres
nous coíìterènt quatre fols Sc
demi.
Tom, UL

E
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monta¬
Nous traversâmes ie z ; uns
ce que
gne extrêmement haute , d’oiì,à
, on
Arménien
me dit un Marchand
est serein,le
découvre,loríque le temps
Ararat , apsommet du fameux mont
les
par
>&
pellé par les Persans dggry
le sommet
,
Arméniens Mejjîn dont
de neige,
est continuellement couvert
où nous
& quelquefois de nuages Celle
l'Artoute
étions est la plus haute de
ménie.
ou non;
J ’ignore fi l’on m’a dit vrai
,c’est qu ’ausmais ce qu ’il y a de certain
íìtòt que les Arméniens apperçoivenc
signe de la
cette montagne , ils font le
prières ,• ce
croix , & récitent quelques
lorfqú ’ils
qu ’ils ont coutume de faire
pour lequel
approchent d’un endroit
ils ont de la vénération.
Tauris ,
Nous arrivâmes le soir à
Terris ou
que quelques -uns appellent
principaux
Tetris. Le Ralentar Sc les
de l’Atndevant
au
Officiers vinrent
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bastadeur à environ un demi - mille de
la Ville , & après quelques complimens , le conduisirent à son logement.
On mit notre bagage dans un grand
Caravansera qui étoit dans le voisinage.
CHAPITRE
Ce

V.

qui nous arrive pendant notre séjour
à Taurisi nous en partons pour

nous rendre à Ifpalian.
A u r i s , Capitale de la Province
-à- de ce nom & la résidence du Chan,
est une Ville très -grande & très-peuplée. Elle est située dans une plaine
fertile entourée du mont Tauris , en¬
,
viron à six journées de Shamachy &
vingt-cinq d'Ispahan j, ’entends la jour»
née d’une Caravane . On prétend qu’elle
étoit anciennement la Métropole de la
Médie ; mais il s’en faut beaucoup
quelle soit auffi eonsidérable. On y
Eij
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volt encore quelques restes de son an¬
cienne grandeur , entr ’autres un vieux

Temple , qui sert aujourd ’hui de Mos¬
quée , maïs qu’on laisse tomber en rui¬
ne . Sa voûte est soutenue par quantité
de colonnes de porphyre presque entieres , dont les unes font verdâtres , Sc
les autres de diverses couleurs entremê¬
lées de veines d’or. Les proportions en
font très- régulieres , Sc le travail ad¬
mirable . En un mot , je ne sçaurois dé¬
crire leur beauté , & je m’étonnequ ’elles ayent échappé à . la fureur de tant
de Nations barbares. II n’est pas moins
surprenant de trouver une si grande
quantité de colonnes de marbre dans
un pays qui n’en produit point . Ces
'particularités font une preuve de la
grandeur Sc de l’opulence de cette Ville.
Ce pays a souffert de fi grandes révolu¬
tions depuis Alexandre le Grand , qui
le premier en fit la conquête , qu’on a
publié jusqu’aux noms des Villes Sc des
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Provinces . Quantité de Villes magnifiques ont été détruites par le fer & le
feu , des Temples & des Palais supera
bes ont été démolis , des Provinces entieres dépeuplées , des campagnes fer¬
tiles converties en déserts , après quoií
a eu détourné les sources & les riviè¬
res qui les arrofoient . Telles sont les
laites funestes de Pambition effrénée
| des hommes , Sc les effets qu’elle prc1duit fur les plus belles productions de la
Nature & de PArt. La Perse est un pays
extrêmement sec , & il pleut rarement
dans Pintérieur des terres ; de forte que
les habitans font obliges d’arrofer à la*
■ main leurs champs Sc leurs jardins , Sc
même de faire venir Peau de plusieurs
: lieues par des conduits fouterrains.il est
; vrai que la rosée y est fort abondante ;
! maiselle ne suffit cependant point pour
! les difícrens besoins de l’agriculture .
Les rues de Tauris font étroites Sc
«régulières - les maisons font bâties
,
E hj
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de briques faires avec de la boue Sc
de la paille hachée que l’on fait sé¬
cher au soleil : je parle ici des maisons
des particuliers ; car celle du Gouver¬
neur , & quelques autres,font bâties de
pierres , & ont une aíTez belle appa¬
rence . Elles font à comble plar & ter¬
rassées ; elles font récrcpies en dedans,
fort propres & fort nettes. Les plan¬
chers font couverts de tapis ou de nat¬
tes , selon les facultés des propriétaires.
Les personnes de distinction ont de
grandes salles de compagnie dans leur
avant -cour , voûtées de briques quarrées , peintes & ornées de différentes
fleurs ; ce qui coûte peu , & forme un
très-beau ceup -d’œil.
Il y a à Tauris plusieurs belles Mos¬
quées ornées de Minarets , d’où le
Moulla appelle le peuple aux heu¬
res que l’on fait la priere. On y volt
aussi une haute tour , oû Ton donne
matin Sc soir une espece de concert •>
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de mêmequ ’à Skamacky .Les Caravan-

feras y font auíïì très-fréquens & on y
loge à peu de frais. La Ville est entiè¬
rement ouverte , & n’a ni Château ni
•Fortifications pour la défendre . On
croircit que les montagnes désertes
dont elle est environnée , le défaut
d’eau & les autres obstacles >devroient
la mettre à couvert de toute insulte ;
mais les Turcs n’en trouvent aucun
qui les arrête dans leurs guerres avec
les Perses.
Tauris n ’a point d’autre eau que
celle que lui fournit un ruisseau ap¬
pelle Shnkuy qui
,
la traverse,Sc quel¬
ques sourcesqui font dans les environs.
Les habitans font presque tous Persans;
on y trouve aussi quelques Arméniens.
11s'y fait un commerce considérable de
foie crue , de tapis , & d’ctoHès de
foie & de coton. On y recueille beau.
coup de froment & d’orge ; mais il
leur en coûte la peine d’arroser leurs
E iv
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champs. Le riz fait leur principale
lìQurriture. Ils le tirent de la Province
de Guil,&n où
,
}1y en a une quantité
prodigieuse ; car ce grain aime les terreins humides , & il réussir admirable¬
ment bien dans, celui qui borde la met
Caspienne,
Les Capucins y ont un Couvent,,
qui est dirigé par deux Religieux . Sc où
i’on fait le service pour les Arméniens
& les Catholiques Romains.
A environ une lieue de la Ville , &
fur la route d’lfpahaji , on trouve fur
le sommet d’une montagne les "débris
d’unpont,où je crois qu’il n’a point
passéd’eau depuis le déluge; Il fut bâti,
à ce qu’on prétend,par un Prêtre vision¬
naire , dans ,1e dessein de se faire connoîtreà Schah- Abbass qui
,
ne pouvoit
passer pardà .sans s’appercevoir de cette
entreprise ridicule.
Ou trouve à quatre ou cinq lieues
de Tauris une plaine appellée Rootny >
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où il y a plusieurs sources, dont seau,
à ce qu’on m’a dic , pétrifie le bois , 8c
même les reptiles , comme les lé¬
zards , &c. Ce qu’il y a de certain , est
que cette eau dépose une substance
semblable à du marbre , que les Per¬
sans coupent de la longueur & de la
largeur qu’il leur plaît . J ’en ai vu des
lattes de deux ou trois pouces d’épaisseur ; on les polit aisément : il est dia¬
phane, sans être transparent .Us le cou¬
pent par lattes , 8c en font des vitres
pour leurs bains & leurs appartemens.
11 peut très- bien se faire que les
colon¬
nes dont j’ai parlé ci- dessus, soient
de cette efpece de marbre.
11 nous arriva peu de chose pendant
le séjour que nous fîmes à Tauris : le
temps fut toujours f roid ; ce qui, joint
au défaut de chameaux & de chevaux »
nous retint plus long- temps que j nous
n’avions crû. Le peuple de certe Ville
me faifok pitié. L’hyver ctoit íî rude ,
Ey
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Sc les vivres si rares , que plusieurs pcriííoient de faim dans les rues.
Le z Janvier 1717 , le P. Ricard,
Jésuite François , arriva à Tauris. If
alloit alfpakan avec quelques lettres de
recommandation de la Cour de Rome
loí

pour le Sophy. II envoya M. Duffus ^
qui Paccompagnoit , faire ses complimens à l’AmbaíTadeur.
Comme le Chan écoit absent , le
Visir , qui est son Lieutenant , vint le
6 faire visite à S. Exc. suivi d’un nom¬

breux cortège ; nous la lui rendîmes le
11 avec le même appareil. II nous reçus
dans une salle magnifique , dont le
plancher étoit couvert de riches tapis.
J 1fit donner un siégeal ’Ambasiadeur ;
ceux qui compoíoient la fuite , suffi¬
rent fur des tapis, les jambes croisées, à
ìa maniéré de Perse.
Le ro , il tomba beaucoup de neige,
ce qui radoucit le temps Sc apparia le
Yent qui ctoit au Nord.
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Le 23 , après avoir obtenu avec
beaucoup de peine le nombre de che¬
vaux & de chameaux dont nous avions
besoin , nous quittâmes Tauris , &c fî¬
mes deux agaq parmi la neige , qui
étoit extrêmement haute , ce qui in¬
commoda beaucoup nos chameaux,qui
ne peuvent souffrir les chemins creux.
Le24 & le 25 , les ch'emins furent
impraticables . Un chameau écrasa
son conducteur sous les pieds. Les fe¬
melles font ordinairement en rut dans
ce temps-là ; ce qui rend les mâles fu¬
rieux & indomptables : de forte qu' on
ne sçauroit les ménager avec trop de
précaution.
Le 26 , après avoir marché deux
agati , nous arrivâmes à un vieux Carayansera spacieux & très - bien bâti,
fondé par Schak-Sephy. II peut conte¬
nir plusieurs centaines d’hommes & de
chevaux . Nous y fîmes lulte quelque
temps , & l’^près - midi nous fîmes
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cinq aecu^ de plias. Il y a dans cet en¬
droit deux routes qui conduisent à 1spalian Tune
,
par les Villes d’Ard e' vìlle de
&
Casbin ;l ’autre par Zengan
& Sultany. Nous prîmes la derniere ,
parce quelle est,la plus courte.
Arieville paíîe pour une très-belle
Ville . Elle est fameuse par les tom¬
beaux de Schah-Sephy I. &
de plusieurs
autres Princes & H’éros Persans , qui
se sont rendu recommandables par
leur courage & leur piété;ce qui y attire
quantité de Pèlerins de toutes les con¬
trées voisines. On leur distribue jour¬
nellement quelques aumônes prises sùr
un fonds que le Roi a assigné, & qui est
ménagé par certains Officiers préposes
pour prévenir les fraudes . J ’aurois fort
souhaité la voir ; mais la chose sut-im¬
possible.
Le z7 nous
,
fîmes trois agatf à tra¬
vers la neige , & nous arrivâmes à un
vieux Garavansera de briques. Nous
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neige qui nous environnoic. Nous arrir
vâmes le lendemain à un gros Village

appelle Kara -China habite
,
par des
Persans & des Arméniens . Environ un
mille en deçà du Village , nous ren¬
contrâmes un Prêtre Arménien,suivi de
quantité de Paysans , lesquels ayant
feu que nous étions Chrétiens , vinrent
nous faire compliment fur notre heu¬
reuse arrivée . II y err avoir un qui por¬
tait un Crucifix peint au bout d’une
perche ; d’autres jouaient de la flûte, du
haut-bois , & d’autres instrumens demusique , tandis qu' un autre battait la
mesure avec deux lames de cuivre ,
qu’il frappait l’une contre l’autre : la.
plupart chantaient des Hymnes & desPseaumes. Ils nous accompagnèrent
dans cet ordre jusqu’à notre gîte,
que nous trouvâmes beaucoup meilleur
que tous ceux que nous avions eus jufqu’alors.. Ils nous. envoy.erent du vin.
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& du raisin exc.elienr , qu ils conservent
pendant tout l’hyver , en le pendant
dans des anparremens secs & aérés.
Plusieurs de notre fuite furent atta¬
ques d’une fluxion & d’une enflure au
visage,occasionnées parla forte réfle¬
xion du soleil. Les Persans ne font pas
exempts de ces maladies ; mais ils s’en
garantiííènt au moyen d’un rcíeau saie
de ciin noir , qu’ils mettent devant
leurs yeux ; & j'ai trouve que ce remede est extrêmement efficace.
Nous partîmes le 31 de très -grand
matin , & après avoir fait quatre agat ^y
nous arrivâmes à un gros Village ap¬
pelle Turkoma. La neige étoit toujours
for r haute . Nous fûmes obligés d’y at¬
tendre nos chameaux , dont quelquesuns n’arrivèrent que le lendemain.
Le 3 Février , après avoir fait huit
arrivâmes à une petite
,
agati nous
il n’y a
,
Ville appellée Mìanna où
qu’un Caravansera pour les chevaux.
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y enterrâmes un de nos gens.

Le 4 , après deux heures de marche»
nous passâmes une riviere fur un beau
pont de pierre de taille , qui est au pied
d'une montagne appellce Kaplantcn •
Nous vîmes à notre gauche les ruines
d’une vieille forteresse. Nous repassâ¬
mes la riviere fur un autre pont de
pierre ; nous arrivâmes à un Caravansera appelle Tiamatura , & le soir à
un autre appelle Sarí^am qui
,
est à
huit agat^ de Mianna. Nous nous y ar¬
rêtâmes pour attendre des chameaux ;
mais la plupart n’arriverent que le len¬
demain . Je m’apperçus que la neige diminuoit à mesure que nous avancions
vers le Midi.
Nous fîmes cinq agat{ le 7 , & nous
arrivâmes à une petite Ville appellée
Zengan où
,
nous logeâmes dans un
trcs -bon Caravansera . Le Sultan , ou
principal Magistrat , nous y attendoit
& nous fit une très - benne réception»
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Cecre Ville , de même que Sultany *
est sous fa Jurifdiction , & il réside
alternativement sixmois de Tannée dans

Tune & dans Tautre.
Nous rencontrâmes dans cet endroit
un Marchand Ruísien , lequel condui-

foit quinze ou vingt chameaux chargés
de différentes Marchandises pour la
Bucharie..
Nous fîmes halte deux jours enatten.
dant que la neige eût diminué , Si le
io nous fîmes six
, dL nous ai>
rivâmes à Sultany. Cette Ville paroî c
avoir étc autrefois considérable ; mais
elle est fort déchue de son ancienne
splendeur . On y voit encore plusieurs
belles Mosquées ornées de minarets,
dans Tune desquelles est le tombeau
d’un Prince Persan , nommé Chudabcndic, lequel est "ermé par une porte d’airain faite en forme de treillis , dont le
travail paroît être très-ancien . Le Sul¬
tan Baguzat, fils de Chudabendie,c(i pa-
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îeillement enterré dans la même Mos¬
quée.
Le 11 nous
,
fîmes quatre agat ^ , Sc
nous arrivâmes à un Village où nons
passantes la nuit ; nous en fumes trois
autres le i ; ju-fqn’à un autre Village où
nous fûmes obligés de séjourner à cause
de la hauteur de l i neige..
Le i 5 , nous fîmes cinq agat^ le
,&
16 quatre , jufqu’à un gros Village ap¬
pelle Guiga -Zayn. Un jeune Ruílîen
vint trouver l’AmbaíTadeur pour lui de¬
mander fa-protection , &? le prier de lui
procurer fa liberté . Les Tartares l’avoient enlevé dans une des Provinces
Méridionales de Ruílîe , & Pavoienc
vendu depuis quelques années en Perse.
On l’avoit contraint de fe faire Ma¬
hométan , & il avoir presque ou¬
blié fa Langue maternelle , de sorte
qu’il fut obligé de fe servir de l’Interprere pour fe faire entendre . S. Exc. lui
accorda la protection qu’il deinandoit.
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Son Maître exigeoitqu ’on le lui rendît,
ou qu’on lui payât ce qu’il luiavoit coû"
té ; mais il n’eut ni l’un ni l’autre.
Le i S , nous arrivâmes à Scxa.bba.tt->
Village éloigné de quatre agat^ du
premier ; nous y passâmes la nuit Sc
tout le lendemain.
Le 20 nous fîmes trois <igíir£ jusqu’à
un petit Village appellé Arasant. Com¬
me il y avoir quantité de voleurs dans
ce temps -là , nous nous tînmes fur nos
gardes pendant le jour , & la nuit nous
faisions garder notre bagage tant par
nos gens que parles Soldats qui nous
escor toient.
Le 21 , après une marche de trois
heures , nous arrivâmes à un vieux
Caravanfera appellé Idjoop où
,
nous
fîmes halte , & de 1^ à un autre appellé
Kockera situé
,
dans une grande plaine.
La neige étoit entierement fondue , 5c
l ’eau de ce canton trcs-mauvaife . Etant
monté dans une des chambres , je vis

iry
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fur la muraille les noms de plusieurs
Européens , écrits en différentes Lan¬

, Se¬
gues , entr ’autres celui d'Oléarius de
Duc
du
crétaire des Ambassades
Holstein , qui nous a laissé une relation
trcs-cîrconstancié de celle que ce Princs
envoya en Perse.
Le 11 Février, nous partîmes de grand
de
matin , & nous arrivâmes au bout
trois heures à un Caravanfera appelle
& le
Detiggie , où nous fîmes halte >
de
soir à Sala ou Sava à, sept agatz.
Kockera.
Sala, à en juger par ses ruines , pa¬
très—
roi c avoir été autrefois une Ville
une
considérable . Elle est située dans
plaine vaste & fertile,qui produit toutes
sur¬
sortes de fruits propres au climat ,
plus
les
tout des grenades , qui y font
greffes que j'aye jamais vues . Les arbres
un
étoient alors en fleurs, & formoient
fut
coup - d’oeil admirable . Cette Ville
par
ruinée quelques années auparavant
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une inondation : on l’a rebâtie depuis-;
mais il s’en faut beaucoup qu’elìe loir
ce qu’elle éroit autrefois.
Nous traversâmes le *4 une plaine
déserte & inculte , remplie de salpêtre.
Nous fîmes six agai^ jusqu ’à
Jejjrabau,

qui est un Caravansera
nouvellement
bâti ; Lt le 15, cinq agat^ julqu’à Koom.
A deux lieues, á I& gauche de Koom ,
est une montagne ronde que les
Turcs
appellent Gedeon- Gedma^e \ c ’est-àdire , qui y va n’en revient jamais. Les
Persans disent que Schah Ahbass y en¬
voya un Page avec une torche allumée,
qui ne reparut plus. Quoi qu’il en soir,
il est certain qu’il est
extrêmement diffi¬
cile d’y monter , vû qu’elie n’est qu ’un
monceau de sable mouvant que le vent
chasse de côté & d’autre , & qui fati¬
gue extrêmement ceux qui entrepren¬
nent d’y monter.
Koom est la résidence d’un Chan &
,
passe pour une Ville des plus
considéra-
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•blés de la Perse. Elle est située dans une

plaine fertile , arrosée par une grande
riviere , fur laquelle il y a un très-beau
pont de pierre . II y a dans la Ville un
Caravanfera spacieux& plusieurs belles
Mosquées ornées de minarets , dans
l’une defquelles font les tombeaux de
SchahSephy de
&
Sch.dh- jibba.Js , son
second fils , & celui de Sïdy-Fatkima ,
petite - fille de leur Prophète Maho¬
met . 11s’y rend tous les ans quantité
de Pèlerins de toutes les Provinces de
la Perse , qui sont nourris à l’aide d’un
fonds établi pour cet ester.
Avant d’arriver à la Mosquée , sont
trois belles cours , 8c dans la quatrième
où est la Mosquée , il y a un grand
bassin plein d' eau vive. Au- dessus de la
porte lont gravés en lettres d’or les
noms des Princes qui y íont enterrés ,
avec quelques vers à leur louange. Le
tombeau de Sìdy- Fathima est en face
de Pédifice > ôc entouré d’une grille
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d’argent d’un prix inestimable . On à
dédié à chacun de ces Princes un ap¬
partement superbe , où on lit le Koran
jour & nuit.
Cette Mosquée est un asyle pour les
débiteurs Sc les malheureux , 8c ils y
font nourris aux dépens du Public . At¬
tenant la Mosquée , est une grande
Salle , où l’on distribue tous les jours
saumoné aux pauvres . 11 n’est per¬
mis à aucun Chrétien d’enrrer dans
cette Mosquée ; cependant PAmbastadeury sut admis avec quelques - uns de
dans toute
fa fuite. KoomeH renommée
la Perse pour la bonté de ses couteaux»
de ses sabres & de ses poignards.
Nous partîmes de Koom le 17 , 8c
,
âpres avoir marché cinq agat^ nous
nommé
arrivâmes à un gros Village
KaJJîm-Abbat , où nous logeâmes . 11
faisoit si chaud , que nous ne pouvions
marcher que le matin & le soir.
Nous arrivâmes le z8 à un autre
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Village appelle Sinnb ^yn qui
,
est à fix
agati du premier .Nos Chasseurs prirent
un porc- cpic , qu’ils apportèrent vivant
au logis.
Le premier Mars nous arrivâmes à
un lieu nommé Kashan , éloigné de
six agat^ de Sinnb ^yn . Le Doroga ou
,
Juge du lieu , vint au -devant de nous
accompagné d’environ cinquante Ca¬
valiers . 11 complimenta l’Ambassadeur,
& l’accompagna jusqu ’à son logement.
Le Palais appartient au Schah il
;
est
placé au milieu d’un iardin planté de
différentes efpeces d’arbres fruitiers.
Kashan est une Ville très- grande &
très peuplée , située dans une plaine
fertile , & qui contient plusieurs belles
Mosquées & divers Caravanferas .On
trouve au marché toutes sortes de Mar¬
chandises. C’est-là où fe fabriquent les
étoffés de foie Sc de coton , les tapis ,
Scc. ce qui rend la Ville extrêmement
Commerçante.
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On -y trouve une quantité prodigieuse
de scorpions , dont les noirs pasiènt
pour les plus venimeux . Leur piquure
cause la mort au boutde quelques surs.
Si même de quelques heures, lorsqu’on
n ’y remédie pas à temps . Le remede
dont les Persans se servent, -est de frot¬
ter la plaie avec de l’huile de cet in¬
secte , que l'on tire en le faisant frire.
Ils en ont toujours bonne .provision : à
son défaut , ils écrasent le scorpion en¬
tre deux pierres , & rappliquent fur la
plaie . Ces deux rernedes manquent ra¬
rement de produire leur e’flèt lorsqu’on
les emploie à temps.LesPerfans en ont
une h grande horreur , qu' ils necroyent
pas pouvoir souhaiter un plus grand
mal à un homme que celui d’être pi¬
qué par un scorpion de Jíashan. Ils font
d’autant plus à craindre , qu’il y a
peu de maisons qui en soient exemptes.
Comme la plupart des planchers font
de terre , ou couverts de tapis ou de
nattes
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ils creusent des trous par - dessous , Sc

vous piquent dans le temps qu’on s’y
attend le moins . Il est vrai qu’ils ne
le font que lorsqu’on les touche subite¬
ment . Je conseille aux Voyageurs qui
vont dans ce pays - là , de ne point se
coucher sans avoir visité l’endroit oiì
ils placent leurs lits. Comme tout le
monde connoît cet insecte , je ne m’arrèterai point à le décrire.
Nous arrivâmes le 5 à Buiabba .u a
à cinq agat^ de Kasan. Le temps ctoit
extrêmement chaud ; je vis dans cet
endroit une espèce de lézard tacheté,
ou de tarantule , appeilée par les Per¬
sans Inkureck. Elle est à peu près de la
figure & de la grosseur d’une araignée,
mais extrêmement velue . Elle ne mord
ni ne pique , mais répand son venin sur
la peau ; il s’insinue auíïì -tôt dans la
maílè du sang , & cause les symptômes
les plus terribles,comme des pesanteurs
de tête , des vertiges , des douleurs aiTome 111, F
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gués d’estornac , & un assoupisièment léthargique . Le remede consiste,
comme dans le premier cas , à la pil¬
ler entre deux pierres , & à l’appliquer
fur la plaie. On fait auíïi boire aux ma¬
lades quantité de lait doux , après quoi
on les met dans une efpece d’hamark
suspendu par les quatre coins, & on les
agite dedans jusqu à ce qu ils vo¬
missent.
On les fait auíïi danser au son des
înstrumens , & quelquefois même ils
dansent á’eux-mêmes , jusqu à cequ ’ils
tombent par terre de pure lassitude.
Un soir que j’allois me coucher , un de
ces vilains animaux se détacha du ciel
du lit , & tomba íur ma main . Je le
secouai à l’-instant sans en recevoir au¬
cun mal. Je le cherchai , & mis tour
fans dessus dessous pour le trouver ,
mais inutilement , parce qu’il y avoir
plusieurs trous dans le plancher . On
peut bien croire que je n’eus pas gran¬
de envie de dormir.
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Le G, nous fîmes cinq à six agat^
jusqu’à Kaltabbatt , & le lendemain
cinq , jusqu ’à Nattanée , petite Ville
située au pied d’une chaîne de monta¬
gnes fort hautes . Le Schah y a un fort
joli Palais , embelli de jardins , de fon¬
taines & de cascades. Nous y logea-:
mes. Les Jackals ne firent qu' heurler
toute la nuit fous nos fenêtres , & nous
enlevèrent même quelques pièces de
volaille. Sur le sommet d’une de ces
montagnes , est une haute tour bâtie
par Schah- Abbafs,que l ’on découvre de
fort loinLe 8 , nous quittâmes Nattanée , 8c
après trois heures de marche , nous
arrivâmes à une Maison de plaisance
bâtie par Schah-Abbass dans une plaine
charmante . Nous logeâmes trois heu¬
res après dans un vieux Caravansera ,
appelle Tutrin. La chaleur augmentoit
tous les iours à mesure que nous avan¬
cions vers le midi . Le 9 , nous arrivâFij
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est éloigné de huit1'
,
mes à Ruck qui
aSatk de Tiurin , 5c de quatre heures
de marche à’Ispahan.
Gomme l’équinoxe du Printems ar¬
riva le 10 , & que les Persans com¬
mencent leur année ce jour -là , nous
fûmes obligés de faire halte . Le loir
le Schah envoya à l’Ambassadeur trente
chevaux de ses écuries, richement har¬
nachés , dont les uns avoient les brides
garnies d’or , & les autres d’argent . Un
Persan amena auíîi deux lions pour les
faire voir à TAmbassadeur. On les lâ¬
cha dans la cour fur une chèvre ; mais
au lieu de courir fur elle , ils coururent
après quelques - uns de nos gens , qui
ne s’en garantirent qu en entrant dans
la maison , Sc fermant la porte sur eux*
La vue de tant d’étrangers les avoir
assrayés; le Gardien lui- même eut tou¬
tes les peines du monde à les enchaî¬
ner , 5c il y en eut raême un qui luj
niprdit la main.
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Le 11 , nons fîmes deux agat [ , Sc
nous arrivâmes à un Village nommé
Davilett -Ahhass.
Le matin du i $ , le May mander Bâ¬
cha, ouïe principal conducteur , arriva
avec une nombreuse suite. Nous mon¬
tâmes le soir à cheval , accompagnés de
Courtisans & d’autres personnes ; &
après avoir fait deux agati , nous arri¬
vâmes dans le fauxbourg , où l’on nous
logea dans un Palais du Schah , appelle
Tucht^y.
Comme S. Exc. devoir faire son en¬
trée le 14 , on amena le matin un nom¬
bre de chevaux suffisans pour Elle Sc
pour fa fuite.
Le Maymander - Bacha retourna à
midi pour conduire l’Ambassadeur à
l’Hôtel qu’on lui avoir préparé dans la
Ville. Il étoit suivi de quantité de per¬
sonnes de distinction.
Nous montâmes à cheval après mi¬
di , & nous entrâmes dans la Ville.
F iij
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Toutes les rues par où nous passâmes
étoient remplies de monde , toutes les
terrasses étoient garnies . On noas assura
que le Sophy lui -même étoit à une
Fenêtre incognito avec plusieurs Dames
de fa Cour . La foule étoit si grande ,
que si les Gardes Persans ne nous
avoient fait faire place,nous n’euíïìons
pu avancer un pas. Nous arrivâmes
enfin , & nous fûmes loger dans un
très-beau Palais situé au milieu de la
Ville , ou il y avoir un jardin,trois cours
Lc autant d’appartemens qu’il en falloir
pour l’Ambassadeur & pour fa fuite.
Ordre de CEntrée*
Un Officier.
Trois Dragons.
Un Timbalier.
Quatre Trompettes.
Trente Dragons -, fur trois de front,
l’épée nue à la main.
Six chevaux superbement harnachésr
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Douze Valets de pied.
Deux Pages.
Trois Coureurs.
Deux Interprètes.
Deux Heyducks habillés à la Hon¬
groise.
1/Ambassadeur avec le MaymanderBasha& l’Intreprete.
L’Aumônier& un Gentilhomme.
Un Gentilhomme & moi.
Deux Secrétaires.
Les Fauconniers, ChaíTenrs,&"c.

CHAPITRE
Ce

qui se

passa pendant
Iípahan.

VI.
no

tri séjour à

LE15
,lesA de
;
gens

Factoreries

Angloife 8c Hollanloise ,ba¬
/
voir M. Coppin, Agent dAngleterre,
envoya complimenter PAnbalsadeur,
F iv
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par MM. Batson & Reynardson . L’fi¬
gent d’Hollande envoya pareillement
deux personnes de la part de sa Na¬
tion.
Le lí , le Meymander Baska invita
l’Ambassadeur à une Audience de l'Etmadowlet , ou Premier Ministre : mais
il refusa d’accepter son offre jusqu’à ce
qu’il en eût eu une du Schak , òc qu il
lui eût remis ses Lettres de créance,
quoique ce soit la coutume d’aller voir
le Premier Ministre. Je fus ce jour là
voir Meilleurs de la Factorerie An¬
glaise , qui me reçurent avec beau¬
coup d’amitié.
Le 17 j il y eut un orage de pluie tel
qu’on n’en avoir pas vû en Perse depuis
sept ans , ce qui causa une joie extraor¬
dinaire dans le pays , qui est naturelle¬
ment sec , mais qui ne fit aucune im¬
pression fur moi.
Le premier Avril je fus à Julffa avec
M. Batson pour y voir un ami ; c'est le
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nom d’une grande place du fauxbourg,
laquelle est habicée par des Arméniens,
qui y exercent librement leur Religion.
Je dînai le io à la Factorerie Hollandoise , Sc je me souviens qu’il f&isoic
très-chaud.
Le 4 Mai , l’Ambassadeur eut fa pre¬
mière Audience du S chah. On suc
quelque temps à convenir du Cérémo¬
nial qu’on y observeroir . On lui en¬
voya le matin les chevaux du Roi avec
plusieurs palfreniers pour en prendre
soin . Ils étoicnt richement harnaches ,
& la plupart des selles Sc des brides
garnies d’or & d’argent.
Nous marchâmes dans le même or"
dre que le jour de notre entrée , excep¬
té que les Dragons ne porroient peine
leurs épées nues. Après avoir traversé
plusieurs rues , nous arrivâmes à une
grande place appellée Baiar , Sc de -là
à une porte apellée Alta -Capy , ou la
porte de Dieu , où nous mîmes pied à
Fv
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terre . Cette porte est barrée avec urte
chaîne , Sc personne ne peut y passer à.
cheval , excepté le Schah. Elle étoit bor¬
dée de chaque côté par des Gardes au
milieu defquels nous passâmes : nous
entrâmes dans la cour intérieure , &
nous arrivâmes à une porte voûtée , en¬
tourée de bancs qu’on avoit couvert
de tapis.. On pria ^ Ambassadeur de
s’asseoir , en attendant que le Schah fût
prêt à le recevoir . Nous attendîmes au
moins deux heures , & pendant ce temslà tous les Ministres d' Etat & les Of¬
ficiers du Palais pasterent devant nous
superbement habillés. Nous vîmes en¬
suite paroître un gros éléphant monté
par son conducteur , couvert d’or &
d’étoffes précieuses ; après lui venoient
deux lions enchaînés avec des chaînes
d’or , qui avoient chacun leur conduc¬
teur.
Cette parade finie , un Officier vint
dire à S, Exc. que le Schah i ’actendoiç
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Nous nous levâmes à l’instant , & nous

entrâmes dans un jardin spacieux , 011
nous trouvâmes vingt beaux chevaux
rangés fur une même file , richement
harnachés . Leurs selles & leurs brides
étoient couvertes d'or , d'argent , & de
quantité de pierres précieuses, comme
saphirs, émeraudes , 8cc. Ils étoient at¬
tachés à des piquets d’or , auprès desquels étoient des maillets de même mé¬
tal pour les planter en terre , suivant la
coutume de Perse. Ils avoient des en¬
traves aux jambes de derriere pour les
empêcher de ruer , ce qui est une trèsbonne précaution ; car quoiqu’ils soient
tous entiers , ils ne peuvent ni se bles¬
ser les uns les autres , r.i nuire à qui
que ce soit. Les chaînes qui leur fervo eut d’entraves , les piquets & les
maillets étoient auíîl d’or. Les Persans
ont un crès-grand foin de leurs che¬
vaux. Je les crois mohs vicieux que
ceux d’Europe ; peut -êtte cela vienc-U
F vj.
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de leur caractère & de la maniéré dom

traite . A chaque extrémité de la
file il y avoir deux grands baquets d’or
pleins d’eau pour les abreuver.
E11 approchant de la Salle d’Audience,
nous passâmes entre deux lions enchaî¬
nés à terre , auprès desquels il y avoir
deux bassins d’or remplis d’eau pour les
faire boire .L’éléphantétoit auprès,mon¬
té par son conducteur . Comme l’Am¬
bassadeur passoit, les lions mirent le
ventre à terre, & l’éléphant s’agenouilla.
Nous fournâmes à gauche , & nous
découvrîmes à plein la Salle d’Audien¬
ce , laquelle étoit éloignée de nous
d’environ cent verges. Elle paroît iso¬
lée au milieu dujardin ; mais elle est
contigue au Serrail du côté du midi , &
entierement ouverte au Nord . Au de¬
vant de 1’entrée est une fontaine d’eau
on les

vive , qui jette Feau par trois tuyaux, ÔC
celle-ci tombe dans un bassin rempli
de roses , de jasmin & d’autres fleurs
odoriférantes.
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Lorsque nous fûmes arrivés à l’efca-

lier , on nous pria d’ôter nos pantou¬
fles , & nos domestiques eurent ordre
de ne point avancer . L’Ambaflàdeur
entra dans la Salle avec six personnes
de fa fuite , parmi lesquelles j’étois. Olt
avoit placé au- destus de l’efcalier une
grande tente pour empêcher le soleil
de donner dans la Salle . Elle est spa¬
cieuse , quarrée & couverte d’un toit
en forme de terrasse. Elle est voûtée d’un
bout à l’autre » & ornée de miroirs
de différentes grandeurs jufqu ’à environ
trois pieds du plancher ; celui -ci étoit
couvert de tapis de foie brodés en or &
en argent . II y a dans le milieu deux
bassins d’où s’élevent plusieurs tuyaux
longs de huit pieds , dont l’eau tom¬
bant fur des roses Sc autres fleurs , pro¬
duit un eflét admirable dans un climat
aussi chaud . Le fond de la salle est en
forme de demi-cercle . Le Schah étoit
assis dans cet endroit fur un sopha d’ua
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pied de haut , auquel ou arrivoit par
trois marches . II y avoir autour de lu£
vingt Eunuques ; l’un portoit son labre;
un autre,son arc -,un troisième,son car¬
quois & ses flèches; un quatrième,fa
calianne , ou fa pipe ; car chacun a son
emploi.
Le Maître des Cérémonies , appelle
Ish - Aggan Basha fut
,
recevoir l’Ambassadeur , & le présenta au Schah. Il
resta aiîìs fur son sopha , les jambes
croisées ; ses Ministres étoient chacun
affis à leur place avec des habits ma¬
gnifiques . Ils ne les portent que dans
des jours de cérémonies , après quoi ils
les enferment dans une armoire , où
ils les reprennent lorsqu’ils en ont be¬
soin, JTavouerai que ce spectacle me
frappa , & me rappella tout ce que les
.Anciens nous ont dit de la magnificen¬
ce des Rois des Perse*
En entrant dans la Salle , nous nous
arrêtâmes environ trois minutes à &
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premicre fontaine , pour marquer un
plus grand respect au Prince . L’eau que
les tuyaux jettent s’élevoit extrême¬
ment haut , & rêtomboït en forme de
pluie ; de forte que nous fûmes quel¬
que temps fans pouvoir rien distinguer*
pas même le Schah , que nous voyions
comme à travers du brouillard . II régnoit dans laSalle un fi grand silence ,
qu on eût dit que tout le monde étoit
mort . Le Maître des Cérémonies prit
l’Ambastadeur par la main & le con¬
duisit jusqu à six verges duThrône . Il
vouloir avancer pour lui remettre fes
lettres de créance mais ¥Etmadowlet,
ou premier Ministre , l’en empêcha . II
les prit lui- même & les présenta au
les toucha , comme une
,
Schah qui
marque de respect . On avoir eu beau¬
coup de peine à s’ajuster fur cette par¬
tie du cérémonial . L’Atobalfadeur per¬
sistentà vouloir remettre lui- même fes
lettres eu mains propre? du Schah j
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mais les Ministres Persans lui dirent
qu’il ne les recevoir jamais directe¬
ment des Ambassadeurs des plus grands
Potentats de la terre»
L’Ambassadeur adressa un petit disi°
cours au Sckak auquel
,
ce Prince ré¬
pondit par ^ entremise de l’Etmadowlet,
d’une maniéré très-obligeante . II s’informa de la santé de S. M. Czarienne,
&lui fit plusieurs questions fur la guer¬
re qu’il avoir avec les Suédois. II de¬
manda à l’Ambassadeur s’il n’étoit pas
fatigué de son voyage. S. Exc. le satisfit
fur toutes ces demandes. II le pria en¬
suite de s’asseoir, & le Maître des Cé¬
rémonies le conduisit à un siège d’enviroivun pied de hauteur , lequel étoic
à environ vingt pieds de celui du Roi.
Les gens de fa fuite s’aíïirent derriere
lui fur des sièges à- peu- prcs de même
haureur .Pendant tout le temps que du¬
ra la Cérémonie , on nous régala d’un
concert dont la Musique n’écoit point
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absolument désagréable : ; le Mufty
continua pendant tout cce temps - là à
lire son Koran.
Avant que l’Ambassadeur se fût assis,
cinquante hommes apportèrent les
présens que le C{ar envoyoitauSopAy.
Us surent reçus à la porte de la Salle
par divers Officiers préposés pour cet
effet. Us consistoient en martres zibe¬
lines Sc autres fourrures précieuses ,
Faucons , différentes efpeces de thé,
pendules à carillon , montres d’or
garnies de diamants , Scc.
Dès que l'Ambassadeur eut pris íàt
place , tous les Ministres d’Etat s’aílirent fur leurs Jambes de côté 5c d 'ati¬
tre de la Salle ; car il n’est permis à
personne de s’asseoir les Jambes croi¬
sées en présence du Sophy.
On apporta plusieurs petites tables
fur lesquelles il y avoit différentes especes de confitures & de conserves.
On mit devant l' Ambassadeur une c<t-
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lianne ou pipe d’or ; ce qui , chez les
Persans , est regardé comme une mar¬
que de distinction.
Les Musiciens continuèrent leur
concert , Sc le Mufty sa lecture , Sc
tout le monde gardoit un profond si¬
lence . Le Roi & l’Ambastadeur s’entretinrent de temps en temps par la voie
du Maître des Cérémonies Sc de
notre
Interprète . Le Roi parloir Persan ;
l’Ambassadeur, Russe; Sc les deux
au¬
tres , Turc.
Sur ces entrefaites on apporta plu¬
sieurs bassinsd’or remplis d’eau où l’on
avoit mis un morceau de glace pour
rafTraîchir la compagnie . Environ une
heure après, plusieurs domestiques ap¬
portèrent le dîner fur leurs têtes , dans
de grandes corbeilles quarrées .On
servoit d’abord le Sckah , Sc après lui,
PAmbassiadeur, & tous ceux qui l’accompagnoient , Sc ensuite les Officiers
d’Erat qui étoient dans la Salle. Le
Roi
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ctoit servi par le Grand- Maître d’Hôtel , & le reste de la compagnie par di¬
vers Officiers , chacun selon son rang.

On donna à dîner à nos domestiques
dans le jardin.
La plupart des mers qu ’on nous ser¬
vit à table confistoient en du riz cuit,
au beurre , volaille , mouton , agneau 9
bouilli & rôti . Tout cela fut servi dans
de grands plats d’or ou de porcelaine ,
placés dans des corbeilles arrangées
fur une grande toile qu 'on avoir éten¬
due fur les tapis ; les plats étoient en¬
tremêlés de saucières , où il y avoir
différentes herbes aromatiques , da
Lucre & du vinaigre . Nous n’avions
ni nappes , ni serviettes , ni couteaux ,
ni fourchettes . Le Scbak lui - même
mange avec ses doigts , & chacun fuit
son exemple . Il est vrai qu’outre le
pain ordinaire , on mit à côté de nous
de grands gâteaux minces , avec les¬
quels nous nous essuyions les doigts»
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Ils font faits avec de la fleur de fa¬
rine ; les Persans en mangent quelque¬
fois , ôc ils ne font pas mauvais. Nous
n’eûmes pour toute boisson que du
Sherbet de
&
l’eau à la glace. Oiï
éroit autrefois dans Pusage de donner
dti vin dans ces fortes d’òccasions , &
de faire venir des chanteuses & deá
danseuses ; mais le Sophy régnant
étant un Prince sage & dévot , a jugé
à propos d’aboïir cette coutume,direc¬
tement contraire à la bienséance &
aux loix que prescrit le Koran. Nous
eûmes donc des chanteuses , mais
point de danseuses.
L’ÀmbaíIàdeur , de même que tous
ceux qu' on admit dans la Salle , eurent
la tête couverte pendant tout le temps
que dura l’Audience. Ils ne se décou¬
vrirent que lorsqu ils entrerent, & qu’ils
saluèrent le Roi.
I.orsque le repas fut fini , l’Ambassadeur prit congé de S. M . & fut re~
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conduit à son logemenit par le Maymander - Basha, dans le même ordre
de

q.u’il étoit venu le mann . Les rues
étaient bordées de Troupes pour pré¬
venir le tumulte que la foule eût pû
occasionner.
Le soir , le Schah envoya à l’Ambaííadeur la calianne d ’or dont il se
servoit . Elle étoit très- proprement tra¬
vaillée , & valoir quarante à cinquante
livres sterling . II lui envoya aussi
vingt grands plats d’or massif , remplis
de différentes especes de confitures.
Ceux qui les avoient apportés s’en re¬
tournèrent , Sc les plats resterent plus
de fix semaines au logis. On ne íçac
les avoir oubliés , ou bien íï
fi on
l’on en avoir sait présent . On les re¬
demanda , & on les rendit . Ils pe¬
so-'ent environ trente livres pièce >
jnais le travail en étoit médiocre,
étant battus au marteau . On peut ju¬
quelques autres
&
ger par - là f,par
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exemples que j’ai rapportés , des ri¬
chesses immenses du Sophy.
Le Schah s ’appelle Hussein. Il est
âgé d’environ trente ans , & de raille
moyenne : il à la physionomie extrê¬
mement ouverte , & la barbe courte
& fort noire . On prétend qu il a les
jambes extrêmement courtes , à pro¬
portion du corps. II est d’un très-bon
caractç’e , & fort généreux . II a eu
plusieurs enfans de ses différentes fem¬
mes. L’aîné , appelié Tachma{ , est
encore mineur , & fort rarement du
Huram . Hussein lui - même , quoique
très-vertueux , ayant été élevé parmi
les femmes , a très- peu de connoissance du monde , & s’en rapporte entié'
rement à ses Ministres. II a une eta¬
rière confiance en eux , & ils lui per¬
suadent à leur tour qu’il dérogeroit
à sa dignité s’il se mêloit des affai¬
res de son Royaume . Il y eut dans
ce temps-là une révolte formidable à

Perse . 24$
Chandahar, Ville forte , située sur les
de Russie

en

bords de la mer Caspienne. Elle fut
excitée yziMery - Mahm.ut, \ ommt cou¬
rageux & entreprenant , qui profita
de la foibleste du Gouvernement.
Le Ministère Persan méprisa d'abord les rébelles , & le s menaça d’envoyer ' quelques troupes contr’eux pour
les tailler en pièces. Le temps a mon¬
tre la vanité de ces menaces . 11 avoir
: à la vérité de Par gent Sc des troupes,
! mais ces troupes étoient trcs- mal dif'j ciplinées , faute d’Officiers pour les

i commander.
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Le 9 Mai, PAmbassadeur

eut

fa

premiere Audience de l’Etmadowlet.
Nous y fûmes avec le même cortège.
II nous traita de même , mais cepen¬
dant avec plus de magnificence. Le Pa¬
lais étoit fort vaste , & accompagné
d’un très beau jardin . Il s appelle
Phataly - Chan ; il est né de parens
I Géorgiens Sc Chrétiens, Sc a été élevé
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dans le Serrail . C’est un homme de
irès- belle taille , & très-bien fait de fa
personne , & le Sophy a beaucoup de
confiance en lui. Lorsque nous fûmes
de retour au logis , il envoya à l’Ambaíladeur un très-beau cheval riche¬
ment harnaché , avec une pipe d’or
qui ne valoit pas moins que celle du
Schah. On nous assura qu’on n’avoit
jamais fait tant d’honneurs à aucun
Ambassadeur.
Le xi j l'Ambassadeur eut une se¬
conde Audience du Sophy dans le
même Palais qu’au par avant . On rap¬
pelle Tavalea - Telear c, ’est-à-dire le
Palais auprès des écuries . Elle fut fort
courte ; & on ne lui donna aucun
divertissement. Le lendemain , le Schah
lui fit présent d’un excellent vin de
Sherass dans un gros flacon d’or qui
contenoit environ deux pintes , avec
jxne petite tasse de même métal.
Le í5 , S. Exç . eut unp seconde
Audience
'r

|
j
■
!

|
i
j
,
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Audience
ment à I’objet de son Ambassade,
Trois jours après, le Hackim Basha,
ou premier Médecin , me fit prier de
Palier voir . II me reçut avec beaucoup de politesse , & m’entretìnt plus
de deux heures fur différons sujets.
II me dit que les Médecins Persans
s’attachoient à connoître les vertus Sc
les propriétés des plantes , Sc qu ’ils se
servoient très- peu des minéraux Sc
des préparations chymiques . Il me
demanda si les Médecins Européens
admettoient 1'Opium dans leurs ordonnances . Je lui répondis que oui,
beaucoup
Sc qu ’ils le faisoient avec
peu de
que
de succès. Il me cit
gens connoilsoient les qualités de cette

.
j drogue

11

j

me demanda

d’où
ensuite

venoit le thé, comment on le pré-

, 8c quelles étoient ses vertus.
!paroit
Je satisfis à toutes es demandes . II
.
paroit par- là que les Persans n’ont
1
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aucune correspondance , ni aucun
commerce avec les Chinois. Ce Mé¬
decin étoic fort âgé , & avoir une
physionomie si grave , qu’on l’eût pris
par tout pour ce qu’il étoit. Il me dit
lorsque je le quittois qu’il étoit trèsfâché que nous ne puisions conver¬
ser ensemble que par la voie d’un in¬
terprète , qu’il ne trouvoit rien de
plus ennuyeux & de plus désagréa¬
ble.
Le même jour , le Commissaire
Hollandois Myn -heer Vonkettler fit
son Entrée publique à Ispahan com¬
,
me Envoyé du Gouverneur de bata via au Sckak de Perse. 11 étoit pré¬
cédé de six éléphants que le Gouver¬
neur envoyoit au Roi , à titre de pré¬
sent. 11 avoit une suite très-nombreuse,
& faisoit une auísi grande figure à Isp &han que
,
l’auroit pû faire un Mi¬
nistre d’une Cour d’Europe. Il fut lo¬
ger à la Factorerie Hollandoise . II me
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dit qu’il croît né en Curlande , qu’il
s’étoit enrôlé dans fa jeunesse en qua¬
lité de Soldat , au service de la Com¬
pagnie des Indes Orientales , & que
ses talens l’avoient conduit à la place
honorable qu’il occupoit.
II envoya le lendemain compli¬
menter l’Ambassadeur par deux de ses
Gentilhommes . Comme les nôtres
étoient malades , je fus le lendemain
le saluer de sa part.
Je dînai le z8 à la Factorerie
Hollandoise , & j’y fus traité splen¬
didement.
Le 1 Juin , S. Exc. voulut aller à
la chasse , 6c visiter les dehors d’lspahan ; mais il vint un Officier de la
Cour pour le prier de remettre la
partie à un autre temps. Il lui dit que
le Schah avoir choisi ce jour -là pour
aller avec fes femmes à une maison
de plaisance , 6c que dans ces fortes
d’occasions on punissoit de mort qui7
Gij
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conque se trouve sur la route où la
Cour passe' Pour empêcher que per¬
sonne ne se mette dans le cas , un
Crieur public a foin de publier dans
les rues & fur la route , que personne
n ait à se trouver ni sur le chemin ni
Lans aucune maison prcs de l’endroit
où Sa Majesté & ses femmes doivent
passer. Le Schah est à cheval , suivi de
ses Eunuques. Ses femme font montées
à califourchons , les unes fur des che¬
vaux , les autres fur des mulets & des
ânes ; elles font couvertes d’un voile
de mousseline , à travers duquel on
ne peut leur voir que le nez & les
yeux.
Les Persans racontent une plai¬
sante Histoire au sujet de la conduite
que tint Schah-Jèèaf dms un pareille
occasion. II voyageoit un jour à che¬
val , accompagné de ses concubines,
& il rencontra un pauvre paysan sur
la route . On le lui amena .Ce malueu-
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deman¬
setix se jetta à ses genoux , lui
da pardon du crime qu’il avoir com¬
mis , & allégua pour fa défense , qu’il
n’avoit ni vû , ni entendu le Crieur.
Le Prince , charmé de sa simplicité &
de son innocence , lui dit de pren¬
dre courage , & ordonna à ses con¬
cubines de lever leurs voiles. U dit
dk

ensuite au paysan de choisir celle qui
lui plairoit le plus , & qu’il la lui donneroit pour femme . Ce pauvre mal¬
heureux rassuré par le discours du
de la liberté qu’il lui avoir
,
Sophy usa
donnée , & choisit celle qui lui plut
davantage . Le Prince approuva son
choix , l’emmena à la Cour , & en sic
son principal Favori.
Je fus dîner le 9 à la Factorerie Angloise , 011M. Coppin & ses Confrè¬
res me firent toutes les politesses imagi¬
nables. Comme il faisoit extrêmement
chaud , nous prîmes le parti de souper
dans le jardin auprcs d’une fontaine.
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A peine étions-nous à table , qu’il §'éleva un tourbillon de vent aulïï chaud
que s’il fût sorti de la gueule d’un
four ; mais il dura peu , & n’eut au¬
cune mauvaise suite. On m’astura que
ces fortes de vents font très-dangereux
lorfqu ’on voyage dans les déserts , Sc
qu’ils tuent souvent bien du monde.
Le seul moyen de s’en garantir est de
se coucher le visage contre terre , & de
rester dans cet état jusqu’à ce qu’ils
soient paísés.
Le 11 , l’AmbaíTadeur eut une troi¬
sième Audience du Schahk Farrabbatt,
maison de plaisance située auprès de la
Ville.L’endroit est extrêmement agréa¬
ble . II y a de très - beaux jardins avec
des fontaines & des cascades , &c plu¬
sieurs parcs remplis de différentes es¬
pèces de gibier. Comme nous étions à
souper sur la terrasse , il s’éleva un
tourbillon de vent qui emporta les gâ¬
teaux dont les Persans se servent cr
sguise de serviettes,
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Le 16 , l ’Ambassadeur invita à dîner

M . Ricard , dont j'ai parlé ci-deiïìis
à Farricle de Tauris , 5c douze autres
Millionnaires de difFérensOrdres.Com¬
me plusieurs avoient resté long -temps
dans les Indes & dans FEthiopie , leur
conversation fut extrêmement amu¬
sante.
Le 21, le Devettar, ou premier Gar¬
de des Sceaux , invita FAmbassadeur à
dîner . Cet emploi est un des premiers
de l'Etat . Il nous traita avec plus de
magnificence que le premier Ministre,
& même que le Sehah. Nous ne fûmes
pas plutôt entrés , qu’on nous servit
quantité de confitures Sc de fruits du
pays.On ne ménagea ni le sorbet ni le
cassé. Nous étions astis les iambes croi¬
sées fur des tapis,à l’exception de l’Am¬
bassadeur , qui avoit un sicge. Pendant
tout le temps que le repas dura , on
nous régala d’un concert composé de
voix , d’instrumens ; plusieurs enfans
G iy
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dansèrent devant nous : on fît venir
des fauteurs , des marionnettes &c des
joueurs de gobelets,Tous jouèrent leurs
rôles avec beaucoup de dextérité . Deux
feignirent de se quereller ; il y en eut
un qui donna un coup de pied sur îe
turban de l’autre , & aussitôt il en sor¬
se mirent
en eut
y
il
à courir par la chambre :
un qui vint près de moi , ce qui m' obligea de lui céder ma place. On nous
dit , pour nous rassurer , qu’ils ne farsoient aucun mal , & qu'on leur avoir
arraché toutes les dents . Celui à qui ifs
apparcenoient les ramassa & les remit
dans son turban comme si c’eût été
tout autant d’anguilles. Le repas fut des
plus élégans. Tous les mets étoient ex¬
cellons & apprêtés dans le goût de
Perse. Notre hôte fut de très bonne hu¬

tit quinze à vingt serpens qui

meur , & ne négligea rien de tout ce
qui pouvoir nous faire plaisir. II nous
pria de l’excuser s’il ne nous servoit
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point de vin ; mais qu’on n’en buvoit
pointa la Cour.
Le 13 , le Ma.yma.nder - Basha se
rendit chez l’Ambassadeur pour lui dire
de la part de son Maître , que ses af¬
faires étant finies , il pouvoit s en re¬
tourner lorsqu ’il lui plairoit . Cette
nouvelle ne lui fit pas plaisir : il repré¬
senta au Basha qu ’avant qu’il pût se
procurer un embarquement pour re¬
tourner à AJirachan la
,
saison seroit
déja avancée , & qu’il seroit obligé de
séjourner dans quelque canton de
Perse.
Le premier Juillet , le Schak envoya
à l' Ambassadeur Lc aux Principaux de
sa suite ce que les Persans appellent le
Kalatt. 11 consistoit en une tunique r
une longue robe d’étoffe or & argent,,
une ceinture & un turban , & quelquespièces d’étoflfes de foie , dont j’en eu«;
environ dix à douze pour ma part .. Le
pré .ent ea lui-mêrae n’étoit pas fort
G x
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considérable ; mais il n’en fait point
d’autres aux Ministres étrangers qu*
viennent de la part des Princes avec
lesquels il est en bonne correspondan¬
ce. 11 envoya en particulier à S. Exc.
deux des plus beaux chevaux de ses
écuries.
Le 3 , l’Ambassadeur eut fa derniere
Audience du Schah dans un Palais qui
est dans la Ville. Ayant reçu dans ce
temps . là une lettre du Czar , il prit
son congé sans beaucoup de cérémonie*
Le 8 3le Schah envoya un second
présent à ^Ambassadeur : il consistoit
en un éléphant , deux lions , deux léo¬
pards , six singes de différentes espèces,
trois perroquets , deux blancs & un
verd , trois beaux chevaux & un oi¬
à
,
seau des Indes appelle myana fait
peu prcs comme un merle, & qui chante
fort joliment.
Le 3 Août , nous commençâmes à
faire les préparatifs nécessaires pour

ce
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«ocre retour , ce qui nous prit beaucoup

de temps. Le 18 , nous fûmes loger
dans une maison du Schah, appellée
Tavcht^y, qui est dans les fauxbourgS'
qui font au Nord de la Ville.
Le zó , je pris congé de mon ami
M . Coppin , qui partit ce jour-lá mê¬
me pour l’Angleterre par la voie d’Alger . Le Çomptoir d’Angleterre à Ispahan est placé au milieu de la Ville ; ii
y a un très-beau Jardin , & il est sépa¬
ré du reste de la Ville par une muraille.
La plupart des grands Hôtels font bâtis
de même , ce qui fait que la Ville est:
d’une très grande étendue.
Ispahan est située environ à ; z dégrésde latitude Septentrionale , danS'
une plaine fertile dans la Province de
Hierack. où étoit autrefois le Royau¬
me des Parthes . Au Midi de la Ville &c
à trois ou quatre milles de distance il y
a une haut echaîne de montagnes , qui
s’étend de l’Est i l’Quest. Schah- Ah'
G vj,
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íass transporta le Siège du Gouverne¬
ment Persan de Casíin dant cette Ville.
La Riviere Schenderoo fournit une
grande quantité d’eau à Ifpah &n. Elie
passe entre la Ville & lesFauxbourgs»
& prend son cours vers le Nord . Elle
prend fa source près de la Ville , êc elle
est guéable par tout , excepté dans les
grandes pluies , qui font très-rares en
Perse . Elle parcourt un très-petit espace
de chemin au sortir de la Ville , 6c se
perd dans des plaines arides . IL y a fur
\t Schenderoo trois ponts de pierres en
face les uns des autres ; mais celui du
milieu , quiest entre la Ville Sc la par¬
tie du Fauxbourg , appelle Juípha , qui
,
est; au bout de la rue T^ar-Bach Pem*
vu*
jamais
ai
j’
porte fur tous ceux que
Il peut y passer deux charrettes Sc un
cavalier de front ; il est couvert de
chaque coté pour la commodité des
gens de pied,& il y a à chaque extrémité
cs.sen tinelles pour prérenir les dé£or-
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dres . II n’y a point de maison qui n’ait
fa citerne , où l’on conduit l’eau de la
riviere ; ce qui est d’un grand secours
dans un climat aussi sec Sc aussi brû¬
lant.
La Ville est très- grande & très- peu
plée. Comme la plupart des maisons
font isolées & entourées de jardins ,
elle paroît de loin comme une forêt
Sc forme un coup d’œil très -agréable.
Les rues en général font extrême¬
ment étroites Sc irrégulieres , à l’exceplion de celle qui aboutit au grand pont
dont j’ai parlé. Cette rue est très -large,
tirée au cordeau , Sc a environ un
mille d’Angleterre de longueur . De côté
Sc d’autre , font les Palais du Roi , les
Cours de Judicatures , & les Acadé¬
mies où l’on instruit la Jeunesse , avec
deux rangs d’arbres, dont les feuilles,
qui font presque aussi larges que celles
du Platane , forment une ombre très-agréablç, 11y a. de distance en distance
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des fontaines dont l’eau joue continuel¬
lement ; elles font entourées de tapis ,
& c’est-là que les Persans s’assemblenc
pour fumer , prendre du casse , & ap¬
prendre les nouvelles . Ces fortes d'endroits font très-agréables en été.
Environ un demi- mille au - dessous
de la Ville , est une belle plaine située
fur le bord de la rivière , où les Per¬
sans s’exercent tous les soirs à la course
du cheval , à tirer au blanc avec le fusil
& à la flèche , & à fe lancer les uns
le» autres des dards émoussés , qu’ils
manient avec beaucoup de dextérité.
La Ville n’est entourée que d’úne
simple muraille de torchis séché au so¬
leil , laquelle est crevassée en plusieurs
endroits ; de forte que si les Persans
venoient à perdre une bataille , la Ville
ne pourroit pas tenir un seul jour.
Toute son artillerie consiste en une
vingtaine de canons -, lesquels font pla¬
cés dans une grande cour qui est de»
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la montre que pour l’usage.
Toutes les maisons dUlspahan , de
même que celles des autres Villes de la
Perse , sont bâties de briques sechées
au soleil. Leurs combles font en forme
de terrasse , & elles ont très- peu d'apparence par dehors > ce qui 11’empêche
pas qu’eîles ne soient très - propres &
très-commodes . Les Palais du Schah ,
les Edifices publics & les maisons des
gens de qualité font bâties en pierre.
Comme les rues ne font pas pavées,
toutes les foisqu ’il fait du vent la Ville
est si remplie de pouíîîere .qu’on a de la
peine à voir le soleil ; & c’est ce qui
fait que les habitans font obligés d’arrofer les rues tous les soirs. Ces tour¬
billons de vent font très désagréables ;
mais ils font rares & durent très-peu.
Il y a à Ispahan quantité de Manu¬
factures d’étosses de foie & de coton ,
& l’on élevé beaucoup de vers à foie

ìCt >Voyage

dans ses environs . Comme il s*y en fait
une grande consommation , il est rare
qu’on l’exporte ailleurs. Les tapis y oc¬
cupent une infinité d’ouvriers ; & com¬
me ils sonttrès -beaux , aussi ils les ven¬
dent plus cher qu’ailleurs.
Les campagnes des environs font ex¬
trêmement fertiles en froment & en or¬
ge ; mais on est obligé de les arroser ,
ce qui coûte un travail & une dépense
immense . Je ne fçache point qu’elles
produisent d’autres grains.
Les Persans foulent leur grain avec
des bœufs ou des ânes. Ils font un grand
cercle d’environ trente pieds de diamettre , autour duquel ils arrangent
les gerbes . On attele ces animaux à un
petit traîneau fur lequel un Paysan est
astis , & il les conduit tout au tour au¬
tant de fois qu’il est nécessaire jufqu ’i
ce que toutes les gerbes soient battues.
Cette opération attendrit la paille & la
xend plus propre à servir de nourriture
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aux bestiaux. Iln ’yapoint de foin en
Perse , de maniéré qu’on 11e nourrit les
chevaux qu’avec cette paille , à laquelle
on joint deux rations d’orge par jour.
Ils ont quantité de troupeaux de
moutons ; ils font fort gros , ils ont la
chair excellente ; mais leur laine est
très-groffiere. Ceux de la Province de
Karamanie ont la laine plus fine , &
j’en ai vu d’auiïi belle que de la foie.
11s ont beaucoup de bustes; il en tirent
du lait , Sc ils s’en fervent pour le la¬
bour & le charoir. Ils ont auffi plusieurs
autres espèces de bétail. Les personnes
du premier rang ne vivent que. de
mouton & de volaille , & mangent
trcs- peu de bœuf.
Ils ont encore une espcce de mou¬
ton qui a une bosse sur l’épaule, Sc
dont ils prennent beaucoup de soin.
J’ai observé ci- deísus que les Persans
consomment beaucoupie glace en été;
bien des gens feront peut-être bien aises
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de sçavoir d’où ils la tirent ,
puisque le
climat est si chaud. On fçaura donc que
pendant l’hyver il y a des gens qui vont
dans les montagnes voisines ; ils
choi¬
sissent les nuits qu’il gèle bien
fort , 8c
répandent de l’eau dans certains en¬
droits , réitérant cette opération jufqu’à ce que la glace ait acquis
une
épaisseur suffisante. Ils la coupent par
morceaux & renferment dans des gla¬
cières creusées dans le roc , où elle se
conserve pendant tout l’été. Ils ont loin
découvrir celle qu’ilslaistént lur le lieu
avec du chaume , pour que la
chaleur
ne la fonde point.
Pendant mon séjour à Ispahan je
,
fus curieux de voir la
ménagerie du
Schah;j ’y via quantité d’oiseaux , dont
la plupart ont été apportés des
Indes
& d’autres différentes contrées.
11y
avoit entre autres deux Coq '.- i ’inde
,
qui paísoient dans le pays pour
des oi¬
seaux fort rares . La ménagerie est trcs-
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propre & très bien construite , & cou¬
verte d’un fil d’archal pour empêcher
les oiseaux de s’envoler.
Les vivres font très - chers à Ispa -les rues sont-elles remplies
;
han aussi
de pauvres . Le boisa brûler sur- touty
est à un prix exorbitant.
Les Catholiques Romains ont trois
Couvents dans la Ville » sçavoir les
Carmes , les Capucins & les Augustins.
Les Jéfuites & les Jacobins ont les leurs
,
dans le fauxbourg de Julpha lequel
est habité par les Arméniens , auxquels
on laisse le libre exercice de leur Relrgion.
U y a un nombre considérable de
Juifs dans la Ville , dont la plupart
font Marchands ou Artisans.
Dans les environs de la Ville il y a
un certain peuple appelle par les Per¬
: adore le feu à 1imitation
sans Giaur il
de ses ancêtres , qui rendoient des hon¬
neurs divins à cet Elément . Il estextrc-
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mement pauvre &: paresseux , & il vie
dans des huttes ou fous des tentes ; il
parle une Langue différente de celle des
Persans ; il a les cheveux noirs & le
teint extrêmement bazané. CesGavres
ont quelquess bestiaux pour leur sub¬
sistance; mais la plupart mendientdans
les rues.
A environ trois ou quatre milles au
Jdidi de la Ville , on voit fur le som¬
met d’une montagne les ruine d’une
tour , où l’on prétend qu’étoit Darius
pendant la seconde bataille qu’Alexan¬
dre livra aux Persans. Orim ’a dit aullî
qu’à environ deux journées à! Ispakan ,
on veit les ruines du tombeau de la
Reine Esther , qui joue un si grand rôle
dansl ’Ecriture-Sainte. Je m’étois pro¬
posé de voir ces monumens , mais je
n’en eus pas le temps.
Pendant que nous étions à Tavcht^y,
deux de nos domestiques furent piqués
par des scorpions ; mais ils furent aus-
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si-tôt guéris,au moyen de l’huile de ces
infectes qu’on appliqua fur leur plaie.
Les Jackals faifoient toutes les nuits
un tintamarre épouvantable fous nos
fenêtres.
Voilà tout cequ ’il me reste à dire fur
t la Ville i ’Ispahan

&
fur

fes environs,

t

J ’ajouterai feulement , qu’outre plu¬
sieurs titres pompeux que prend ce puis.
faut Monarque , il y en a quelquesuns de très extraordinaires , entr’autres
celui ci , que les plus grands Monari, ques de la terre tiendroient à hon*
' neur de boire í’eau dont on lave les
pieds de fes chevaux. Je pourrois citer
plusieurs autres exemples de la vanité
du style des Orientaux.
Palais du Schah.
i Tzel -Sootun , ou celui des quarante
piliers.
a Tevela - Telear , près des Ecuries.
3 Hasta - Behasi, chambres du Paradis,
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Ochiat Tallard , prcs du Haram.
Guldesta, maison des Eunuques.
Tauchtzy , àl ’entrée du Nord.

Farrabbatt, au Sud-Est de

la

Ville.

La Perse ( i ) est au'ourd’hui divisée
en seize Provinces, dont la plupart font
extrêmement étendues. Voici leurs
noms auílì-bien que ceux qu’on leur

donnoit anciennement.
Noms modernes.

Noms anciens.

Grande Arménie.
Mésopotamie.
Partie de l’AíTyrie.
4 . Hierack Arabee.
Chaldée ou Babylone;
Hierack Aggemy. Royaume des Parthes.
i . Turkomanie.
r . Diarbeck.
z. Kurdistan.

( i ) Le Royaume de Perse est un des plus
fameux & des plus grands de toute l’Asie : il
s’étend depuis le Tigre & l’Euphrate à l’Occident juíqu’auprès du fleuve de l’Inde vers
l’Orient , & depuis le Golfe de Perse & la
mer Arabique , qu’il a au Midi , jusqu’à la
riviere de Gehon , & à la mer Caspienne ;
qu’il a au Septentrion. 11a environ six cents
lieues de longueur fur cinq cents de largeur.

deRtíssieenPerse.
r
67
íf'. Shitvan.
Vers les côtes situées
au Nord de la mer
Caspienne.

j 8. Astrabbat.
j 9. Usbeck.

j 10. Karaflan.
j Ii . Sablestan.
| 11. Sigistai.
I 13. Arachoíîe.
• 14. Machran.
if . Karamanie,
16. Pharíìslan.

i

!

Margiane.
Bactriane.
Arie.
Parapomisìe.
Drangiane.
Elle s’étend juíqu’au
Golfe d’Ormus,
L’ancienne Perse, dont
Perscpolis étoit la
Capitale.

Je me fuis exactement informé des
noms anciens que je viens de rapporî ter . Ce pays a souffert de si grandes ré.
1volutions , que plusieurs fe font perdus,
au point que les Persans eux -mêmes ne
fçavent presque rien dçs affaires de leur
pays.

VII.

CHAPITRE

"Retour d’Ispahan à Shamachy : ce qui

nous arriva pendant notre séjour
dans cette derniere Ville,

pré
,
.Septembre
L Eicr
nous

nous

parâmes pour notre voyagei nous
prîmes autant de chevaux & de cha¬
meaux qu’il nous ep falloit , & le
Schak nous ayant donné un guide ,
nous partîmes d’ïfpahan pour retour¬
ner en Russie. Nous reprîmes la même
route par laquelle nous étions venus à
nous fîmes des jour¬
;
Ispahan mais
II ne nous arriva
courtes
fort
nées
rien de remarquable les premiers jours,
& je ne répéterai point ici ce que
j’ai déja dit, sinon que la plupart des
endroits où nous passâmes , croient
infestés de brigands ; ce qui nous obli¬
gea de marcher avec beaucoup de pré¬
caution ,
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caution de faire garder notre baga¬
ge , Lc de nous loger dans de
bons
Caravanferas . Comme il faiíoit extrê¬
mement chaud,nous ne marchions que
le soir á le matin , &
quelquefois
même la nuit , lorsque noas
pouvions
le faire avec sûreté.
Nous voyageâmes de cette maniéré
jufquau x6 de Septembre , que nous
arrivâmes à un Village appelle Arra.çaqt où nous logeâmes . Le
lendemain ,
an lieu de prendre la route d
tTauris ,
nous tournâmes à droite , &
prîmes
celle de Cafbin de
&
Cuilan.
Le %-j, nous fîmes cinq agaí ^ , &
ar¬
rivâmes à Membereck, & le 18, quatre,
jufqu 'à Cafbin. Cette Ville est
située
dans une plaine spacieuse. &
bornée
au Nord par une chaîne de
monta¬
gnes. On a pu voir ci - dessus
que
Casbin étoit autrefois le siège da Gou¬
vernement , & la résidence des Rois
de Perse, On y voie encore les
ruiTom. 111 H
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nés de plusieurs belles Mosquées , de
Palais & autres édifices publics . La
Ville parole avoir été autrefois rrèsgrande & très florissantej mais elle
est toute déchue de son ancienne splen¬
deur.
La peste y avoit été tout l’été pré¬
cédent , & avoir presque dépeuplé la
Ville ; Sc quoique ce fléau eût beau¬
coup diminué , il ne laissoit pas que
d’y mourir du monde tous îes jours.
.Auflî n’y restâmes-nous qu’autânt de
temps qu’il en falloit pour nous
pourvoir des choses dont nous avions
besoin pour nous rendre à Guilan.
La choie ne fut pas aisée dans ces
temps de calamités.
La plupart de nos gens furent at¬
taqués de fièvres pestilentielles ; mais
tous en échappèrent , à l’exception de
deux , qui moururent subitement avec
les symptômes ordinaires de la peste.
Je fus moi- même attaqué de la fié*:
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que nous avions respiré dans les mai*
sons où nous avions logé. Ces circons¬
tances déterminèrent l’Ambassadeur à
en sortir à tout évenement . En at¬
tendant que nos chevaux 5c nos cha¬
meaux fuffestt arrivés , nous nous en
éloignâmes d’un mille , & fumes loger
dans un jardin du Schah où
,
le Gou¬
verneur de la Ville 5c de la Province
nous avoir fait préparer un logement.
Nous tendîmes nos tentes , nos gens
y recouvrèrent la santé , & se trou¬
vèrent en état de pouvoir monter à
cheval , à l’exception d’un Gentil¬
homme & demoi qu’on fut obligé de
conduire en litiere.
Nous repartîmes le ir Octobre , Sc
prîmes notre route vers le Nord . Après
avoir marché deux ou trois lieues dans
une plaine , nous traversâmes une
montagne très haute Sc tres -escarpée ,
Sc au bout d’une lieue , nous arriva?
Hij
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mes | à un petit Village où nous logea"
mes. Les habitans l’avoient abandon¬
né à notre approche . Nous manquions
de tout j mais l’air étoit si bon , que
je fus en état daller à cheval le len¬
demain , quoiqu ’à mon départ j’euíTe
eu de la peine à supporter la litière.
Nous continuâmes notre route,
montant & descendant pendant qua¬
tre jours plusieurs montagnes & ro¬
chers escarpés , & nous arrivâmes à
Menzyli , petite Ville située dans une
plaine charmante qui produit quantité
de citrons , d’òranges , d’olives , de
raisins 6c d ’autres fruits. Tous ces ob¬
jets me tentoient , mais j’avois appris
à mes dépens à n’en faire pas plus de
cas que de simples ronces . Mençyli
eft gouvernée par un Kalentar ou Juge.
C’est un endroit extrêmement cham¬
pêtre ; entouré , de tous côtés, de hautes
montagnes , qni panchent vers le
Nord , 6c qui font couvertes de pa-
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tarages , grâce aux pluies abondan¬
tes qui tombent dans l’Automne ; car
le long des côtes Méridionales de la
mer Caspienne il,
pleut continuelle¬
ment dans cette saison pendant six se¬
maines ou deux mois. On éleve dans
cette Ville & dans les Villages des
environs beaucoup de vers à foie , &
ce (ont eux qui produisent cette quan¬
tité de soie crue que l’on recueille
dans la Province de Guilan , 5c d ’où
les Marchands Arméniens la transpor¬
tent en Hollande par la voie d«
Russie ; &c à Alep où
,
elle fait une
branche considérable du commerce du
Levant.
Après avoir resté deux jours à
Mensyli , nous en partîmes par un
temps tres-pluvieux , ce qui incom¬
moda beaucoup nos chameaux. Ils
gliíToient à chaque pas , Sc romboienr
quelquefois fous leur charge , ce qid
ne nous empêcha pas d’arriver au
H iij
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,
bout de cinq jours à Refkd Capitale
de la Province de Guiían.
Reshd est dans une plaine entourée,
de tous côtés , de grands bois , envi¬
ron à une journée du rivage le plus
prochain de la mer Caspienne , où il
y a un très-bon havre pour les petits
.Vaisseaux.
Les maisons font fort écartées les
une des-autres , ce qui est cause qu’on

la prendroit plûtot pour un Village
que pour une Ville. Comme le terrein
est fort plat , les habitans font obligés
de choisir les endroits les plus secs
pour y bâtir . Je vis fur la place du
marché environ huit pièces de canon,
montées fur de méchants affûts , parmi
lesquelles il y en avoit une de bronze
fur laquelle étoit le nom du Duc de
Holstein Gottorp , Si qui vraisembla¬
blement y avoit été laissée par les Ambafladcurs qu’il envoya au Schah de
Perse,

BE
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Les maisons font fort inférieures à
celles des autres Villes de Perse ; les
combles en font élevés & couverts de
thuiles pour faire écouler les eaux.
Les marais 5c les étangs dont Resdh
est environné , font que Pair y est mal
sain , surtout pendant l’été ; la peste
y est très-fréquente ; & quoique les
vivres y 1oient très-abondans , les
habitans y font maigres 5c défaits.
On me dit qu’ils éroient obligés de
s’asiujettir à une diete très- austere ,
ôc que , pour peu qu’ils s’en écartas¬
sent , ils étoient attaqués de fièvres
tierces , lesquelles règnent beaucoup
dans ce climat. Nous fumes obligés
de séjourner dans cette Capitale , de
même que dans les autres , beaucoup
plus long- temps que nous ne saurions
voulu. La raison en est que chaque
Province défraye l’Ambassadeur des le
moment qu’il arrive dans la Capitale »
jufqu’à ce qu’il soit rendu dans celle
Hiv
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de la Province limitrophe , où l’on lui
fournit les vivres Sc Large nt dont il a
besoin ; & cette raison , jointe au
mauvais temps , nous obligea de res¬
ter malgré nous dans ce lieu désa¬
gréable.
Les étangs font remplis de grenouil¬
les qui ne font que croasser jour &
nuit ; de maniéré qu’il saut y être ac¬
coutumé pour pouvoir dormir.
Les environs de Reskd font très-fertiies ; on y recueille aísez de riz pour
en fournir aux autres Provinces de la
Perse , indépendamment de quantité
d’autres fruits naturels à ce climat. Les
Arméniens y font d’excellent vin ; les
bois font remplis de vignes qui
grimpent le long des arbres , Sc qui
font chargées de raisins qu’on laiíse
manger aux oiseaux.
Il s’y rend des pays du Nord une
quantité prodigieuse de grives , de mer¬
les , de cigognes , de grues , d’oies
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sauvages, & d’autres oiseaux aquati¬
ques qui y ressent pendant l’hiver ,
& s’en retournent au printems.
On recueille à Guilan quantité de
foie crue , dont une partie est em¬
ployée dans le pays »& l’autre envoyée
dans les pays étrangers.
Pendant que nous étions à Reshd, il
y arriva deux Ambassadeurs qui s’en alloient à Ispahan ils
;
é toi ent envoyés
par le Clian / .ìijuka. Prince
,
desTarrares Kalmoucks.
Le c) nous partîrhes de Reshd ,
Sc nous
prîmes notre route le long
du rivage parmi des bois extrême¬
ment touffus en tirant vers la gau¬
che ; Sc âpres avoir faït environ cinq
> nous arrivâmes à un petit
Village que nous trouvâmes aban¬
donné.
Le 1$ nous fîmes six agat , &
nous arrivâmes à un petit Village appellé Keshker. Nous fûmes toute la
Hv
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journée parmi les bois. Nous trouvâ¬
mes à quelque distance de la mer
quelques bois d’orangers , dont quel¬
ques- uns portoient tout à la fois des
fleurs 8c du fruit . La pluie nous retint
quelques jours à Keshker. Il arriva fur
ces entrefaites un nouveau M&yman¬
arrêta le premier
,
der à ’ispahan qui
pour quelques fautes qu’il avoir com¬
mises fur la route.
Nous partîmes le 20. de Iieshker
en tirant vers le rivage , 8c après
avoir marché trois agat ^ , nous fîmes
halte . Nous en fîmes quatre autres
le long du rivage , & nous arrivâmes
à minuit à un Village que nous trouvâ¬
mes abandonné . Nous en fûmes d’amîant plus fâchés , que nous avions mar¬
ché tout ie jour avec la pluie , & que
la plupart des rivières croient impra¬
ticables pour les chameaux,
Nous côtoyâmes le rivage depuis
le n .jusqu ’au 27. Les chemins étoienr
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très-beaux. Nous arrivâmes enfin
à
une Ville appellée Jflara 011
nous
fîmes halte. Certe Ville n’est remar¬
quable que par fa situation , qui est
extrêmement agréable.
Nous arrivâmes le 1 Décembre à
un gros Village appellé Sìakarent
,
Sc le lendemain à
Langgara , lequel
est fur le rivage,à l’embouchure
d’une
rivere , à un agat^ du premier Le
z nous vînmes à Kyjìllagatck éloi*
gné de cinq agat{ de Langgara .
Nous
traversâmes ce jour -là , fur des ponts»
plusieurs rivières extrêmement pro¬
fondes . Lorfqu ’il pleut , & qu’il ré¬
gné ' des vents du Nord , ces
rivières
se débordent au- delà des ponts >
&
couvrent la campagne , de forte qu’on
ne peut les traverser.
Nous fîmes le j cinq agat ^ Sc nous
arrivâmes à T^amachava. U y avoir
dans les environs une si grande quan
tiré d’oifeaux aquatiques, qu’un de
nos
Hvj
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domestiques tua huit oies sauvage?
d'un coup de fusil.
Nous entrâmes le 7 dans les plai¬
nes de Mugan. J ’ai parlé ci- dessus de
ce désert , ainsi je ne répeterai point ce
que j’ai dit . La route ctoit fort belle.
Nous campâmes fur les bords de la
riviere Bulgare, à six agat^ de T^a.machava. Son eau est trouble & faumâtre . Nous fîmes le lendemain sept
campâmes de nouveau»
&
agati, nous
cette plaine n’est point habitée , Sc l'on
n’y trouve qu’un seul puits dont l’eau
est faumârre.
Le 9 nous fîmes sept agac^ , , Sc
nous arrivâmes à quelques petites hut¬
tes,placées au-delà de la rivière Kure ,
que nous pastâmes fur un pont de ba¬
teaux. Nous la passâmes environ à
une journée au - dessus en allant à
IJpahan , Sc l ’on peut voir ce que
j’en ai dit. A sept agat[ de ces hut¬
tes , on trouve un endroit appellé
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Karakitrody nous
:
y logeâmes le n ,
ce fut le dernier gîte que nous
trouvâmes dans ce désert.
Sc

Nous arrivâmes le 11 à Shamachy
qui en est éloigné de cinq agatç. La
peste y avoit fait d’étranges ravages
depuis que nous en partîmes , Sc elle
n'avoit point encore entierement cessé.
Ce fut une circonstance fâcheuse pour
nous ; plusieurs de nos gens en furen E
attaqués & nous en perdîmes deux ;
car la plûpart des maisons oiì il étoit
mort des Persans étoient encore infec¬
tées, malgré le foin que nous eûmes de
les parfumer.
On m’aíTura qu’il étoit mort à Sha~
machy dans
&
les environs soixante Sc
dix mille personnes de la peste dans l’esi*
pace de huit mois.
Le i 5 , mon ancien ami M. Yeiisky
de Dant ^ick dontj
,
’ai parlé , vint me
rendre visite. II étoit si défait , que
j’eus peine à le recor.nokre ; il me parla
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ravage que la contagion avoir causé,
particulièrement dans fa famille. Je
lui demandai pourquoi il ne s’étoit point
retiré à la campagne . A quoi il répon¬
dit : où peut- on se mettre à couvert
de la colere du Tout - Puissantì La
du

croyance de la prédestination est géné¬
ralement répandue parmi les Mahomé¬
tans , tant chez les Persans que chez
les Turcs . Je reçus ce même jour la
visite du P. Backondy qui étoit le seul
Missionnaire qui fût dans ce pays là,
son compagnon le P. Ricard étant mort
de la peste.
Comme la saison étoit déja avancée,
ìl fallut songer à prendre des quartiers
d’hyver . Nous n’avions guères envie
de rester à Sha.ma.chy , après l’affreux
ravage que la peste venoit d’y faire,
Cependant comme le lieu nous convenoit , que ce fléau avoir diminué ,
Lt que la Province n’est point obligée
de défrayer f Ambassadeur jusqu’à ce
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quil soit arrivé à la Capitale , tout
cela , dis-je , joint à plusieurs autres
raisons , nous détermina à y palier
i’hyver.
Le iy Janvier 1718 , le Chan ar¬
riva d’une maison de campagne , où il
avoit passé tout l’été.
L’Ambassadeur fut lui faire visite le
a 1 , & il la lui rendit le 15.
U ne nous arriva rien de remarqua¬
ble pendant l’hyver . Nous apprîmes
feulement le mauvais succès qu’avoit
eû l’armée que le Schah avoitfenroyée
à Ch&ndahar contre le rebelle MeryMahmut , & que les Montagnards qui
habitent le pays situé entre la mer
Caspienne la& mer Aroire,avoient fait
plusieurs incursions dans la Perse.
Le 10 Mars , un de nos Gentils¬
hommes , nommé M. Lepuchin partit,
,
pour jijìrachan avec un éléphant Sc
tous nos chevaux . On les sit escorter
par trente Soldats Russes & quelques
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Tartares d’ Aflrschan , fans avoir essuyé
aucun autre accident.
Le 14 Ávril , le Capitaine Reutle
arriva avec des Vaisseaux à Nie ^abatt
pour transporter l’Ambassadeur à Asne put cependant point
trachan. II
s’embarquer fur le champ , étant obligé
d’attendre le retour d’un exprès que le
Chan avoit envoyé à Ispahan pour des
affaires d’importance , lequel ne fut de
retour qu’à la fin de Mai . Nous dé st¬
rions tous impatiemment de quitter
Shamachyzvzwi les chaleurs . En atten¬
dant , nous passâmes le temps à la
chaise . Je fus souvent voir les vers à
foie qui paissoient sur des mûriers. Les
habitanscraignoientque la pelle ne racommençât en été , Sc nous avions déja
enterré vingt de nos gens depuis notre
arrivée fur les frontières de Perse.
11 s’éleva la nuit du huitième Mai uu
orage de tonnerre , tel que je ne crois
pas qu on se souvienne d’en avoir vu
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pareil. Les éclairs croient si violeur,
que , quoique la nuit fût extrêmement
obscure , je distinguois le bétail qui
paissait dans les plaines des environs’
Ils croient suivis de coups de tonnerres
effroyables , lesquels durerent plus de
deux heures.
de
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VIII.

De Shamachy à Saint Pétersèourg.
Ous partîmes îe 16 de Shamachy,
JL^ Í & nous armâmes quatre jours
après à Nieçabatt , où nous trouvâmes
nos Vaisseaux.
Nous commençâmes le z i à charger
nos Vaisseaux avec toute la diligence
possible , en quoi nous fûmes aidés par
quelques Soldais Russes qui avoient
pris leurs quartiers d’hyver dans cette
place . Puitque j' ai fait mention de ces
Soldats , je raconterai en peu de mots
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comment ils croient arrivéí fur cette
côte.

Les habitans de Chiva , pays situé
à rOrient de la mer Caspienne ayant
,
plusieurs fois volé quelques caravannes
Russes qui alloient dans la Bucharie ,
S. M . Czarienne envoya contre eux un
petit corps de troupes pour exiger une
réparation des outrages que ce peuple
avoir commises en temps de paix. M*
Beckvit£ j Capitaine aux Gardes , que
l’on avoir nommé pour les commander,
se rendit à Asrachan dans l’été de
j 71 6, pour y faire ses préparatifs pour
le printems suivant. Après avoir em¬
barqué ses troupes , ses vivres & ses
munitions , il prit fa route le long de la S
mer Caspienne descendit
, &
à un en» !
droit appellé Krasna - Vooda c, ’est-àdire , l’Eau Rouge , pour être plus à ;
portée de Chiva. Cet endroit est in¬
culte & inhabité . Il y bâtit un petit Fort
pour assurer fa retraite en cas de
mauvais succès.
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II envoya un exprès au Chan de Chiva

pour lui apprendre son arrivée , & le
prier de lui fournir des provisions Sc
des logeraens pour ses troupes , offrant
de le payer argent comptant . Le rusé
Tartare lui fit dire qu’il n’avoit qu’à
venir à Chiva , Sc que là on lui accorderoit ce qu’il demandoir . 11 lui en¬
voya même quelques fruits & quel¬
ques provisions , avec un guide pour le
conduire , l’assurant de son respect Sc
de son estime pour Sa Majesté (Ma¬
lienne . M . Eeckviiç ayant laissé envi¬
ron trois cens hommes dans le Fort
pour garder le camp Sc les provisions,
marcha vers Chiva. avec le reste Sc
quelques picces de campagne.
Il arriva au bout de quatre jours dans
les environs de la Ville . 11 y trouva
plusieurs Chefs qui vinrent le compli¬
menter de la part du Chan , Sc régler
avec lui tout ce qui concernoit le can¬
tonnement des troupes . On eut beau¬
coup de peine à s’ajuster là -dessus..
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M. Bekcvici insistoit que ses Soldats
fussent logés dans la Ville , & c’ctoic
le meilleur parti qu’il pouvoir pren¬
dre . LesTarrares firent naître plusieurs
difficultés là- dessus ; ils lui dirent que
le Chan eût été charmé de le satisfaire;
mais que la peuple ne verroit pas d’un
bon œil un si grand nombre de gens
armés dans la Ville ; qu’il convenok
pour le tranquilliser de séparer ses Sol¬
dats , & de les répartir dans les Villa¬
ges voisins ; &c que , quant à lui f il logeroit dans la Ville avec la garde qu’il
jugeroit suffisante pour sa íûreté . Tous
les vieux Officiers se méfièrent de cette
proposition comme d’un piège qu’on
leur tendoitpour les perdre , & l’évenement fit voir qu’ils étoient fondés.
M .Beckviíi, séduit par leurs fausses
promesses, consentit enfin à cantonner
ses Soldats comme ils le lui proposoient. Us ne furent pas plutôt dans
les Villages , qu’ils furent investis par
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un grand nombre deTartares , qui en
tuerent plusieurs , ou les prirent pri¬
sonniers, & les vendirent ensuite com¬
me esclaves. Un petit nombre ayant
pris l’allafme , courut aux armes , Sc
se défendit pendant quelque temps
avec beaucoup de bravoure , tâchant
de gagner leur camp & leursVaisseaux;
mais comme ils avoient un désert à tra¬
verser , & que les Tartares les harceloient jour Sc nuit , ils furent obligés
de subir le joug Sc de se rendre prison¬
niers .L’imprudence duGénéralfut feule
la cause de ce malheur . II ne manquoit
ni de vivres , ni de munitions , Sc s ’il
eût tenu ses troupes rassemblées , toutfes les forces réunies des Tartares
n’auroient jamais pû l’empêcher de re¬
gagner son camp Si ses Vaisseaux.
Les Tartares attaquèrent ensuite le
camp ; mais ils furent vigoureusement
repoussés par la garnison , qui ayant ap¬
pris ce qui í’ctoit passéà C hiva. , démo
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lit le Fort , s’erabarqua & fit voile pour
jljìrachan. La saison étoit trop avancée
pour gagner ce port ; ce qui, joint aux
vents contraires , l’obligea de débarquer

à Nieçaíatt , oi\ elle passa l’hyver.
Les Persans la reçurent avec beaucoup
d’humanité , & comme l’Ambassadeur
s’y trouvoit alors , cela ne contribua
pas peu au soulagement de cette trou¬
pe infortunée.
Le malheureux Beclviti fut fait pri¬
sonnier .On l’envoyaà la rente du Chan
fous prétexte qu il vouloir lui parler:
mais il n’y fut pas plutôt arrivé , qu’on
lui coupa la tête . Ces barbares aííouvirent leur rage fur son cadavre ; ils
l’écorcherent , & après avoir empaillé
fa peau , ils la placerent fur une des
portes de la Ville , pour servir .de
spectacle au peuple.
Cet infortuné Gentilhomme croie
fils d’un petit Prince , ou Chefd ’une
,
Tribu dans le Canton de Tçerkessa&
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avoir été envoyé en Ruslîedans son en.
fance en qualité d otage de la part de
son pere.
Avant de quitter la Perse , appellée
par les Persans Iran &c Pharjìjlan , je fi¬
nirai ce que j’avois à dire de ce pays
par une Liste des principaux Officiers
d’Erat qui se trouveront présens à l’Au¬
dience que le Schah donna à l’Ambassadeur . Ils croient placés suivant leur
rang , vêtus de robes superbes , que
l’on garde pour ces sortes d’occajïons
dans la Garde -Robe du Roi.
1. L’Ermadowlet , ou Premier Mi¬
nistre.
2. Spaffelaar,Général de la Couronne,
j . Kurtsy - Basha, Général .de nooo
hommes.
4 . Kular-Agaffi, Inspecteur des Pri¬
sons.
5. Tfengy - Basha , Commandant des
Mousquetaires,
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6. Ishek - AgaíTy Basha , Maître des
Cérémonies.
7 . Divan Begg , grand Juge Mage.
8. Toptshy -Basha , grand Maître de
l’Artillerie.
9. Vaggian - Aviz > Secrétaire d’Etat.
10. Merish- Kaz Basha , grand Faucon¬
nier.
1r . Dgevedar Basha , Général de TAr¬
tillerie.
1r. Milachurd- Basha GilofF, Com¬

mandant des Chevaux Légers,
t z. Kolopha.
14. Mamaleck , Contrôleur du Palais . 1
1 j , Kchassa, Secrétaire du Cabinet.
16 . Nazir Daftar , grand Maître d’Hôtel.
17. VÌÍÌÌ: Ifpahan , premier Magistra
d’1fpahan.
18. VifìrKurtfy , Général de la Cava¬
lerie.
icj. Viíìr Kule.
io . Chafnadar Basha , Grand Tréso¬
-ii . Kaliphat
rier.
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ii . Kaliphar Kashkar , .premier Juge
des Affa res Civiles.
22. DorogaTaftar , Juge de la Ville»
a z. Sachap Tauchtzy.
24. Sachapt Narviss1, Premier Astròlogue.
25. Hakim Bas ha , Premier Médecin.
Les Officiers suivans accompagnent le
Schah par-tout oii il va.
1. Ibrahim Aga , Chef des Eunu¬
ques.
L. Yeush-Basha , Chef des Eunuques
blancs.
3. Achmet -Aga , Chef des Eunuques
noirs.
Klitch - Kurtshy , Forte - Epce.
c. Tzatyn -Basha , Porre -Carquois.

4.

6. Saddacn Kurtshy , Porce- Flcches.
7. Dgid Kurtshy , Porte - Dards.
8. Kalchan Kurtshy , Porte -Targe.
Tome III,
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Les fuivans font les principaux
Docteurs de la Loi de Mahomet .
1. Sadyr- Chafla, tient le même rang en
Perse que le Moufty en Turquie.
2. Sadyr Mammalek,
$. Fazyl.
4. Schah Islam.
5. Chazy.
6. Mullah-Basha.
7. Mudarafs.
8. Pishnamash.
9. Mutashett- Rasha.
10. Moasham-Basha.
Ce sont-làles principaux Officiers. II
y en avoir encore plusieurs autres, qa’il
seroic trop long de nommer. Je finirai
ici ce que j’avois adiré de la Perse.
Nous

partîmes

le 2 6 de Nie ^alatty

un bon vent de Sud- Elt , qui ne
dura que quelques heures , âpres quoi
nous eûmes trois jours de calme.
Le 2 Juin le vent se remit au beau,

par
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nous poussa hors de la p'.eine mer : où
nous crions l’on pouvoir jerter la
fonde ; mais étant devenu contraire ,
nous jettâmes l’ancre dans un endroi c
où il y avoir trente brasses d’eau , où
nous restâmes jusqu’au io . Il s’éleva ce
jour -là un vent frais.quinous rejetta en
pleine mer , & nous rapprocha des cô¬
tes de Perse , que nous ne revîmes pas
avec plaisir.
Le 13 , le vent fe mit au beau , 5c
continua de même fans varier jufqu’au
18 , que nous arrivâmes à Aftrachan ,
au grand étonnement de tout notre
monde.
Nous nous embarquâmes le 7 fur
le Volga.,que nous íùmes trcs-longtemps à remonter . Lorsque le teins étoss
calme , nous faisions remorquer nos
bateaux par des hommes qui étoient fur
le rivage pour y être à couvert.
Le 11 Octobre , après un voyagede cinq íemaines , nous arrivâmes à la

J*;
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Ville de Saratojf, laquelle est éloignée
d ’Ajlrachan d’envirou huit cent werstes,
L’hyver nous empêcha de continuer
notre voyage par eau . Nous déchar¬
geâmes nos bateaux
prîmes !e parti
d’y rester jusqu à ce que la neige nous
permît d’aller en traîneaux
Le premier Novembre , il tomba
fiíTez de neige pour applanir les che¬
mins , de forte que nous partîmes de
Saratojf en traîneaux.
Le ,5 , nous arrivâmes à une petite
Ville appellée Petros -ky qui
,
est envi¬
ron à 90 werstes de Saratojf .'
Nous arrivâmes le S à une grande
Ville appellée Pen^e , éloignée de ço
.werstes de la premiere . A mesure que
nous avancions vers le Nord , le froid
& la neige augmentoient , & le chemin
en devenoit meilleur . Comme nous
crions fur le point de partir , il sur¬
vint une grofle pluie , qui nous obli¬
gea d’y rester quelques jours. Nous y

Dr Russie

en Perse

.

i $7

trouvâmes le Brigadier Kropotoff j
qui y étoir en quartier d’hyver avee
quelques Régimens de Dragons.
Le 14 , nous profitâmes du froid
& de la neige pour sortir de Pen ^e.
Nous

arrivâmes

le 1 j à Saransky

»

qui elì éloignée de Pen \ e de 8a werf-^
tes. Nous y trouvâmes plusieurs Offi¬
ciers Suédois , qui y éfoient depuis là
bataille de PeltavaySí qui y vivoieiK
trcs à leur aise.
Nous partîmes de Saransky le 17',
8c nous arrivâmes le zi à Ar{amaff3
qui en est éloignée de 100 werstes.
Le z 4 nous arrivâmes à Murum ,
laquelle est éloignée de 166 wersies
de Saracoff. J ’en ai parlé ci-devanr.
Le pays entre Saratojs & Petrosky est
assez sec & asiez stérile ; mais celui
par lequel nous passâmes dans la fuite
est extrêmement fertile en bled , cou¬
vert de beaux bois de chcne , & de
quantité de Villages. II est entremêlé
Iiij
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de collines & de plaines ; ce qai for¬
me un coup d’ceil admirable . De
Murum , nous vînmes à Wolodimir >
qui en est éloignée de 130 werstes.Cette
Ville est très-grande & très peuplée 3
elle étoit autrefois la résidence d’tm
Prince de même nom.
Nous arrivâmes le 50 à Moscoiv,
qui est éloigné de 140 werstes de
Wolodimir , & de 770 de Saratojf.
Le 19 Décembre nous poursuivî¬
mes notre route vers Pet *rfbourg où
.
nous arrivâmes le 30. Il ne nous ar_
riva rien de remarquable dans notre
route à travers la Russie , & j'ai décrie
ci- devant ce que j’avois vu de plus
remarquable . Je ne dois point oublier
ici un cas extraordinaire qui arriva à
un de nos gens par une nuit extrême¬
ment froide . II s’avifa, pour chasser le
froid , de boire plusieurs verres de li¬
queur , qui l’enivrerent , de maniéré
qu’il s’endormit à découvert fur un
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traîneau . Lorsque nous fûmes arrivés
au Village , nous le trouvâmes roide
& presque mort . On le plongea plu¬
sieurs fois dans un ruisseau , on le frotta
avec de la neige , on le mit dans un
appartement chaud ; il revint à lui , &
se trouv i le lendemain en état de con¬
tinuer sa route.
J ' ai éprouvé dans plusieurs occasions
que les liqueurs spiritueuses font ce
qu’on peut employer de plus mauvais
pour chasser le froid . II est vrai qu’elles échauffent d’abord ; mais elles cau¬
sent un frisson qu’on a de la peine à
calmer . Je n' ai rien trouvé de meilleur
que de boire quelque chose de chaud »
&: d’y mettre quelques gouttes de li¬
queur . Les Russes qui voyagent eu
hyver se gardent bien de faire un trop
grand usage d’eau-de-vie.
Je finis ici la Relation d’un voyage
auíìì long que dangereux , lequel dura
trois ans , ôc dans lequel nous eûmes
Iiv
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à surmonter des difficultés qu’on ne
sçauroit concevoir à moins que de¬
voir fait foi-même la route.
Quoique le Czar eût la guerre de¬
puis vingt ans avec la Suede , il n’in-

terrompit point les ouvrages qu’il avoir
entrepris pour embellir fa nouvelle
Capitale . Je la trouvai tellement chan¬
gée à mon retour j que feus peine à la
reconnoître.
rl

Pendant trois ans que fe fus absent,
avoir fait construire trente Vaisseaux

de guerre & trois cents galères,Lt l’exécution de cette entreprise fut le fruit dè
l’industrie & de l’activité de Pierre I*
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RELATION
D 'un Voyage à Derbent en Perse ,
avec t armée de Russe commandée
par Sa Majefîé Impériale Pierre I.
dans tannée 17M,

A

del’

retour
Ambassiide de
Pékin je
, trouvai , comme je l’ai
dit ci-destus, Sa Majesté Impériale , la
Cour , les Officiers Généraux , laNobleste & la Bourgeoisie des différentes
Provinces de l’Empire , à A'ioscow, où
l’on fuioit de grands préparatifs pour
la paix conclue à Aland en 1712 , en¬
tre la Russie & la Suede , après une
guerre de plus de vingt ans;
La fête fût accompagnée de masca¬
rades , de feux d’artifice , de bals,
d’alfemblées , dont le détail grossiroit
mon ouvrage , Sc deviendroit ennuyeux
au Lecteur. Je ne puis cependant me

Mon
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dispenser de lui faire part d’un specta¬
cle qui me frappa d’autantplus 3qu’i! medonna lieu de me convaincre , que
Pierre le Grand n'avoir d’autre but,
même dans ses divertifl’emens , que
d ’inspirer à son Peuple de l’amour pour
tout ce qui pouvoit contribuer au bon¬
heur de ce vaste Empire.
Les Russes en général avaient tou¬
jours eu beaucoup d’aversion pour la
Marine & le commerce de mer . Pour
leur faire sentir les avantages que pro¬
curaient à un Etat ses forces mariti¬
mes , il voulut convaincre son Peuple,
lorsqu ’il fit son Entrée à Mosconr, qu’ils
ne dévoient la paix qu’on célébrait
qu’aux flottes qu’il avoir eues fur mer.
La marche commença à un Village
éloigné d’environ sept milles de MosSefr edsky.
,
ccw appelle
Le spectacle commença par une ga¬
lère parfaitement sculptée ík dorée
sur laquelle croient des rameurs qui fa
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foient mouvoir leurs avirons comme
s’ìls eussent été fur mer . Elleétoit com¬
mandée par le Grand Amiral de
Ruílìe , & suivie d’une frégate à trois
mâts , montée de seize petits canons
de fonte , fur laquelle croient douze à
quatorze jeunes gens habillés à laHollandoife , en velours noir , qui exécutoient toutes les manœuvres que l’on
pratique fur mer ; venoicnr ensuite
des berges magnifiques , où croient
l’Empereur , l’imperatrice , & les
Dames de la Cour . Il y avoir auffi
des chaloupes , &c plus de trente autres
Vaisseaux, pinasses, bateaux, &c. rem.
plis de masques habillés dans le goût
de différentes Nations . Cette fête se
donna dans le mois de Ecvrier , qui est
le temps où toute la terre est couverte
de neige , & toutes les rivières glacées.
Toutes ces m.ichines croient íur des
traîneaux , & elles passerent par !es
principales rues de Moscow. Le Vais-
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seauétoit traîné par plus de quarante
chevaux. Lorsqu’on rencontroit des
portes , on renverfoit les mâts , après
quoi on les relevois de nouveau , Sc
d’ailleurs on avoit baissé le terrein au¬
tant qu’il le falloir pour qu’ils pussent
palier.
Après que les fêtes furent finies , Sa
Majesté Impériale fe disposa à aller en
Perse au secours de Schah - Hujjïin ,
qui Pavoit prié de Paider à soumettre
les Jffghans qui s’étoient révoltés comtre lui * & qui , fous la conduite de
Myrvais , Sc ensuite de Myr Mahmut,
s’étoient non- seulement emparés du
encore de
,
Fort de Chandahar mais
plusieurs Provinces fur la frontière de
PInde , d’où ils faisoient des incursions
fréquentes jusqu’à Ispahan. Comme
j’avois dëja été à la Cour de Perse , le
Docteur Blumentrofl , premier Méde¬
cin du Czar , m’engagea à l’accompagnet dans cette expédition.
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Au commencement de Mai 172.! ,
les troupes s’embarquerent à Moscou)
fur des demi -galères , & del'cendirent
à Kolumna , qui en est. éloignée d’environ 90 werstes , & située près du
confluent de la Mòfca & de ÏOkft. C’étoit le lieu du rendez-vous , & les trou¬
pes y resterent jufqu'à Tarrivéede 1?Em¬
pereur , & de l’Impératrice , qui voulut
l’accompagner dans cette expédition.
Le r 5 Mai , Leurs Majestés. &. tous
les Grands de la Cour qui dévoient les
suivre, partirent de Moscou , Sc arrivè¬
rent le lendemain à Kolumna.
Le 15 , le Czar fit la revue de fes
troupes , s’instruisitde Tétât de fa flotte,
Sc donna les ordres nécessaires dans pa¬
reil cas. La flotte étoit composée d’en▼iron 300 Vaisseaux , qui portoienc
près de 15 000 hommes de troupes ré¬
glées , y compris la moitié des Gar¬
des.
Le 16 au soir , Sa Majesté , acconr-
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pagnée de l’I impératrice & de quel¬
ques Dames de la Cour , s’embarqua
fur une galère magnifique , à quaran¬
te rames , qu’on avoir fait construire
exprès pour ce voyage.
Le 17, à la pointe du jour , la
flotte mit à la voile , au signal de trois
coups de canon que l’on tira de la
galère de S. M. Elle partit , & tous
les autres Vaisseaux la suivirent. La
galère Impériale arbora f étendard de
Rulîìe ; les autres Vaisseaux arborèrent
les leurs , au bruit des tambours & des
fanfares ; ce qui formoic un spectacle
tel qu’on n’en a jamais vû dans au¬
cun autre pays. Nous entrâmes au
bout d’environ une heure dans 1’ Ok&»
où lesVaisteaux fe trouvèrent beaucoup
plus au large.
Comme j’ai parlé , dans mon voya¬
ge de Perse , des Villes que l’on trou¬
ve entre cette riviere Sc jiflrachaa 9
je n’en dirai rien déplus.
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J ’ai observé ci-dessus que, dans cette
saison , les rivières de ces contrées res¬
semblent en quelque sorte au Nil »

quelles se débordent à une gr^* dedistance , Sc inondent tout le pays
plat.
Le 1 1 , quelques - uns de nos gens
furent à terre pour prendre congé de
leurs amis , 6c ne revinrent que le
soir , de maniéré que nous restâmes
à quelque distance arriéré la flotte.
Nous forçâmes de rames pour rega¬
gner notre poste ; mais notre Pilote
s’étant endormi , le courant nous en¬
traîna dans les bois . Je me réveillai
en sursaut au bruit que l’on faisoit
sur le rillac , & sentis que notre Vais¬
seau avoit donné contre quelque cho¬
se. Je montai sur le pont , & ne fus pas
peu surpris de voir grimper nos gens fur
les arbres , le Vaisseaus’étant encalé en¬
tre deux gros bouleaux .Nous fîmes tous
»os efforts pour nous dégager ; mai*
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voyant que nous ne pouvions en vexîir à bout , nous fîmes venir des
gens d’un Village voisin , qui nous
afférent à nous tirer de ce mauvais
pas. Nous réparâmes le dommage que
notre Vaisseau avoir souffert , & nous
continuâmes notre route.
Le z 5 , nous arrivâmes avec la flotte
à Niskna - Novogorod , où Leurs Ma*
jestés & toute la Cour furent ma¬
gnifiquement régalées par le Baron
de Strogonoff. Nous y restâmes quel¬
ques jours pour y prendre des provtfions & les autres choses nécessaires.
On célébra le j o la naiflance de
S. M par plusieurs salves d’artillerie.
Le ; i , Sa Majesté fit vorle pour
Calcul , escorté par quelques petites
galères , laiffant le commandement de
la flotte au Grand Amiral Apraxin . Le j , nous partîmes de Niskna Novogorod j & descendîmes le Volga.
Nous arrivâmes lè 8 à Ca^an, d 'où
S. M. étoit -partie la veille.
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Nous continuâmes notre route le
9 , & arrivâmes le 10 à Saratojs*
Nous fûmes souvent arrêtés dans no¬
tre course par les vents du Midi , 8c
par le calme , & infestés d’une mul¬
titude infinie de cousins. Nous arri¬
vâmes dans cet endroit avec l' Empe¬
reur , qui devoit s’y aboucher avec
l5Ajuka -Chan , Roi des Kalmoucks.
Il étoit campé fur la rive Orientale
du Volga à,, peu de distance de ce
fleuve.
Le lendemain , S. M. invita YAyukœChan ôc. la Reine son épouse à dîner
à bord de fa galère , qu’on approcha
pour cet effet le plus près du rivage
qu'il fut possible: on pratiqua même
une galerie pour qu’ils puisent y en*
trer plus commodément.
ìlAyu ^' a Chan arriva à cheval , ac¬
compagné de deux de fes fils , &
d'environ cinquante Officiers,&Grands
de fa Cour , qui étoient parfaitement.
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bien montés . Le Roi mit pied à terre
à environ soixanre pieds du rivage,
où un Conseiller privé & un Officier
des Gardes surent le recevoir . L’Em¬
pereur le voyant avancer , descendit
à terre , le salua , & le prenant par la
main , il le conduisit à bord , & le
préienta à l’Impératrice , qui étoit
affile sur le tillac sous un dais su¬
perbe.
Auffi-tôt après que l’síyuka • Chan
fut à bord , la Reine arriva fur le
rivage dans un chariot couvert , ac¬
compagnée d’une de les filles &: dp
deux Dames , qui étoient escortées par
une troupe de cavaliers . L’Empereur
vint la recevoir , & la présenta à l’Iinpératrice
JL'Ayu \ a - Chan est : âgé d’environ
70 ans, mais robuste 5c de très- bonrte humeur . G’est un Prince fort sage
& fort prudent , qui a sçu se faire
respeéter de tous ses voisins par fa

81 Moscow

a Perbent

. Z 11

Franchise & fa probité ; & je me
souviens qu’étant à Pékin , l ’Empereur en fit un très- grand éloge. II est
parfaitement instruit des affaires de
l’Orient.
La Reine pouvoit avoir cinquante
ans ; elle avoic Pair décent , modeste,
Sc les Dames qui la suivaient étoienc
toutes jeunes. La Princesse fa fille a
le teint fort beau, Sc les cheveux noirs
comme du jais . Elle les porte tressés,
fur les épaules . Elle passe chez les
Kalmoucks pour une Beauté parfaite.
Elles étoient toutes vêtues de longues
robes de brocard de Perse , avec de
petits bonnets ronds bordés de martre*
zibeline , à la mode du pays.
L'Empereur pria. 1’^ yuka -Ckan de
lui fournir dix mille hommes pour
Taccompagner en Perse. Le Roi des
Kalmoucks lui répondit qu’ils étoienc
à son service , mais qu’il croyoit que
la moitié lui fufRfoit, Sc il donna or-
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dre sur le champ à cinq mille hom¬
mes de joindre ' lé C^ar à Terki,
L’Empereur & l’Impératrice surent
trcs- satisfaits de leurs hôtes , Sc les
congédièrent le soir , après leur avoir
sait des présens convenables.
L’Impératrice fit présent à la Reine
d’une montre d’ot à répétition , enri¬
chie de diamants , & de quelques
pièces de brocard , & autres étoffes
de prix.
II est bon de remarquer que ces deust
Puiflans Monarques conclurent ceTraitc en moins de temps que nos Pléni¬
potentiaires Européens n’en mettent à
dîner.
Le u , nous partîmes de Saratoff,
Sc descendîmes 1e Fo/ga, par un très—
bon vent.
Nous arrivâmes le a $ au soir à Ka~
moshink.a où
,
nous séjournâmes jufqu’au lendemain.
Nous arrivâmes le 2.S à Zarity .na.f
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Hj
)e O à Tqorno - Yflrr, 4&
Juillet
à Ajirackan. Il ne se palla rien de
Remarquable durant notre voyage , li¬
non que nous fumes quelquefois ar¬
rêtés par les vents contraires , Sc in¬
commodés de cousins, qui nous harceloient pendant le jour , & qui inter¬
rompoient notre sommeil durant la
nuit.
Le 5 , la chaleur fut si forte , que
l’Empereur quitta la Ville , & vint
loger dans une maison de Campagne
qui .étoit dans le voisinage.
Le 6 , nous trouvâmes les Dragons
campés fur la rive Occidentale du
Volga au
,
nombre de cinq mille hom.
mes. On les sit partir pour Terkj. ,
avec ordre d’y rester jusqu'à l’arrivée
de l’Empereur.
L’Amiral Apraxìn arriva le S , Sc
ie lendemain on fit camper les trou¬
pes qu' il avoit à bord dans une Iíle qui
étoit dans le voisinage.

Voyage

Il n’arriva rien de remarquable
pendant notre séjour à Jljlrachan.
Les troupes Ce rembarquèrent le
ï6 , &: passerent la nuit abord.
L’Empereur & PJmpératrice s’embarquerent le 17 , Sc descendirent la
riviere au bruit de la musique &
des tambours . La flotte formoit plu¬
sieurs divisions qui avoienr chacune leur
Chef ; elle fut jointe par quantité de
Vaisseaux de transport ; ce qui for¬
moit un spectacle qu’on n’avoit ja¬
mais vu dans cette partie du Monde»
& qu’on voir rarement dans les
autres.
Notre route fut retardée le 18 par
les vents contraires . Le soir , le temps
s’ét antmis au calme , & tous les basfonds ctant couverts de roseaux , nous
fâmes assaillisd’une multitude innom¬
brable de cousins.
Nous entrâmes le 19 dans la mer
Caspienne , & tomme le vent nous
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étoit contraire , on remorqua les Vais¬
seaux de rransporc au large , pour se
mettre à couvert de ces insectes in¬
commodes . Nous ancrâmes la nuit à
la profondeur de huit pieds d’eau ,
près d’une ífle baffe appellée Tuleny
Lapata.
On continua de remorquer les Vais¬
seaux le ro , & nous jettâmes l’ancre
le soir près de quatre dunes , appellées
T^atecrey-Buggory.
Le 11 , à la pointe du jour , l’Amiral
donna le signal du départ ; la flotte
appareilla , & se mit en mer par ua
très -bon vent.
L’Empereur , accompagné des demigalères fur lesquelles étoient les trou¬
pes , sit route vers YOuefl, rasant la
cote le plus près qu’il fut possible.
Comme j’ctois à bord d’un gros Vais¬
seau , nous tînmes la pleine mer , 8c
fîmes route vers Terky. L ’Empereur &
les galères ne prirent cette route que
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.pour se merrre à couvert des coups
de vent qui s’élevent fur cette mer s
& qui auroient pu avoir des fuites fu¬
nestes.
Le n nous entrâmes dans l’eau sa¬
lée ; nous avions 4 braises d’ea-u , 8c
nous perdîmes la terre 5e les galères
de vue.
le
Le 2; , nous eûmes du calme
,Vent étoit au Nord -Ouest.
Le 14 au soir , nous ancrâmes íur la
route de T&rky.
L’Empereur & les galères arrivèrent
le 25 fans aucun accident.
Le 26 , le C%ar descendit à terre,
visita la Ville & les fortifications , &
fe rembarqua le soir.
Terky est une Ville frontière que
la Nature elle-même a pris foin de
fortifier. Elle est entourée de marais
profonds , 8c l ’on ne peut y aborder
du coté de terre que par un seul en¬
droit , dont l’accès est défendu par
plusieurs
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plusieurs batteries . Elle prend son nom
d’un petit ruisseau qui passe tout auprès,

appellé Terk... H y a un Commandant,
une garnison d’environ mille hom¬
mes , composée de troupes reglcss 6c
de Cosaques , & elle est pourvue de
quantité de munitions de guerre &
de bouche . Cette Place est fort utile
pour contenir les Montagnards T ^er.
caffiens qui
,
font un peuple remuant
6c inquiet . J 'aurai occasion d’en dire
quelque choie dans la fuite.
Le même jour , l’Empereur en¬
voya un Officier à l’ Aldiggerey , com¬
munément appellé Shajjkal , pour luj
notifier son arrivée. C’est un Prince
très -refpecté des Montagnards Sc amì
des Russes.
Le Ì 7 la
,
flotte leva l’ancre , Sc fit
voile vers le Sud-Est pour fe rendre
à la Baye d’ Agrachan ainsi
,
nommée
d’une riviere de ce nom , où elle mit
6c
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à l’ancre le soir dans l’endroit qui pa»
rut le plus convenable.
1 Le a S , on arbora le Pavillon Im¬
périal fur le rivage , ôc toutes les
troupes campèrent . Il arriva au camp
ce jour là un Cosaque avec une lettre
comman¬
,
du Général Veteranie qui
do !! un corps de Dragons, par laquelle
'il avoir
,
il donnoit avis au Cçar qu
été attaqué dans fa marche par un
fort parti de Montagnards , près de 1a
’après un combat
;
Ville d’Andréa qu
opiniâtre , dans lequel il y avoit eu
plusieurs personnes tuées de part &
d’autre , il l’avoit dispersé , & s'étoic
emparé de la Ville. Comme ce peu¬
ple avoit envoyé fes familles & fes
effets dans les montagnes , il y a tout
lieu de croire que ce coup avoit été
prémédité , & ces Montagnards étoient
d’autant moins fondés à l’attaquer ,
qu'il ne leur demandoir que le paf-

!
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sage , & qu’il leur avoir promis de ne
point les inquiéter La Place fit trèspeu de résistance , malgré les barricades que le habitans avoienc pratiquées
dans les

rues& les avenues
, &ils

apprirent à leurs dépens ce que c’est
que d’avoir affaire à des troupes
réglées , qu’ils ne connoissoient point.
On peut juger par -là de leur hardieffe
& de leur courage . On amena plu¬
sieurs prisonniers au camp ; c’étoient
tous des hommes forts & robustes , Ôc
très-propres pour la guerre.
L’Empereur , avant que de quitter
Aflrachan envoya
,
des manifestes à
tous les Princes & Principaux Seigneurs

du Daggeflan dans
,
lesquels il leur
déclaroit qu’il ne venoit ni dans le

J dessein
d’envahir

leur

pays
, de,leur
ni

\ faire
la guerre ; qu’il leur demandoit
feulement passage, & qu’il payeroit
j argent comptant les provisions qu’il8
!lui
fourniraient . Quelques - uns le
Kij
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lai accordèrent , 5c d ’autrcs refusèrent,
ainíî que cela arrime pour l’ordinaire
dans les Etats indépendants , tels que
celui du Daggejlan.
On ernploya le r9 & le jo à débar¬
quer les vivres Lc Partillerie , après
quoi l’on transporta l’armée & le ba¬
gage fur des bateaux 5c des radeaux ,
fur la rive Orientale de la riviere
ouvrage fut d’autant plus pénible , qu’on manquoit de
bois pour construire un pont , & qu’il
n’y avoir pas aster d’eau dans l’enabouchure de la riviere pour recevoir
les demi-galères qu’on avoir destinées
pour cet effet.
Après que l’armée eut débarqué de
l’autre côté de la riviere , l’Empereur
fît construire un petit Fort , dont il
donna lui même le plan . II le nomma
Agrachan, de la riviere fur laquelle
il fut bâti. On y laista ie bagage
qu*on ne put transporter , 5c ce Fort
d’

Agrachan. Cet
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í'ervoit de retraite en cas de quelque
accident imprévu.
Le z Août Xjdldiggerey vint rendre
^es respects à l’Empereur . Ce Prince
lui fit un accueil très gracieux , K en
usa de même envers les autres petits
Chefs qui vinrent en qualité d’amis.
UJldiggerey étoit escorté d'un petit
corps d’Osticiers , qui étoient tou$
dans la fleur de leur âge , & parfai¬
tement bien montés . Il repartit au
bout de quelques heures , après avoir
réglé avec le C^ar tout ce qui étoit
relatif à la marche de l'armée.
Pendant ces entrefaites , les soldats
travaillèrent à la Forteresse. II arriva
dix mille Cosaques du Don com¬
mandés par Krasnot {okjn , & autres
Généraux ; ils étoient tous à cheval:
& ctoient suivis d’environ 5000 Kal~
moucks, que l’yíyuka Chan avoit pro¬
mis au Cqar. Ils étoient tous bien mon¬
tés , & nienoient avec eux quantité de
K iij
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chevaux de réserve , qui nous furent
d’une grande utilité . Ils campèrent
tous dans la plaine , auprès des mon¬
tagnes.
Toutes les troupes se trouvoient ras¬
semblées , & nous n’attendions plus
que les chariots que YAldìggerey avoir
promis , pour transporter l'artillerie &
le bagage.
L’Empereur ne fut point oisif pen¬
dant tout ce temps - là. Il étoit tous
les jours à cheval pour faire la re¬
vue de son armée , qui montoità plus
de trente mille hommes , y compris
ies Cosaques les
&
Kalmoucks ce
;
qui eût suffi pour faire la conquête de
Ja Perse. UAldiggerey offrit à l’Empereur un corps de troupes considérable,
qu’il refusa
II arriva enfin au camp environ
trois cents chariots , traînés chacun par
deux bœufs ; mais comme leurs harnois étoient entierement différents de
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ceux dont on se íert en Russie , nou$
eûmes toutes les peines du monde à
Jes atteler.
Vers la mi - Août , l’armce se mit
en mouvement , & partit òH Agrachan
fur plusieurs colonnes , y laissant du
monde autant qu’il en falloit pour con¬
tenir la Place & la garder . Nous cam¬
pâmes le soir près d’un périt ruisseau
d’eau saumârre & boueuse. Notre
route ce jour- là se trouva à égale
distance de la mer & des montagnes
de Tiercajjìe , communément appellées
Daggejian.
Nous décampâmes le lendemain ma¬
tin , & nous avançâmes vers les mon¬
tagnes à travers la vallée , & le soir
nous arrivâmes à un autre mauvais ruis¬
seau près duquel il y avoir un petit
bois de chêne , 8c quantité d’herbe ,
parmi laquelle je trouvai de I'absynthe Romaine , que nos chevaux man¬
gèrent avec beaucoup d’avidité. Lc
K iv
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lendemain nous en trouvâmes environ
cinq cents de morts dans les bois &
dans les champs ; ce qui ne fut pas un
petit malheur dans les circonstances où
nous nous trouvions . Nous attribuâ¬
mes cet accident à l’absynthe qu’ils
avoient mangéej & il fe peut faire qu’elle
en fût la cause ; aussi eûmes- nous soin
de ne plus camper dans les endroits où
il y en avoir . Ils ne furent cependant
pas perdus , & nos Kalmoucks s ’en
nourrirent pendant plusieurs jours.
On sçaura que ces Peuple préfèrent
la chair du cheval à celle du bœuf , &
qu’ils en ont toujours un grand nom¬
bre en réserve pour s’en nourrir dans
le besoin. J’ai souvent pris plaisir à leur
voir rôtir & manger cette viande au¬
tour du feu , fans pain 5c fans sel.
La perte de tant de chevaux fut
cause que nous décampâmes quelques
heures plus tard qu’à l’ordinaire . Nous
arrivâmes le soir à une plaine spacieuse
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YAldiggerey
,
vis-à-vis de Tarkji où

fait fa résidence. Nous y trouvâmes
quantité d’eau & de bons pâturages.
Cette Ville est située encre deux co¬
bâtie
teaux , le long defquels elle est
dis¬
en amphithéâtre jufqu ?à une petite
dccouvra
l’on
tance du sommet , d’où
du
à plein la mer Caspienne. Le Palais
domine
&
,
Prince est bâtiau sommet
plu¬
sur tonte la Ville . II consiste en
spa¬
sieurs appartemens & une salie
une
a
y
II
.
cieuse dans le goût de Perse
terrasse & un petit jardin tout auprès.
vint
Le lendemain matin l’ Aldiggerey
,
rendre ses devoirs á Leurs Majestés
& les invita à dîner ; ce qu’elles accepterent.
sur le
La Princesse son épouse arriva
l’ofmidi , & réitéra à Leurs Majestés
. Elle
fre que le Prince leur avoir faire
; je veux
vint dans un équipage du pays
, traîné
couvert
dire , dans un chariot
parpar deux bœufs , qui était escorté
If

no
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quelques Valets de pied & un petît
nombre de Cavaliers . Cette Princesse
quoiqu ’âgée , conservoit encore de
beaux restes. Elle avoir amené fa fille ,
qui pouvoit le disputer, pour la beauté,
à tout ce que nous avons de plus fa¬
meux en Europe. Sa Majesté se leva
lorsqu’elles entrerent dans fa tente ;
elles ôterent leurs voiles,& se compor¬
tèrent avec beaucoup de décence & de
dignité ; elles prirent une tasse de thé,
8c s’en retournèrent à la Ville.
Auíïï-tôt après leur départ , Leurs
Majestés se rendirent à la Ville ; l' Em¬
pereur étoit à cheval , & l’Impératrice
dans son carrosse avec quelques Dames
de la Cour ; elle étoit escortée par un
bataillon des Gardes. Les rues étoient
si étroites & si roides près du Palais,
que le carrosse , quoiqu’attelé de six
chevaux , ne put jamais avancer ; ce
qui l’obligea à mettre pied à terre , &
à faire le reste du chemina pied . L’Enx-
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pereur goûta beaucoup la situation
champêtre de cette Ville. Leurs Ma¬
jestés retournèrent le soir au camp.
Le 22 Août , l’armée décampa de
S'hasfkal. La chaleur du jour , jointe
au défaut d’eau & aux tourbillons de
pouíïïere qui s’éleverent fur la route ,
rendirent cette marche des plus désa¬
gréables & des plus fatiguantes , sur¬
tout pour les bêtes de charge & les
bestiaux que nous menions avec nous.
Cependant FEmpereur fut tout le jour
à cheval , & partagea avec son armée
les peines qu’elle eût à eíluyer . Nous
arrivâmes le soir à quelques puits d’eau
douce,où l’armée campa ; mais comme
il n y avoit pas aster, d’eau pour touj
le monde , nous fûmes obligés d’en en¬
voyer chercher à un petit ruisseau qu*
étoit à quelque distance , & de faire
escorter les chevaux par un corps de
Cosaques , de peur qu il ne prît envie
L leunemi de les enlever.
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Nous fîmes halte le lendemain , &
fur oes entrefaites , l’Empereur eut
avis qa’un petit Chef de Montagnards,
nommé UJsmey,assembloit quelques
troupes pour nous harceler dans notre
marche . Nous apperçûmes fur le midi
un nombre de Cavaliers & de Fantas¬
sins fur le sommet des montagnes voi¬
sines^ environ trois milles d’Angleterre
du camp. Après avoir reconnu notre
disposition , la moitié deicendit dans la
plaine dans l’intention de nous enlever
une partie de nôtre bétail ; ce qui oc¬
casionna une escarmouche entre nos
troupes irrégulieres & ces Monta¬
gnards , dans laquelle il y eut plusieurs
personnes tuées & blessées de part &
d’autre. Nos gens firent quantité de
prisonniers. Notre Infanterie ne bou¬
gea point du camp pendant faction.
JL’Empereur s’étant avancé , donna or¬
dre aux Dragons démarcher Sc de soalecir Igs troupes. irrcguiie ^esj mais les
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Montagnards ne jugèrent pas à propos
de les attendre , 8c s ’enfuirent fur les'
montagnes , où le reste de leurs gens
les attendòit . II parut qu’ils ssavoient
eu d’autre dessein que d’enlever quel¬
ques -uns de nos bestiaux j mais n’étoitce pas une folie à eux d’efpérer d’avoir
de l’avantage contre une armée com¬
posée de troupes aguerries, 8c comman¬
dée par un aussi grand Empereur que
Pierre I ?
Nos Dragons Sc nos troupes irrégulïeres poursuivirent les ennemis au-delà
de la premiere chaîne de montagnes,de
maniéré que nous les perdîmes de vue,
L’Empereur appréhendant quelqueem.
bûche , & qu’un corps de Montagnards,
qui étoit posté de f autre côté de la
montagne,ne tombât fur nos gens,don¬
na ordre fur les trois heures après midi
à Tannée de décamper & de s’avancer
vers les montagnes fur íïx colonnes. 11
ae tarda pas à être instruiqdvi succès
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qu’avoient eû les Dragons Sc les trou¬
pes irrcgulieres ; il apprit quelles
avoient dispersé l’ennemi , Sc quelles
s’étoient emparées de la Ville , où le
Prince Usmey faisoit sa résidence.
Comme il étoit trop tard pour retour¬
ner à notre premier camp , l’armée fut
obligée de passer la nuit dans la plaine
entre deux collines fur les bords d'un
petit ruisseau , où elle fut assez mal à
son aise , d’autant plus qu’on n eut
qu’autant de temps qu’il en falloit pour
dresser la tente de l’Empereur , & un
petit nombre d’autres.
L’armée retourna le lendemain ma¬
tin à son premier camp , laissant aux
Dragons Sc aux troupes irrégulieres le
foin d’achever le reste de la besogne.
Les Daggejians , íur
&
-tout Usmey ,
payerent cher l'audace qu’ils avoient
eue de vouloir interrompre la marche
d’une armée si fort supérieure à la
leur. Nous fîmes halte deuxjours pour
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attendre nos Dragons Sc nos Cosa¬
ques.
Le 17 , nos troupes s’étant trouvées
toutes rassemblées, l’Empereur décam¬
pa , Sc prit fa route au Sud- Est, vers
Derbent à, travers une plaine sèche Sc
stérile. Nous arrivâmes le soir à un
ruisseau qui couloir au pied des monta¬
gnes , où nous campâmes , fans avoir
vu ce jour - là aucun ennemi.
Nous repartîmes le 18 , & traver¬
sâmes un défilé , qui retarda beaucoup
notre marche . Nous arrivâmes le loir
à des puits d’eau faumâtre , où nous
dressâmes nos tentes à peu de dis¬
tance des montagnes , Sc à environ un
mille de la mer , que nous avions à
notre gauche.
Le 19 , sEmpereur fit halte à quel¬
que distance de Derbent , Ville fron¬
tière qui appartient au Sckak de Perse,
afin que les troupes eustent le temps
de fe préparer pour y entrer,
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Nous avions auprès de notre camp
plusieurs puits de bitume liquide auquel on donne le nom de Naphthe. Il
est de couleur noirâtre & extrêmement
inflammable. Les Persans s?en servent
pour leurs lampes , & la pluie a beau¬
coup de peine à l’éteindre . Comme j’ai
déja eu occasion de parler de cette es¬

pèce de pétrol , je n’en dirai rien ds
plus ici.
Le jo , l’Empereur se mit à cheval
à k tête de son armée , 5c s ’avança
vers Derbcnt. Lòrsqu ’il fut à environ
trois milles de la Ville, le Gouverneur ,
suivi de plusieurs Officiers de distinc¬
tion 5c des Magistrats , vint au-devant
de lui , & lui présedta , à genoux , sut
un carreau de brocard de Perse , lès
clefs de la Ville & de la Citadelle , qui
ètoient en or . L’Empereur leur sit un
accueil' très-gracieux , Sc leur donna
des marques signalées de fa protection.
Us l’accompagnerent a la Ville , oH
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l’armée fit halte quelque temps . Oa
plaça des Gardes à toutes les portes,
& l’on mit une Garnison dans la Cita¬
delle , commandée par le Colonel
Yonger, à qui l’on fournit un renfort
d’artillerie & de munitions.
L’Empereur traversa ensuite la Ville
à la tête de son armée , & fut camper
parmi des vignobles à environ un mille
d’Angleterre au Sud-Est de la Ville,
& environ à un demi- mille de la mer.
Sa Majesté retourna à la Ville , ac¬
compagnée de sesOfficiers Généraux,&
examina l’état des fortifications. Le
Gouverneur lui offrit fa maison & des

logemeus pour les troupes ; ce qu’ilre¬
fusa,loir de peur d’incommoder les habitans, ou pour d’autres raisons que j’ignore, & il retourna le soir à son camp.
Nous fûmes quelques jours dans cette
situation , & fîmes les préparatifs né¬
cessaires pour pénétrer plus avant dans
le pays , dès que nos munitions seroient
arrivées d’AJlracan,
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Elles arrivèrent enfin , mais après

un accident des plus funestes. II s éleva le lendemain , perdant la nuit,
un vent de Nord Est , qui fit échouer
la plupart de nos Vaisseaux fur la côte;
mais heureusement il ne périr personne.
Ce malheur déconcerta toutes les
mesures de Sa Majesté , & arrêta les
progrès de son armée . II ne voyoit
devant lui qu' un pays dénué de toutes
les choses nécessairesà la vie , & la sai¬
son étoit trop avancée pour pouvoir re¬
cevoir un nouveau secours d'slflrachan ,'
ce qui le détermina à laisser les choses
dans l’état où elles étoient , & de re¬
tourner par le même chemin par où
nous étions venus , après avoir laisséà
Derbent une Garnison suffisante pour
lui assurer les avantages qu il venoit de
remporter.
Je trouve à propos , avant de quit¬
ter Derbent , de décrire en peu de mots
la situation de cette Place. On prétend
que cette Ville a été bâtie ôc fortifiée
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par Alexandre le Grand . Cette Tradi¬
tion n’est point assez certaine pour
qu’on puissey ajouter foi ; mais il y a
lieu de croire qu’elle est extrêmement
ancienne.
La citadelle , les remparts & les
portes de la Ville font dans le goût de
l’Architecture Européenne , & par¬
faitement bien construits.
La citadelle est bâtie dans Pendroic
le plus élevé de la Ville , du côté de la

terre . Les remparts de la Ville font
construits de grosses pierres quarrées ,
& s’érendent jusqu à la mer , où l’on a
jette quantité de gros rochers pour fer¬
mer le passage de ce côté . Le port est
si rempli de fable , que les plus petits
bateaux ont peine à y entrer.
On peut regarder Derbent comme
la clef de la Perse de ce côté-là ; il sert
à tenir en bride les Montagnards & les
autres Peuples voisins. Sa situation
est des plus agréables ; il s’éleve en
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forme d’amphithéâtre , depuis la mer
jusqu’au sommet de la montagne , Sc
commande sur tout le pays situé au
Sud - Est. On trouve , environ trente
milles au Sud , une des plus hautes
montagnes qui soient en Perse ; on-Rap¬
pelle Schah- Dagh elle
, &
est toujours
couverte de neige . Il y a à l' Orient de
la Ville quantité de vignobles ,
dont
ïe vin se conserve plusieurs
années,lorsqu’on a soin de Renfermer dans des
cruches & de l’enterrer.
On trouve auíli des plaines fertiles
dans les environs , ic à quelque dis¬
tance une grande forêt de châtaigniers,
de chênes , &c. Comme cette Place est
extrêmement importante , le Sophy de
Perse n’en confie le gouvernement qu à
un homme de la premiere distinction.
Sa Majesté » après avoir IaiíTé une
Garnison suffisante à Dcrbent s sous
îe commandement du Colonel Yunger,
se mit en marche le r 8 Septembre ,
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traversa la Ville & reprit le même che¬
min qu’elle avoir tenu pour s’y rendre.
II ne nous arriva rien de remarquable
dans notre marche , si ce n’est que
nous fûmes tous les jours allarmés par
quelques corps de troupes du Daghes¬
tan qui
,
se montroient fur le sommet
des montagnes , & s’enfuyoient à Rap¬
proche de nos Cosaques. Comme il
n’avoit pas plu depuis notre arrivée
fur la cote , nos troupes eurent beau¬
coup à souffrir de la chaleur , de la
pouíîïere & de la disette d’eau.
Le 29 Septembre , après une mar¬
che des plus fatiguantes , nous arrivâ¬
mes a.u Fort d’ Agrachan où
,
nous
trouvâmes la flotte où nous savions
laissée.
Le premier Octobre on embarqua
le bagage & l’artillerie , & on laissaà
Agrackan un nombre suffisant d’hommes & de canons pour défendre U
Place.
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Je trouve à propos de donner id
une description du pays que l’on ap¬
pelle communément T^ rcasse , ou
Daggejlan. , du mot Dagh qui
,
, dans
la Langue naturelle , signifie une mon¬
tagne . Ce pays est situé entre le PontEuxin ou la mer Noire la
&
mer Cas'
pienne, qui le bornent du Nord -Ouest
auSud -Est. II confine du côté du Midi

avec le Gurgiflan que
,
l’on appelle
communément Géorgie s, & ’étend au
Nord dans une partie du désert, qui est
situé entre Asoph & Ajlrachan.
Le pays est divisé en plusieurs Prin¬
cipautés indépendantes , telles que
Kaberda , Shas 'kal , Usrney, Scc. dont
les Chefs font choisis par le peuple ; &
quoique cette dignité soit quelquefois
héréditaire , il est cependant arrivé que j
ces Princes ont été bannis &c déposés i
avec leurs familles , soit à cause de
leur mauvaise administration , ou à
l’occasion des guerres qui se sont cle—
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vées entre ces differens Etats. Il est
même arrivé que le Scphy de Perse en
a quelquefois déposé de ia propre au¬
& grand Sultan pré¬
torité Le Sophy le
tendent avoir des droits íur le Dagces Peuples , fiers de leur
:
gejian mais
courage, & se confiant dans la force na¬
turelle de leur pays , méprisent ces deux
puissants Monarques , qui , après les
avoir menacés dans un temps , s’empreíTent,dans un autre , de rechercher
leur amitié.
Le pays en général est rempli de
montagnes , parmi lesquelles il y en a
quelques - unes extrêmement hautes ;
mais on ne laisse pas que d’y trouver
quantité de vallées fertiles , qui pro¬
duisent du bled , des vignes & des
fruits propres au climat . IIs ont d'excellents chevaux , & quantité de bé¬
tail ; la laine de leurs moutons est la
plus belle que j’aie jamais vue.

4 +o

Voyage

Les hommes y font très-bien faits ,
& extrêmement robustes ; il y en a
quantité au service du Sophy , qui par¬
viennent souvent aux premieres di¬
gnités. L’Etmaiowlet, ou premier Mi¬
nistre , Aly - Begg, étoit de ce pays.
Les femmes passent pour les plus belles
de l’Asie ; ce qui fait qu’on les achete,
ou qu’on les enleve pour peupler les
Serraìls du Roi de Perse , du Sultan,
& de plusieurs autres Princes d’Orient.
Les peuples du Daggeflan font pres¬
que tous Mahométans ; mais les uns
suivent ’la Secte d‘Omar, les
&
autres
celle d'Haly. II y a parmi eux quel¬
ques Chrétiens du Rit Grec . La plupart ;
parlent Persan ; mais la Langue la plus
usitée dans le pays est la Turque,
ou , pour mieux dire , un dialecte de |
l’Arabe.
|
Je ne puis pafier fous silence leurs j
loix touchant l’hofpitalité. II fufsit que
leur
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leur ennemi vienne chez eux , & fe
mette fous leur protection , pour qu’il
n’en ait plus rien à craindre . Le maître
de !a maison , de quelque condition
qu’il soit , est oblige de le prendre
sous fa sauve-garde , de le garantir de
toute violence , & même de le con¬
duire dans un lieu de íureté . Je fini¬
rai par-là ce que j’avois à dire des peu¬
ples du Daggejhin.
Le f Octobre Leurs Majestés sembarquerent fur leur galère , 5c la flotte
les suivit.
Avant que de quitter dgrachati, il
ne sera pas inutile de faire connoître
au Lecteur le caractère du Chef qui
conduisit cette expédition. Je puis le
faire avec d’autant plus de facilité ,
que j’ai eu tous les jours occasion de
le voir , 5c de m’en instruire de ceux
qui croient attachés à son service , 5c
dont plusieurs étoient fort avant dans
ses bonnes grâces. J ’espere que le
Tome 111.
L
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porc ait que je vais en faire fera dn
goût du Lecteur , d’autant plus que je
n’avance rien que de vrai , & que
la flatterie n’a aucune part à mes
éloges.
Plusieurs Ecrivains étrangers ne pa¬
rodient avoir connu Pierre que
,
par
ce qu’ils en ont oui dire dans des ca¬
barets àbierre , & parmi le rebut du
peuple ; & de -là vient que quantité
de personnes Pont regardé comme un
Prince vicieux & comme un tyran ,
quoiqu il fût d’un caractère entierement
opposé.
Je conviens qu’il avoir des défauts:
mais il faut en même temps avouer
' qu ’ils croient balancés par sa prudence,
ía justice & son humanité , & qu’il
ne les devoir qu’à son trop grand pen¬
chant pour le sexe.
Voici une ou deux circonstances ,
qui , quoique triviales en elles-mêmes ,
serviront à montrer son assiduité pour
les affaires.
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J ’arrivai vers la mi- Octobre 1714
à Crovfiait, fur un Vaisseau Anglois.
Le Czar ayant appris l’arrivée de ce
VaiíTeau, fe rendit à bord le lende¬
main matin, accompagné feulement
du sieur Areskin/ son premier Mé¬
decin , qui lui fervoit d’interprete.
Après s’être informé de la flotte de
Suede , il demanda un morceau de
pain & de fromage , but un verre
de bierre ; après quoi il descendit à
terre pour visiter les travaux que Ton
faisoit à Crovfiait , & retourna le soir
à Péter/lourg , qui en est; éloigné de
vingt milles d’Angleterre.
Le premier hyver qui suivit mon
arrivée à Péter/bourg je,
fus loger
chez M . Noys ,Constructeur Anglois,
attaché au service du C^ar. Un ma¬
tin , avant la pointe du jour, mon do¬
mestique vint me dire que le Cçar
croit à la porte . Je me levai , 6c
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le vis qui se promenoir tout feiii
dans la cour , par un temps qui sûre¬
ment n’étoit pas des plus chauds.
AI. Noys se leva à la hâte , Sc le fit
entrer dans une Salle , où S. M. lui
donna quelques avis fur le Vaisseau
qui étoit fur le chantier , & ensuite
fe tetira.
Le Cçar est d’une taille avantageuse,
d’une physionomie agréable , & trc.sbien fait de fa personne. 11 est tou¬
jours habillé simplement. 11 ne porte
pour l’ordinaire qu’un frack à l’Angloiíe , quil ne quitte que les jours de
fête, ou lorfqu’il y a quelque réjouis¬
sance à la Cour . Toute fa garde -robe
consiste en trois habits galonnés ; enco¬
re ne les met-il que très- rarement ;
il prend alors le cordon de S. André:
hors de- là , il n y a rien fur lui qui
le distingue du plus petit Bourgeois
de Ptter/bourg . Son équipage est des
plus simples, & il marche toujours

lit M OS COW A Derbînt.
24s
fans fuite. Comme il traverse souvenc
la riviere , on a soin d’y tenir toujours
un bateau à quatre rameurs . Lorfqu ’il
lui prend envie d’aller promener au¬
tour de la Ville , il fe fert d’un Phaéton , & ne mene avec lui que deux
soldats ou deux laquais qui le précé¬
dent , Sk un page , qui monte -quel¬
quefois derriere , & qu’il fait le plus
souvent asseoir avec lui . En hyver,
îl se sert d’un traîneau , tiré par un
seul cheval , sans autre cortège que
celui que je viens de dire . Il n’y
a pas de jour qu’il ne forte , & qu’on
rie le voye dans la Ville , à moins
qu’il ne soit retenu chez lui par quel¬
que incommodité ; ce.qui arrive rare¬
ment.
Je l’ai vû plus d’une fois s’arrêter
dans les rues pour recevoir les placets
que lui préfentoient des personnes qui
croyoient avoir perdu injustement
leurs procès. Il leur ordonnoic de- ss
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présenter le lendemain au Sénat ; on
mertoit de nouveau leur affaire sur
le tapis , & le jour ne se passoit pas
qu' on ne leur eût rendu justice , à
moins qu’elle ne fût susceptible de dé”
lai. On peut aisément comprendre
qu’une pareille conduite tournoit à
Pavantage d’une infinité de veuves &
d' orphelins , & retendit les Juges dans
leur devoir , par la crainte qu’ils
avoient d’être châtiés.
Le C^ar étoit proprement ce qu' on
appelle un homme d’afFaires ; car il
expédioit plus de besogne dans une
matinée , que le Sénat n' en expédie
dans un mois. Il se levoic tous les
matins en h yver avant quatre heures,
& restoit souvent dans Íor cabinet
jusqu ' à trois heures après midi , avec
deux Secrétaires & quelques Ecrivains
qui ne le quittoient jamais. Il venoic
souvent de si bonne heure au Sénat ,
que les Sénateurs ctoient obligés de
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fe lever,pour ('attendre , de meilleure
heure qu’ils ne l’eussenc souvent vou¬
lu. Après que le Sénat étoit assemblé »
il se faisoic rendre compte des affai¬
res qui concernoient ses Sujets , ou l’intérieur de l’Empire ; s’en faisoit lire
íe détail par un Secrétaire : après quoi
il écrivoit au- dessous de fa propre
main , & d’un style laconique Joie saie
suivant U décret dti Sénat , y ajou¬
tant quelquefois les réflexions qu il
jugeoìc à propos , & signoit au- dessous,
Pierre.
Sa Majesté avoir fi peu de relâche
pendant le jour , qu’Elle avoir défendu
qu’on réveillât la nuit , excepté en
cas de feu. Lorsque cet accident arrivoit dans quelque canton de la Ville,
il s’y rendoic toujours des premiers ,
& ne se retiroit que lorsqu’il n’y avoit
plus de danger . Cet exemple de ten¬
dresse paternelle du Cqyzr pour ses
Sujets , étoit suivi par tous les grands
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Officiers de la Couronne , Sc par lesgens de la premiere qualité ; ce qui
épargnoit la ruine de plusieurs milliers
de Sujets , dont les maisons & les
biens eussent suivi la destinée de leurs,
voisins.
Le C^ar étoit dévot fans être super¬
stitieux, & je l’ai souvent vû à l’Egliíe pendant le service divin. Un
jour que le Lecteur ne récitoit point
un Pseaume à sa fantaisie , il lui ar¬
racha le Livre des mains , & le lut lui.
même très-distinctement , & avec
beaucoup d’emphase. Il poífédoit le
Sclavon & le Russe aussi bien que qui
que ce fût dans l’Empire. II peignoit
très bien , Sc écrivoit trcs-vîte , & j’aj
vu plusieurs de ses lettres à M. Henri
Stiles à& d’autres , dont le caractère
étoit très-net & très- distinct. Quant
à son style , ses Secrétaires & autres
gens compétans dans cette ma¬
tière , ra’ont assuré qu’ils n’ayoient.
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jamais connu personne qui écrivît plus
correctement , ni qui s’exprimât en
moins de mots.
Je tiens les particularités suivantes
d’un Officier Général , qui avoit suivi
le C^ar dans toutes ses expéditions.
Je fus Je voir un jour , long - tempá
après la mort de Pierre lc Grand. II
me dit que plusieurs Officiers,qu’il me
nomma , avoient dîné ce jour là avec
lui , & que le principal sujet de leur
entretien avoit roulé sur lés exploits
de leur vieux pere : c’est ainsi qu’ils
nommoient le Cqar. Il me dit de plus
que quoique 5. M. parût un peu trop
scvere dans quelques occasions , il
étoit inouï qu’ElIe eût jamais châtié
quelqu’un qui ne l’eût mérité.
On l’a accusé d’aimer les liqueurs
fortes ; mais ce reproche est d’autanc
plus mal*fondé , qu’on sçait à n’en pou»
voir douter qu’il avoit de l’arerlìoti
tour elles auflì- bien que pour lespeor
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sonnes adonnées á l’yvrognerie . Il ess
•vrai qu’il aimoit à se divertir , &c
à voir les autres se divertir avec lui ;
c’étoit bien le moins qu’il put faire
pour se délasser ; mais cela ne lui arrivoit que les ours de fête , & dans
les temps de réjouissance , & il s’en
falloir beaucoup qu’il s’en fît une ha¬
bitude . On a encore avancé , & non
fans fondement , que c’étoit dans des
•vues politiques qu’il permettoit à les
Sujets de boire dans ces sortes d’occasions. En esset , il se mêloit dans la
compagnie , lioit conversation avec
les uns & les autres fur le pied de
camarade , & par ce moyen , il étoit
à même de mieux découvrir les sentimens de ceux qui étoient autour
de lui , que s’ils eussent été de sangfroid.
Ceux qui l’ont connu plus particu¬
lièrement , ont toujours nié qu’il fût
sujet à l’yvrognerie , & l’ont toujoufs
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dépeint comme un Prince rrès- sobre.
Je puis attester que pendant tout le
temps que dura son expédition de
Derbent, je ne l’ai jamais vu faire
le moindre' excès , & qu' d a toujours
vccu d’une maniéré extrêmement so¬
bre. Je pouvois d’autant moins me
tromper » que la tente du sieur Blumentrojî avec qui je logeois , étoit près
de la sienne , & qu’il ne pouvoit faire
un pas que je ne le visse.
Voici une autre particularité qui
servira à prouver ce que j’ai dit cidessus de la tempérance de ce grand
Prince . Pendant les trois premiers jours
de marche que nous fîmes -en retour¬
nant de Derbent , nous fûmes fans
cesse en allarme à l’occasion d’un corps
de Montagnards j compqlé de cavaliers
& de fantassins , qui rodoient conti¬
nuellement fur le sommet des mon¬
tagnes , & dont il falloir épier les dé¬
marches , quoiqu ’ils n osassent defcea-
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dre dans la plaine pour nous attaquer.
Nous rencontrâmes le soir un défile
qui retarda beaucoup notre marche,
& qui obligea la. plus grande partie
de Tannée à rester la nuit dans Tendroit où elle se trouvoit ; de sorte
qu’il n’y eut que les Gardes & quel¬
ques Chevaux légers qui escortoient
S. M . qui arrivèrent au camp J ’y ar¬
rivai vers minuit > & ne trouvai d au¬
tres tentes dressées que celle du C^ar,
& de Felívn, son Chei de cuisine.
J ’entrai dans celle de Fe/ton , & le
trouvai seul avec un poêlon à la main ,
rempli d’uneespece de gruau fait avec
du bled sarrasin & du beurre , qjti’il
me dit être le refie du louper de Leurs
Majestés , qui, ce soir-là , n’avoient
mangé autre chose , & aveient été
ensuite se coucher.
Le C{ar ne monta presque durant
toute la marche qu’un cheval Ánglois
(d’environ quatorze palmes de haut .
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qn’il aime beaucoup à cause de sa do¬
cilité. Caravajue l ’a reine monté
sur ce même cheval. II ne se sert
point de bottes , paroe qu’il va sou¬
vent à pied. Lorsque la chaleur obligeoit l’armée à faire halte , il entroit
dans te carrosse de. l’Irnpératrice , où
il dor moit environ une demi heure.
Il ne porta pendant toute la marche
qu’un bonnet de nuit blanc , un cha¬
peau rabattu & une veste de basin.
Lorsqu ’il arrivok quelque Député des
Chefs des Montagnards , il prenoit son
uniforme des Gardes , étant Lieute¬
nant Colonel du. Régi ment de PréoIrashenskyLe Csyir étoit ennemi du Cérémo¬
nial , excepté dans les occasions où
il étoit obligé de paroître en Public.
II vivoit dans son particulier plutôt
en Gentilhomme qu'en Monarque. Je
me trouvai une soisà la Cour un jour
de fête , dans le temps qu’il revenoR
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de l’Egíise accompagné de ses Minis¬
tres , de ses Officiers & de plusieurs
autres personnes de distinction. Sa
table étoic environ de seize couverts.
Dès qu’on eût servi , il se mit à ta¬
ble avec ^Impératrice , Sc s adressant
à la compagnie : Meilleurs , dit-il ,
prenez vos places tant qu’il y en au¬
ra , & que les autres aillent dîner avec
leurs femmes.
Dans ces fortes d’occasions , les
Princes Sc les Princesses dînoient dans
un appartement séparé , & l’Empereur
leur envpyoit de sa table tout autant
de plats qu’il leur en falloit.
Ce grand Prince fe donnoit tous
les foins possibles pour acquérir les
connoissances dont il pouvoit avoir
besoin. 11 entroit dans le détail de
tous les Arts qui peuvent être de quel¬
que utilité aux hommes. Il ne négligeoit ni la construction des Vaií-
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seaux , ni la fabrique des Armes &
de f Artillerie . Il avoir une passion
dominante pour la construction ; aus¬
si s’y appliqua - t - il de bonne heure
en qualité de simple Charpentier . On
le vit, la hache à la main , passer par
tous les différents degrés de cette
profession , jusqu'à celui de Construc¬
teur , qu’il obtint quelques années
avant sia mort . Après s'y être exercé
îong-temps , il dressa des plans , cons¬
truisit des modelés , & dirigea la cons¬
truction de plusieurs Vaisseaux de guer¬
re du second & du troisième rang.
II demandoit exactement fa paye , &
alloit lui- même la recevoir en qua¬
lité de Maître Constructeur . Le jour
qu’on lançoit à l’eau le Vaisseau
qu’il avoir construit , il prenoit un
habit galonné , qu’il avoir foin de
quitter lorfqu’il falloir abattre les
étançons , pour 11e point le gâter-
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II éroir extrêmement ceconome dans
ce qui concerne sa dépense personnelle
& celle de sa maison ; mais il n’cpar-

gnoir rien dans 'celles -qui concernotení
íë Public , lors fur - tout qu’il étoit
question de la Construction des Vais¬
seaux , de ^artillerie , de la fortifica¬
tion , d’arsenaux , de canaux t & c’est
dans ces occasions- qu’il donnoit des
marques signalées de fa générosité &
de fa magnificence. Rien- ne lui coûtoit
lorfqu ’il étoit question d’kdifices , té¬
moins le Palais d'Eté , &c les Jardins
qu’il a fait construire à Petersbourg à,
Peterhoff , Sirealna C^arsk^y - Se a*
/» , &c. Je crois m’être suffisamment
étendu fur le caractère de ce grand
Prince 5c sur sa façon de vivre ; Rajou¬
terai seulement à ce que Ren ai dit,
qu’il ne déjeûnoitpresque ' amais quoiqu’il fût toujours levé de tres - grand
matin . Il dînoit à j onze heures ; &
lorsqu’il n’avoit rien à faire , il s’a-
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musoic quelquefois au tour ; après quoi

ìl alloit voir ceux d’entre les Etran¬
gers & les RuíTes qui avoient feu
mériter fou estime , & s’entretenoit
familièrement avec eux. II les invitoit
quelquefois à souper , & ce souper
consistoit en un lièvre ou quelque oi¬
seau sauvage , qu’on .avoir soin de bien
faire rôtir , de la petite bierre , & de
temps en . temps quelques verres de
vin. II étoit toujours couché à dix heu¬
res : il n’aimoit ni les cartes , ni les
dez , ni aucun jeu de bazar d.
Voici encore une particularité donc
ií est bon que le Lecteur soit instruit.
Ce Monarque ne . se trouvoit jamais
aux fêtes aux mascarades & aux.au¬
tres divertisiemens , qu’il n’eût tou¬
jours à fa .fuite quelques Ministres ou
autres personnes de confiance, avec les¬
quelles il expcJioit les affaires qui prêt*
soient , au moyen dè quoi rien ne languilfoit. C’ctoic souvent même dans
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ces occasions qu’il formoic les projets
les plus importans.
Je retourne au 5 Octobre 1711
temps auquel l’Empereur & l’Impé.
ratrice s’étanc embarqués fur leur galè¬
re , la flotte appareilla & fit voile pour
diflrachan où
,
nous arrivâmes le 14.
Après avoir fini ce que j’avois à faire
dans certe Ville , je retournai à Moícow avec M. Simon -Gregoire Narishk.in un
,
des Aides - de -Camp Généraux
de Sa Majesté , & le Chef d’Isscadre
Goflar , qui commandoit toujours le
Vaifléau qui portoit le Pavillon Impé¬
rial lorsque la flotte étoit en mer.
Nous partîmes d’ Jjlrachan fur une
petite chaloupe , & nous rendîmes à
Naritçina, Comme l’hy-ver approchoit,
nous prîmes des voitures , & continua*
mes notre route le long des lignes jufqu’auZ? 07z.Elles consistent dans un sosie
d’environ trente pieds de large , palis¬
sade,avec des tours de bois de distance
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en distance , dans lesquelles il y a tou¬
jours un corps de troupes . Sa Majesté
les a fait construire pour s’opposer aux
incursions des Tartares Cuban , Scelles
ont produit l’effet qu’Elle s’en ctoit
promis.
Nous arrivâmes le 25 Novembre à
Moscowoù
,
Leurs Majestés se rendi¬
rent vers la mi-Décembre 1722»
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Pojles & dijìances entre Moscow &
Ajirachan.
De

Moscow
verstes.
au Village de Ostroffsach.
25
Ulianinin Sealo.
3S
à la Ville de Kolumna.
32
de Zaraysky .
39
Prudach Sealo.
37
Pod-Offmka .
3y
Bogoyaulonsko .
35Gorlovy .
2y
Ville de Skopina .
30
Reasky »
40
Village de-Blagoy.
37
Oloviach .
3y
Ville de Kozloff.
y%
Retzky yaroflaficy. 2y
Lyíïîach ' Gorach-Sealo. 22
TambofE
22
Kusminoy-Gatty-Sealo. 2 a
5i o
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verstes.
J 3°
Retzky - Tziny .
27
PanofFskichrKusstack.
24
Retzky -Savally.
20
Retzky - ShinkoíTy.
2o
Retzky - Tagaiky .
r6
Retzky -Tavolshanky .
20
Cliaperskoy -Krepost.
22
Michailofsky -Gorodky . 27
Yuripinsky -Sxanij.
17
Tepinsky *Yurtu .
20
Pravotorsky - Yurtu.
20
Kalinofsky -Kustiky.
24
Zatofsky -Yurtu .
2.1
Kulmishkom - Yurtu.
24
Ust-ChaperskoyKoluditz.2 r
Rocfleevç.
12
.Ust-Medvedesky .
2z
Kletzkoy -Tzaganock . 28
Klemencsicy-Scainzy.
28
NoyoGregoriofsky .
2Q
Siropensky -Staatzy .
23
977.
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, &c.
verstes*
5,72
3°
1X
28
26

Retzky - Sokary.
De
Gratfefsky -Stantzy.
à
Village de Zaricina.
Reka -Actuba.
Tzareofa -Puda.
V rotzisha -Tzareva.

31
30
26

Tayunley.
Kulava.
Ashlagatay.
Sakuley.
Okoreba.
Bestzara.
Kravala.
Achfarava.
Reka -Bolshoy-Berekera .
Astrachan.
.

Distance de Mofcow ^
Astrakhan par la Poste >
'
Royale

m

141 2

3°
30
3°
25
26
3°
20
20
39

RELATION
De mon Voyage de Pétersbourg
à Constantinople , & de - là à
Pétersbourg , dans les années
1737 & 1738.
Entrepris par ordre du Comte Ojlerman,
Chancelier ;de RuJJîe , & de M.
Rondeau , Minìjìre d’Angleterre à
la Cour de P itérs bourg.
Es Ru{liens furent aíTez heureux

JL-i dans la guerre, qudls eurent en
17 34 avec les Turcs , que de leur enle¬
ver les Villes d’ Asoph , Ot ^akojs , Pe~
recop , 8c plusieurs autres Places fron¬
tières extrêmement importantes , 8c
l’Empereur qui , dans le commence¬
ment , n’y avoir eu aucune part , s’y
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de Petersbourg

trouva quelque temps après engagé
par une fuite des liaisons qu’il avoir
avec différentes Puissances.
On indiqua en 1737 un Congres à
Ncmiroff, Ville frontière de la Po¬
logne , pour concilier les Puissances
belligérantes , par la médiation des
Ministres de France , d’Angleterre 8c
de Hollande qui se trouvoient à la
Porte , & qui étoient le Marquis de
Ville -Neuve,Messieurs Everard Fau>kavant que ces
:
ner 8c Jíalkun -e mais
Ministres puíïent se rendre à Nemiraff,
les Plénipotentiaires furent si peu d’accord fur leurs demandes respectives ,
que le Congrèsn ’eut pas lieu.
La Cour de Russie prit alors le
parti d’envoyer un homme à Cons¬
tantinople avec de nouvelles propo¬
sitions d’accommodement ; mais com¬
me aucun Sujet de Russie ni d' Alle¬
magne ne peut entrer fur les terre
da Grand - Seigneur , lorsqu ’il est en
guerre

A
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guerre avec ces Puistances , le Comte
OJìernian , Chancelier de Ruffie , &
M. Rondeau pour
,
lors Ministre d’Angleterre à laCour de Petersbourg>m en~
gagèrent à entreprendre ce Voyage.
Je partis de Petersbourg le 6 Dé¬
cembre 1737 , avec un domestique
qui entendoit parfaitement la Langue
Turque . Comme j’ai décrit dans mon
premier Voyage les Villes qui se trou¬
vent sur la route entre P etersbourg 8c
Mofconrje
, n’en dirai rien de plus.
J ’arrivai le 9 à Moscow dont
,
une
partie avoit été brûlée l’été précédent.
Comme je me propose de donner à la
fin de mon Voyage une liste des Pos¬
tes 8c des distances, je ne parlerai que
des principaux endroits par lesquels je
pastai, 8c du temps auquel j’y arrivai.
Je partis le 1 t,de bon matin,de Afo/^co:p pris
,&
la route de Kiojs , qui est
au Sud Ouest.
J ’arrivai la nuit du 11 à Kaluga
Tom. 111.
M

»
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de P et f.rs bour g

Ville grande & peuplée , située fur
ì’Ocha. Elle est habitée par des Mar¬
chands très- riches , dont le principal
commerce consiste en potaste , chan¬
vre , cire , &c.
J ’arrivai le 15 à Sìcsly , autre Ville
qu’on dit être à moitié chemin de
Mofcow à Kioff , & la derniere de la
grande Russie qui confine avec \U~
kraine Ruísienne . J ’arrivai la nuit à
Clukoya premiere
,
Ville à ' Ukraine ,
trcs- grande & très-peuplée. J’y chan¬
geai de chevaux , & arrivai la même
nuit à Koroleviti.
Je passai le j 6 par Batturin , gran¬
de Ville où \’Hetman -Maï^eppa faisoit
autrefois fa résidence. Elle est située
fur un coteau fur le bord de la riviere
Semm. Le pays des environs est extrê¬
mement agréable & fertile . il est pres¬
que plat & entrecoupé de plusieurs
bois. La Ville est presque toute entou¬
rée de cerisiers 8c autres arbres frui-
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ìiers . Ce qui prouve la grande sénilité

du terrein , est qu’011 trouve environ

soixante moulins à eau à !a distance de
deux milles d’Angleterre.

J ' arrivai la nuit à Neskin , autre
Ville considérable j où ayant trouvé la
neige fondue , je quittai mon traî¬
neau , & fis le reste du chemina che¬
val , ce qui nvempêcha de faire dili¬
gence.
Je pafíai le 18 le Borijlh ene
' en ba¬
teau , & arrivai le soir à Kiojs, Ville
située fur la rive occidentale de ce
fleuve , que l'on appelle aujourd ’hui
Dnieper. Il a fa source sur les fron¬
tières de la Pologne , près de la Ville
de Smolensko : il prend son cours vers
le Sud , & va se jet ter dans la mer
Noire près dyOt^akoff.
La Ville de Kioff est bâtie fur une
haute montagne j & domine fur la ri¬
vière & fur une plaine spacieuse qui
est à l’Est , autant que la vue peut s’éM ij

r68

Voyage

de Petersbourg

tendre . A l’Occident , il y a quantité
de montagnes , qui , pour la plûpart,
font couvertes de bois. II y a autour
de la Ville quantité de vignobles , qui
produisent du raisin excellent pour la
table.
La Ville est ornce de quantité d'si¬
gillés magnifiques , où font dépofces
les Reliques de plusieurs Saints de l' siglife Grecque ; ce qui y attire un grand
concours de peuples des Provinces les
plus éloignées . Il y a aussi une Uni¬
versité fort renommée dans ces can¬
tons.
Je ne puis m’empécher d’observer
ici que le canton que l'on appelle
, &
communément U raine quelque¬
fois la Petite Rujjie l, ’ernporte íur la
plupart des aurres Pays de l’turope par
l ’abondance de ses pâturages & parla
fertilité du terrein . II produit différen¬
tes espèces de grains , du lin , du chan¬
vre excellent , & cela fans presque an-
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cime culture . Us ne labourent leurs
terres qu’avec un seul cheval.
L'Ukraine fournit de trcs- bons che¬
vaux de selle , une prodigieuse quan¬

tité de bêtes noires , Se les meilleurs
boeufs qu’il y ait peut -être au monde.
Les bois fourmillent de gibier , Se les
rivières de poissons. L’asperge y est. si
commune qu'on la met au rang des
mauvaises herbes . Les habitans font
très-civils Se très - affables , tant entr’eux qu’envers les Etrangers , Se ai¬
ment beaucoup la propreté . Je reprends
mon voyage.
Je trouvai à Kioff mes bons amis,
M. le Général Romançoff, Se le Con¬
seiller Privé Neptnof, qui me fourni¬
rent tous les secours possibles , & m’expédierent fans délai . Ils me donnerenr
un Lieutenant & un petit corps de Co¬
saques , pour m’escorter jusqu’aux
frontières de la Moldavie.
Je panis le zo de Kioff , 6c arrivai
M iij
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le soir à une Ville frontière appellée
V'ajjïlkpff j située sur le penchant d'une
montagne , & la derniere qui appar¬
tienne à la Russie de ce côté-là. Elle
est petite , mais très-bien fortifiée , Sc
il y a toujours une forte Garnison.
Le 21 ,au matin, je partis de Fasjìlkoff, accompagné de mes Cosaques ,
& arrivai après une heme de marche
fur la frontière de Pologne , où il y
a un poste avancé , & une forte garde
de Russes. Cet endroit s appelle Zastave , Sc est fort important en temps
de guerre . Le territoire de Pologne est
ici íéparé de celui de Russie , par un
fossé profond , tiré à travers une plaine
spacieuse.
Je partis de Z aslave par un froid qui
nfincommoda beaucoup , d’autant plus
que je ne rencontrai ni maisons , ni ar¬
bres jufqu ’à Belo^serkoss,quitíila pre¬
mière Ville qui appartienne à la Polo¬
gne dans ce canton . On fut quelque
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temps à m’ouvrir les portes,& je fus lo¬
ger chez un Juif . Je fus trouver le
loir M. Beckersky yqui en écoit Gou¬
verneur , &; le priai de me donner u»
passeport. Il me sicl’accueil le plus gra¬
cieux, & donna ordre qu’on me l’expcdiât ie lendemain matin.
Je fus obligé , pour répondre à ses
politesses,dem’arrêter jufqu’au soir dn
11 d,

’autant

que

son

passeport

m ’ctoit

absolument nécessaire, & que je n« l’avois pas encore.
La Ville de Belo^trkpff , ainsi ap*
peîlée d’une Eglise blanche , qui y est
bâtie , est grande , bien fortifiée , & si¬
tuée dans une belle plaine. La plûpart
de fes habitans font Polonois ; il y a
parmi eux beaucoup de Juifs, qui tien¬
nent cabaret , & qui afferment les re¬
venus du Royaume . 11y a peu de Vil¬
lages où il n’y ait des Juifs j ce qui est
un bonheur pour les Etrangers , qui,
fans cela , ne sçauroient où loger.
M iy
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Je pris enfin congé du Gouverneur*
cjui , après rn avoir accablé de poli¬
tesses , me donna un guide pour me
conduire jusqu’à un Village prochain
appeîlé Shamaryafxa , qui en est éloi¬
gné de deux milles de Pologne ; ou
je logeai cette nuit- là.
Je partis le z 3 au matin de ce Villa¬
ge , avec la neige te la gelée , Sc ar¬
rivai le soir à Goloquaft , où je fus
loger chez un Juif . On observera
que ce pays ne forme presque qu’une
plaine continue , entrecoupée de quel¬
ques tertres , & de plusieurs bois de
chêne , d’ormeau , de frêne , &c. II
est fertile Sc agréable , mais très-mal
peuplé , étant exposé aux incursions
des Tartares Sc des Haydamacks qui
,
y ont commis autrefois de très- grands
désordres.
Les dérrjiers y entrerent l’hyver
d’auparavant avec un corps de cinq
à six mille chevaux , & y commirent
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toutes sortes d’hostilités .íls mirent tous

les Juifs à la torture pour les obliger
à découvrir leur argent , & s’en re¬
tournèrent avec un butin considéra¬
ble , avant que les Polonois eussent
assemblé assez de troupes pour leut
faire face.
Ceux qui connoissent ces brigands
que les Polonois z^ zWentHaydamacks,
& les Russes , Zapourosky - Coj/àcky,
m’ont assuré , que c’ctoit une troupe
de vagabonds , composée d’une infinité,
de mauvais Sujets de différentes Na¬
tions, qui, après s’être sauvés des mains,
de la Justice , viennent chercher un
asyle parmi eux. Les Turcs les proté.
gent à cause des prétentions qu’ils ont
fur les Isles Sc les Places adjacentes
fur le Dnitper qu ’ils habitent , & ils
s’y font si bien fortifiés , qu’il n’est
pas aisé de les attaquer , outre qu’on
courroit risque de fe brouiller avec la
Porte
M\
j
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Ils font Chrétiens ; mais ils ne se
marient point , & ne souffrent aucune
femme parmi eux , formant une espe'*
ce d’Ordre Militaire , si tant est qu’on
puisse appeller ainsi une société de
brigands. Ils n’y admettent personne
qui n’ait servi pendant un certain
nombre d’années. Ils .appellent leur
Grand-Maître Caska -Far, qui signi¬
fie Cuisinier en Chef , & ils choisis¬
sent dans l’Ordre celui qui a le plus
de capacité & de courage . En voilà
assez, je pense , sur une société auílì
méprisable.
Je partis le 14 de Coloquafl , & ar¬
rivai vers midi à une autre petite Vil¬
je fis hal¬
,
le appellée Pogreéisha où
te . Leshabitans s’imaginant que les Co¬
saques qui m’accompagnoient étoient
les por¬
,
des Haydamachs fermerent
tes & répandirent l’allarme dans la
Ville. Ils revinrent de leur erreur,

. Je
des qu’ils eurent vu mon passeport
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continuai ma route , 6c arrivai le soir
a un petit Village nommé Otçeredn ),
où je logeai.
J ’arrivai le 25 à un autre Village
appelle Vitofft\y où
,
je passai la
nuit.
J’arrivai le 26 à Nemiroff, où le
Congrès devoir te tenir , comme je
l’ai dit ci- dessus. Cette Ville est gran¬
de , peuplée , bien fortifiée , Sc il y a
une forte garnison . Le Général Russotsky en est Gouverneur , Sc il a fous
lui le Colonel Wangenheim plu¬
&
sieurs Officiers Allemands.
Les environs de cette ViHe font
très-agréables Sc trcs - fertiles. On y
trouve quantité de vergers , qui pro¬
duisent les pommes &c les poires les
plus grosses que j’aie !jamais vues. lis
ont aussi du raisin excellent.
J ’en partis le 17 vers midi , & arrivai
le soir au Village de Pet^ory , où ie
passai la nuit.
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Je fis halte le 28 à SpikojsSc fus
coucher au Village de Lefkovitç.
Le 29 , je m’arrêtai à Tarria^-Poly r.
ôc fus loger à Kleimboska.
J ’arrivai le ; o à T^ikanofka, der¬
niere place frontière de Pologne . C’est
un gros Village situé fur la rive orien¬
’on appelle aujour¬
,
tale de ì’IJìer qu
d'hui Dniejler , qui sert de borne en¬
tre la Pologne Sc la Moravie. De Tautre côté du rivage est la Ville de
est la premiere de la
Sorckja;elle
Principauté de Moldavie , Sc annexée
au Domaine du Grand Seigneur. J ’envoyai le soir même mon domestique
avertir le Comman¬
>
à Soroka pour
onl ’ap,
dant , ou le Per 'culab comme
pelle , de mon arrivée.
Le lendemain , premier Janvier
.
1758, le Commandant de Sorokp»
qui éroitGrec & fe nom moit Petroky ,
vint me rendre visite, & me dit qu il
«école fâché de ne pouvoir me laisser
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passer fans ua ordre exprès du Prin¬
ce de Moldavie qui
,
réside à Yajfy
qu’il alloit expédier un Courier pour
cet effet , & qu’il me prioit de pren¬
dre patience. II vint me voir le soir,
me fit beaucoup de politesses , & m’apporta du vin, des fruits, &c.ce qui n’étoit pas de refus , dans un lieu oà
l’on ne trouve rien pour son argent*
Le i Janvier M. Petroky me fir
dire que son Courier étoit arrivé , òc
qu’il avoit ordre du Prince de me
fournir des chevaux Sc une escorte jusqu’à Yajfy.
Comme je n’avois plus besoin de
mes Cosaques, je les renvoyai à Kiofs •
mais l’on permit à M. Norojs, qui en
étoit Lieutenant , de m’accompagner.
Les Cosaques retournèrent avec leurs
Officiers.
Sorokfl est une petite Ville agréa¬
blement située fur le bord occiden¬
tal de la rivière ? environ à trente
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Jieues de Ckotyn à, & autant de dis¬
tance Nord - Ouest , de Bender. Elle
est principalement habitée par des
Moldaves , parmi lesquels il fe trouve
un petit nombre de Grecs , de Juifs
& de Turcs . Elle est défendue par une
vieille Tour , où il y a quelques ca¬
nons hors de service . Le lit du Dnies¬
ter est très-profond dans cet endroit,
& ses rives fort élevées. Le pays qui
est aux environs est fertile en grains,,
& abondant en pâturages.
Le 2,au matin , je partis de Tsihanos, Sc traversai le steuve fur la glace
ayant
»
pour me rendre à Soroka où
trouvé des chevaux prêts , je pris congé
ma route.
,&
de M.'Petroky continuai
Village
gros
un
à
midi
Je sis halte vers
appellé Kaynar. La peste avoir emporté
la plupart des habitans l’été d’aupara¬
vant: mais le froid avoir arrêté ses pro¬
grès lorsque j’y arrivai .Dès qu’on eut re¬
layé,je partis^de Kaynar,Sc après avoir
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traversé un très- beau pays , je fus cou¬
cher le soir dans un gros Village ap¬
pelle Meygura.
J ’en repartis le 3 , je passai le Pruth,
& arrivai le soir à Yajfy , ou je fus trèsbien logé.
Le 4 au matin , je fus conduit au
Palais du Prince , qu’on appelle auílì
VHospodar de Moldavie ;il prend le
titre d’Altesse Scréniíïìme , quoiqu ’rl
ne tienne cette dignité que du Sul¬
tan , ou plutôt du Grand - Visir , qui
ne l’y laissent qu autant que bon leur
semble . Son pouvoir ne s’étend que
fur les affaires civiles. Il s’appelle
Grégoire Dncas , Sc c ’est un Prince
d’un très- bon caractère . II me fit tou¬
tes sortes de politesses , Sc me dit
qu’il ctoit fâché de ne pouvoir me
laisser aller en droiture à Constanti¬
nople ; qu’il falloir que /' allasse à
Bendcr, où étoit le Séraskjer , qui
avoir la principale autorité dans ces
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cantons . Cela me détournoit beau¬
coup de ma route , mais je fus con¬
traint d’obéir . II me donna un Capitai¬
Soldats Molda~
&
ne Bosniaque deux
ves de fa garde , pour m’escorter jus¬
qu’à Bender, me disant que c’étoit tout
ce qu’il pouvoit faire pour moi dans
la conjoncture présente.
Le pays situé entre Soroka & Yajsy s
est un peu montagneux , mais d’ailleurs
très - fertile . Les environs du ?ruth
font couverts de différentes fortes de
, &:
bois. Il y a autour à’Yassydes
où
vignobles
grands
de
autres Villes}
il croît quantité de raisin , dont on
tire du vin affez médiocre , qu’on
transporte en Pologne & dans les
autres contrées voisines , & dont le?
Moldaves tirent des sommes considé¬
rables.
La Ville à' Yaffy est située dans une
vaste plaine , fur le petit ruisseau de
à trente lieues aa
,
Bachluy environ
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Nord -Ouest de Bender. Elle consiste
en deux ou trois mille maisons , la plu¬
part bâties en bois . Les habitans pro¬
fessent le Rit Grec. Le Palais du Prince
est un vieux bâtiment à la Gothique »
construit de pierres & de briques . II res¬
semble à un vieux Château fort , & je
crois qu’on l’a bâti ainsi à dessein, ce
pays ayant été exposé de tout temps aux
incursions des Barbares.
Le y , je pris congé de M. Noroff,
& partis à' Yassy, accompagné de mon
Capitaine Bosniaque des
,
deux Mol~
daves de
& mon domestique. Nous ar*
rivâmes le soir à un Village appelle
Voltqinit{ situé
,
environ à dix lieues
au Sud- Est d'Yajsy, dans une vallée
fertile , où nous logeâmes.
J ’enpartis de bon matin, & fus loger
le soir à un autre Village appelle Kiskanoff. Jerencontrai le 7 , fur la route,
quantité de Tartares qui alloienc faire
une expédition dans l’Orient , quoique
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le temps fíìt des plus froids & des plus
rudes . Ils m’accompagnerent jufqu’à
Bender , où j’arrivai le soir.
Le pays situé entre YaJJy& Kiskanoff est fort beau ; il est plus sec & plus
stérile près de Bender ne
, &
produit
point d’auíïï bons pâturages que ceux
que je traversai.
Les Moldaves font Chrétiens , &.le
Sultan est aster complaisant pour leur
donner un Gouverneur ou un Prince de

leur Religion. Ce privilège , dont ils
jouissent depuis plusieurs années , n'est
pas une'petite faveur fous un gouver¬
nement auíîî dur que celui des Turcs.
Il faut pourtant convenir qu’ils font
aujourd’hui plus doux & plus humains
qu’ils ne l’étoient lorfqu ’ils entrerent
en Europe ; ce qui n’empêche pas que
les deux tiers de la Moldavie ne soient
déserts. C’est une politique établie chez
les Turcs de dépeupler tous les pays
qui confinent avec les Etats des Princes
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Chrétiens , Sc de n’y laiííer qu’autanr
de monde qu’il en faut pour fournir
des provisions aux Armées Sc aux Gar¬
nisons.
Comme la peste avoir fait beaucoup
de ravage à Bender Tannée précédente,

& avoir presque dépeuplé la Ville,lors¬
je fus à un mille de la Place, je tour¬
nai à droite pour me rendre au>camp du
Seraskier .il ctoit fortifié d’unfoste palis"
fa dé 8c garni de canons de distance en
distance; mais les troupes étoient logées
fous terre dans des huttes couvertes de
branches d’arbres , fur lesquelles on
avoir mis de la terre , Sc Ton avoir
laissé une ouverture au milieu pour lais¬
ser sortir la fumée . C'est dans cet état
qu’elles passerent Thyver. On me conduisit le soir avec mon Capitaine Bos¬
niaque dans une de ces tanières , oà
nous trouvâmes quantité d’Officiers de
distinction. Tels font les maux que la
guerre entraîne après elle. Le Serasque
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s ’appelle Gengy-Aly -Baska , oh

le jeune Aly -Basha. , quoiqu ’il ait en¬

viron soixante -dix ans ; il pasie pour
être extrêmement brave & actif.
Le 8 le
,
Serflskier m ’envoya son
Secrétaire , qui me questionna beau¬
coup sur le sujet de mon voyage , &
me pria de sa part de l’excuser s’il ne
m’hébergeoit pas mieux. Il revint me
dire le soir que leur fête du Beyran
devoir finir' dans deux ou trois jours ,
& qu’on me feroit escorter jusqu’à
Constantinople . II donna ordre en
même temps à un Officier de me four¬
nir tout ce dont j’aurois besoin. Je pas¬
sai cinq nuits de fuite enfermé dans
ma hutte , fans autre compagnie que
celle de mon Capitaine , dont la con¬
versation servit à me désennuyer.
Le 11 , au matin , le Secrétaire vint
me dire que le Seraskicr avoir nommé
un ChivaJar, ou Officier , qui appar¬
tient au Grand -Vifir & deux Tartares
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pour m’escorter 'usqu’à Constantino¬
ple , & que j’étois le maître de partir
quand il me plairoir . Cette nouvelle
nie fît d’autant plus de plaisir , que je
n’avois été guères mieux qu un prison¬
nier depuis mon arrivée au camp,
quoiqu’on eût eu pour moi toutes les
bontés possibles, & qu’on m’eût traité
aussi bien que les circonstances pouvoient le permettre . Je ne pus voir
Bender que de loin. Tout le monde
íçait que c’est une Place importante ,
dont les fortifications font régulières
8c extrêmement fortes. Elle est dans
une plaine près du Dniejïer , 8c elle
servit de retraite à Charles XII , Roi
de Suede , après la bataille de Poltova ,
qu’il perdit en 1709.
Quoique la contagion n’eût point
encore cessé dans cette Ville , nous ne
laissâmes pas d’en tirer tous les jours
nos provisions.
Dès que nos chevaux furent prêts,
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5c il
sens
le
dans
tant
,
tel
est effectivement
littéral , que dans le sens allégorique.
Quoique mes chevaux fustent en trèsmauvais état , nous ne laissâmes pas
que d’arriver le soir à une Ville nom¬
est habitée par
,
mée Kaushan laquelle
desTartares Budjacks. Elle est située
au Sud- Est de Bender , & les gens qui
Thabitent font très - civils & très - hu¬

je sortis de ce camp contagieux ,

mains. J’y fustrès -bien logé. Je soupai
à côté d’un vieux Tartare , qui me pa¬
rut être un homme de distinction. 11
me sit plusieurs questions fur l’Eur-ope , & sur-tout touchant la Maison
de Lorraine , ce qui me surprit beau¬
coup. On nous servit un pilau d’orge ,
& il me dit en François qu’il n’étoit
point fait dans le goût de ceux qu’on
mange en France. Je liai conversation
avec lui dans cette Langue , qu’il par¬
loir très- bien , Sc il m’apprit que s’étant trouvé en Hongrie avec Farinée
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Turque , il avoir été faic prilonnìer par
le Duc de Lorraine , qui cornmandoit
Tarmée Impériale ; que Son Altesse La¬
voir prisà son servicejqu’il y étoit resté

pluíieurs années ; qu’il Lavoir traité
avec beaucoup d’humanité , & qu'en6n il lui avoir permis de retourner
chez lui. II me parut être pénétré de
respect & de reconnoissance pour ce
Prince.
Je partis le 13 de ICaushan, je pris
ma route vers l’Ouest , du côté du Da¬
nube entrai
,&
dans une grande plaine,
appellée le Pas de Eudjack, , laquelle
est plate , sèche , stérile & inculte.
On y trouve cependant quelque peu de
pâturages pour les moutons , que far¬
inée Turque avoir presque tout con¬
sommé. J ’arrivai le soir à Kongly } ost
nous trouvâmes environ une douzaine
de huttes habitées par des Tartares.
Nous logeâmes cette nuit- là dans le
coin d’un appentis avec nos chevaux.
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Nous partîmes le 14 de rrès - grand
matin , & après avoir marché pendant
toute la journée dans cette plaine sté¬

rile j fans rencontrer ni maisons , ni
arbres , nous arivâmes le soir à un Vil¬
lage Tarrare , appellé Tartar -Kew, où
nous fumes aster bien.
Nous en partîmes le 15 , & arrivâ¬
mes le soir à la Ville d'Ismayl, laquelle
est située fur la rive septentrionale
l’on appelle D un ay
,
du Danube que
dans ces cantons . Sa situation est agréa¬
ble , Sc l ’on découvre de - là la mer
Noire. Elle est habitée par des Turcs.
J ’y fus très-bìen logé , & y trouvai de
bon pain & de bon vin.
La riviere est fort large dans cet en¬
droit , 5c entrecoupée d’Istes , qui for¬
ment plusieurs bras considérables ; mais
ces
,
en entrant dans la mer Noire tous
bras se réunifient , & ne forment
qu’une seule embouchure . La rive sep¬
tentrionale consiste en plusieurs ter¬
tres.
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mement hautes . Le Danube m ’a paru
aussi large & aussi profond dans cet
endroit que le Volga à
Jslrachan.
J ’ai observé que toutes les grandes
rivières qu’on rencontre depuis le
Volga jufqu ’à cet endroit , ont leurs
rives plus hautes du côté de l’Occidenr que du côté de l’Orient.
Je traversai , 1e i6 , le brasse p tentrional du Danube en bateau , jusqu ’à la premiere Isle ; mais les autres
bras s’étant trouvés gelés , nous fûmes
contraints de les palier fur la glace,
qui dans plusieurs endroits étoit ra¬
boteuse Sc inégale , & amoncelée par
le vent à ' EjlSc par la rapidité du cou¬
rant .Quelques - uns de ces monceaux de
glace avoient sept à huit pieds de hau¬
teur , de forte que nous fîmes la plus
grande partie du chemin à pied. Nous
arrivâmes le soir à la Ville de Tultr
lin , laquelle est fur la rive mendia *
Tom. IIJ, N
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nale du fleuve , à quatre lieues i ’Ismayl, où nous fûmes passablement
bien.
Tult ^in est la Capitale de rancie»
forme
,
Royaume de Thrace lequel
aujourd ’hui une province de l’Empire Turc , connue sous le nom de
Bulgarie. Les Bulgares suivent le Rit
Grec , &c habitent pour la plupart dans
les Villages . Les Villes en générai
font habitées par les Turcs . II y a
un vieux Château abandonné , qui
doit avoir été bâti par des Euro¬
péens . La Ville est bâtie entre deux
montagnes , fur les bords de la riviere ;
ce qui rend fa situation fort agréable.
Nous en partîmes le 17 de bon ma¬
tin , &c arrivâmes vers midi à une
grande Ville appellée Babbadach , si¬
tuée dans une vallée extrêmement fer¬
tile , environnée de montagnes , du som¬
met defquelles on découvre , du côté
de Y£jì, une vaste étendue de pays»
auílì - bien que la mer Noire.
lyo Voyage
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Ou croie que c’est dans cec endroit
que, fut exilé le Poète Ovide. Un pa¬
reil séjour ne devoir pas être fort
agréable à un homme qui avoir paílé
fa jeunesse à la Cour d’Auguste ,
&c
qui avoir eu part à tous les plaisirs Sc
les divertissemens de la Cour la
plus
polie & la plus galante qu’il y ait ja¬
mais eu. Ce Poète amoureux , dans
son livre de Trijlibus , dépeint de la
maniéré la plus pathétique la vie qu’il
menoit dans un lieu , dont le cli¬
mat est si différent de celui de l’Italie.
Nous partîmes de cet endroit après
avoir relaie , Sc arrivâmes le soir à
un Village nommé Kaybaly nous
;
en
étions encore à quelque distance , lors¬
que nous fûmes enveloppés d' un tour¬
billon de neige qui nous St perdre le
chemin , & fans un chien que nous
entendîmes abboyer , nous eussions
passé la nuit en plein champ.
Nij
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Nous partîmes le 18 de Ka.yla .ty
avec la neige , & arrivâmes à un au¬
,
tre Village nommé Danna -Kçw où
nous pastámes la nuit.
Nous traversâmes le 19 un tres-beau
pays , où il y avoir très- peu de neige ,
oc vînmes coucher à Kabady.
Nous arrivâmes le 20 à la Ville de
nous couchâmes.
,
Ba \ ar - Tzyckoù
Cette Ville est habitée par des Turcs,
des Grecs , & des bulgares.
Nous vînmes coucher le 21 à Provady , & le 22 à T^engy.
Nous fîmes halte le 2; à un Ca¬
ravaniers . éloigné de quatre lieues de
T\engy ; nous relatâmes à Aydojs , Sc
pûmes coucher à Benglyr.
Nous arrivâmes le 24 à Kanara. Ce
pays est un des plus beaux qui soient
au monde . On y trouve quantité de
bois Sc d ’excellens pâturages 5 mais
il est mal peuplé.
Nous arrivâmes le 25 à Kìrkgbijs,
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& de- là à Burglajs , où nous passâmes
la nuir. Nous fûmes coucher le z 6 à
Tçorley.
Nous arrivâmes le 27 à Sélivrée ,
Ville située fur la mer Hanche ou
,
fur
la mer qui est entre les Dardanelles &
le Port.
Nous passâmes le r8 par une gran¬
de Ville , nommée Buyk- Tiecmi.dgy ,
d’où nous nous rendîmes à Conjian:i~
nople.
Je trouvai à Sélivrée un autre Chcvgdar , qui , au lieu de me conduire à
Constantinople , comme je m’y attendois , me sit prendre un chemin
à gauche , traverser plusieurs sen¬
tiers & collines inhabitées , ík me mena
dans un petit Village bâti furie som¬
met d’une montagne appellée Kara~
Mackly où
,
il y a une maison de plai¬
sance qui appartient à Mitjlaph.1-CajsaBasha premier
,
Boucher du Sultan ;
ce qui est un des premiers postes de
f Empire.
N iij
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Je logeai dans la maison du Basha '
son Intendant me fit l’accueil le plus

gracieux , & me fournit tout ce dont
j’avois besoin. J 'attendis patiemment
le retour d’un Exprès qu’il avoit dépê¬
ché au Basha. Cette maison est dans
une situation charmante , Pair y est
très- bon , & le Basha s ’y retire avec
fa famille lorsque la peste est à Cons¬
tantinople.
On sent bien que ce ne fut pas íans
peine que je m’éloignai de ma rou¬
te ; mais je fus obligé de suivre mes
guides.
Le Messager revint le 16 >& médit
que je pouvois partir -quand il me plairoit . Je partis vers les dix heures du
matin , & arrivai à midi à Constanti¬
nople . On me conduisit chez Mujlapka - Basha, qui me reçut avec poli¬
tesse. 11 me fit plusieurs questions fur
mon voyage , & me pria de lili don¬
ner le temps d’avertir le Viut de mon
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arrivée . Il revìnr le soir, & me fit con¬
duire par un Officier chez M. Fverard
Fawkener, Ambassadeur d’Angleterre,
à qui j’écois adreste , & chez qui je
logeai pendant tout le temps que je
restai à Constantinople.
Je ne dirai rien du succès de ma
commission , sinon , que je suivis ponc¬
tuellement les instructions qu On m’avoir données.
On observera que,quolque les Russes,
commandes par les Comtes de Lacy &
de Munich , eussent eu beaucoup áe

succès dans leurs campagnes depuis
1734 , se fuísent emparés S/ìsoph >
d ’Otiakpjf j de Perekop Sc de la Cri¬
mée eussient
,&
porté leurs armes dans
la Moldavie où
,
ils gagnèrent la ba¬
taille de Chotim ensuite
,
de laquelle
le Basha apporta les clefs de cette im¬
portante forteresse au Général de far¬
inée Russienne , qui renvoya prison¬
nier avec les principaux Officiers qu’il
N iv
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avoir sous íes ordres , à Peterskourg ;
cependant les armes de FEmpereur
d’Allemagne firent peu de progrès en
Hongrie ; les Turcs ayant gagné fur
lui presque autant de pays qu’ils en
avoienr perdu du côté de la Ruíïïe . Ils
furent fi fort .enorgueillis de leurs suc¬
cès en Hongrie , que la Pore fit mon¬
ter ses demandes plus haut qu'elle
n’avoit jamais fait , & exigea des con¬
ditions auxquelles la Russie ne jugea
pas à propos de consentir.
Cette Ville est si connue , que ce
seroit perdre le temps d’en faire la des¬
cription . Je ne nsarrêterai donc qu’aux
choses les plus remarquables que j’ai
observées pendant le séjour que j’y ai
fait.
Constantinople est situé à 41 degrcs
39 minutes de latitude septentrionale,
2c à 19 degrés de longitude orientale,
à l’extrcmité du continent d’Europe
dans la Province de Remanie . Sa situa-
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belle à Constantin le Grand,
Siège de PEmpire ; il la
qu’il en
rebâtit , & l’embellir Tan de Notretion parue

si

sit le

Seigneur 330.
La Ville est ornée de quantité de dô¬
mes & de minarets , qui parodient se
multiplier à mesure qu on approche ,
& qui forment le plus beau coup - d’esil
du mon !e -, mais il s'en faut que Pinte—
rieur de la Ville réponde à la magni¬
ficence dont elle paroît étant vue de
loin. Ses rues font pour la plupart
étroites Sc irrégulìeres , de maniéré
qu’dfc diroit qu’elle a été bâtie au ha¬
sard ; mais ce défaut lui est commun
avecJa plupart des grandes Villes d’Europe .J' ai pensé plus d’une fois qu’il eut
été avantageux aux Grecs Sc aux Ro¬
mains d’avoir consulté un Chinois fur
la maniéré de construire les Villes;
elles auroient été infiniment plus ré¬
gulières. Leur construction est fondée
íur des réglés trcs-íimples. Elles conN v
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sistent à choisir un espace de terreira
suffisant adonner une grandeur conve¬
nable aux rues , & à aligner les mai¬
sons de parc & d’autre . Ces réglés ont
été observées dans toutes les Villes de
la Chine , & particulièrement à Pékin*
L’irrégularité qui régne dans les Villes
d’Europe , vient du défaut de police Sc
de la négligence du Gouvernement.
Quoique l’inconvénient qui régne à cet
égard à Constantinople , n’ait aucun
rapport à la situation du lieu , cepen¬
dant bien des gens prétendent que si
ses rues étoient plus grandes & pi®s ré¬
gulières , la peste y seroit beaucoup
moins fréquente , Lc y cauferoit infi¬
niment moins de ravage.
Une des causes qui contribuent à en¬
tretenir ce fléau à Constantinople , est
la facilité avec laquelle on y admet les
Vaisseaux étrangers , fans en- excepter
ceux qui viennent des pays qui font
infectés de la contagion , fans exiger
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aucun pasièport , ni sans leur faire faire
quarantaine . Je ne doute point non
plus que la croyance de la prédestina*
lion , qui est généralement répandue
chez les Turcs , & qui est un article
fondamental de leur Religion , ne con¬
tribue auíïl à entretenir chez eux un

fléau qui fait de fi astreint ravages
parmi l’efpéce humaine.
Rien n’est encore plus incommode
que cette multitude prodigieuse de
chiens abandonnés qu on trouve avec
leurs petits à tous les coins des rues ,
&qúe lesTurcs nourrissent par un prin¬
cipe de charité , sans qu il soit permis
à qui que ce soit de les tuer.
Constantinople est , sans contredit,
une Ville extrêmement peuplée ; mais
il s' en faut beaucoup qu elle le soit au¬
tant que la Renommée le publie . 11 est
vrai qu’il s’y rend quantité d’Etrangers
d’Europe & d’Asie, qui,pour la plupart,
y font leur séjour ; plais on doit auílì
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considérer que la peste 3c les autres ma«
Jadies en emportent tous les ans un
grand nombre . Je ne crois pas qu’il y
ait plus de *00000 âmes à Constanti¬
joo
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Lorsqu’on va dans les rues , on
trouve des gens qui , de crainte de
gagner la peste , vous évitent , &
paflent de l'autre côté ; chacune même
tâche de gagner le vent ; ce qui , joint
à plusieurs autres inconvéniens , ne
rend pas ce séjour fort agréable à un
Etranger.
Pera est un fauxbourg de Constantinoble , où les Européens & les Minis¬
tres étrangers à la Porte font leur ré¬
sidence. On découvre de là route la
Ville,de même que leSerrail du GrandSeigneur , lequel est bâti fur une émi¬
nence , avec des jardins ou terrasses ,
qui descendent jusqu’au Canal , «Sc qui
íont plantés de Cyprès & d’aurres ar¬
bres toujours verds. Le séjour en parois
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trcs-gracieux ; mais quoique les allées
soient couvertes , il y auroit de l'impoliteííe , & même de l’imprudence , de
les regarder avec une lunette Rap¬
proche.
Chrysopolis aujourd
,
’hui Scucary ,
est bâtie fur le rivage d’Asie, en face
du Serrail.
On trouve le long du rivage de la
Fropontide vers le Sud - Ouest , une
longue chaîne de montagnes , appellées Olympe qui
,
font couvertes de
neige pendant toute Tannée, 11 y a
une montagne de ce nom en Gréce,
qui est fort célébré chez les Poëtes.
II tomba le ; Février une grande
quantité de neige , qui fut suivie d’un
froid violent , qui dura pendant qua¬
torze jours :je fus heureux de ne m’être
point trouvé en chemin ; mais ce temps
eut cela d’avantageux , qu' il ralentit
les progrcs de la contagion.
II me reste à parler des Edifices les

zor
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plus remarquables qu’on trouve a
Constantinople & dans les environs,
& que l’on se fait un plaisir de montrer
aux Etrangers . Il reste aujourd ’hui peu
de vestiges des anciens bâtimens , les
Turcs se faisant un principe de Reli¬
gion de détruire tout ce qui se restent
du Paganisme ou du Christianisme . Ils
ont épargné à la vérité quelques
Eglises ; mais ils les ont converties en
Mosquées.
Le temps s’étant mis au beau le 2
Mars , je montai à cheval avec quel¬
ques- uns de mes amis , & fus voir ces
fameux aqueducsqui fournisteotde l’eau
à Constantinople . On prétend qu’ils
ont été bâtis par l’Empereur Valais ,
& c’estle Grand -Seigneur qui est char¬
gé des réparations qu’on est obligé d’y
faire pour les entretenir . Ils font tous
construits à la distance de quatre , sept
milles , & même plus , au Nord de la
Ville , selon que les ruisseaux & les
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sources se trouvent plus ou moins éloi¬

gnés.
Legrand aqueduc a environ 700 ver*
ges de longueur fur trente pieds de
hauteur . II est composé de deux rangs
d’arches les unes fur les autres , à cin¬
quante par rang,toutes bâties de pierres
de taille très-proprement travaillées.
L’aqueduc Sinueux , est ainsi appellé,
parce qu’il a la forme d’un {igiag*
On lui a donné cette figure pour rom¬
pre la force du courant . II est com¬
posé de trois rangs d’arches les unes íur
les autres.
A quelque distance de - là est le
haut aqueduc , qui est le plus magni¬
fique de tous. II a près de 300 verges
de longueur, fur environ quarante pieds
de hauteur . II est composé de deux
rangs de quatre arches chacun . Outre
les aqueducs dont je viens de parler ,
il y en a plusieurs autres , qu’il est inu¬
tile de dccrire . Ils font tous destinés à
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Conduire Peau à la Ville à travers les
fonds & les vallées.
Nous arrivâmes íesoir au Village de
est; habité par des
,
Belgrade lequel
des Ministres
plupart
Grecs , & où la
étrangers ont des maisons de campa¬
gne , où ils fe retirent pendant la con¬
tagion.
Nous y séjournâmes tout le len¬
demain , Sc nous nous rendîmes à tra¬
vers les bois à une montagne qui est à
l’Est , du sommet de laquelle 011 dé¬
couvre à plein la mer Noire. Ces bois
font composés de chênes Sc d ’autres
arbres propres pour la construction des
Vaisseaux. Ils font remplis d’oifeaux
sauvages , Sc de différentes espèces de
gibier.
Nous partîmes de Belgrade le 4 , &
après avoir traversé quantité de bois
& de campagnes agréables , nous ar¬
rivâmes fur le midi à un grand Village
appelle Buyuek,- Terey, situé sur la
rive septentrionale du Canal ou Bos-
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phore de Thrace. Ge Canal est formé
par la nature. II fort de la mer Noire
encre deux montagnes fort hautes , Sc
forme un -courant rapide, qui prend son
cours vers la Ville, Sc va fe décharger

à la distance d’environ seize milles
d’Angleterre dans la Propontide, II a
dix à quinze braises de profondeur &
environ un mille Sc demi de largeur,
est extrêmement poissonneux, & four¬
nit de petites huîtres délicieuses. Ses
bords font élevés Sc parsemés de quan¬
tité de Villages trcs - bien bâtis. Les
Turcs ont bâti deux Forts à son em¬
bouchure , dont l’un est fur la côte
d’Aue , 8c Tautre fur celle d’Enrope ;
mais ils íeroient d’un foible secours
contre une flotte qui feroit poussée
par un bon vent d’Est,
J ' appris que fous le sségne du Sultan
Âniurath un
,
corps de Coíaques entra
dans le Canal fur des bateaux décou-

zo6
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verts avant qu’on eût bâti ces Forts,'
ou dans le temps , qu’ils étoient négli¬
gés , & répandirent l’allarme dans la
Ville. Ils saccagèrent plusieurs Villa¬
ges , & s’en retournèrent chez eux ,
fans avoir essuyé la moindre perte.
Nous renvoyâmes

nos chevaux

au

logis , & revînmes à Constantinople à
pied.
Quelques jours après je fus voir le
Sultan comme il revenoit de faire ses
prières à la Mosquée , appellée Jeney Jarncy. II étoit à cheval , ôc escorté
d’un petit corps de Spahis k cheval ,
Sc de
quelques Janissaires à pied. II
a une très- belle physionomie , & pa¬
role être d’un caractère humain & pa¬
cifique. Ce Prince a succédé à Achmet ,
qui fut déposé, il y a environ sept ans ,
par un nommé Aly - Patrone qui
,
lit
soulever le corps des Janissaires con¬
tre hii. Cet Ailí-Patrone , ou Kalyll ,

1
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comme on l’a appelle communément»
s’associa deux autres Chefs , íçavoir ,
de melons Sc
,
Muss- Luch Marchand
d’autres fruits , Sc Emy -Aly. Ces trois
Chefs gouvernèrent i’Empire pen¬
dant un mois. Après avoir placé Mahmouth fur le Thrône , ils dépoferent
le Grand-Viíïr , Sc dil 'poserent à leur
gré des Emplois civils & militaires.
Ali - Patrone étoit très sobre , ne
renchangoit jamais d habit >fe
doit tous les matins dans la Salle des
il prenoit séance com¬
,
Janissaires où
, & jugeoit les
souverain
me Juge
Procès dont on appelloit à ion Tri¬
bunal , fans aucun délai. II étoit
extrêmement charitable , Sc réforma
quantité d’abus qui s’étoient glissés
dans l’Erat. Lc Viíìr 1-rahim - Basha t
qui avoir introduit l’ímprimerie , fut
sacrifié a la fureur des rebelles.
Voici une action de Kalylsqiú prou¬
ve que Fclcvatioa de fa fortune ne
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lui faifoit point oublier ses anciens
am s. II y avoir un Grec nommé
de profession , qui
,
Janaky boucher
lui avoir autrefois prêté une demi -rb:dale ou cinquante fols. II l’envoya
chercher , 5c le fit Hofpodar ou Prince
de Moldavie. Le pauvre Janaky fe
sûr volontiers dispensé d’accepter un
poste aussi éminent ; mais son pro¬
tecteur insista , & il fut contraint d’obéir.
A la fin , ces trois puissants Chefs ,
après s’être long - temps enivrés de
leur grandeur , commenceront: à s’enivrer avec du vin , Sc tomberont dans
3@8

un picge que leur tendit Sultan Géray, Chan des Tartares de Crimée,
que quelques Grands de l’Empire
avoienc appellé pour cet effet . Ce
Sultan s’y prit si bien , qu’íl sir périr
les Chefs , dispersa leurs troupes Sc
rétablit le Gouvernement fur Pancien
pied , fans qu’il en coûtât beaucoup
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de sang. Comme cette révolution est
connue de tout ìe monde , je n’en dirai
rien de plus.
Je fus ensuite à l’Hôtel des Monnoyes , où je vis frapper différentes
espèces. Il est dans lavant - Cour du
Serrail.
Je me rendis de - là à la fameuse
Eglise de Sainte Sophie, qui est au¬
jourd ’hui convertie en Mosquée. Com¬
me on en a donné plusieurs descrip¬
tions , j’ajouterai seulement qu’elle
tut rebâtie & décorée par l’Empereur justinien vers l’an 500 , de N . S.
Les Architectes admirent fur - tout
son dôme , dont la forme est plate,
& d’une hardiesse qu’aucun moderne
n’oseroit entreprendre dhmiter.
11 n ' est permisà aucun Chrétien d’y
entrer en temps de guerre . Cepen¬
dant on nous conduisit par un esca¬
lier dérobé à la galerie , d’où je vis

3io
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la Mosquée d’un bout à l'autre . Lî
parquet est entièrement couvert de
nattes & de tapis très- propres : il n’y
a point de siège , à l’exception d’un
pupitre pour le Mullah. La galerie est
revêtue de marbre , Sc soutenue par
environ une centaine de colonnes de
marbre de différentes couleurs , dont
!» plupart ont au moins cinq à six
pieds de diamètre . L’intérieur de la
Mosquée a quelque chose de grand
noble . Il y a à l’entrée de la
Sc de
galerie une vieille Sacristie , donc la
porte est fermée ; & voici l’histoire
qu ’un Grec de mâ' connoi(Tance me
raconta à ce sujet, Un certain Mullah
étant un jour dans cette Sacristie, vit,
ou crut ver un homme à cheval, ar¬
mé d'une épée s qui lui ordonna de
sortir de ce lieu sacré, ôcc. Cet évenement se répandit bien- tôt , & l’on
prétendit que cet homme n’étoit au-
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tre que Conjìantin le Grand . Cette
histoire , toute fabuleuse qu’elle est , a
été cauíe qu’on a condamné la porte
Sc qu ’on ne l’a pas ouverte depuis.
De Sainte Sophie je
,
fus á l’ Hip¬
podrome ,qu ’on appelle An - May dan.
Les Grecs y drefloienr autrefois leurs
chevaux au manège , & il sert en¬
core aujourd ’hui au même usage. C ’est
un quarré oblong extrêmement spa¬
cieux , au milieu dtiquel il y a un trèsbel obélisque de marbre . II y a à côté
une colonne de bronze , entortillée
de ferpens , qui a environ dix pieds
de haut , mais le temps l’a un peu en¬
dommagée.
Il y a dans la grande rue à quel¬
que distance de VHippodromeun
,
autre monument fort ancien , fçavoir
une grosse Sc haute colonne , qu’on
appelle la Colonne brûlée, paice qu’elle
fut endommagée à l’occaiîon d’un in¬
cendie qui survint dans le voisinage,

; ir
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& qui l’a fondue dans plusieurs en¬
droits . Ces fortes d’accidens sonr fréquens dans les Villes dont les rues
font étroites , Sc l ’on ne peut les pré¬
venir qu’à l’aide d’une exacte police.
Cette colonne est de porphyre , & a
environ soixante pieds de haut.
Nous fumes ensuite voir le grand
réservoir , lequel est destiné à four nir de l’eau à la Ville en cas de siè¬
ge. Cet ouvrage doit avoir coûté des
sommes immenses , car il est entiè¬
rement construit fous terre , & il y
a des rues Sc des maisons au-dessus.
II n’est pas éloigné de ï Hippodrome.
La voûte qui est du côté de l’eau est
soutenue par un grand nombre d ’arplusieurs centaines de
ch es , Sc par
colonnes de pierre , dont plusieurs
font renversées , & les autres dépéris¬
sent journellement ; il n’y avoir point
d'eau.
II y a un autre ancien monument,
connu

1
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connu tous le NOM £ Edihjy , ou
des sept Tours , lequel est bâti fur
une éminence du côté de l’Ouest ,
& où l’on tient les prisonniers . Vers
le milieu de la Ville , il y a une
petite tour , appellée la tour de Bí~
lisaire mais
;
je n’ai pû fçavoir si cet
infortuné Général y avoit été enfermé
ou non.
On voir vis- à- vis du Serrai ! , près
du milieu du canal , une petite tout
ronde bâtie fur le sommet d’un ro¬
cher , qu ’on appelle la tour de Léandre. Voilà à -peu-près tous les monu¬
ments que l’on montre aux étrangers.
Le Port qui sépare la Ville du fauxbourg de Pera égale
,
8c surpaíïè
même par son étendue 8c sa profon¬
deur le meilleur qui soit an monde;
il y a de part 8c d ’autre des mon¬
tagnes qui le mettent à l’abri des
vents . Il y a vers le fond un char¬
rier spacieux où l’on construit les gaTom, 11L O
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lères & les Vaisseaux de guerre , avec
j r4

des magasins & arsenaux pour les
cordages , les canons, les munitions, &c.
Le Bagtio est tout auprès. C’est
dans cet endroit qu’on enferme les
esclaves qui servent sur les galères , &
je ne crois pas qu’ils y -soient fort à leur
aise.
Je réservai ma derniere visite pour
les Derviches. Ce sont des Religieux
Mahométans , qui ont une Mosquée
ù Fera , dont la forme est circulaire,
où y il a un pupitre pour le Mullah ,
& une galerie en forme de demi - cer¬
cle , pratiquée dans un enfoncement,
pour y placer la Musique . Après que
îe Sermon fut fini , les Musiciens com¬
mencèrent à jouer de diffcrents Infrrumcns approchans de nos flûtes Sc
se levede nos haut -bois;cinq
comme
danser
rent Sc se mirent à
d'es fanatiques autour de la'Mosquce .
en pirouettant avec tant de rapidité .,
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qu’on avoir peine à distinguer Jeurs
viiages. Ils se suivoient les uns les
autres à une certaine distance. 11 y
euc íur -tout un vieillard de quatrevingts ans qui l’emporta fur les au¬
tres par la rapidité de son mouve¬
ment , sans qu’il parût qu’il en fût fa.
tigué. Cette secte extravagante fait
vœu de pauvreté Sc de chasteté, voya¬
ge dans tous les pays Mahométans,
Sc est
fdrt respectée par le peuple.
Le 9 Mai , l’armée destinée pour
la Hongrie , commandée parle GrandVizir Eggerny - Mahomet - Basha íe
,
mit en marche pour se rendre au camp
qu’on lui avoir allìgné , environ trois
milles au Nord de la Ville. La mar¬
che dura quatre jours
comme
c’est l’ordinaire lorsque le Sultan ou
Je Grand - Vizir marchent en person¬
ne , les troupes croient accompagnées
des distcrens corps de marchands Sc
d’artilàns , habillés suivant leur proOij
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session , & précédés de leurs étendards
& d’un nombre de Musiciens.
Les Janissaires marchèrent le pre¬
mier jour, avec leur jlga ou Comman¬
dant à leur tête , accompagnés d’une
multitude (Partisans , La marche étoic
précédée d’une charrue traînée par des
boeufs , dont le corps étoit peint <Sr les
cornes dorées . II seroit ennuieux de
rapporter toutes les particularités de
cette marche ; il me suffira d’observer que cette bande de coquins fhifoit peur à voir : ils étoient tout dé»
guenilles , ayant leurs sabres enfoncés
dans la partie charnue de leurs bras ;
,de maniéré qu’ils étoient tout bar¬
bouillés de sang.
Les pionniers & les mineurs mar.cherent le second jour avec leurs outils
Sc leurs ustensiles.
Le quatrième jour , le Vizir fe mit
en marche , accompagné des Officiers
Généraux de l’armée , d’un corps de
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Spahis 6c de Janissaires , 6c d ’unè
quantité prodigieuse de marchands &
d’artisans , parmi lesquels se trouvoient quantité de ces bandits dont
f ai parlé ci-delíus , dont la plupart
étoienc nuds & ensanglantés . Le Mufti
était dans la même voiture que le
Grand - Vizir , & faisoir porter 1'ALétoic assis
,
corati par un Mullah qui
vis -à- vis de lui. II étoit prcccdé d’un
grand nombre de chantres , qui psal¬
modièrent pendant tout le chemin.
Cn portoit devant le carrosse l’étenciard de Mahomet , ou une queue de
cheval , qu’on prétend que l’Ange Ga¬
briel apporta à ce Prophète . Elle est
en grande vénération chez les Turcs ,
& on ne la montré jamais que dans
les occasions solemneíles Taprès quoi
on la rapporte auSerrail , 011 elle reste
jusqu'à nouvel ordre.
Lorsqu’on déclare la guerre à quel¬
que Prince , on Ja pend à la porte du
O iij
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Serrai! , appelle Alla - Capy, ou
la
porte de Dieu , d’où le Grand - Sei¬
gneur date toutes ses dépêches ; 8c
e’est-là la raison pour laquelle on ap¬
pelle la Cour da Grand-Seigneur la
Torte Ottomane ou
,
la Sublime Tarte.
Lorsque le Sultan est en campagne à
la tète de son armée , il date ses lettres
& ses dépêches de son étrier . Tous
les Généraux qui ont trois queues de
cheval , font appelles Vizirs ;mais le
Grand- Vizir , qui est toujours premier
Ministre , dirige toutes les affaires
tant étrangères que domestiques. Celui
qui tient le premier rang après lui est
le Nifangy - B as ha ou
,
Garde des
Sceaux ; viennent ensuite le Kap -Adgé
Basha , ou premier portierle Kijlar Agafsy , ou Chef des Eunuques. Ce
sont - là les trois grands Officiers de
la Cour . 11 arrive souvent que le KijlarAgaJJy a plus de crédit lui seul que
tous les autres ensemble ; car quoi-

A C O N S TA N T I K OP L S.

J I9'

que les Sultanes viveur for : retirées,
elles 11e font pas ausïi ignorantes quota
se l’imagine , & l’on m’a même assuré
qu’il y a quantité d’affàirís de con¬
séquence , dont la connoissance ne par¬
vient au Ministre , qu âpres avoir pas¬
sé par leurs mains. Ce qu’il y a de
certain , c’est que quiconque a besoin
de protection à la Cour , n’a qu’à
ménager la faveur de quelqu’une de
ces Dames , & U est assuréd’obtenir ce
qu’il demande.
Auffi-tôc après mon arrivée , le fa¬
meux Comte de Ronneval me fît prier
del ’aller voir : il avoic la goutte ; mais
comme nous étions en temps de guer¬
re , je ne jugeai pas à propos de lui
rendre vihte.
Le 15 Mai , M. Fawkcner fut pren¬
dre congé du Grand- Vizir , ainsi que
les Ministres Etrangers ont coutume
de le faire dans ces fortes d’occasions.
Nous mîmes pied à terre à quelque
O iv
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distance de fa tente , & un Officier
vint nous conduire dans une tente
magnifique , voisine de la sienne »ox\
l’on nous offrit du caste. Nous y res¬
tâmes un quart - d’heure ; après quoi
l’ Ambastadeur, accompagné d’un Gen¬
tilhomme de fa fuite > fe rendit chez
le Vizir , où on lui avoir préparé un
siège. Le Gentilhomme fe tint debout
pendant tout le temps que dura l’audience . Le Vizir étoit astis , les jam¬
bes croisées , fur un sopha élevé d’environ un demi- pied au-dessus du plan¬
cher , Sc couvert de tapis magnifiques,
11 y avoir à côté de lui un assembla¬
ge de charpente où ctoient attachés
fes mousquets , ses sabres , &c. Ces
armes écoient très-bien travaillées , &:
enrichies d’or , d’argent , d’emeraudes}
de rubis , 8cc. Les camps des Turcs
son r en général très-réguliers Sc trcspropres.
Cette cérémonie finie , nous retour'J
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liâmes à Constantinople . Le GrandVisir partit pour Andrinople -, pour se
rendre de- Ià en Hongrie.
Avant que de quitter cette Ville , je
trouve à propos de joindre à ce que
j’en ai dir les particularités suivantes.
Il y a peu de familles en Turquie
qui transmettent à leurs enfans les ti¬
tres & les honneurs dont elles font en
possession. Tout dépend dans ce pays
du mérite personnel ou de la faveur
du Sultan , qui meurt avec celui qui la
postéde. Les deux seules familles qui
passent pour nobles font celles de
Kuperly , qui
Dgìggal -Oglu , de&
jouissent de certains privilèges particu¬
liers , en faveur des services signalés
qu’ils ont rendus à l’Empire : l’u» ,
entr ’autres, est que te Sultan ne peut les
condamner à mort . On prétend que le
Sultan étant venu à mourir dans une
conjoncture critique , & pendant que
de l’Empire étoient en déforOy

les affaires

$ii Voyage

de Petersbourg

dre , Kuperly cacha sa mort pendant
six semaines , Sc sit tant par fa pru¬
dence &• par fa bonne conduite que le
Gouvernement fut rétabli fur l’ancien
pied. Il y a encore plusieurs defcendans de Mahomet qui jouissent de
quelques privilèges , Sc qui font distin¬
gués de leurs compatriotes par un tur¬
ban verd.
Me voici fur le point de retourner
à Petersbourg. Comme I\J. Favkener
m’avoit chargé d’une cornminìon pour
le Grand-Vizir , qui ctoit pour lors à
pris la ro ue de cette
,
'Anírinople je
Ville.
Je vmtiL !e 8 de Constantinople;'
Messa¬
,
accompagné d’un Trytiishou
ger , d’un Janissaire, & de mon do¬
mestique.
3'arrivai le t z au matin à Andrino»
pie , Sc fus loger chez un Grec , nom¬
mé M. D amiral, qui y réside en qua¬
, qui
lité d’Agent de notre Ambassadeur
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me reçut avec toutes fortes de políreslès.
La Ville d ’Atidrinople est environ
à 40 lieues Nord - Ouest de Constanti¬
nople , dans un pays agréable : elle
est habitée par des Turcs , des Grecs
& des Juifs , & les Capucins y ont un
Couvent . La Ville est fort grande , &
rl y a une trcs-belle Mosquée , ornce
de minarets qui pasteur pour des chefsd’œuvre . Elle fut bâtie par un Archi¬
tecte Grec , dont on rapporte que le
Grand -Seigseur , surpris du sçavoir
qu’ilavoit fait paroître dans ? exécution
de ces Edifices , & jugeant que rien ne
lui étoit impossible , lui ordonna de
se faire des ailes , & de s’élancer du
haut d’un de ces minarets ; ce que
Einfortuné Architecte fut obligé de
faire . II prit en eífèc son essor , 5c
après avoir volé jusqu à une certaine
distance considérable , il tomba entre
quelques tombeaux , & se cassa le cou,

O v)
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J e ne garantis point la vérité de cette?
histoire ; mais on m’a montré les tom¬
beaux entre lesquels on prétend qu’il
tomba.
Je reçus le 14 une visite de M . Pei~
sonnel , Agent de France , & de quel¬
ques Peres Capucins,
i Je - la leur rendis le 15 ; 8c comme
je traversois le marché pour m’en re¬
tourner chez moi , je vis deux hom¬
mes nuds , à qui Ton venoit de cou¬
per la têe comme à des espions.
Après m’être acquitté de ma commillion auprès du Grand-Vizir , par
l’entremife de M. D amiral , 8c avoir
obtenu un ordre pour avoir des che¬
vaux de poste , je partis d’Andrinople
le 17 , & repris la route du Nord ; Sc
comme celle á’Yafsy étoit
la plus
courte , ce fut auffi celle que je pris.
Je passai , le iS le Danube en
,
bateau , dans un endroit appelíé Kalajf,
à quelques lieues au-dessus à ’Ismnyl^

À Constantin

or iîì
jij
Je sus voir le

6c arrivai le 29 à Yassy.
lendemain le Prince , qui me reçut de
la maniéré la plus polie. Il me sit don¬
ner des chevaux , & donna ordre à deux
de ses Gardes de m’eícorter jusqu 'à la
frontière de Pologne . Il chargea même
un Officier de me conduire jusqu’à
Nemirofs. Mon Tqaush mon
&
Janis¬
saire s ’en retournèrent à* Constan¬
tinople*
Je partis le premier Mai d’Yasjy , 3c
arrivai le lendemain à Soroka. J ’en re¬
partis le 3 , je passai: le Dniefler , 3c
vins coucher à Tamaqy- Poly j: ’arxivai le 5 à Nemiroff, où je remis mes
dépêches pour l’Europe au Général
Russe , que je priai de les faire tenir
a leurs adresses.
J ’arrivai le 10 k ’Kioff, d’oìx je re¬
partis le même jour ; & le 17,à Péterss
bourg.

On observera que toutes mes dates
font dans le vieux style.
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LISTE
Des Pofies & défiances depuis Pecerfi-

bburgà Conflantineple.
werstes.
De Peteríb . a la Ville de Moscow. 734
De Mofeow,en avançant vers Kioff
à
Sela-Packra .
30
au Village de Tzeniskoy .
3y
Likof - TJragne ,
40
Dobrichach .
35
Ville de Caluga.
40
Lykuyn .
5o
Beloff.
40
BolshoíF.
40
Selo-Glotovo, 35
Kartzof .
35
Selo-Samoea.
30
Selo-Tzaianka .
30
Village de Lieubush.
30
.Ville de Seyefsky,
30
Tolfto-Dubevo .
40
.1 * 54
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■werstes.
Ii ; 4

à la Ville de Gluchovo
à la Ville de KorolevitZ.
de Batturin.
Borzna
Ncshina .
Naforka .
Kosselitz.
Semipologue ..
Brevary .
.Ville de Kicff.
De Peteríbourg à Kioff..

3®
ZA
44.
Z;
4^
r-8
33
25
29
18
1s8L

La werste de RuíEe vaut 1166
verges | d’Angleterre ; de forte que la
distance de Peterfbourg à. Kioff étant
de 1586 werstes , est de 1051 milles
d’Angleterre

r.8
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De

De
à

Kiof

iíe Petersbourg
a

S o r o k a.

Milles de Pologne.
Kiofï
Vassilkoff.
Belozyrkoff
Shamarayofka .
Squeer.
Samgorod .
Golochuast .

5
i
i
i
i

Pogrebiska .
Spitzinitz .

r
i
10

H

A Constantinople.
r ; 9
De Soroka, frontière
de Pologne.
20
à Yasiy, Capitale dela
à Otzeredno i Moldavie , en évaluant
Lipovitz.
i le Sahat de Turquie ,
Vitofsky.
i ou l’heure,à trois milles:
Kavalefka. i d’Angleterre:
Nemiroff. i
Milles d'Angleterre:
Pctzery.
2
De
Soroka
Spykofï.
2
Leskovitz. i à Kaynar.
11
Tamaz-Poly. z
Hetsh .
iî
Klevnboska. z
Meygura.
24
Tzikanofka,
Rivière Pruth. n
íur le Dniester ;
Ville d’YaíTy
. ^ 12
fur la rive opposée
est Soroka.
;
Milles

39 De Soroka à Yafly. 7 1
D ’Yassy

a

Binder.

En comptant 6 milles & demi d’Angle¬
terre pour un mille de Pologne , la distance
de KioíFà Soroka est de 25; milles 8c demi
d’Angleterre.
Milles <TAngleterre.
D’YaíTy
à Rosinar.
Voltzinitz.
Koshushna.
Kishanoff.
Eender.
D'YaíTyí Bcnder.

IL
15

24
6
24
Si.

'rg '
De Bender au Danube par le déférs

530
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de Budjack.
Milles
De
à

£ Angles.

Bender
Kaushan .-

1L
24-

Kongley.
Tarkarken.

3°
Zl

Ville d’Ifmayl.
De Bender à Iímayl .

87,

D’Ifnuyl à Constantinople.
Milles £ Angles.
. à travers le Danube,
Tultzin.
Babbadach.
Kaybaly.
Kodjalo.
Ister.
Dannakew*
Kara-Su,-

Iz
i8
jS
6
6
6
TZ

I

’a Cônstantinopii.

Kabady
Aly-Beg*Kiew.
Bazartzick,
Usheny.
Provady.
Yeny-Kiew.
Tzenggy.
à un CaravaniersAydoíT.
Benglyr
Kara-Bunar,
. Faky.
Kangry.
Kirglifs.
Bourgass.
Tzorby.
SélivréeBuyuck-T zeckmiday.
Constantinople.
Ismayl à Constantinople.

33*
78
iz
11
24

6
24

9
6
12.
IL

9
*J
n
11
24

24
3°
24
18

18
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c., &

La distance de Petersbourg à Cons¬
tantinople est d’environ 1915 milles
d’Angleterre , de 1760 verges chacun.
Les différentes distances font :
De Petersb .àKiofF.
íoyimil . mef.
De KiofFà Soroka,fron¬

tière de la Moldavie. 253 m, mes.
De Soroka à Yasty.
72
D’Yasty à Bender.
81
De Bender à Jsmayl.
87
D’IsmaylàConstaminopìe . 381
Ì925

Me voilà à la fin de mon voyage
d’Orient , qui , selon toutes les appa¬
rences , fera le dernier que je ferai dans
cette partie du Globe. Je ne conseille
à personne de í’entreprendre , ni dans
la saison que je le fis , ni en temps de
guerre,F I N.

APPROBATION.
’Ai lu par Ordre de Monseigneur
IsVic-Chancelier un Manuscrit ayant
pour titre : Voyages de Pétersbourg, à
Pékin , à Ifpahan , à Derbent & í
& n’y ai rien trouvé
Çovjlantinople-, je
qui m’ait paru devoir en empêcher
Pimpreffion. A Paris,ce 11 Mars 17ej.
L’Abbé Graves.

PRIVILÈGE

,
LOUIS

DU

ROI.

,
Dieu

Roi de
Grâce de: à nos amés
&
France &par dela Navarre
féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours
de Parlemens , Maîtres des Requêtes ordi¬
naires en notre Hôtel , Grand Conseil, Pré¬
vôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs
Lieutcnans Civils, & autres nos Justiciers
qu’il appartiendra , Salut. Notre amé le
Sieur Eidous Nous a fait cxposerqo’il desireroit faire imprimer & donner au Public
un Ouvrage qui a poúr titre : Voyages de¬
puis S. Petersbourg en RuJJìs dans diverses
contrées de l’Asie, avec une description deli
,Sibérie, & une Carte des Routes del'Auteur,

jwr Jeun Bell. d’Antermony, Tra.du.5Hon de
l’Anglois, par Eidous s, ’il Nous plaiíbit lui
accorder nos Lettres de Permission pour ce
nécessaires. A ces causes, voulant favorable¬
ment traiter l’Expofant , Nous lui avons per¬
mis & permettons par ces Présentes, de faire
imprimer ledit Ouvrage autant de fois que
bon lui semblera, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , pendant
le temps de dix années consécutives , à
compter dujour de la date des Présentes;
Faisons défensesà tous Imprimeurs,Libraires
& autres personnes , de quelqUe qualité &
condition qu’eilcs soient , d’en introduire
d'impression étrangère dans aucun lieu de
notre obéissance, à la charge qùe les Pré¬
sentes seront enregistrées tout au long sur le
Registre de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris , dans trois mois de la
date d’icelles; que l’impression dudit Ouvra¬
ge fera faite dans notre Royaume, non
&
ail¬
leurs , en bon papier & beaux caractères,
conformémentà la feuille imprimée , atta¬
chée pour modèle dans le contre-scel des
Présentes; que l’Impéttant se conformera en
tout aux Régleraens de la Librairie , & no¬
tamment à celui du 15 Avril 171í ; qu’avant de l’exposer en vente , le Manuscrit
qui aura servi de copie à Pimpression dudit
Ouvrage , sera remis dans le mémo état où
l ’approbation y aura été donnée , ès mains
dc notre très-cher & féal Chancelier de
France le Sieur de Lamoignon , & qu’il en
fera ensuite remis deux exemplaires dans
jiotre Bibliothèque publique , un dans celle

ceîle
dc notre Château du Louvre , un dans celie
dans
un
&
,
Lamoignon
de
du Sieur
de notre trcs-cher Sc féal Vice - Chancelier
le Sieur
& Garde des Sceaux de France ,
des
nullité
de
peine
à
tout
le
;
de Maupeou
man¬
vous
desquelles
Présentes , du contenu
Ex¬
dons & enjoignons de faire jouir ledit&paipleinement
-cauíë
posant & ses ayans
soit fait
iîblement , fans souffrir qu’il leur. Voulons
empêchement
ou
trouble
aucun
im¬
qu’à la Copie des Présentes , qui fera ou
commencement
au
long
au
tout
primée
com¬
àfla fin dudit Ouvrage , foi soit ajoutée
premier
me à l’Original . Commandons au
, de
notre Huissier ou Sergent fur ce requis
actes
tous
d’icclles
faire pour Pexécution
autre
requis Sc nécessaires , fans demander
Haro,
de
Clameur
nonobstant
&
permission.,
contraires:
Charte Normande & Lettres à ce
Paris , le
à
Donné
.
plaisir
notre
est
tel
car
, Pan
d’Avril
mois
du
vmgt -quatrièmc jour
cinq , &
soixante
cent
sept
mil
grâce
de
Par le
de notte Régné le cinquantième.
Roi en son Conseil,
LE BEGUE.
Regiflré le présent Privilège , ensem¬
XVI de la.
ble la CeJJion,sur le Regifìre
des Im¬
Syndicale
&
Chambre Royale
N° 501.
,
Paris
de
primeurs -Libraires
Règlement
au
fol. 3 2 j ■conformément
1765.
de 171 } . A Paris , ce z Juillet
, Syndic.
Le breton
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