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dans cette contrée. Comme cette partie de la

presqu'île orientale de l'Inde est encore fort peu
e~nnue, j'ai pensé que les observations du voya-

geur chinoispouvoientmériterquelque attention,
et que sa relation n'étoit pas indigne de voir le

jour. Au lieu de me.borner à en faire un extrait

je l'ai traduite en entier, et je la donne, autant

pour suppléer au défaut de documens précis re-

cueillis surCambogeparlesEuropéens, que comme

un premier échantillon propre à réhabiliter dans

l'opinion des savans ces géographes chinois tant

calomniés, qu'on n'a jusqu'à présent taxés d'une

ignorance grossière que parce qu'on les a jugés
sans les avoir lus, ou du moins sans les avoir bien

compris.
Parmi les ouvrages dont les écrits de ces géo-

graphes ont fourni la matière, celui qui, sans

contredit, contient les renseignemens les plus

précieux, est /'J~o<&<c<MRà la corinoissancedes

~ei~~M qui ont été ~oM~Ma ~.E*~wede la Chine,

par le P. Ainiot (i). Mais entre mille exemples

qu'on en pourroit rapporter, le sujet même dont

MOUsallons nous occuper prouve avec quelle ré-

serve on doit faire usage de matériaux que le tra-

ducteur a souvent défigurés. En confondant, sans

dis~nction de dates, tout ce que les Chinois lui

foumissoientsurCamboge.leP. Amiots'est sou-

(t) ~tMtrM~m<M!OMKa~g,Tom. XIV.
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vent trompé sur les points principaux; et, quoique
l'on ne puisse guère douter qu'il n'ait eu sousles

yeux la relation même et les autres morceaux

qu'on va lire les dix pages de l'extrait qu'il en

a fait (t) offrent un assezgrand nombre de fautes

graves. Je me bornerai à citer celle qui l'a empe-'
ché de reconnoitre Camboge dans le nom de

~!cAM-~ que lui donnent les Chinois faute qui
consisteà avoir cru que, pour aller de -laChine &

yM~-Zt~ il falloit passer par Siam, et dirigée
ensuite sa route droit au midi pendant dix joursy
tandis que les auteurs qu'il avoit sous les yeux di-
sent précisément le contraire. Un malentendu

pareil est bien propre à dérouter le lecteur, au
milieu de régions qui lui sont inconnues, et j'ad-
mire la sagacitéde M.Marsden, qui, malgré l'er-
reur d'Amiot~n'a pas laissé de reconnoître Cam-

boge dans le y~ des Chinois (2). Ce que ce
dernier auteur ajoute, par rapport au <3~~ de

Marc-Pol, demanderoit bien aussi quelque dis-

cussion mais j'éviterai d'y entrer; pour ne pas
m'écarter du seul objet que j'ai en vue en ce
moment

Pour le remplir plus complètement~ j'ai fait

prêcher la relation de l'of&cier chinois, par un

iwcueil de détails historiques etgéographiqaes~

(t) OavNtgecité/p. tn-t~t.

(a) ~M&o~JMtMo.~o~~p. 586.
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pris dans l'histoire des différentes dynasties. Les

répétitions qu'on pourra remarquer dans cette

espèce de notice chronologique, ne prouvent pas

que les auteurssesoient copiés les uns desautres,

mais seulement que les premiers observateurs

étoient exacts, puisque ceux qui les ont suivis

n'ont eu qu'à conR~erJeora observations. Dans

un ouvrage de longue baleine, on devroit sup-

primer ces répétitions; mais ici j'ai pensé qu'on

aimeraitmieux avoir la totalité des renseignemens

que les Chinoisont recueillis sur Camboge, dans

la forme mêmequi leur a été donnée.

J'ai cependantété contraint defaire quelquessup-

pressions exigées par la bizarrerie des mceurydes

Cambogiensetparlanaïvetédesrécitsdes
Chinois

qui les décrivent. Néanmoins, pour que ma tra-

duction ne devint pas incomplète, j'ai mis en

latin et rejeté en forme de notes les passages

que je n'ai pu imprimer en françois. On connolt

déjà, par l'introduction du père Amiot, l'usage

dont la description a particulièrement renducette

précaution nécessaire. Aureste, dans la relation

du voyageur, il est bon de se souvenir que c'est

un Chinois qui parle, et qui,. trouvant simple et

naturel tout ce qui est conforme aux coutumes

de sQnpays, ne fait attention qu'aux choses qui

s'en écartent, et qui, par cela seul, lui parois-

sent ou singulières ou condamnables. En ne per-

dant pas de vue cette observation, Onconcevra
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pourquoi il a passé sous silence des faits qui
n'eussent pas été négligés par un Européen, et

pourquoi il a porté son attention sur des objets

qui eussent paru à celui-ci autant de puérilités.
J'ai cru devoir placer, en quelques endroits, des

notes courtes, et en petit nombre, soit pour for"

tifier témoignage des Chinoispar ceux;de nos

voyageurs~ quand les faits queles premiers rap-'

portent semblent avoir besoin d'être conSrméSj,

soit pour éélaircir ce que leur réc;t peut avoir.

d'obscur, ou pour déterminer plus p~Ctsément
et rapprocher de nos nomenclatures les monts

des productions naturelles qu'ils décrivent

reste~ je n~aipas voulu, à propos d'un opuscule

que je traduisois, placer dans des notes des dis-

cussions qui exigeroient un autre ouvrage. Les

~cïaircisseïnens sur lespoints de géographie trou~

veront natufellement place dans la suite de mé-

jnoH'es que je.prépare, et qui .aura pour objet

I~~e~ CO~M.CW<MM~~«a~

<MM~ aux diSerentes époques deleup !ïM~

~oMe. C'"

~'J~B~ UniraipMcet avant''propos sans MM<N'n

~H~qneJ'o~cier chinoisdont on va lire la M-i

~OB'~ visité C~ïnboge en ngS!, c'eat-à~e

pjpécis~taentla même anfée ou Merc~P~ 'MV~t

Ewope. Je ne doute guère que les deux

yoy<~6UMne ae soient vos, et quêtes mémcamû~

méwes moyens ne les aient transportés~>
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presque à la même époque, dans les contrées

situées au midi de la Chine. L'analogie qu'on

pourra remarquer sur quelques points de leurs

observations servira à confirmer ce que j'ai cru

pouvoir dire ailleurs en parlant du voyageur vé-
nitien que le meilleur commentaire de sa rela-

tion se trouveroit dans les Traités de géographie
des Chinois, qui ont considéré les mêmes con-

trées dans le même ordre et sous le mêmepoint
de vueque Marc-Pol.

La carte qui est jointe à cette description, et

danslaquelle j'ai lait entrer les positions indiquées

par les géographes chinois, a été dressée par
M. Tardieu, principalement d'après la carte gé-
nérale descôtes de Camboge et de la Cochinchine,

depuis 8" jusqu'à ly" nord, qu'on doit au zèle et
aux talens de feuM. d'Ayot. Onsait que cet officier

irançois, que les événemens de la révolution

avoient contraint de chercher un asile à la cour
de Cochinchine, étoit devenu mandarin et l'un

des amiraux du roi de ce pays. On sait aussi qu'il
a mis à profit les avantages de cette situation pour
relever, en 1791, 1793, i~, 1794 et 1796, Ie~

côtes de la Cochinchine qu'il a dressé des cartes

très-détaillées, et à très-grand point, qu'il a fait

passer en France. Ces cartes, dont la composi-
tion est un des services les plus importans qui
aient été rendus à la géographie et à la naviga-
tion, ont été gravées par ordre du roi, et publiées~
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l'année dernière, en onze feuilles, par un eSet
du zèle dont M. le comte Molé, alors ministre
de la marine, s'estmontré animé pour les progrès
des sciences utiles.

NOTICE CHRONOLOGIQUE

t~M~ pays de yi~a~t, <~MM616 /M~~a:

MO~/OM~(t).

La douzième année 3T)~M<*(616) du règne de

Yang-ti de la dynastie des Souï, à la seconde

tune, le pays de Tchin-ïa commença à payer le

tribut, et à envoyer des ambassadeurs. (Souï-
chou Fie de .F<Mg~ )

La treizième année ?~<-MM~6ty), le pays de

(t) Si l'on vonloit rechercher les connoissances que les

Chinois ont pa avoir sur Camboge, antérieurement au

<~<ietnemeote, il &ndroit Krol'histoire de la province de

Fû~'n~o &ïaqueUece pays a appartena, et les <XMMM~

<'<t<to!tM~a~f<!&;asur .descontrées <& midi où l'om trouve

~e~detaib mteressans sur la révolution qui sépara !aCo-

cMacIb~neet les états voisins de l'empire de la Chine, et

y MttrodaMtt!es coutumes indiennes et recritcr&des

Brahtaames, ainsi qaë sar le commerce des Indes et de

~tttpire romain, par la mer du Midi, ac temps de loi

dynastie desHah. ~<yM le livre 89.' de la grande collec-

tMnihtitaMe jPt~Mi ~M, a la bibliothèque du Roi.
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Tchin~Ia envoya -ambassadeurs qui tuèrent
le tribut.

Suivant ladescription de Tchin-la, ce royaume
est situé au sud-ouest de Lin-yc il dépeadoit
autrefois du Fou-nan. En partant de Ji-nan-kiun,
un vaisseau parvient~ en soixante jours de
course vers le midi~ ap pays de Tchhe -kiu.

A l'ouest est le pays de Tchu-kiang (i) le nom

de famille du roi est Tchha-li; son nom propre
est Tchi-to-sse-na. Dès le temps de sonaïeule le

pays étoit devenu puissant, et Tchi-to-sse-na
soumit tout le Fou-nan à sonautorité. A sa mort,

son nls ï-che~na-sian-taî lui succéda, ïl demeure

dans une ville nommée ï-che~na~Cette viUe con-
tient 20,000 maisons. An centre est une grande
salle où le roi s'occupe des aSaires du gouverne-
ment. On compte trente villesdansles~elles il y
a plusieurs milliers de maisons. Chaque ville a un

gouverneur dont le titre.est le même que dans le

Mn-ye. Tous les trois jours le roi se rend à la~alle

d'audience~ et s'assied sur un lit omé de cinq
espèces d'aromates et de sept sortes de pierres

précieuses. On étend au-dessusun voile précieux
en forme de-pavillon. Les colonnes tpi. le sou-

tiennent sont d'un ~ois veine, les paroissont or-

nées d'ivoire et de neors d'or. Ce pavillon res-

aemUe à un petit paljHssuspendu, tout éclatant

(t) Tchu Kiang le fleuve rouge."
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d'or< Décernéque dansiepaysde y~M<M<(i),
il y a deux réchauds d'or avec des aromates~

portés par deux hommesaux côtés duroi. Chaque

(ois quele roi se montre en public) il secouvifeles

réinsd'une sorte de ceinture oméede coquillages~
qttitombe au-dessousdesreins jusqu'aux jambes~et
porte sursatête une tiare enrichie de perles et de

pierces préctcuses. Sea souMerasont faitsde piulle
de diverses couleurs. n a à ses oreiUes dë~pën~
dans d'or. H est toujours,habillé de blanc. Sa
chaussure est ornée d'ivcirë. Quand il paroît la
tête nue, il ne met pas de pierres précieuses dans

ses cheveux. Lesvétemens des officierssont pour
la plupart semblables à ceux du roi. H y a cinq
swtes de grands~ofSciers savoir

t.e& kou-lo-tchi; J

at" Les kao-siang-phing;
5~ Les pho-'ho-to-Img;3

4~ Les che-ma-ling;
~.<' Les jan'-to-leou~puisune multitude d'Autres

oniciers inférieurs.

< .Qua~dces OMtCteMpaKMssentdévantleroi)ils

j~Nchèht trois Jtbisla terre du front au bas des

°<nacohesde. son trône. Le roi leur ordonne de

~~te~les degrés et alors ib s'agenouillent en

? (t) Mth~h~, tM~eïitH~e,est ù)t d~ ttoMsehinoM
<htroyatUMquelesEaropéeMcommentSiam.
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tenant leurs mains croisées sur leurs épaules.
Ils vont ensuite s'asseoiren cercle autour du roi,

pour délibérer sur les affairesdu royaume.Quand
la séance est Ënie, ils s'agenouillent de nouveau,

se prosternent et s'en vont. Devant la porte de la

salle où est le trône, il y a mille gardes revêtus de

cuirasses, et armésde lances.

Ce pays a d'étroites alliances avec les deux

royaumes de Thsan-pan (i) et de Tchi~-kiang.
Jû.a de fréquentes guerres avec ceux de-Ling-ye
et de Tho-youan. L'usage des habitans est de

toujours marcher armés et cuirassés, commes'ils
étoient en guerre. De là vient qu'ils font souvent

usage -de leurs armes.

Quand le roi vient à mourir, la reine, safemme

légitime, ne lui succède pas. Le jour où un'nou-
veau roi monte sur le trône, on mutile tous ses
frères. A l'un on ôte undoigt, à l'autre on coupe
le nez. On pourvoit ensuite à leur subsistance,
chacun dans un endroit séparé, sans leur per-
mettre d'exercer aucune charge.

Les hommes sont d'une petite stature, et .ont
le teint de couleur noire; maisil y a des femmes

qui sont blanches. Les habitans nouent leurs che-

(t) Cepayd,situéaunord-ouestde Wen'taa,dépendoit
du TcMn*la,vers6a5~lorsqu'ilen vintune ambassade
aveccelledupaysdeTM-mmg.Ths<m-panpourro:être
CKH~a.
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veux, et ont des pendans d'oreilles, Ils sont d'un

tempérament actif et robuste. Leurs maisons et

les meubles dont ils se servent ressemblent beau-

coup à ceux du Tchhi-thou (Siam). La main

droite, chez eux, est regardée comme pure, et

la main gauche comme impure. ûhaque matin

ils font des ablutions ils se servent de petits ra-

meaux de peuplier pour se nettoyer les dents.

Après avoir lu leurs livres ou récité leurs prières,
ibjfontde nouvelles ablutions, puis ils prennent

leurs repas. Quand ils ont cessé de manger. ils se

nettoient encore les dents avec. leurs rameaux de

peuplier, et récitent de nouvelles prières. Dans

leurs alimens, ils emploient beaucoup de beurre,

.de crème, de sucre en poudre, de riz, de millet

dont ils font des gâteaux ou pains. Avant l'heure

du repas, ils ont coutume de prendre quelques
morceaux de viande grillée avec du pain, qu'ils

mangent avec un peu de sel.

Quand ils se marient, ils n'envoient a leur

JEemme,pour présent de noces, qu'une robe.

])h[ns, quandle jour est choisi, l'entremetteur va

au-devant de l'épouse. Les familles du mari et de

ta.Ïemme restent huit jours sans sortir. Jour et

pmtlës lampes restent allumées. Quand la céré-

munie des noces est terminée, l'époux partage
te bien de ses parens et va s'établir dans une

tnaisbn à lui. A Ïa~mort de ses parens, il prend

~M~part à ce qui reste de la succession, tout
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comme s'il n'avoit pas reçu de dot. Autrementle

bien rentre au trésor public.
Les funérailles se font de cette manière les

enfans de l'un et de l'auto sexe passent sept jours
sans m~nge~i raser leurs cheveux, et poussent
de grands cDs. La parenté s'assemble avec les

prêtres de Fo, les pté~essM o~ l'es bonzes de

Tao, et reconduisent le Niort en chantant et en

jouant des iast~mens de tnusi~e. Oh br&le le

corps sut un bûcher fait de toutes sortes de bois

aromatiques, et on conserve les cendres dans une

urne d'or ou d'argent. Quand i'ume est remplie,
on la porte au milieu d'une grande rMère. Les

pauvres se serventd'une urne de terre cuite peinte
de différentes couleurs. Souvent ils ne brûlent

pas le corps, mais ils le portent au milieu des

montagnes, et laissent aux bêtes sauvages le soin

de le dévorer.

Au nord de ce royaume., il y a beaucoup de

montagnes entrecoupées par des vallées. Vers le

midi, il y a de grands marécages et; comme le

climat est si chaud que jamais on ne voit ni neige
ni gelée blanche, tl y à beaucoup d'eikhalaisons

pestilentielles et d'insectes venimeux. La terre,

en revanche, produit du riz, du seigle, un peu
de mil et de gros millet. Les fruits et les herbes

potagères sont les mêmes que ceux du Ji-nan et

de Kieou-tchin. Parmi ceux qui dinerent, on

remarque le pho-na-so, arbre qui ne porte pas
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3

de fleurs (ou espèce de Bguier) les feuilles res-
semblent à celles du Ëguier-caquo et ses fruits,
~u melon; le'an-lo, les fleurs et le? feuilles res-

semblent à celles du jujubier, et le fruit à une

prune; le phi-ye, la fleur est comme celle du

cognassier, et la feuille ressemble à celle' de

l'amandier; le fruit est comme celui du mûrier à

papier le pho-thian-to, 1<~feulUes les fleurs,et
les fruits ressemblent à ceux du jujubier, mais

sont plus petits; le i-ko-pi-tho~ sa Beur ressemble
à celle du lin-Hun ou sorbier t), ses feuilles sont
comme celles de l'orme, mais plus épaisses; le
fruit est semblable à une prune, mais de lagros-
seur d'un ching (s). La plupart des autres fruits

sont les mêmes que ceux de Kieou-4chin.

n y a dans la mer un poisson nommé Man-'

thoung; il a quatre pieds et n'a point d'écailler
Son nez est comme la trompe de l'élépbant, il
soume de l'eau à la hauteurde cinquanteàsoixante

pieds. Le feou-hou est un autre poisson semblable

une anguille ayant le museau terminé comme

!e becd'un perroquet, et huit pieds. Hy a aussi

'> ~jS~ands poissons qui, quand ils sortent de l'eau

~ï~-corps, paroissent comme des montagnes.
A la~cinquième ou sixième lune, il court un

vent pestilentiel. Pour s'en garantir, on fait, hors

(t) C'i&ttplutôt I~~rM&aocat<a.

(a) Dud&med'MnboifNeaa.

TOM.m.
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de la porte occidentale de la ville, des sacrifices

avec des cochons, des boeufsoc des agneaux dé

couleur blanche. Si on ne le faisoit ainsi, les

grains ne viendroient pas à maturité, les ani-

maux domestiques mourroient, et une multitude

d'hommes succomberoient aux épidémies.
En approchant de la capitale, on trouve une

montagne nommée Hng~-Ma-jM-pho. H y a sur

le sommet un temple qui est toujours garde par

cinq mille hommes de troupes. A l'est de la viHë

est un autre temple de l'esprit nommé Phd-to-Ii,

auquel, Omsacrme des hommes. Chaque année

le roi va dans ce temple faire lui-même un sacri-

6ce humain pendant la nuit. Le temple est aussi

gardé par mille soldats. C'est ainsiqu'ils honorent

les esprits. Il y a beaucoup de gens qui suivent
la loi de Bouddha, et aussi beaucoup d'autres qui
croient a la loi des Tao-sse. Les Bouddhistes et

les Tao-ssë dressent des images dans les maisons
où s'arrêtent les voyageurs (i).

La treizième année taï-nieï (617) les gens
dece pays envoyèrent un tribut et des ambassa-

deurs. Yang-ti combla ces derniers d'honneurs';
mais néanmoins le commerce fut ensuite Inter-

rompu.

(i) II est plus vraisemblable que là, comme à la Chine,
les voyageurs s'arrêtent dans les. édifices consacrés au

culte.
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z*

~M~<Mg'.

I<a.(t) annéewon-te (617)durègne de &ao<*

tsou, les habitans de Tchin-la envoyèrent des
ambassadeurs avec un tribut. On ne trouve pas
ce fait dans l'histoire des Thang, à l'article de
la Vie de Kao-tsou; mais on lit ce qui suit dans
la notice sur Tchin-la.

Le pays de Tchin'ia s'appelle aussi Ki-miëï.
C'étoit autrefois un état dans la dépendance du
Fou-nan. n est situé à 20,700 li de la capitale.
A.l'est, il touche au Tchhè-Mnu; à l'ouest, il
connue à Piao au midi, il est borné par la mer;
au nord, il est frontière de Tao-ming; au nbrdr

est, il touche au district de Houan-tcheou.
Au commencement des années tching-kouan

(vers 627)~ le roi de ce pays, Chà-Ii-i-Idn-nà)
~réunitle Foù-nan à ses états.

Dans ce pays, les maisonssont toutes tournées
vëb l'orient; et, en s'asseyant, on a le visage
dans Ïa mêmedirection. Quand il vient un hôte,
~age est de lui offrir de l'arèque, du camphre
et ~àutMs parfums, car on ne boit pas de vin

lesuns avec les autres. Leurs débauches n'ont lieu

qu'avec leurs femmes ïls boivent avec elles dans

(i) Laomeda texte. JecMisqa'H&ut6tipp!eerIahnt-
t!ëmeaon~e.~yee la notesarle T~oan-pan,ct-dessas
p. i4;i
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leurs maisons, en évitant la présence des parens

auxquels ils doivent du respect. Ds ont cinq mille

éléphans de guerre. Les meilleurs sont nourris

avec de la viande.Ils sont toujours en commerce

avec le Thsan-pan et le Piao ils ont de fréquentes

guerres avec ceux de Hoani et de Kan-tho-

youan.

Depuis les années wou-te jusqu'aux années

jching~-U(t) ils sont venus quatre fois payer le

tribut.

D'autres mémoires fournissent à peu près les

mêmes détail Suivant ces mémoires, le pays de

TcMn-Ia est au midi, à 5oo li de Houan-tcheou.

t/usage est, dans ce pays, que quand on reçoit
un hôte on prépare de l'arèque, du camphre et

d'autres parfums dont on fait un présent qui tient

lieu de régal. Les débauches ont lieu en particu-

lier, dans l'mtérieur des maisons, où chacun boit

avec sa femme~ Si l'on se trouve vis-à~-visd'un

supérieur, on se retourne (par respect). Les

époux ne permettent pas qu'on les voie ensemble

au lit. C'est un usage assez semblable à celui de

la Chine~Les' habitansne portent point de vête*

ment; et, quand ils voient un homme habillé,

ils se moquent de lui. Bsne font usage ni de sel

ni de fer, et ils tuent les oiseaux et les autres

animaux avec des arbalètes faites de bambou.

(i) Depuis6ayjMqu'en6g8.
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La année khaï-youan (t) du règne de

Youan-tsonng, le pays de Tchin-la fut partagé

en deux états, le Tchin-la d'eau et celui de terre.

Le roi de Tchin-la de terre étant mort, son parent
vint à la cour. H n'est point parlé de cet événe-

ment dansla Vie de Youan-tsoung.
Dans la notice sur Tchin-la, on lit qu'âpres les

années chin-4oung, ce pays fut partagé en deux

états. La moitié septentrionale remplie de mon-

tagnes et de vallées, fut nommée Tchin-la de

terre. La moitié méridionale., bornée par ï&mer

et remplie de lacs, fat appelée Tchio-Ia d'eau.

Ce dernier a 800 li d'étendue. Re roi demeure

dans la ville de Pho-Io-ti-pa. Le Tenin-~a. dé

terre est aussi nommé Wen-tan ou Pho-leou. Le

pays a yooli. Le roi a le titre de tsieï-Huu. Au

temps des années khaï-youan et thian-phao, le

roi étant mort, il vint un de ses parens avec

vingt-six personnes. On honora l'ambassadeur du

titre deko~i-tou-weï(protecteurvraimentpatient).
Ï~a quatorzième année ta-li (779) du règne de

Sou-tsoung, le idce~roi du Tchin-Ia de terre,
nommé MtO-mi~vint à la cour avec sa femme.

~e&nt n'est point raconté dans la Vie de Sou-

tsoctog; mais onlit dans la notice sur le Tchin-la

que dans les années ta-Ii~ le vice-roi dont on

~entde parler étant venu à la cour avec sa femme,

(i) Entre697et 64g.
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O&rit en tribut onze éléphans apprivoises.On

accorda à ce pho-mi le grade de secondprési-
dent, inspecteur du palais, et on 1m donnade

plus le surnom de Pin-han, hôte de l'empire.
ye"tsoung étantmonté sur le trône danscesen-

trefaites, les oiseaux-précieux et les animaux
rares furent réformés. Les elephaos app~yo~sés
que les barbares du midi avoienfo~rt~~e t qui
,étoientrassembÏa dansdiversesmaMpnsde plat-
<tance~au nombre de trente-deux~ iurenf tous

transportésau nordde ïa montagneKmg.
La. année youan-ho(t) du règne deHIan-

tsoung~les habitans du Tchin-Ia d'eau envoyé"

rent payerle tribut.Onne trouvepas ce faitdans
la Viede Hian-tscûng mais<~ansla noticesur le

Tchin-Ia,à l'époquedes annéesyouan-ho.

tSo~M~tSojM~.

ï~asïx~eme année tchmg-ho (m6) de Hoeî-

taoung, en Myer~à la douzi~ne Inné, les habi-

tans de ~chm-la vinrent payer te tribut. Selonla

np~ce iomte à rhistoire des So~n~~ le pays de

Tchin~a es,tanssi nommé Tchan-la. Ce royaume

au midi de celui de Tci~an-tching àl'est il est

borné par la mer, et à l'ouest il touche au Phou-

kan au mid~ il est limitrophe de Kia-lo-M. Les

(t) Entre 806 et 8ao.
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villes qu'on y trouve, les villes fortinées, les

mceurs des habitans ressemblent à celles de

Tchan-tcbhmg. Le pays a 7000 li d'étendue. ïl y

a une tour de cuivre avec vingt-quatre tourelles

pareillement en cuivre, et huit ngttresd'éléphant
de même métal placées comme pou~garder les

tours, et pesaof chacune quatre milliersdp livres~

H y a dans ce royaume des éléphans de guerre

au nombre dé deux cent nulle avec une multi-

tude de chevaux mais qui sont petits. La

sixième année tching-ho, à la douzième lune,
une ambassade vint de ce pays offrir ses respects

l'empereur. Le premier ambassadeur ayant le

rang de ministre et général de titre de la y~-

pec~M~e c<MM~~o~se nommoitKieou-ma-seng-

ka; le second ambassadeur, ayant le même rang

avec le titre de la ~MC~Me cow<M'~<~ s~ nom-

moit Ma-Mun-nung-M-sse. ïl y avoit avec eux

quatorze autres personnes qui vinrent apporter le

tribut. On leur donna, pour récompense, des

robes de cour. Suivant ce que Seng-ka dit à

~'empereur, le royaume d'où venoientles ambas-

sa~~nrs,, quoique éloigné de 10,000 li, avoit

Ijesregards &~és sur les heureux changemens qui

~Opéro~t dans Ip sort des peuples, par les

samtes institutions ~e l'empire. Les bienfaits que

~es ambassadeurs avoient reçus les attachoiènt

plus étroitement encore par les liens de la recon-

noiasance, mais ils souhaitoient ardemment ob-
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tenir, la permission de venir à la cour, vêtus des
robes dont l'empereur leur avoitfait présent. On
leur accorda cette permission, et on leur donna

par écrit toutes les instructions nécessaires. L'an-
née suivante, à la troisième lune, on les renvoya.

La deuxième année siouan-ho (uso), à la
douzième lune/on reçut un tribut de Tchin-la.
C'est ce que rapporte f histoire des Soung, dans
la Vie de Hoeï-tsoung. On lit de plus, dans la
notice sur Tchin-Ia, que l'ambassadeur de ce

pays, général et ministre, nommé Ma-Ia-ma-

thou-fang, vint à la cour, et qu'on donna des
titres à son maître, ainsi qu'au roi de Cochin-
chine et à plusieurs autres,

La deuxième année Idan-yan (i 128), on éleva
en dignité le roi de Tchin-Ia on lui donna le
titre de ohi-i avec le rang de gouverneur perpé-
tuel. Ce faitn'estpoint dans la Vie de Kao-tsoung,
mais dansla notice sur Tchin-la. Le titre qu'avoit
auparavant le prince de ce pays étoit celui de

Mn-pheou-pm-tchin4dan-kiao-sse-thou.
La sixième année Jdbing~-youan(1201) du

règne de Ning4soung, les habitans de Tchin-Ia,
de Chou-i et de. Tchin-Ii-fou (i) envoyèrent un
tribut composé de raretés du pays, avec une
lettre. Ce fait n'est pas raconté dans la Vie de

Ning-tsoung; mais on lit dans la notice sur le

(a) Oa Tchin~I-~ ville dépendantede Tchin-Ia.
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Tcbin-la que, parmi les territoiresdépendansde

ce pays, se trouve celui de Tchm-li-fou~ situé

dansla partie du sud-ouest. Au sud-est, ce pays

touche à Po-sse-lan, et au sud-ouest à Teng-

lieou-meï.Onytrouvesoixantetribusrassemblées

en autantde bourgades.La sixième annéekhing-

youan, le roi de ce paysmonta sur le trône. n

régna vingt ans. II envoya une lettre avec un

tribut composé de raretés <ht pays et de deux

éléphansapprivoisés.On récompensa largement

ce zèle; cependant, en raison de la longueur du

chemin qu'il falloit faire par mer, il ne renvoya

pasde nouveautribut.
`

~OM~~M~.

La quatrième année houng-wou (iS~t) du

règne de Taï-tsou, le pays de Tchin-la envoya

des ambassadeurs et un tribut. Selon l'histoire

des peuples étrangers qui est jointe à celle de la

dynastie Ming, leTchin-la est situé au midi de la

Cochinchine, et on peut y aller de ce dernier

pays en trois jours et trois nuits, si on a un vent

JEavorable.Ge'pays a payé le tribut sous les Sou~

Mus les Thang et sous les Soung. Dans les années

Mting-youan des Soung, le roi de Tchin-Ia sub-

jt~ua la Cochinchine et la réunit à ses états~ et,

en raison de cet événement, le nom du pays fut
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changé en Tchan-la (i); sousles Touan~ l'ancicNt

nom de Tchin-Ia fut rétabli. La troisième année

houng-wou à la huitième lune, il vint un am-

bassadeur nommé Kouo-tching avec quelques
autres. On combla ce pays de grâces et de. ré-

compenses. La quatrième année à la onzième

lune, le pa-chan ou~souv~ra~ de ce royaume,
nommé Hou-eut-na, envoyaunambassadeur muni

d'une lettre et d'un tribut composé de choses

précieuses du pays. L'année suivante, le premier

jour de l'an, on Bt présent au roi du calendrier

impérial, et de pièces. d'étoSes de diSerentes
couleurs. Les ambassadeurs furent aussi récom-

pensés, et on leur donna un envoyé pour les ac-

compagner.
La géographie générale des Ming donne les

détails suivans sur le Tchin-la à l'est, ce pays
est borné par la mer, à l'ouest, il touche à Phou-

kan au midi, il tient à Kia-lo-hi; au nord, il est

voisinde la Cochinchine. C'étoitjadis une dépen-
dance du Fou-nan. On le nomme encore Tchan-

la. Le nom de famille du roi est Cha-Ii, et son

nom propre Ti-to-sse-na. n a commencé à réunir
le Fou-nan à ses états. Ce pays a été connu au

temps des Soui, dans les annéestaï-nieï. Sousles

Thang, il a payé quatre fois le tribut, entre les

annéeswou-te et ching-li. Aprèsles années chin-

(t) Tchan-tchiag, Cochinchine.
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loung, le pays a été partage en deux états. La

partie voisinede la mer, basseetremplie d'étangs~
se nomma Tchin-la d'eau la partie septentrio-

nale, qui est très'-montagneuse, fut appelée
Tchm-Ia de terre. Ces deux états durent ensuite

réunis en un seul. Dans les années tching-ho, il

en vint une ambassade avec un trU)Ut.Au com-

mencement des années siouan-ho, on accorda le

titre de rpt au prince du Tchin-la ainsi qu'à celui

j~e~ochinchine, etc. Pannes années kMng-ypuan,
les habitans de Tchin-la nrent une grande guerre
aux Cocinnchinoisqu'ils soumirent, et auxquelsils

donnèrentpbur roi un homme de Tchin-la:. C'est

pourquoi laCochinchine dépendoit alorsduTchin-

ta. Pa~mtles autres états qui leur étoient soumis,

on comptoit Thsan-pan, Tchin-Ii, Teng~neou-

ï~eï., Phou-kan et quelques autres. Les tribus qui

forment la population sont au nombre de soixante.

La i~ a,.~ooo li rl'éien~lùe. Soüs ~la dyn~stieLa ten'e a yooplid'jetendue. Sons la dynastie

actuelle, au commencement des années houng-

Wpu~ le rot Bfou-eul-na a epvoyé un ofEcier

nom~në~Na~-ye-~pour f~re un hommage de ra-

~t~s~n Pays. Depuis ce temps, les tributs n'ont

cessé d'être envoyés.'I. ~~voles.

~t~an~ r~M<o~ du monde, l'usage est, dans

le Tcl)in~
de tourner les portes des matons du

<!0ted~)l'orient l'orient, chez eux, est le côté

le plus respecté. Les h abitans, hommeset femmes,
nouent ~eurs cheveux, et portent des pendans
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d'oreilles ils sont actifs et vigoureux. La main
droite est regardée comme pure, et la gauche
comme impure.

Le Traité sur les barbares rapporte que la
terre, dansle Tchin-la, est grasse et fertile. Les

champs ne sont pas cultivés et n'ont pas de
limites. On voit ce <pi'ilspeuvent porter, et cha-
cun y sème ce qu'il veut.

Le Traité, les barbares ~M dit que dans
le Tchin-la il y a une ville de 70 li de tour. Le

palais contient trente appartemens, la plupart
pleins de magnificence. Le roi et les grands por-
tent sur la tête des ornemens d'or enrichis de

pierreries, et souvent des fleurs. Les champs sont
excessivementfertiles. Les hommes et lesfemmes
nouent leurs cheveux. Les filles se marient dès

qu'elles ont accompli leur dixième année. Elles
s'entourentle corps de tissusbrodés, etse teignent
en rouge le front elles sourcils. H y a uri proverbe
qui dit riche comme le ?~

L'histoiré de la province de Kouang-toung dit

que, vers le commencement des années houng-
wou,'Hou-eul-na, roideTchin-la, envoya un de
ses officiers, nommé Naï-ye-ki, avec quelques
autres, pour offrir une lettre et des présens. Ces

préseos consistoient en éléphans, ivoire,.bois de
Japan, poivre, cire jaune, comes de rhinocéros,
ébène, bois veiné de jaune, parfum 'nommé

thoukiang-hiang, pierres précieuses~ queues de
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paon etc. A leur retour, le grand-juge de la

province de Kouang-toung fut chargé de recevoir

les ambassadeurs, et de prendre les soins relatifs

à leur départ.
La sixième année houng-wou (iS~S), tribut

du pays de Tchin-la, suivant l'histoire des étran-

gers. Suivant le code des institutions de la dynas-

tie des Ming, 6n accorda au roi le calendrier

impériale des pièces détones et autres objets de

cette espèce..
Tribut du pays de Tchin-la, la douzième an-

née houng-wou (iSyg). Suivant l'histoire des

étrangers, le roiThsan-tha-kan-wou-tche-the-tha-

tchi envoyaunambassadeur avec un tribut. On lui

donna un repas et des présens comme par le passé.

TMbutda pavs de Tchin-la, la treizième année

ttom~wou (i58o), suivant la même histoire.

I,aseizième année houng-wou (JL583), on en-

vbta~ dans le pays de Tchin-la, des inspecteurs

munis de patentes, et autorisés. à accorder des

titres au roi de Tchin-la. Suivant l'histoire des

peuples etrangera, les omciers chinois allèrent

~bns ce pays avec le pouvoir d'examiner les

~yageurschmoisquis'y
trouvoient. Ceux dont

les passe-ports n''étoient pas scellés du sceau des

Omciers, ou sembloient faux, furent, avec la

permission du roi du pays, arrêtés et chargés de

chaînes (i). On envoya ensuite de nouveaux

fi) Cet événement,sur lequelil n'y a aacna détait,
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officiers qui portèrent au roi trente-deux pièces
d'étoues brochées d'or et dix-neuf mille vases de

porcelaine. Le roi renvoya aussi un tribut.
La dix-neuvième année houng-wou (i586),

on chargea de nouveau des omciers nommés

Lieou-min, Thang-~ing avec quelques autres,
de porter au roi de Tchin-la dés vasesde porce-
laine pour le récompenser.

La vingtième année (tSS~), le tribut fut paye,
par ceux de Tchin-ia, en éléphans et en parfums.
L'occasion de ce tribut fut le retour dé Thang.
king et des autres. Les ambassadeursamenèrent

cinquante-neuf éléphans, et apportèrent 60 mille
livres pesant de parfums. On donna a ces en"

voyés, pour leur prince, un sceau d'argent doré.
Le roi et la reine eurent encore d'autres présens.
Le roi, qui se nommoit Thsan-Heï-phao-pi-sie-
kan-phou-tchë, envoya encore un tribut d'élé-

phans et d'autres raretés de son pays.
L'histoire de la province de Kouang-toung dit

qu'un marchand nommé Thang-jdng étant venu
de Tchin-la, le roi de ce pays envoya cinquante
éléphans et 6o mille livresde parfums. Depuis ce

temps, le tribut fui payé régulièrement.
Ld vingt-unième année houan-wou (i5~8),

t!ent sans doute aux précaut!ons que l'empereur desMing,
récemment monté sur ]etrone~prU contre les partisans de
là dynastie mongole.
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nouveau tribut de Tchin-la, en éléphans et en

parfums. Cetribut consistoit, suivantl'histoire des

étrangers, en vingt-huit éléphans trente-quatre

valets pour les servir, et quarante-cinq autres

esclaves des pays étrangers. En récompense, on

leur donnaun sceau.

Troistributsdanslëcourantdelavingt-deuxième

année houng-Wou( i38g).
Nouveau tribut lavingt-troisième année (iSgo).

'La première année young-lo (t~oS) du règne

dëtehing-tsoung, on envoya dans le pays de

Tchin-lâ des oSiciers nommés Tsiang-pin-Mng

et Wa'u~ pour y publier la.patente d'in-

vestiture accordée au prince de ce pays. Suivant

Hastoire de la province de Kouang-toung, où ce

j~titse trouve aussi racontée les envoyés chinois

rapportèrent que le climat du Tchin-la étoit tou-

jours chaud. Les productions de la terre y mu-

tilent toute l'année. On fait bouillir l'eau de là

~~['p~ôurfaire du sel. Les hommes et les feinmes

nouent leurs cheveux, et portent des habits

ëMi~~ et se ceignent d'une toile ils ne vont

l~aanttS}tnais, dans les paysdépendans de celui-

~N. y a des peuples ~i vont entièrement nus~

et mê~ïe se moquent des hominès habillés

qu'ils vJEnent.l~aprèsleurs lois on coupe le nez,

Onmutile, ou l'on fait mourir les criminels sui-

vant la gravité du crime. On coupe la main ou

l~s pi.edsaux voleurs. Si un homme du pays tue
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un Chinois, celui-ci a la permission de tuef

l'homme du pays, lequel peut se racheter avec

de l'or s'il n'en a point, on vend sa personne pour

racheter son crime.

La deuxième année young-lo (i4o4)~ il vint

un tribut du Tchin-la. Le rot, nomme, selon

l'histoire des peuples étrangers, Thsan-îieÏ-pho-

pi-ya, envoya un ambassadeur avec un tribut.

On avoit averti le roide Tchin-la que trois soldats

chinoisavoient déserté sur ses terres, et on avoit

demandé qu'il les fit chercher. Le roi n'ayant pu

les trouver envoyaen échange trois de ses sujets.

Quandi'envoyéqui les amenoitfut parvenu devant

l'empereur, celui-ci lui dit: «Des Chinoisse sont

sauvés chez vous vous ne sauriez être respon-

sables de leur faute; les langues des deux pays

sont di&erentes; les mœurs et les coutumes ne

sont point semblables; quelle utilité pourrions-

nous retirer de ces hommes?" Et il ordonna que

l'envoyé reçût en présent de~habits de cérémonie,

et qu'il pût s'en retourner dans son pays.

L'histoire de Kouang-toung ajoute à ces détails

que les envoyés du roi de Tchin-la, Naï-chi et

neuf autres apportèrent un tribut, et reçurent en

récompense des billets ou assignats, et des étoHes.

La requête qu'ils présentèrent portoit que, les

recherches ayant été vaines pour arrêter les trois

militaires chinois qui avoient déserté, on livroit

en échange trois hommes du pays. L'empereur
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retaMcette oare, $t donner par te li-pou, aces
hommes deshabitaet desvivres, et les renvoya
dans le Tchin-Ia. Le président Li-tchi~kanget
autres représentèrent que les Chinois fugittts
avoientpeut-6!T9été cachés, et qu'il ne faudroit

pas renvoyer les ota~~s ppoposés, à moinsque
lesdéserter M twssentrcudus mais ren~perenr
réponditqu'on n'avott vouluni tm d~obeir ni le
tromper, et qH'unprincedevoitimiter le ciet et
la terre autant qu'il étoit en lui.

La troisièmeannée young-Io( t~5 ), on en-
yoyaun ontcierpour reodre les derniers devoir
aa roi de Tchi~la et pow ia~talle!'son succès
seo~ Hs'oasuivitune ambassadepar laqaeMece
deroter lit ses rcme)Fc~eMà l'empereur. L'his-
toiredesétrangers ajouteque, des ambassadeurs
étaotvenusannoncer la wort du leu roi, on dé-

signaun grand, ayant le rang de boung~lon,
noxoméWang-tseu, pour aller ass~r à sesob-

sëques, ~des oSciers nonunës
Wajng-tsounget

K~n pour établir sur le trône le nb du dé~n~

Ths~n-IM-tchao-phia~-ya.QuandP~tsin ef les
awtMss'~n revinrent, le nouveauroi chargeades

<y~de les accompagner,et d'aller ranMBciier

l'~<np<~peur.L'nistoirede laprovince deKouang*
~u~a<Ma~e le feu roi Thsan-lieï-ph<~pi-ya,et

~t que son successeur étoitson 61sa~né.Onfit
pr~seB~ce dernier depiècesd'éto~ëset d'auto

v choses~
TON.m, ~3
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La sixième année young-lo (i4o8), tribut du

pays de Tchin-la, selon l'histoire des étrangers.
Nouveau tribut la douzième année. Cette fois,

les envoyés se plaignirent que les invasions des

Cochinchinois les avoient plusieurs fois empêchés
d'arriver à la Chine. L'empereur envoya un afi-

cier pour les reconduire, et pour porter au roi

de la Cocbinchine l'ordre c!ecesser les hostilités

et de revenir à de meilleurs sentimens.

La quinzième année young-lo (i4i7) nouveau

tribut du Tchin la, indiqué par l'histoire des

étrangers. Autre ambassade la dix-septième an-

née (~9)~ à la troisième lune. Celle-ci apporta
une lettre écrite en lettres d'or par Thsan-Iiëï-

tchao-phing-ya'. Le tribut consistoit en éléphans

apprivoisés et en productions du pays.
Nouveau tribut la troisième année king-thaï

~i~.5s) du règne de Taï-tsoung.
Suivant l'histoire des étrangers, il vint encore

des ambassades du Tchin-la dans les années

siouan-te (i4s6 à i~SS) et king-thaï. Par la suite,

il n'en est pas venu régulièrement.
La ville capitale du Tchin-la a 70 li de tour.

L'étendue du pays est de plusieurs milliers de li.

Il y a dans le royaume une tour et un pont d'or.

On compte jusqu'à trente palais ou résidences.

Chaque année, à une certaine époque, le roi

tient une assemblée générale. On réunit des

singes, des paons, des éléphans blancs, des rhi-
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~hoceros, dans une maison de plaisance nommée
nie des Cent Tours. On leur sert à manger dans

des auges et des vases d'or. De là vient le pro-
verbe du riche Tchin-la. Le peuple y est en e6et

riche; le temps est toujourschaud; on n'y connaît
ni la gelée ni la neige. Hy a plusieurs récoltes par
an. Les hommeset les femmes nouent leurs che"

veux; ils portent deshabits courts et desceintures
1

de toile. Les supplices les plus ordinaires sont dé

couper lé nez, de mutiler, de faire mourir, selon
la gravité du crime. On coupe aux voleurs les

pieds ou les mains. Si un barbare tue un Chinois,
le coupable est puni de mort. Si un Chinois tue

un barbare, il est mis à l'amende s'il ne peut la

payer, il est vendu pour racheter son crime. Les
Chinois reçoivent des barbares le nom de gens
de Hoa ou d'hommes de la fleur; il en est de
même chez tousces peuples d'au"delà de la mer.

Quand deux personnes se marient, les deux

époux restent huit jours sans sortir de leur mai-
son avec les lampes allumées jour et nuit.

Quand un homme meurt, on le place, dans un
lieu désert, laissant aux oiseaux de proie le soin
de le dévorer. Quand le cadavre est entièrement

déydré, on regarde cela comme un bonheur.

1Lo!rsqu'oh est en deuil, on rase ses cheveux.

L~s femmes se coupent les cheveux au-dessus du
i]ppntj,.de la grandeur d'un denier, pour marquer

disent-elles, la reconnaissance qu'elles portent à
5*
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leurs proches. Les lettres s'écrivent sur de la

peau de cerf ou d'autres animaux, teinte en

noir, et vernie~ et sur laquelle on fait de petits

traits.

Les arbres ne se dépouillent jamais de leurs

feuilles. La dixième lune est chet! eux le com-

mencementdel*année. Bsinterc~entia neuvienM!

lune. La nuit se partage en quatre veilles. R y a

des hommes habiles dans l'.astronomie, lesquels

savent supputer les jours et les ïnois, et calculer

les ecljpses. Dans ce pays, on ntMaMne~n homme

lettré pan-ki; un prétt'e de Fo, tchou-kou un

tao-sse, pa-sse. Les pam-M n~tadient point les

livres. Ceux d'entre eux qui occupent des places

ont le titre de hoa-kouan~ Auparavant, ilsportent

suspendue au col unepièce de soie blanche pour

se distinguer* Bs honorent la couleur bIaMhe a

cause de cet ancien usage.

Les bonzes de la religion de Bouddhah man-.

cent du poisson et de la chair; pour honorer Fo,

ils se bornent à ne pas boire de vin.

Leshabitaus de ce pays le nomment Kan-phou-

tchi (t). Ce nom a été ensuite altéré et changé en

(~ OnYOltlà ronpne da nomde Cambre ouCam-

hadia quieles Européensont adopté.Suivant !e p~re

AÏMMï~ deiMM~ea,!<?AnnanntesnommentKao-nnen

le Gt~K~ pr~pf'NMehtdit, et dMment&h pMtiedece

p&Mque c<MMnoïOïneioNC!a~p& les~ths de Mtoi,Tri-

tri et T<!Mem-<<banh.
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celui de Kan-pho"tohe.Depuis,lesannéeswan-ti

(t5y5a t6t~, on fa encore nommé Pou-se
oriental.

Selon le code des institutionsde la dynastie
desMng, la troisième année Mng~-thaï(~4Ss),
on donna au totde Tehin~ladeux pièces desoie

bradée~ six piècesdtedamas, quatre pièces de

gazedesoie. Laremeeutq<tatre piècesdedamas
et tcoM{~ècesde gaze. Le chef de ~ambassade,
les ia~erprètes~t les autres agens MenFentune

grande tobe~ du daa~ et da taNetas.On leur
donnaun ~epas)decéféœonië. A.te~ jpetott~l'in-
tendant de ta pMviaëe de Kouang~toon~eut
erdM de ies~traiter une fois. Pendant les dix

~<MMSqaTb sé~oatnèMnt, on leur déli~ra~ pav
dix p~Monn~, deux Nlootons,deux oies~deux

pou! ~tiBgt~MMUieulesde ~m,un boisseaudeMz,

~n~ bû~seaux dé &Nne et des tégumespour la
<eu!b&<te.
'i\ ')'~

,M FO~G
MQt?

")' .o'C.

~BSCMPTÏONDUPAYSDETCHIN-IA.

r

PRÉFACE. ·

· Lu pays de Tcnin-ta est aussinommé Tchcn-
ia. Les gens du pays le nomment eux-m~mes
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Ran-phou-tchi. $ous la dynastie actuelle, les
livrer .sacrés des, Tibétains nomment ce pays
Kan-phoù-.tchi, ce qui est très-voisin de Kan-

phpu-tchi.

En partant de Wen-tcheoù (i) on traverse
l'Qcéan daos la direction, de Ting--wcï (s). Au-
4e~ du bras; de, mer qui attend entre .le Fou-

jkian, le.~ouang-.ïp)~g. et .les aes, on passe la
mer des Sept Hes~o~trave~e. celle de Kiao'-tchi~
et, l'on. arrive à Men-tching (5), De là~ par un

hon vent, on peut en.q~uN~e jours ai~iver à

Tchin-iphonqmestia limite de,cë pays. De.Tchin-

p~ou on,Ya dans la du;ecHo~,deRouea-chin (4),
on t~avei~e lamer de Kouen-Jun~ et on trouve

une suite de goulet au ,Bomb~ de plusMurs
drames, ;Hn'y a'que le ,qpatr~J3mqdans lequel on

puissieentrer..Tous les ;autre&;aonti oJb&trueapar
les sables et peu prpfondsj~.<:equi .fait. qu'on ne
peut y pénétrer avec de grands vaisseaux. Comme
tout le rivage est bordé de vieux arbres et cou-
vert de plantes, parasites~ de sable jaune de
roseaux blanchâtres, il est exè-émementdiuicile
de reconno~tre l'entrée. Aussiles marins regar-
dent-ils cette découverte comme une chose,très"

(i)SarlacAtedeTche-MaM.

(a)S.~S.O.

(3)Coch!nchitie.

(4)S.-0. .j .=
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pénible. Depuis l'embouchure du goulet on va

vers'le nord et/aidé parlecourant(i), on atteint

en quinze jours le pays de Tchha-nan qui est

dans la dépendance de ce. royaume. A Tchha-

nan on change' de barques/et: ou prend des

bateaux, avec lesquels on est porté par; le cou-

rant (a), en dix jours. Onpasse deyapt le bourg
de Pan-lou (moitié du chemin)/devant celui de

Bouddhah, on traverse ;des endroits~pu l'eau est

b~sse~ et l'on atteint ;le pays. où est la ~ille de

K.an-pan~thsiu(5),~5oli.
Je remarque que/dans les livres ou l'on décrit

les pays étrangers, on donne à ce royaume une

largeur de yooo li. Au nord, il touche a la Co-

chutcbnte qui en est éloignée de quinze jours de

~epmn}:ausud-!ouest/ il conûne a Siam~à peu

fprtisa; ,la,m~me.d~tance, au; midi, H est a dix

~Brs~dje B'aBfiu;àl'est) estia grande mer (4)<

'(t~'j~~h'emtpa~eau~; 11 ya'ën chinois c~H-

'c&af~t~i
,~)mt'.J,).; ~tj 'J~
t~u iMême exprssa~n dans M textCt chmots..
~il ,¿, '~rexJ?~FSS~?~II~ lè ~n~''n'rt.)–)'< "tt~u' 'j'

< h~. t?~ ~~e~~ ibeaa~p &ce][<n~eC~oap,

.P ~M~<'° (CoHect~n de Pmkerton~

~?~P;. ~7,?)i',Ma!6 co~ajtent.co.oeUt~r la relation

~P~Pj?~ ~'rc~ avec

~8~'sau~ fatjt un

/P~M? .r

~:0))~P!~e!'a: ~c~j9pp§i~qn?c~UMqae.d~ntres artMes

t!r~ dn Pian-i-t!ao tadiquent paf rapport au TcMn.!a.
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Cie~yàMaë étcit aa~foM &'ëqaeMtépar les
ttta~hânds qbi aNoieM<?~enoieM.Ïjes prmces
de t'âugastedynas~e fegaaat~ wabM~ confof-
meMentàux'vo~ da del~ aR~~ t~atonté qae
le pnaM d~ Yo~att~oit foattëe<jtanslesq!Mtre
~Ms, ~MbMt~at~ ~pMtl~CtMitm-
chiite ~~jy~Mtdàhs ~a)~ c~t boxâmes
~eia~n~è~ pr~pMT~~aX ~i 'p~tct<t une

~aa t<e tigM', et ïMiH6 ~è~ <pd ~at an
tcxtcMer doré p~of ~otit~if <;eë ~oa~ées
et les empêcher de se 'févoïtef. I~n~e i-we!~
paMai ceUes ~i pOftèMnt ïe ti~e d~ y~aan.
tchm~ (ï-~5), &!a sixième t~ne, ï'~perear
St'otdoMAd~Uerpublier seswdMS.Je mept~-
pafài àp~~ et, raat)ee~dv~mte,A'ïadeaxieme
tttne, jep~~deMit~-tcheëtt~JLe'~gtieate~,
je sortis d~ pûMde' WeM~~u) et j'~bM'~ <sh

pleine ia8t. ~i~èa~ ~f ~~& tfoMeme

Seng-~aoest?~ ~fd ~<~t~H.T<:h:eo~ .ïtfotma-
tn!sparceoxdeTch!n-ta,a:a8t~e!es paya~eWo~-nng,

tde Kia-tsa, de
Kteou-m:, de Hoan-wang, de Pop-jta,

vers655. ToN.ho-!oeeta Ï'oueBtde 'i'ct)ïn~a.–T~eou-
tb MMM!--R(t.tio~h<t<'t N<t-!o-~eb<t-')o.te&,aMMd-
.oa~P!ao.'rÈhtt- ~at)tttAta~~oeMetNeaott~,
T~o-tM-tcbtï-~tepo,a fMëM~t'<<hth-!a,~t&r:~de
Miodowtat~Sa~-ifbihst(ia~&ttbf~ntatëdeta pM&~te
Ma!ais<').fMM'TcMMttt?a~. THya/dè~t~~M!~

)o«dMP!an-t:an, deahot~~U'es~o~eHB~et~e!
~ptb~ t~-«e~w NM'?<?'«? j~ya ii)M-Mt<fe~
~atd Nombred'eatM~
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lune, j'abordai à ta cote de 1&Cochinchine.Je

fus arrêtépar tes ventscontraires, de sorte que

je n'amivaique la septièmeluneau termede mon

voyage. Dans les années taï'te, tm~-yeou du

cycle (~7), je me tembar~oai; et, le ta de la

Huidemelu&e, j'aMei~M&le fivagedeSse-ming,

et~je<Mbaj<ptai.QuaMpïejen'aie pu acqnéïtr une

eona<Ma<Mmceceumplètedes moews, desproduc-
~ons et des affairas do pays que j'ai 'visités,,le

sonMMtirede.mes observationssur tousces~joints

pMfoitfapeu~tM mériter quelque attention.

~c&tM~ee~~a~.

La villecapitale peut avoM'Mli de tour i eMe

<t cmqportea, cnacuae double. Celle qmest

toOMtéeversronent a deuxouvertares; les autres

n'ea o~t tpl~tBe. Au-delàdesportesest ungrand
ibssé, et au-de~ du fossé, des boulevafts de

~ommuatCa~onavec~e gMndspo~ts.De chaque
coté du pom, il y a ci)M{aanteQuatrestatues de

~?~0 ~e{M<ése~tâ~des diviaités eïles sonttres-

grandes,et ressemblentà desstatues~egénérau~~

~)~ys~noa~~<~naçahte. Lesëm~portes

.es~.ï~ pi!es des~a~ 'sont'toutës'éh

~ë~ ~~tes <80Ht S~ùrées eh fctmisue

serpent. Chaque serpent.a neuf têtes. Les cin-

~ua<ne~a~<sta~es~QnMnt!t<~tësuB~Mj~ à

bmain, eti'ondéfendauxpassansd'ena~procneï'.
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Au-dessus des portes de là "ville, il y a de

grandes têtes de Bouddha en pierre,' à cinq
faces tournées vers l'occident; celle du milieu a

une coiHure ornée d'or. Des deux côtés delà

porte sont des ngures d'éléphant sculptées sur
la pierre~ Toutes les villes sont entourées demurs
en.pierre etont environ deuxtchang les pierres
sont très-grandes~ bien liées et. très*<solides;il

n'y croit pas de mauvaises heybes; il.n'y a point
dé parapets. Au-dessus des murs, on a planté
en certains endroits de grands arbres nommes

kouang-lang, disposés régulièrement. D'espace
en espace, il y a'des constructions creuses ou

bastions qui font saillie en dedans, comme une

digue, et qui:ont plus derdix tchang d'épaisseur.

A, c~qu~; basson il y a une grande porte qui
s'ouype le jour et se ~erme la nuit;, l'inspecteur
de-ces portes a soin~e ne. pas laisser,entrerlesd~ces por~s" SQj,n;~c;1.~¡oo.pas ,laisser.,ent:çer,les

chiens .(r),<~es villes, so~texactement parrées, et
à cha~quqangle, est.une itour en pierre; on ne

laisse poin~non~p~jCntrer les tommes qui, en

punition: de;qMe)qtie;cïTmet,ont :eM.l~doigts, des
pieds.coupés.}~ ')~

Dans un endr~ du tfoy~jm~ y, une~tour

en ~p,. -,en~nr.é~~ ~gt autres !tQN~~e piecre~
et 4~tP~s~ ;G~n~ïnaiso:nségalemenit.en.pie~

ti') < .i''n 'hr~. t !tt"
':<

:rj<t'n

'Af~~Itt~iemeBt, .cAteK~.Voyezp~asbaa!)jte0

.M~4~cï< .(,(; ..)
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toutes tournées vers Fonent. !I y a aussi un pont
en or (i)~ et deux figures de lion, faites de même

métal, à droite et à gauche du pont; on y voit

aussi une statue de Bouddha en or, à huit corps,

(i ) Sur tousees monumensd'or, c'est-à-diredorés on reco u-
verts de plaques d'or, et quelquefois d'argent et. de cuivre,

que les Bouddhistes ont élevés'dans' diBerentës parties
de l'Inde orientale, on peut voir la relation duTonquih dé
P. Marint~celte du voyage du major Syme~Ï Ava~etc.La

prodigieuse consonnmatton d'or et d'argent qn!aJten dana
ces contrées a attiré l'attention de quelques écnva!naéeo-

nomistes, qui ont pensé 'qa'eUo pouvoit compter pour

quelque chose dans les questions relativesà la balance eta'

l'écoulement des métaux précieux, dans les différentes par.
t!es de l'ancien continent. La dorure de tant de moBu-

mens, de statues et d'ornemens dott en ë0*etconter des

sommes énormes, et exiger, chez des peuples on les

p;)?ocedé<!des arts sont encore peu avancés, une qnanttté
<To!ftrès-considérable; c'est de quoi l'on peut ~ger par

comparaison la dorure du dômede l'hôtel des Invalides,
a'Pans, a co&té94,0~9& la ianterne seule avec!a Nhcbé
a~'ête dorée & plein, cbmme les monuniens do Mnde~

~&a conté i8,Mo. Le pied supérBciel e~ évaluéa 3 f~6c.,
~I~fdome sans la'Bêche eh contient Bi,~to< La mait)E-

d~e~M
est mo~ns chère a~x Mes Tnai&aussi fart de

hattre Fof en &ui!Ie d'une extrême ténmtén'yestpa« tMesi-

pcr&c~nné, et ondoit en perdre beaucoup dans la dorure.

Qu on juge donc de ce qu'il enpeut coûter pour recouvrir..

~o~dës's~ues colossales, des ponts., et'des tours d'une

g~hNe~evation~, comme <? en voit Bans diversespardes
.de~nde~iriéntaïe.
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placée au bas des maisons du côté droit. Au nord

de la tour d'or, à environ un li, est une tour de

cuivre beaucoup plus haute que la première, et

qu'on ne peut regarder sansétonnement; au pied
sont aussi une dizaine de maisonsde pierre~ à un

Ïi plus loin vers le nord, est là résidence du.roi
du pays.,Da~y~térieur du palais y a encore

une tour d'or. J~pen$e que les .éloges donnes

par les marchands qui viennentde ei6pays, à ta

richessedu Tchin-Ia, proviennent deTadmira~on

que leur onti~iréë ces monumehs.

En sortant paï' la porte du midi/ iontrouve~ à

la distance d'un demi-Ii, une tour de pierre qw
a été bâtie, suivant la tradi~on par Lou-pan, dans

l'esp~e jd'une nuit. Le tombeau de ~ou-pan est

hors lA porte du mid~ à um li, dans une en.

taities de faisons de pierre.
Le I~c oriental est à l'est de la vHIe~à ~ix ïi,

et il peut<tv<û'ircentli de tonr; An~ijeu est âne

towr%lepj~M! jpt ~n~ ~tMce de ~etM. ~a
vottdaosJ&<;ONr âne xtatae en~vMde Boaddb&

iCOttcbë;~me~ontai&e~Oïitfeàutte~atrete jamaM~
~aBi~ de s<oh TaûmbN.

`

Le lac septë~trionnal est an nord de la TUle,
à cm~nj dans cje~ac<~t uneJtpnr~prcaïyee,
awc p~eaTs édjRces eHLpiepre, MtJijMtd\~
une statue de Bouddha du même métal, ~m~lé-

d~trdMn dix M on yvoit ph~euïs een~



(45)
poant~ un boeufet un cheval, tous trois encuivre;

et quelques objets du même genre.

j~M/M~M.

Le palais du roi, les maisons des o~ciers~ et

autres édi&ces pnncipaux, sont tous tournés vers

l'orient. Le palais du roi est au nord de ta tour et

du pont d'or; près de la porte est une enceinte

ou un parc de cinq ou six Hde tour; les tuiles qui
recouvrent la façade du palais sont en plomb;

celles des autres parties de l'édiace sont en terre

cuite de couleur jaune~ les colonnes et les pou-

tres de traverse sont très-grandes, et toutes cou-

vertes de peintures qui représentent Bouddha;;

le sommet se termine par un magniSque donjon;
sur les ailes, on a ménagé de doubles galeries

$vec aneesplaaade qmse tenmnepar une rotonde

ieata~s. Dans le lieu où se dent le conseil, ily a

tMaefeaét~ Atreillis d'or; à gauche et à droite

~wa~deaxpilieM <Mtrrës,au haat desquels on a

~h~ garante ou cinquante miroirs, qui font

-<~B tes objets sont représentés aux côtés de la

&MBt~, d<~maMëre à é~e aperçus par ceux qai

't'~a.
';<J'aïou!d)re que, daas rintérieûr du palais, il y

<a~it beaucoup d'aubes choses merveilleuses;

NMas,,Uy avoit une dépense extrêmement sévère

de les laisser voir. C'est dans la tour d'or du palais
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que le roi passe la nuit. Plusieurs personnes du

pays, d'un rang distinguée m'ont raconté qu'an-
ciennement il y avoit dans la tour une fée sous

la forme d'un serpent à neuf têtes~ laquelle étoit

la protectrice du royaume;que, sous le règne d'un

des rois du pays/cette fée prenoit chaque nuit la

Ëgured'une femm~ et venoittrouver le prince ( i);

et, quoiqu'il fut marié, la reine sa femme n'osoit

entrer chez lui avant une certaine heure; mais, au

signal de deux coups, la fée seretiroit, et le prince

pouvoit recevoir la reine ou ses autres femmes si

la fée étoitunenuitsansparoitre, c'étoit unsigne de

la mort prochaine du roi, si le roi, de son côté,

manquoit au rendez-vous, on pouvoit. être sur

qu'il y auroit un incendie, ou quelque autre ca-

lamité.

Après le palais, les maisons des princes de la

famille royale et des grands officiers ont les di-

mensions et une hauteur plus considérables que
celles des particuliers; du reste, toutes sont cou-

vertes en chaume;. il n'y a que les temples dont

la façade et les constructions de derrière peuvent
êtres recouvertes en tuiles. Les maisons des ma-

gistrats ont aussi des dimensions, particulières,

réglées d'après le rang des possesseurs; celles
des moins considérables sont, comme celles des

simples particuliers,, recouvertes en chaume; car

j~i) t~yMMMee~Mr.
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ceux-ci h'oseroient faire usage de tuiles. Les mai-

sons desbourgeois varient de grandeur suivant la

richesse ou la pauvreté des propriétaires mais

les plus riches ne se hasarderaient pas à cons-

truire uae maison semblable à celle des officiers

de l'état.

Des habillemens.

Depuis le roi jusqu'au dernier des habitans,

les hommes comme les femmes nouent leurs che-

veux au haut de'leur tête; ils vont les bras nus~

et les'reins ceints seulement d'une ceinture de

toile quandils sortent, ils ajoutent un g~andmor-

céàu de toile par-dessus le petit; ces morceaux

<Ïetoile varient suivant les conditions; celui que

pepte le roi a des ornemens d'or fin, pesant trois

pu quatre onces, et qui sont d'une beauté ad-

mu'able.

t~esgen& du pays fabriquent eux-mêmes leur

toile~ mais les marchands qui vont et viennent

~e Sj~amet, de Cochinchine en apportent aussi,

et la plus estunëë est celle qui vient des mers de

i'occïdent, à cause de la beauté du travail et de la

j~B~se du tissu; aussi parmi les hommes, n'y

a.S.~e le roi qui ait le droit d'envelopper sa

tê~e de toile à Reursde cette espèce il porte en-

core une couronne d'or enrichie de diamans;

quatqueJtbiS) quand il ne porte, pas cette cou"
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ronne, il roule un morceau de toile de coton

avec des fleurs odoriférantes, comme le jasmin

des ïndes, autour du noeud que forment se&che-

veux~ et, Mwlessusdufront, il place une grosse

perle qui pèse plus de trois livres (t), il. a, aux

mains, aux pieds et à chaque doigt, des anneaux

et desbràcelets d'or, avecdes opales;il alespieds

nus, et la plante de ses pieds, ainsi que la paume

de ses mains, est teinte en rouge avec le suc de

feuilles de cette couleur; quand il sort, il tient

à la main une épée d'or. Parmi les gens du peuple

il n'y a que les femmes qui puissent teindre leurs

pieds et leurs mains; les hommes n'oseroient le

faire.Lesgrandsetlesparensduroi ont le droit e.

se vétir détoffesfines et brodées mais il n'y a que

les femmes dupalais qui puissent porter desétonea

de cette espèceàdeuxche<s;lesfemmesdupeuple
en portent aussi. Tout nouvellement un Chinois

s'est mis aussi à en porter, et onn'apas oséhnen

faire un crime, les an-ung (a} et les pa-chal'ayant

justifié sur fignorance où il étoit des usages du

pays.

( t ) Danscette phrase,le mot<h~ &<w,<tmNa

corMaopa.ComoM3 ~'a~tdepaya<trangeM,oa m'apas

~emey~deM<~ar<wt~~te,)et~MMi<M~MU<maet
l'er!g!nat.Note<~~ASttMf«M<Mt<.

(a) ~yee le chapitresoient.
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4

J~C~M~.

)ty adanscepaysdesmiaistpes, desg'eneraux/
des présidons chargés d'observer le ciel, et d'au~
très grands o~cieM qui ont sous eux desadjointe
des juges et d'autres employés; seutemeot leurs
titres ne sont pas les mêmes qu'en Oune :la plu-
part sont jpns parmi les membres de la &miilo

royale; et, quand on n'en trouve pas, on choisit

jusqu'à des iemmes qui exercent des emplois
leurs revenuset leurs honneurssont réglés diaprés
ieur rang, au premier rang sont ceux qui ont le
droit de se servir de cnaises-â-porteurs ou de pa-

lanquins d'or, et dequatreparasols à manche d'or;
puis ceux qui ont la chaise d'or et deuxparasols;
les tromèmes ont la chaise d'or avec un seul pa-
rasol ceux du quatrième ordre n'ont que le pa-
rasol à manche d'or; ceux du cinquième ordre

Ciht'un,parasol à manche d'aï~ent; il y a encore

des'oStciers qmont la chaise d'aï~eot et le para-
soi d'or. TRousies omciersd'un rang élevé se
nomment pa-ting ou an-ting; ceuxqm ont le pa-

rM~l à-manche td'argeat se nomment sse~ti.

î~u~~fairë ces paraso'Is on se sert de taSetas
~Mge Bê ta Chine; et'iëspehdans tombent jos-
~u'àteMe; les parapluies sont de ta~tas vert/
hmÏéou verni, et les pandans~sont très-courts.

Toat.ni.
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Des trois religions.

Ceuxqui sontde lasecte des lettrés s'appellent

Pan-Id;lesprétresdeBouddhasenommentTchou-

jkou, les Tao~e, Pa-~e. D n'y a que les
Pan~

dont le fondateur n'est pas connu; ils n ont r~n

dè ce qu'on appelle collège ou salle d études, et

il seroit fort dificile de dire quels sont les livres

qu'ils étudient. Ds sont vêtus de toile comme les

gens du commun, excepté qu'ils portent sur le

front (1) un ruban blanc/qui est la seule marque

distincte à laquelle on reconnoisse qu'ils sont

lettrés. Ceux des Pan-ki., qui entrent dans les

chapes, deviennent de grands personnages, et le

ruban blancqu'ils portent aucou (i) ne les quitte

jamais pendant
toute leur vie.

LesTchou-kou se.rasentlescheveux.iisportent

des habits jaunes et ont le bras droit nu. Ceux

(~g, <~ le texte, est peut-être une faute

.onr~lec.. q.'<mlltp~b"9;
les deuxcaractères

~~Sent ~p. d~. de savoirp~

cisementoù est la faute.

note precédMte.-AMioïa&it
snr cep.a-

~P~r'~

~)~
le ~.n rappeler

~~n<l'eBpnt~m.8:~u~a~.c~

-t porte n'Mtpas encoteplacé.Oo a vanté la sagesse

~X~
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quisont lesmoinsélevésen dignité se ceignent
d'un morceau de toile jaune, et marchentpiede
nus. La plupart de leurs templessont couverts{
en toiles, etil n'y a dans l'intérieur Qu'uneseule

statue, qui représente Châtia Bouddha; Hs la
nomment Htou-laï~elle est véhœ de rouge et

faite d'argile peinte avec du vermillonet de la

coulearble~ Exceptécette statué, on n'en voit

pasd'autresdans lems temples. Les représenta-
tions de Bouddha qui sontdansles' tours, sont
faites de cuivre coulé. Bs n'ont ni cloches, nï

tambours, ni cymbales,ni drapeaux,ni daispré-
cieux. Tousles prêtres mangentdu poissonet de
la viande,seulement ils s'abstiennentde boireda

vin, mais ils se' servent de viandeet de poisson
dans leurs cérémoniesà l'honneur de Bouddha.

Ï!s font chaquejour un sacrifice, et recueillent
ce qui est mis à part pour cela, dans la maison
de celui qui le fait faire; car ils n'ont dans leurs

temples'ni cuisine ni loyers. Les livres sacrés

qu'ilsrécitentsontengrandnombre, et tousécrits
sur des feuilles depalmier qu'on placel'une sur
l'autre bien régulièrement~ onécrit dessus avec

ï des lettresnoires, sans se servirni de pinceaum
d'encre; maisavec je ne saisquelle matière qui
m~estinconnue. Les prêtres font aussiusage de

i chaises-à-poïteursd'oroud'argent,et deparasols;

pouvoir.Cetteidëeing~aMMeMrepoM,commeonvoit1

S

t. <me9womm&k)Miendo.
<'
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quand le à quelque aSMre~mpûfrtante/&tes
a~de pourte$ insulter, ïl n'y àpointtksai-ÏO)u

cu~e<pT~resse9.
LesPa~sesùnt vêtus commeles géos du p~o~,

ieiceptéqu*NsportentsMr~ur tète unetoilere~tge
cmManche, e~M~àasÏs co~ttr~des ~mtmes<ar-

tares~ mai~ptas basse: o~ tressées edi8<s

et destoor~~ainsique des couveïMti~~ temples~
mais tpNse peuvent ? ~ûMpMe~ p<Mtj)'ta ma*-

gm&cénce,
etox mMastèfë): des Bôo~dhMtes

dontl&rëHgioai~'st a~ssiMë&ptas &oN8sao;t<B.
DamstehMtemplesS ~y a point de M~ésen.-
~ttOM partM~ëres mais sè~tem~t ~n amas

pMTMs,6<MMheceimqui $eït à 1&eM&cpour

lessàcn&u~detà'lateM'e.H~M~veat.pas

non~usd'oùastu~u~oa~ H y aa~si

désw!~i<ea~as leat secte}ils ont~per~sion
de co~J~~ea~.t~Mset teiu~ ië~iËcesavecdes

tu~es. LesPa-~ase~e partagent pas le fepas d'an
homme~tfangerà leor ~ëcte, et ae soient pas

qu'on Toie manger;ib ne~i~ent pasde

Je ~ïeles ai jamais~ûa ?? teors livres sacres, ni

~am~d@jbonne~<~W!'es.On a co~Mned~envoyer
~ms 'en~aùsaux écolesdes prêtes de Bouddha

po~;y etre~straits;~ en sortentquandibsoht

grands ~~n~pu ravoir ce qn~s y a~rennent.

v habit~ns.D~ ~<SMM<&yAa&~M.

Leshabitansneconnaissentd'autresmceursque
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celles des barbares du midi; ils sontgrossiers,
fort laids, e~ont le. teint tr~s-'nou'.J& ne sais
si cela ne -vientpas dece qu'ils habitentla plu-

part dans des iles au milieu d~~amor~oudahs

des lieux exposésdansFintérieurdesteMes;car

pour les dames du, palais:, et Mène.parmi les

ienunes de~Na~pheajg ('~ il y en.&<paont le

teintd'un Mane~~latamt<:oaM<Mde.~]pion'ede iu,

et cela ~ientde~ce~u'eHesne v~cMBt1&ciel M
ta iMoieredu soleH. BsmetteRtpomrlap~act
un morceau de toile auteur de lems reiBs~d~
rester hommeset femmesvont nas~la poitrine
découvertet le&cheveuxnoués sur lat~te, ïes

pieds nus~la reme ell&-mémene~vapM.antee-
~aMBt.Leroiacinq ëpoases~yune~aiestIapM!~

'cipale) et les quatre:antres d'tmrang inférieur.

Quant aux concubïnes~fai, entendudiBCqu'il y
~n; avoitde trois àcm~nalle, quisoBteniCOBedIs~
<~3meesen plusieursdassesyelles ne socteatja'-

,y~ân-pben~pe~tdtreandée,noms.deiâvillëypitat~
qo! i~t aitM~e<mmi~ par rapporttut pàMs <~ rot. ~Wet~-

j~ie)~ atgnî6eroit e~tt~p~M ~fM& mtiis M ~<t&

~a« &ae qtMtièpM'Ëëe~identa~ ~CM~j~<he)&t&<!ë
JS<Mw,€)? Mtnmôe <~j~~ & e<M~ <wez<!at&~

~ni~ ~j~pj~tu~t UM;d~! M)N8:
<Ma oa d~ parde a~Mt~ de Cajm~e, ~e~re

.<)M~ ~S et ~e 2tfcM~
swott

~n!on&]~ des Imb~aM d~ne regt.oncdmpnseentre let

a~ett~.pMaUMes.
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mais.Une fois, fai été admmdans rintërieur du

palais, en présence du roi du pays. H sortit de

Mnappartementavécla reine; et, quand.ils'assit
sa première femme se plaça au milieude la fe-

nêtre d'or; les autres femmesse rangèrent, des

deuxcôtés, aubasdes fenêtresdesgaleries,pour

meregarder.QuandunparticoïieradebeïlesNUes,
onlés fait entrer dansle palais;cellesd'entreelles

i~uivontetviennentsontemployéesauservice;elles

sontappeléesTchin-Ma-Ian et leurnombren'est

pasmoindred'un à deux mule, il y en a parmi
ellesqui ont leurs maris, et qui habitentconfon-

duesaveclesautrespersonnesde laville euesne

sedistinguentque parce qu'ellesserasentlesche-

veux aux deux côtés des joues, et se peignent
avecdu cinabre ïës joues ainsi que les tempes;
c'est làle signedistinctif des.Tchin-kia-lan.n n'y
a quecesfemmesqui'aient le droitd'entrerdans

le palais;les autres n'y sontpasadmises.Devantet

derrière le palais, il y a sans cessedes femmes

qoise tiennentsur les avenues,lescheveuxnoués

snnptement,sans aigmUede tête et sanspeigney
m aucunautre ornement elles ont seulementau

brasunbracetetd'or~desanneauxd'orauxdoigts~ g
comme en ont les Tchin-Ma-Ianet toutes les i

,iennne&duparaisen général.
Les Mtnmes et les ~mmes s'oignentle corps

avec diNerensparfumsj, composesavecdusantal,
dumusc, etc. Onhonore BouddhadanstouteaIe$
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thaisons.ïlya. danslespaysungrandnoïnbred~her~

jmaphrodites~qui, chaquejour/ vont en troupes'
de plusieursdizainesdans les marchéset sur les

places.B y a ausside~gens(de. mauvaisevi~qui

compressent d'inciter lea~Chinoisà venir loger~
chez eux mais la chère qu'on y fait estbien

mauvaiseet bien desagréable.

~M~WF~;CKCOM<~C\

Apresqu'unefemmedëce pays est accouchée~
on prépare du riz.chaude on y ajoutedu sel et

~ouleluimetsurleventre(i)pendantunjouretune
nuit, aprèsquoion Fôte, etparce moyeneïleévite

toutestesincommoditësquisuivent lescouches,et

conservetoujoursl'avantaged'être commeune~lÏe

Dansle commencement quandj'entendis ~rier

decetusage~e le trai~demensongeyONdcHnpms

~avoi!degrands doutessùrTexactitude du &it;

tMiis, dans la maison où j'étpi~lo~ily-e~une
~mtne qui accouchad'un nbt et cela m~ïburjEnt

l'occasionde'prendre des.m~rmationsplus pré-
cises.Jpès le lendemain,.eïle s'en allaj à.la ti-

v~re avec son enJEmt~et se baigna, cequim'e-
~onn&bea~oup, et je vis la vérité de ce qu'on

jai~voitttit.
t<e~femmes de ce pays~ont ti*ë&ïascï~e$.

Qa&n<tun man ne trouve pas tes quaËtésqu'it

(t)jE~MW~<popjp~coot. t
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rec&erehe, Machète diescoacuMnes~et aba~

donne son épouseMgitimo(t). SLun,mafi.

to~Be pour quelque aNaire pendant q~elque~
tna~s~et qu~ soit a~sent~MstteJHxnu~ts.~alors
sa femme dit JeB&stda pomt~md~non, com~
ment j~utMM~jûdonnir séate? $teeIa;~u<Etpour
t'epga~r.dfm~ la.jcopdiN~ia pl~ ïitcencMMtse.
yai cependant buï dire qu'il y avoit aussi des
femmes Bdè~. I~s iemmeatMjMissent très-·

prpmptement car~commeellesse marientet ont
des eMansde .très-bonne heure~uoe ~emmede

vingtou de trente ansest commeà ia Ch~neune

~nwed~qaaï'aBteoudecïo~ante.

J~c~j~

Q~uBtd un père éïèveime ?0~ ses parons 1m
adressent'ce tœu Puis&esrtaêtre démandéeen

mariage par cent m~Neepoax! Unenlle nché se

marieord~airemententre sept et neufans.CeUes

~s<mttpès~ac~es atteadeat~etque~Ïbisjusqu'à

onzë~ans.Onne manquepasdecharger un prêtre
deBbuddha'ouuntao~saede~r entêter leur vir-

ginité, ~éttë fonction se nomme ~<~(i).t..v 1"

(i) I!yaNyo!tOBeaatremani~'ed~Nteadrece)te~MM,
par h~Ue «B jtMtiSe~it <aMMtt&pt'opoMtio~qathpré*

<~9.t.e aMsg)~moM. p)r~~r&e~ttawciMtswm~M~
m~ c~n'eatjMSnne)~MonpcayqNeceaoitÏevéntaNe.

(a)S~a<t<~p<M«to.
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Chaqueannée, à rép0t[ue qui.répondà la qua-
trième lune de la CMne, fo~ier du lieu tait pn~
blier le jour qma été choisi~ur lietchin-than
et avertit.ceux qui ont de~nSesà~a~uM?deTenu?
d'avanceïai déclare)?leur mteattoa. ~'o~ur

donneungrandeMp~~surleq~l~J~toa~map-
que~n noe tache~et.le~a~delaj~t~~is'~coute
p~qu'àce q< ~~we~c~t~ ait atbemtla.

marque~e~ te ~!np$axépo~Je tdbdn-bta~. Un

mo~) ~o~ze j<wrs~o~ dix ayantyépeque~
te p~ et la niére chMsi&%enton prêtre de Fo qu

H<e~ ~vant le n~OBasterequi ~e trouve

damsle Nenoù ils haMteat. ïi yen a au&aquel-

qtte~a~ auxqaet&on a. recours de ppéféreoce
occas]t0n.s $emMaMes.Le$maisonispLches

~n~Oï~aitementppefér~e~~et~jpa~VFe~n'ont

pas ïe<~o)[Xi,Uneïna~n nœ~e~t en ce cardes

~s~nsde~n~ ri~ de,t<!Hle~d'a~q~ej. de

va~esd*a!~@&~ a~res cho~ peut eya-

~e~&uBe entame de c)~y~,4eaxo~

~n~nte~u~ata~~ rr~i~ ~ac
selon la richesseou iapauvreté

di&iamaMon.La diScuitédese m~euMrïespré-*
MN~mé9essaïre&est !a cause <~ &it ~ae les ËHes

p&tYres attendent quetqaefois jusqu'à tenr on-

zième année, R y aLdesgeo.s~m <!<)nnent.acs:RUes

pauvres de l'~eat~oar l&tcMn-than, etcel~ est

regarde comme une bonne oeuvre;car, da~sane
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année, un prêtre nepeut satisfairequ'une seule

nHe;et, s'ilvoulo~accorderdavantage, on nele

lui permettroit pas~Cette nuit, on prépare un-

grand festin; on fait venir des musiciens~des

tambours; on assembleles parons et tes voisins.

Onattache àu-dehorsde la porte un pavillonou

sontpeintesdesSgaresd'hommesetd'animauxau

nombre de dix~ quelquefois de trois ou quatre
seulement.Les pauvres n'en mettent pas.Cela

paroît ~tre un ancien usage. Au bout de sept

jours, on va, le soir,avecune chaise-à-porteurs~
unparasol,les tambour&etla musique,au-devant
dù prêtre, et on l'amenéà la maison. On cons-

truit deuxdaisavec des étoSes de divemes~cou-
léurs}on fait asseoirlanlle sousl'un et le prêtre
sousl'autre. On ne peut entendre lesparoles de

celui-ci, à causedu bruit des tambourset de la

musique.Pour cette nuit, il n'est retenu par au-
cunedéfense(i) mais, commeil n'est pas per-
misà'un Chinoisd'assister à cette cérémonie, ye
ne sais cequi enest. A.umoment où le jour va

pàroitre.onreconduitle prêtre avecla ehaise, le

(~)~!«KMiH&MtC!H!tfM~HM<tNH~&tj9~HM!<tCttM-
CMS<mtH~-MM~~i!Me<Mtt,m<ÏOMOM~~MOOtM~MP~
~f<MWm<it~M~M <~M<M Mt~ ~MO,« ~M&Md~MPW-
d'&&fM,jM<e~!na<e?',pr<MmnMtandem 4<~fe f~H~~OM&'M

<~tMM<;~aRM~~MHtOW <?eg!tM<aB&~M<« ~ttt MMMr.
<&'<em~!MM<p,p&HecoMf MMCp<~<MM~Wt~ eoa<~

<MH<e!M&<H~
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parasol, le tambour~tia musique.ïltaut encore

luifaire desprésensd'étoNesetd'autreschosesdu

mêmegenre, pourracheterlapersonnede lanllej!
sans cela, elle resteroitensa possession,etelle ne

pourroit en épouserun autre. C'estce que j'ai vu

moi-mêmedansl'annéetaï-te,ting~-yeoudu cyde,
la t~tatrième lune, la sixièmenuit. A.vantcette

cérémonie, le père,et la mère dorment dans le

mêmelieu que leurnlle maisaprès~elle couche

dansune.chambreséparée ilsn'ont plusdedroite
sur elle; elle est entièrementémancipée.Quant
aux mariages, quoiqu'onpratiquela cérémonie

des présens de noces, ils seront sansbeaucoup

deprécau~ons. Hy a beaucoupde femmes qui
pnt.çonunencépar menerunevie licencieuse~et

qui se marient ensuite.Dansleursmœurs, cela

n'a rien de'honteux ni de surprenant.La nuit du

tchm-thanil y a quelquefoisdansjtavilleplus de

dix maisons où on pratique la cérémonie à la

~tSt Lesprêtres et lestao-ssequ'on reconduitse

rencontrent dans la rue,, et on entend de tous

~fës Jte bruit destan)bourset de 1gmusique.

'c- -JP~e~c~

:'3 f!
Lesesclavesqu'ona dans les maisonssont des

cmuyagesqu'on achète pour faire le service. Ceux

qui eat ont le plu? en ont unecentMne te moins

t~onen ait~c'est diacou vingt. Rn'y a que les
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gens tout-à-fait pauvres qui n'en ont pas du tout.
Ces sauvagessont des hommes qu'on trouve dans
les montagnes et d~nsles lieux déserts il y en a
une tnbu qu'on a coutume d'appeler Thoung ou
cA~e~M.Quand on en amènedans une ville, ils n'o*
sent ni entrer dans les maisonsni en sortir. Dans
une disputa c'est une grave injure qued'appeler
son adversaire <?A~~celui qu'ait nomme ainsi en

'conçoit le plus vif ressentiment. Cette espèce
d'hommes est méprisée par les autres, au point
qu'un esclave j<euneet robuste n'est évalué qu'à
cent morceaux de toile ceux qui sont vieux ou
foMes n'en valent que trente ou quarante. On
ne leur permet de se reposer et de s'asseoirqu'au
bas de ta maison; ou si; pour teur service, on
leur permet de monter, il faut, avant d'entrer,

qu'iïsse mettent à genoux en joignant les mains
sur le iront. Bs appellent leur maitre
et ta maitresse ;de la maison ~.J?<<o signin~
père, et ~mère. Si on les frappe pour quelque
&ute, ils,se prosternent b tête contre terre, et

reçoivent les coups sans oser faire le moindre
mouvement. Ces hommes (t) se marient entre

eux, et jamais leurs maîtres ne voudroient s'al-
ler avec eux. Hy eut un Chinoisétabli dans ce

(t) I~utëNf.ctnnoîsaesert ici!a!-m~me~eaexpressions
de~ etde ~ct<, qa: d~gMatÏMm~eset les~mc!tes
~ea~~op~s,
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pays, qui, noyant pas de lemme, en prit une

sans s'embarrasser de ce qu'elle appartenoit à
cette classed'individus. Son hôte rayant appris,
ne voulut pasle lendemain s'asseoir près de lui,

parce qu'il avoit eu commerce avec une ~emme

itauvage.Siun&femmedevient gMsseparun<:om-
ïnerce av~c un étrangep, le maître ne daigne M

demander aaoaBeexplication/carc'est une-chose

au-dessous de hu} mais il pro&te de cette cir-

constance, qui lui procure un esclave de
.Si quelqu'ua d'eux s'échappe et qu'on le re-

brenjae, on le marque au visage avecdu bleu ou

~i~n onlui passe un anneau idefer au cou pour le

retenir il yen a aussi qui ont de ces anneaux au

j~Ou~IacMisse. i

~;1:

.Oe&ï/fMgi~.

,~aÏMgue de ce pays és; composée dé BOtO~et

~syMes~~ sont propres; e~ma!grp la

jpMX~te~ et les Siamois ne la

~mpM!nnent pas (i). Voici quelquëséchàntilloM

'~v~e· I

(~ ~a~at pM~ que ditleP. AMKANBHBMBRH<m~

~MM&~tacedesoe ~M~~MtrMMt~nM)M!~cM~3 a9-

$eMttmicontrair~qnC!a tan~ceannaauttqaeeat e&M&dae,
t~ M~ëMe&tdaN~tesdieNXM'yaMBMS~eTonqNin~tdeCo-
cMn~bt&e),~is daaseeM deK.~o'baa~et~MMïeanattée

paye ~MM,tets~oe<!KnnpaCamhogé/Lao etJSSaM.
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Un sedit :meï (Annam.M<~).

Deux.–pieï (A. A~).

Trois,–pi(A.~).

Quatre,-pan (A. &w).

CSnq/–phou-kian.

Six.phou-tian-ïneï.
Sept.–phou-~tan-pieï. C'est-à-dire~cinq-

Huit ,phoa-kian-peï. un, cinq-deux, etc.

Neuf,–phou-~ian-pan. j
Dix,–ta (A. tap-mouo).

Père,–Pa-to (sanscrit, ~<ï).
Onde.–Pa-to.

Mère,–(Ann.~).
On donne ce B~emenom par honneur aux

tantes, aux beUes-sœurs, aux veuves et aux

femmesdu Toisinag&,ainsiqu'auxfenunesâgées.
Frère aine,–paog.
Soeura~hée,–M~
Frère cadet~–pou-~ven.
Onde materne!kïu~.

Beau-père~phou-laï (i).

(1)AjoutezàcesmotsceuxquisontépaMdanslereste

de la relation. ~M-<M~eu~<z-<M~ magistrat.–F'a-c~
autre titre de charge. –iStM-& id. jP~M~, tett))'e.–

?h&o~-tca, religieas. ~&-<M~T&o-me. –.P~oM-&K,
Booddha.– ?k~M'&~&!M~ carnés da patais. –~Ba- la

première Ioae.T<!tMt< sorte de danse. –~PcM-M~che-

vat.–J'<o!M!M,'oo~Ï~At-~o~~ por<Ab(MnMnt~ gaa),

hee~P~n~yo-Me~aomd'an arbre et d'âme boiseba
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tes mots que nousmettrions après se placent
ordinairement avantchezeux, commedans cet

exemple ~K milieu</ecetteconspirationils ~o
tuent lesuns les <!M~

Dans les pays voisins,II ya desgens qui cul-
tivent le cardamome et le coton, et qui. fa-

briquent de la toile cette toile est extrêmement

grossière, et les dessinsqu'ony fait sdnttrës-

bizarres(i).

De ~cr&M~.

Ordinairement les livres et les écriturespu-

bliques sont sur de la peau de cerf oude daim
teinte en noir, et tailléede la grandeur et de là

largeur dont on a besoin.Onse sert d'une pâte
semblableà la chaux blanchede la Chine, dont

~oh fait de petits bâtons qu'on nomme a<M'eM<
on tient ce crayon dansla main, et on s'en sert

Ipour tracer descaractèresquine s'e~acentjamais.
Quand on a nni d'écrire, on le place deme~
apn oreille.

..1

~rtt~nt~e. ~oto-Mo, riz. NM-<MM,harque.
~/t~hM, c&not. Jtifon-~aM~chefd'anviNage. f&H-
TpMM,teihia. &Ht-p«,salut([a'omdoitauprincedu.

(') Mest ~vMeot que ce paragraphe est déplacé, et

qa'w !'<HMMpar erreur en cet endroit. Il pparrott bien,en
<ttte~e même 4e la phntse p~cMeate mais je ~ada!s lit-

t~ejoent.
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Les traits des caractèressont distincts~et l'on

peut rëconnoitrerécriture d'un~omme.On les

fait dispardttreehprenant qaelque chosed'hu-

mide pour les frotter. La ~upart des caractères
ohtdes tonnes qoi ressemblentàceBesdeslettres

Hoelf--hoù(i).Où écrit d'arrière ena~ant~et non

pas de ttaut en ~as c~est ce ~tte rai appris)par
moi-même. On ïn~adit que ces caractères n'a-
voientpointd'accensni de voyelles et que leuïr
fonne approchoitde celle des lettres mongoles,
à là différencede deuxou troislettresseulement.

Au commencement,ces'peuplesn'avoiemt~pasde

sceaux; maisà posent, dans les actes p<uMics,y
its=ontdes cat~ctëres graves et dessignes écrits

C'C~i~Mturt'St

J9p~(ïM<M!<e~<~c~M~e7'eM~.

Là dixièmetune~elaChineëstla~premièrelunee

chezeux; elle se noïnmeHa-te. On construit à

cette ëpoqùe/devatfttepalaisduro~ un êchafaud

surlequelil peut tenirun millierdepersonnes.On
ie gairmtteniiërement delanternes spheriqueset

pemtesqHi:sont suspendue~<oat~tuOnr.Vis~à-TM,
àta Distancede aeCuccents pieds on élève une

charpente en forme de tour, et on y place des

m&tsde la hauteur de deuxcents pieds. ~Onen.

(t) C'e8t-<ti''eauxtettref!aes0tt!goars.Mutées'<'hez
lesTartares nord.



(:<?').

{

tbessechaque tMnt~a oa ~uatfe, e<m6<n6cih~~
ou slx/ et L'onaîtmneau sommetde ces

jteNXd'artiRce<pi ~ont ~pefçtf~ pM'~e&~i~o&
d~s caRtonset des vHi~toisines. s~tû~~
vitele ro!à MPtir-pourvon*aHûmepte~~nx on',
lesyoit de plos~e~~Mcttes~'Uûspièces d'Roé!'
sont det~ groMeprd'u~can~h, bt~d~i~

d~cKargë~ait tMxnbtefto)ate t~.idH~~jËbsai~les

oiËcieMde' ia ~Hte) tes poM~n~s~'ttM~

ting~~&UtMMBt'die~~ds''€ier~~ ~«H~~

d'Meqaeqttt secopsoaMne&tM's)est~tèfS~~tdé~!r

f~et Le rpi m~tèMssi~es'~aotb'à~Mt~iëtRàlèn

f~e, quidabet~moitt~~ù<NO~Hya dt~m~Mnotec1

<?? ~d&nscba~eïna&' à qaaitnè~e'Mme~jbeH

jeu do~natt àlà neavMmëItme,I~sseaiBtée~d&ia~
chassiesd~ ~n~ de;d~reh~ pM~dMroyaonMt' ç

dM9tia:;i~e~et ~s'assemMedevâ~le~t~~t~

auMpïieBOteionë se~ ~t ~~ssèB~Më<de!JMa~~)

~tM~N.~pnconduit dansto~tes~~paB&M:d<i!

r~au~pehtesima~
~'i~~e~~nle tëaips qoeie ~oi.~ bai~e'so~'

le~~m~nt. Oovi~t'àc~tte~te par tetTe~eteitt~

t~~a~ ï<e'Mi'mo&te daas un p~~npc~ a'8-
~~s~a.ï~ cé~é<nome.A ta ~ti~MeInNe;on iMb'

~aïNe'descaàmps à Ce temps deTancée, la

!j~ai~~nou~eUeestd,éjàtnAfè.Onse rend &OMdet

pO~d~nndt, etonymet~ieneni~Q~
J'& ~pnddha. Lesfenu~esn~voat~pas'en.~t'and:

~~bye,, et lé roi n'y asiate pas. A jb toi~me
TûN.ïM. i' il
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too~ <? <<at!ey&ï-h~.ï~) y~ï-taa ~e sorte

da~a~s~y~a~~s~té~eH~

sonp<~}~y.(y~o~<jb~)ECMt d?~'v.

Mph~ B~.te8~g<Mc ~Q!)N!.

e~t~t< ~spaa~ tt~jEWe~aMte~Q ~Hïmea.

d~)~~Mt~< t ~J&e t~ei ~pe~~f pas j<pMHe~
ce~t~e~.aM~~ s.M< ju' .ino;<

<Jtyt~<p~~ h~~M Mi~Mh

t~s~<)'bt~tp~d~ 1~ ebccu!ei~-

~mpos~J~ ~pM~<~)~l)&U~dN! t

~e~s~paa~ B~m~iq~à~Ghme}l'at)?-.

~s~o~~an'~

j~eMi~r hm~ paï'es <<~ nef ~tr~w~f~m6

~t~~<~ ~tB~BQ~~ ,QR~ax~ge!~a'B~t ??

ma~e~B~pénb~

dbaz~e~i<M<B~~~aNS1~ ~~ptijet le. tEKm-tch~,

~a ~tBt&~Ni~9~e'.€!MM<M~ëÈa:pdsda~

j~N~&ëaNé~e~ n~Acë~brentfpâs.ÏB-jm~i an-

t~MM~~e~~aN~Mce~~a~~yià~ar~~n~~

jbe~~o~B~~p~aent~no~
~~atn)~ Ry; <teai&j(N)Mty~n~~msx~ ??'

~oa~ ~<e~os/ qn~. i&uï'~ tr~
r

M~~è'~i~pjB~~t~eM~ à ~tel:

aM~ef'CHttp~aï~ ~eps;l'~cddent!.I~s ~ïhm~

swtr~ &H?ece9apt~esde ~uppNt~~M~~ma[~ f

mc<m8<~d$M~n~ ~c~d~~N~

~MagesaiMlesméN~qti'Ma ~b~&'y?a~

j[esaomaq'a ~i~eMnf le ~9~~ar ~kbm~e

se noi~n~ pbù~e?~e côqt, Id~ah~~lt) poM~cM~

;ou le Ëcs~ ko, et ainsides autres~
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.1

-t~i, t t 't-f!

-r~r

Hyàche~pèupîëMà~c&a~tc
M~~ës s~ëts ~ë~6~ d~oftàtMë~~eae~tendM
di!t~ï§~rô~~fâ~6it~~M~d~
b~Rha<È~~&M)W~~@m~à<ï<~

a~~a~~&~s~a~
l~s~~ ~ë~f~a~~

~a~cM~!éS ~~M&M~e~<m <~asoït
~fe~o~ dë'~ ~ë ~c~~etit~~ i&

~ë~A~û&M~eayp~Mt~

]~p~0~V~~
et~nM~~edet~x~é~~iR~

~<M~' <pM~'Mq)Mta~OBf~
iRS~) p~d~ ~i~~e~~Mît~

& Ët~a.a?~' ~M~rea:~t~<M'.Be~èHM
ë~J~e~es~eïs~' l~a~:d~r)ta~'p~d&pHN&

~I~ 't~ê ~~n.~t-t; A
~aiM:e ~tt~ ~~ë~~MtéB faïM

"jè iéihiitèü~i~d.wm,¡qui4le

~â6~è~M~ë~OM''d~
"~tM~j~ 'd~ ~a~~ à! cM~Ma' ~ou'

~M~~Fl~e~NtSON[

-ia~vo~~en aa~gM~jetsan&.

~9~ë~p~~é'~Iê&OMm&

-è ~s~w~

~trë~ l&ae-)
&ï~~n~o~&m~ ~N~y nvoit aï<~

6*
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pM de rapport de juge ni d mfbnnatton quaad

unhonMneprenoitunyoteur, Uppuvoitle mettre

dans une prison, et fy accabler de coups<Hy a

m~ten~t d~r~~s i~aniër~s de s'y prendM

M;~npMEti'sUUeï' p~ï'd~~qael~aechpsteë~qn'U

soup§c~)&an:ho~6~e,dei~v(~ YQ~,;et que~ce-

M~ne<w~e~M.1~~po~~trp~ Q~
de ~huSe dtWs~ch~dron) oa ~a.~ait.jbptttUH',J
et an ~e~0~80~0BB<e,;d'y piocher

ïaN~B! M~e~Qï~e~Ipmeotle TQÏeuy~

~mam~~e&t~peï~~t~ a~~e~tia c~âiï'
et lapeam~estent'ooM~ attpa~~t. ;~n:~tit~e

ces ,peupte8'9n~ea~o?et~geq~ ~ci :j ;de~~
&mt!lesjoat.u&pMeës~~{~~ ;ïieip~e d~-

cchicrAc M'ai~faux~H,y~ 4evan~,tepalais; ~e,

pë~s~pieJ~s~pen~3M;iM~re ~îedouze;
on fait asseoiriea deux~at'ti~~.c~açune~sur une
de 'ces 'toureRës;ïes paceM d~s ~nN

somtjptacësdaos ~t~ïT~. ~ptaMteurs restent
ainsiassM~tani~ u~.jou<eu~eax~ tantôt trois

ONquatre ;~rs~ ipeM dea~ qwn';apas,le bon

droit pourtuit ae ï~sm~uepas de tOMbermalade
et d'être contraintde ser~~rer; omit vient sur
le coirps des acérés etdeafu~ples~p~iN.estpris
d'un catarrhe ou d'~me&uxion;~eppi~']ne~~)i
de toute autre inROïanïodi~eIm~

pour lui se r~jt~resaps aydir la moind~e~c~ose<
C'est de cette m~ereq~on discerne le wai.du

&ux~ et 'c'est <~<pt~.nomme J[e;jugementd~
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Dieu. Telle est la manière de raisonnerdes gêna

decepays.

FM wa&K&Met <~ y~c en~~MM&er~

Parmi leshabitansde ce royaume,.Uyacom-
xnNnéïnentbeaucoup de ïnaiades;. celaient de

ce qu'ils sont tOM~uMdans rhumid~é ou dans

yeau~et de ce qu'ils se baisent t)~souy<ent.t$
tête danslesdyièfes~souventcesmaladiessegué-
rissentd~eRes-mémes.:]M[aisy asurtoutbeaucoup

~delépreuxsûp~csgrandesroutes; et, quoiquedes

gommes,sains couchentet mangent aveceu?) ils
?? con~acte~ pas leur mal; on dit que c'est, le

<~)nàtdu paysqui est la cause de cette maladije.

jH~.a;eu un roi qui en &été antigé; ses sujetsne

t~ënsontpasenrayés. Selo~monopinion,cetten~ar
~adt~eest ordinaicementproduite par ~eHberti-

~ag6 et l'abusdes. bains. yai appris qu'âpre~

~?6 li~r~s aux excèsde la,débauche, les ~ens
de ce pays entrent dansle bain. De dix malades

~aqu~a.dedyssenterie, il.en meurthuit pu neuf.

,;0n Hirouye.dans les maBcbésdesremèdes qui
~-i~essemblentenrien à ceux de laChinerje,ne

saM.~yec.qaoiils sont: préparés, ïl y a aussi des

espèces ~enchanteurs qui se mêlent de guérir

~n,~des,et dont les procédés sont extrême"

mentridtcu~
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J9<MM<M'

Quandun homme est mort, on ne l'enferme

pas dan~mmeMére~mais D~reavétoppe))}ans
une natte de roseaux'recouverte de toile; quand

~K~brt~o~~ ~o~oi Mt~Mte, ~ûvan~'etder-

~ré~ ~es~annie~Bt Rstë~ïapa~ae~veo~
~n&ours~'U~instrunïen~ ~M~si~tte oa ~èmë

~u~ ïe'~8n~u cïiMa~~ gr~é et roNfar~

~é amisHoin'dëë ën~roi~~ut~es~ d~as <)?Mè~

%ù~ n'y~a ~u~n'h~itaB~ < ~MWjM,

~pouràten~ <~uete~OM~àW&~e'pri~ ~~<;htoas

~u Vautres M~M~'<(~net4t~ ~a~

t~Wè~é~ronip~m:~i1tid~o~j'i1s'tÜsètlt~t,
tB'~ë~]b~d~m<8~jheut'cXt&~ et ~e
? ciel r~~OïnpeB~eleu~~nn'éa~acàon~ji'S'ân~est

p(mt~or~u~pa~~me~ i1s

~ent tf&ë son~ère ût j~amêM~Btpeché~y~n-
~ore a présent ~élquesh~ qm~rulentleurs
~cesbnt'tOusdes~~en~M~ea~~

~hmoR.
~aind~un përë ou)~e nïere~ennênt à Ktdù~

r~ï-, on ne leur rend pas~honheu~ f~ëbres

u~ ~s iseràse;!es cnëveux~ ia&e Meen coupe

~ux'det~icot~ des joues~e ? grandeHrd'un'~e-

~ier, et ~à~ute~ëur piété ËHaIe(i').
Ry a une sépultureaveicune tourpour~esrois,

(i) AMan'aencoretr~s-m&tentendecepassage,~yo!
les~m. cAtH.~tom.XtV~p. t4.
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mais~n ~Me Fos~ d~~veïar tëa <i0f~

et

~n~'enterre~ùèle~:

-i-~ ~jCM&M'a ~M~

~a~vé~on~~
.'clans ü~'àrinèe~~ci&\e te~il;8icU\\8tlêid1h'~sài.:''d~naûrti~

r c~e -¡;r d~i~Ié~ ~i£~t~éW·'
1<6~ co~ecbe~ai&yhS~e~
Ïù~(î~ ~c ë~Sii~É~ë b~cKett~ !&

%cë~~do~
~ë~e~o~.m~~

~Mu M!: ~e~ ~qhm~ ~e~asq~à
më~&ë~~ M66t~M<~aM~~soï-
'àtfèë:il 'iOúi};¡ftllii'tlè"' rÚie:nf t'tOusIé~a MWM&t pM~ ~M' 1~

~b~~t~t~em~xs~

ott ~I~c~~

~n~~r~; ~s~ &~Ma~

~smë~s'M~t'ïè8~d~

~yéMte,'gepu~'&
~M~me~~m cës~~M~mm~m

~f~ie- p-àss.&~

~ett~a bM~ëtY~t'ëndroits h~Iai~r$i<)~&
/ï9~<'t..f" !r'0~ *T- ?'ÏS~

~i~ et et.ûhlet:'
<.

f.~a) D<~M)Mm~jtNma'enoctobre.
't.

~S~~t.~W'; 8 tchaùgyataotdonce~-
l'!Mn~4om.

~)<Ct~pM'M!~lettreJ~P. BMttAtmm.~(~VAM~J~B~
M9~jmNte&efee~M <&n~itM/<~poaMM,etc.~p. y~aet~

tM~~M~MMMM,?.
(~)DeptuenovembreJMqa'eaavn!.

f
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ja'ontjp~p!usdefoisAcinqtchhi(~) a!oMles
habitansrevieBnectpour~stravauxdetaterre,
dont~'époquese trouveainsiËXjéequandles.
grainssontmurs,q'estt'ëpb<pedel'Inondation~
~pace,OMjeiles~ten~est<:etulqueroncuttive
jet o~f~tlesseoia~es.,:Dans,J~esop~atipM
~ag~€,on~e~p;oie~as de.b~~fi mde
~~TtJtp~n~dehërs~;ni~JtauciUe~Mdenoue~

~autres,~t~m~s semMabi~,QuoiqueÏea
~ams;qu'onse~te~sseaa~ntaceu~~eta CMn~

y~a~ea,)~nces.danstaj~anieM~e,ïes.culH-
~~Can)bogipo&e~:ont;an,ç~p~ceqmvie~t

~an~~t~raMs;ba~sans~'onta~ëwe~;Q<tand
Jt'eat!~'el~e.àd%.pietJSi,l'épi ~t: et&e,~eat
jtoujiou~jtam~me~auteutqu'eMe~,!k,n~~t
~as~sage,d~fu~~ poa~leursgran)~mpoto*
~UMhe)?be&po~agè~s,celaleurpaToMmaJ~rQpte
~t,M~pU!r~es;(~~oisiqmsontyenuss'e~Hr.d~
."?P~ ~.P~~ P~ssinH,et fanent~eii)ï-s
~'es~otïHnteo~!e~tenC~ne(~);maisjec~aMM
~M~P~DeuxoutroistanïUlesserémussentpourcreuser
encommun!a terre, et Mreunefos&eqù~onM-
couvreavecdesherbes,etq~*onï)OUCN'e'quand
eMe'e~tàeme/pourenTefair~une~e/~heurs.ê Tpouren

'j~l;J'j!i.t.
(')

¡,'
Le tcph ~st ce o~o5 ~n~tcM~~ntpOB~

'j~
(?)C'M~-dMre~~desex<:r~~hom<'MM'< <. i

«
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Quand ils sont montés:aux latrines, .ils entrent

dansl'eau pour se puriSer; dans ces occasions
ils~ne tbnt usagequede ta mainfauche, réservant

la débitepour'prendreleummets~Quandils voient

un C&inoismonteraux~ïatrineset seservirdepa*

pier qu'~ljette ensuite,ils semoquent délai, et
ne veulent pasmêmeleilaisser~ntferchezeux~).
ïl y a jusqu'à des femmesqmj9~~.ennentdebout

en urinant c'est assarémenf<meei)0i~tfèa-N~i-

eule'(?).

.P~MOMt~Me~

En entrant du c6té deTchia-phou~ ontfONve

de grandes plainescouvertes de (br~tsépaisses
et ténébreuses.Le grandNeuvediviséenplusieurs

~ras larges, et qui s'étendentdetouscotés plu-
sieurscentainesdeU devieuxarbres, desplantes~
gnmpantes, des broussailles tonnent ~estois

~ptus~sombres et impénétrables, où l'on n'en-
tend que les cns des oiseaux et des quadru-*

pèd~ (3)t Parvenu la moi~é de ces;bras;du
,0

"âeuye on commenceà voir,des,clairiërea,mais

pasun poucede terraincultivé;,degrandsarbres~,

~mStlet sauvage~quelquesjoncs, et voilàtout.
< ~i!.f! 1-' ~41"

~)CompareaiMyoyageorftarabepdel'abM~NApoo~
'M~etc.~p~tye~.

~~)~'P.
;MM&m<co~e~

~9~
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j~esbceu~ sMv~sse MuoMsentë&'cesendroit

et &rmeB[tdes'troupjesde~umeNMMuHM~Ny

aai~t~sio~ de iM~ûos~q~ ~'tendent à

plu~ieur~ centaiBes <~~ir~M les bambous)>

croissentdes ï?jeton8 epmeux <pnsont extrê-

mement) amers~~es ~àajt!f& côtes/~ pays est

b;û<N~ de haatM zmoAtag-n~t'
'~r

jP~<Despr6d' &.y
1

H y a daas ï~es ïnontag~ëalb~~ d~ë~
d'arbres particuliers. Dans tesUeux où'il ~y à

pas d'arbres, o~ ~oithe~ueoNpde rhinocéros

et d'éléphans ([ui virent ep~upe?. Ontrouvedes

oiseaux rares et des animaux
sin~ers,~ont on

ne peut ëstm~erle no~re~àrmi~esma~h~

dNës n~es oh rôïnarq~e~e ~Yetd'oie, ~Moire,

Ïà cbme(te rhiapceros, l~cu~ une aunombre

~ës communesest ~ë~lan~-tcMn(t), le carda-

mome, Ïe ~aune d< ~ea~rë~ ~è (2),
Ï~ùjEtede ~aïmier (~), et te dûyet ~ecertains01-

,(i) S<)trtedep~r&m.qa:naît <!an8tontes les ~ntagoes

~&e~~mM~~Iô~eC~deHoaB~

~tMba.fyezhtttoteptusiMa.

.JR~Mt~pttN~MN~ <'<

,(S) ~~<tle ~e}~te,t'h<ule~de~M~

grandarbrequicroîtdaoalescontréesmëndiondea;les

~it&ï~mMe)ntao~~Tb'~t~fd~ét~
it ya ptus:earsd!zaM!MaenwjraMde j~)~~d'aa6
tfn~, remplisd'uneamandeblancheqp!jaenitehir!é!ï-

lïseànt;l'hoHeq&n en Mreestemp!oyee00medeo'ne.
Voilàce qu'onlit surle ta'&mng-tseadan~!e t~Mt~de~

pafums,derEocyctopédiejaponaMe.



~aqu~t <~<~e

~Ojcuï'ec~ à:~a~e j~e ~pai~w ~«~ts.

~e~f!oi11P'5;.IJ:J.'CfJ; \Pi1,I)~e~4,

~<t~~ ~~ent de~j~ ,po~r sa ~?

:hca~r; ~ens ~y~qtt~e~~ corpa~
t.m. &A:'&'brft'et," A4I.ClAAntAn,L.J deVeauj~~H~ ~et~yent~~j~ de ~e~)

et ayant à côté d'eax une ~t~~i~Nne P~

j~pu!' ~eiE,} ~easent ~~jaMW ~n petit

~es~ ~sy

<<~R~ y'~ 4~ ~~p~ de

~~(~ ~N ~r -en~r

.c.~q~ .p, '¡ ,J'

34 ~c~e~ tnon-

~p~~ et .d~ 4~eï~. ~ha~B etep~ntmo~t

~è~M~nye~~
t'M~d en change <ch~que année.. c'est une er-
tH'-).'y'!,)< '?f~ s

~~S~i~i~Mi~ Mtt&itta~Ctt~~iNtoeCMÏ~
~èté!wën MtnMles ~t~dttj~b~uj'jgT~~ < ~~&pa<t*

c~ap tteMMMNNmce&veccot~ de ce paMer <M'!g"MH)ref -H~. .t de
r" '7'~f.~(W<Ë~M)t~ qo*AaNet a décnt aoa9 te,nqm !i'~<y~,

~H. ~e~ ~pp l'P.et dont fn~re

~aM~t ? ~o ~~ëœrM de Ga~gMm.

~)î~~ ~KimAt~hf~etM ett!atiMtchMoat~yat)t-

}-3~ 0~~ d~~MM~s ~vec

Ma'kpMBMged'M blemnoa'Atre, et les ailes d'an hean

~%< a~ ~$ ~h<!s d~d~waaa.!MM)ï<aMj~~le a~des-
was dMeaax poor attraper le pe!s~n. L(t&ïjt6!t.deta gro&-

se~d~ane toarteretjte;~on phMMgee~jnpïe~etJM~ga&tfe
~esaMe<!sonttacbet~esde~ïen cta!r; Hn'a pas decoatemt's
TtYes.
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yéur. L'ivoire ~u'oh se procureen se mettant en

embuscadepour tuer l'ëlëphant~ est te plus es-

'tuné; aprèseëlui-~ci~vient celui qu~onrecueille

en suivantla tracedes éléphaM<j[ui sontmorts

ÈoprtnatureMe;l'ivoireqmprovient<les'élephan&
ïnortsde vieiMessedansle fond des montages,,
est l&aioina estimé, i

Ï~a cirejaane serécolte dans les villages yet se
trouvé dansle creuxdesvieujEarbrespourris(t);

il y en aune espèce quiprovient d'une mouche

dontle corseletestBûtinice/etqui ressemble aune
fourmi;chaquerécohepeuts'élèvera deuxOùtrô~

milleboules~decesboules~lesplusgrossespèsent
trente a. quaranteKvres;tes pms petites ne sont

jamais!au-dessousde dix-huit à dix-neuf livres.

Les plusbelles cornesde rhinocéros sont celles

qui sontblanches avecdes veines circulaires; Ie<

noiressont tes pluscommunes.

Le Man~-tchmnaît dans les endroit les pim

épais des forets; le&gens du p~ysont bearnebup
de peineàl'a.battre et à le couper~ car ce n'eStt

autre 'choseque le ctëur d'un arbre leboisblanc

qui est autourpeut avoirhuit à neuf pouces d'é-

paisseur~lomoinsëpais aquatre àcmq~poùces(i).t

()) JMcJe<oe~t~ MMi~<ee<M<K~a<.Jt Ko~~za~ B~.

C!:)<eA.DeM<nipt.,p.3&.

(a) ~e~o~n <ff)tte noïàqa'bn ~hne au santal rouge;

enle~tgnaMCOMp~'h~aotm'natiionde~toM-



(97)
.JLecatdatnomeestcuMyepa~tessauvage~~

wurlesB~ntagnes.Lejaunedegingembreest
Hnc.espace,dey~e qu'ontrouveentéeles
a~pes(A.)lesh~itansontJtaprécautionde
couperFaf~e~tnean~ced'avance;H,coule
goutta goutt~.unotésmequel'onrecaeille
..jfan~~i~an~ ~"h
:W'Jt~)A~ ç leSb~pcb.esiae ce>
M~nmenos<!epo<~e,etcetted~nominatM~a'appUqce
aaa~aa&<H8d'atoësenchmois<o~<n~~enboguejTta
WtMt~itea-~M-~a(o~MCc~~ocAM~,Loaret!
]??:(.:<ti6Mnc]k.Ëd.~VH~n.p.Say.)Je<eroMMsezpdr~
'&<~<~<t<t'i![y&ë~!clqtHtI~econtM!on~e~qael'an~u!'-'<<J!f.tt ~'<t"< ;<-i~i':<A'f!H"<t'!enMeM&votuh,paMe;rQapala<obaoaCatampQnc,aorte90
~e~Meàeapro~c~M~frtis;&CiiqÍtâ~
~&o~peMce~e'd'Mt'pa~~
i~'p~ ~ttcedtn~ia~Mpt~n~r6~ dece
~y~e~BM~'X~; ~m~ p:a~
~a6.<!à' &~~]K~BM,p't6%;
.]~e~&pp~<ï. ~-t~ë~
~ttMM~MM~N~Mw/M,en ~~M<caMM<gMt.Lade<--~W~~.i~ t~ '!i):).~<f~.<NMphonqm-on&<ttptn~co~temtpaaata<eMM<H<w!t«t''t)~~nt~!(~jj'</<t':J~i" t~. .'t~t"):

<q~ leoomleplas
:<W~M)re~eÏa~ïomegB~pest~M~oa~,on~<)tM.f-
'?~?~LJ'~;)t~)f'JU!Y~Ju, n J~ -j
,j!~<M~;C!e mecectdeav<MfMtlagommegattet«.est
~~e$tm<pQ~mb~~ona!~~cBH~tFenpar decnva~t
ogc 1)~~ilÍéu~s~;ilià8iticfd~
gomm&JMi~nted'nmattirepjM'mCtMootetceta.MCfOM,
SSES~~ulM.~.{!i.t"<(. ;i;i ''r". ~i''
t(s)~M~e.~otchmoMqtnaj6tëma ~s~M~pafjb

à~iM~M~~a~9~< cl8i. iJ;
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taine espèce d'arbre à à la forme du Uchemqui

natt ~ur le rnude~~il estaEu~itre~cumcîleà avûir.

Ïj'huilë d<&palmier éM;Mtë àvëclëtroi~ <~ud

grand '~bre/'leqùëlrës~ëm~ïè à uïf edc~ 'm~

estarrohdi~ it~ a de<iat~ ~eur~ d~aM~'aë

gr.-âinê!if dü.n;'tro~é'àu'-sN'mre1ê~ pôz'~G3ë~'s`~
où î'herbe qui les prodaU s'eBr~tdë~u~~

I~rtro~ ëï ïiaît 'ëït 'më ~s~àr~s

communes; celle qui est de couleur Meuàtre a
~m.i~<T ~.t;< .'i~~ ;? c~) ;r) tf.T~'{<

!a~aveur,laplusibrte.
l, ,J,:

~~a~Mr ,KaM~ cAM)~~m.p.,4~j[

~?~ ~a~ ~P$~
:ieÍÍs:' vÕiër.të"88t

erxtier
r. L'J""ê1.on' '0' ~1~"~M~Vo~~e~~e~er~ ,M~lfIfYJn~I"(8'

df'I" n~`s3`n~i~aentdanenôtïréoryna~,
l

"'11,J,1~t d~

{

~~q.ntd.n~
? ,· G 1

fL- _~e

l~?~ W~c T?~?r~

~a
rén,t~11:I',U~ ~b~,q~

à (~r
dm p~eds~dont~ loches apnt h)ft ~M~M~~~jr~~ax

tr&s-~t:pK~~ct~s~B~esM~~p~ 'ts~t lle,~
trèa-JtiP~t!F~ ~f.çmqes,11D,PJ.>l; P.fll~
da m&rier.Les seMdapaya~eramaMeatpr~cM~ement.et

K~\y')'" 'M~ ~f'<iH' !'jt~en serventpoar. temdre
°`

MprsetoMS
r

de..s<S~.Hest .MM-
*< !< <'f:tL;3'Y<) f''OU!tt:~tJq~.t~
dMc:le d'enavcnf.a Et pÏmÏMmt «Je trouvedAMle ~M!-
.j.j ~< ''f<)f:te.t~ \?" ~&)tn't~'t~f.ima;c~K'j~ y

<cX~&-ic~que te ~-y eé ttt~t du M~umede 2'6%H!rZ~
-< ~t'ti ~<?' ~<H"4' l

etsenonuntSt fe-MA.;ittut du-e~n~Mmme da~pays:«e
!ft .]: &r~!ï;0.n .V' 3h)~')u~tUj. fJ~ t3~?.1

°! `~~w `lt'f~t7~ i y~" ''1 !1?W 1! i `73 tl `M<~w<~~~an(<(j!a~<e~<w~<tMO~& ~y ~eM~
'<J~e'y aH~<M&e~o~< ~fc cas <tM~s ~a~nt~H~M
jt ''Jt*j: iL.6-0:?!~ (' .J!RS,~ ~<<

7

L'empere~cqnclMend~nt:<<Toascesdé~us8eatMcite8a

r~):~èt{~~JaJ~
Itn;laU~:¡;e~ct(,¡;;){!¡æ",

i1¡¡¡~~

~pproè&erdecè ~ondttdèlat~c~
qpt donnean Mage a s~ne.m' ap n~re. Hfm~pajroït~ors

~'dotttë qdeie~~ do~rvo:èn< r'! y

~"de"JecIes", "eto:t'~ees~'de'
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Z~Kco~~e~e,

Ï)a~ M pays ce sont les fei~es <}uiont te

.p~md'na~iletè pour I,e commercé;c'est ~ounpio~

cë~&'<Ï~ (Hno~ q[dty viennent,, et qm coïn-

me&66M~~ëh~tÏeùr service une fi emme
y~o~n~~ l'~Nt~e~ à r~aùn le~r ~i-

te~e',në~

~y'aar~ totM Ï~jt.6ù~pu~ ëinqo~'

hettt'es'~ïha~n~us~à ~tu?, ~ëurë o~ îé mw.

~e~ietine~ de B~ti~e on couvreseule-

~&t~ve<ï ~~ât~~es~e 4eten'e; c~cun aM

p~T~d~~Mciu~ ))àqs s,pe-7

l~j~K~n~ deS~chiMgesdé Mz~ud~tre~

-MM~d~scMno~s.bM~m~
ëoMaer&Mes~ on vehd toM~ ë~

i~grandes adirés, on ~aiïe ttes mà~e~

~'or et d'argent. Les gens de ce payssont extrê-

.ïnëBMnt simptes; cpdandils forent un Chinois,
M t~motgnent un~rand respect, usFhonorent

;<~)tm~ im Dîéa, et se prosternent de~ iui.

~s~trouv~ &??' 'bo&'nom&rs''dè'

qui pro&tent de la multitude de ceux qui
~eaj&ent conunercer, ~~ëxercer~eurme~r.
.-S<'i't'')'i6n)t'th; '): .('~

jPc~ M<H~~t<M&~ ~~M& ~OK

~n~
'i~ ~?'<J~

Je crois quece pays ne produit m or ni ar~en~



(~)

carl'oretrargentdela. Chine sont ia marchan"

dise que les
Cambogiens mettent an premier

rang. Ce qu'Us estiment ~e plus ensuife, c'est l'é.

to~e tMsu~
em soie torse, de

dt~ereates couleuM~ ('
i~ mettent après rétain de

Tchin-;cheou(t)les'

cp~es vernis
de '~en-tche9U/ tes va~es~e ppr-

ce~ëJbleuede~h~OHam-tc~e~ ~¡~i.e~
teemaBre, papier, dusot~~ d~~alpétre,~

d~~ta~du~tcbi~),du'mu~~
~i~e

cta~yre. Je ta t~e de
hoan~sa~, des.para-

pl~es,desmarmitesd&&
du .~oM- ~M, Ï'hmtte ~ar~re apode

thoung (5~ es cnbies~ des peïgnes déçois, des ah'

~~s
ïk estiment aussi'les natter < ceHM~

de Mng~tcheou; n~ ce qa'ïts Mu~iaitent

p~ess~t~'c'est, dn/~e~m~ p~

.S: ..)~ ~) )'(-), .h)! ,t

y te grenadier, la caDn,e a8jucre,~e,

W~P~ ~<nne~ I'~am~)~e,p~er~

'i. 't)t t j. )!:)) ,rf)0<ji'~

.).'SaR!MeAtM.~p~a~ ¡,

(2) C'est une pkpte~t ta &m:Uedes cmMM~ree, tr~e.

(3) ~MnM 0<t M~rt~e l'haile <~ je !a
~Nnè de cet arbre peut' venw les poetrea, ks t~Mes~etc.

~-(4) OH~~<
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'6

le~guierd'ïndeetle Roung (t) quisoientcomme
ceux de la Chine, le li-tchi,(a) et l'orange sont
de la même forme, mais ilssont aigres.Le,reste
des végétauxde ce pays estinconnu à la Chine.

H y a un très-grandnombre d'espèces d'arbres

particuliers., et unplus grand nombre encore de

plantes, la pmpartodorantesetbellesàvoir. Ry a
aussi uneinfinitéde&eursqui croissentdansl'eau,
et dontje nesaispasles noms;maispour des pê-
chers, despoiriers, desamandiers, des.alisier
des pins, des crotons, des cyprès (5), des pru-
niers, des jujubiers, des cerisiers, des saules,

des canneliers (4), le jonc appelé lan (5),le

<~hr~anthemum, le jouï, et autres espècessem-

M~les, il n'y en a point du tout. Dans le nom-

~<e des Ceurs quiy croissent, on trouve des
fleurs dès la première lune.

..f'

jPM'OMC<ïjMa'.

T,
M

~aipmtles oiseaux, il y a le,paon, IesfeHhsouï,
a ~psr~ qui,,'ne trouvent pas àJaChme~

~~au~'ea, commel'épervier, le corbeau, le lon-

C'estâneespaced'ombeUIf~e.

')"~MtMC~

< ~pc~.

~J~<)WMM<)tWM'MOMMm.

(5) Z&MM<bM<m«n«<!Hm.

ToM. ïlï.
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$se()), le cortnoran, la cigogne,
ta ~rue, le

êatid 'Otl1'8g:e'et're"ho~tsiÓ s~ytrori~ent'pa~'ca~~trd sauvage etTe hoang'-tsM s'y trouvent pa-

reiïlement; ceux qui neviventpas dans ce pays
sont la~ple,Foie sauvage, ? faucon, te loriot,
MMMtatMIetOu-m,le pigeonet titres espëees

a~alog~t~

''J9M~<&gùaddrupéd~s.:

Au ïMMnbredes~uadrapèdesun remarque 1~

ï'tnnocé?08t'élephant, ïebeëufsauvageetie che-

vaAde montag~'M,<[ai neMtrouvent pas à la

(Shme;ieà autres, conme te leopM'd, la pan-

~re, ~'ou~ l'outs à crinière, le sangKef, le

grand cerf, le,daim, le siage, le renard, sont

en tpès-gramdèquantité eeto: qui sontrares sont

le non~le Nuo~-sio~(a)~le chameau.Onne pafl~

pasdu coq, du canard, du cheval, du bceufj da

cochon, du mouton.Leschevauxsonttrès-petits.
tl y a beaucoupdepetitsl~euts; les habitans les

montent; mais, quandilsmeurent, ils n'osent se

nourrir de leur chair; ni les écorcher ils les

laisse!)!pourrir, fondassur ce que ces ammaux

(t) C'estuneespacédeMMMMndifférentede la sui-

vante..

(a) LeM~-e~eatrepreMntc.~sqoetques descrip-

t!oM, comme Hnanimal fabuleux, qui a une tête de cbten

et uncorps d'honme, qa! parle, etc. maisûya toHtïiett

de croire qo'on a désigné par ce aom~rax~ot~oM~ OK

~/octo.
j..
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c~adrenttew~Me~u aer~ce de~hoaNBè}~ma
i!sl6saa&lent&wxehaM~AM~&Nibn'avoisntp~
d'OMsdomes~npï~)ïn'y &pa$bng-tetnps~uedes
t&aNhsy ~n ontpo~ t'espèce ta (~m$.

ohtêMtpatsgres commed$s<:ha~; ib en~nt une
autre espèce dont k ~te yesBMabieabsoh.t<n@a<
à cd~ d'un pettt <J!Mn~m ~eat ~tejon~fe.

~O~~M,

~aMt'd!espîante~pû~r6~ onjistmgae tesû~

gùOïM~t&moutarde,te poireau, !a herengène~
m~on d'ea~ le con6onïbre,la dtromUë,taMette;
aii'yapôin~deraves,de~aitties,de chicorée,d'épi-
~ards,lesconcôiMbreset ïes hérojgenesviennent

ta prentière iane farbri~eàN qtd porte ta1~-

jfeNgenëvit pindeurs annëes saM Bëtdr (i).
~~rêà<~ton s'deve ~us haut que Maisons,

pÏMsde dix ans sâiMêtre replanté, n y a

j~tt~bt)p de pla~te~potagères dont je ne con-

~ÏeS~Bts; il y en à aussiuR très-grand
~~c~ croissentdans les eaux.
't

.f. <~

.C~/WM~OJM~~
~M~j~ pt~ coa~~ est Jtacarpe noire,

y ~j~smde abondance. Hy a aussibeau-

~t'~w<~t~t~~
j~l~Msa. ~~ettMrégëdeMjPe~r~toaeb&tC~~
S~M.&îtparE<at~'et paNtépM'<htMMtB~p.Je.

S*
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coupdecarpes de sardines, Jethsao-io; les plus

gros pèsent deux livres et davantage. Il y aen
cutre beaucoupdé poissonsdont je nesaispasies

moms; ils viventen abondance dansles endroits
du ~euve où l'ean estbasse. Quant au pMssonde
mer~ tLyena de toute espèce/des lamproies,

des angdMesdebcs, Jes grénomUes.Lesgens da
pays ne mangent pas ces dernières; aussi, dès
l'entrée de la nuitj. eues couvrent les chemins
dans toutes les directions.Les tortueset les cro-
todiles dela grosseur d'un ho-tchu (i) sont bons
à manger ainsi que la tortue de Lou-tsang; ~es
ecrevissesdu Tcha-nan pësentune livre et da-

vantage. La tortue de Tchm-foua lespiedslongs
de huit à neuf pouces, au moins; le crocodile
est delagrandeurd'une barque il a quatrepieds,
et ressemble tout-à<faitau dragon(a), excepte
(p'H n'a pas de cornes; il a le ventre trës'mou,
On peut pêcherdespétoncles, depetites huîtres,
et desbuccins,dansles endroits peu pro&ndsdes
rivières; seulementon ne voit pas dé crabes je

~crois pourtant qu'Hy en a, maisque leshabitaas
du paysn'en mangentpas.

Désboissoris,fermé~atdes.

Il y à quatre sortes dé vins le premier qu'on

(i)LeA<~<cAMdeitéhfeuneMFte<!eTNefm~,(tontïava-
bar nem'eetpointcennne.

(a)~M~, tedragon,MuaMÏ&buIeax~
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nommé en cMnoisvin demiel, est fait avecua

feHnentde miel et moitiéd'eau te secondétoit

nommépar monhôte pheng-ya-sse, il est fait

avecles feuillesd'un arbrequ'on Nommepheng-'

ya-sse; le troisièmeest fait avec du riz, ou avec

des restes de riz cuit; Onle nommepao-leng~kio,
car pao-ling~-Mosigmj&eHz le dernier est le vin

de sucre crMtaIlisé(i)~quiest Mtavecctùsucre;

il yentre aussi de l'eau de rivtere. Ïl y encôra

le vind'armoise, car la feuIÏled'une!espèpe<I'a!~
moise qui croît au bord des eaux ~urnit un suc

qui esjt proprea fermenter.

r jBc~<!M?~<MMM)MJMe~.

J ,l<'eau-de-vien'est nullementdéfendue en ce

<m en~t~ de Tchm-phou, de PaiJkian,

et autresReuxsur le bord de la mer~ où on la

'dt~o. C~trouvedans les montagnesune pierta

la

~t~t saYeur <a;tplusforte que lejsel; onpe<tt

et.ien faire des vases. Leshabitans ne

~~t~pa? préparer le vinaigre quandils veo~

~~t tonner un goût acide à une sauce, i~se

~t~'unefeutMe de l'arbre hian-phmg; sir

;!)~~adé;~ poussé desgousses,ils s'en servent

~[B~~te,des graines, quand Fa~bre en portet

ne~~ pas non plus de soya, parce qu'i~ v..

j~t ,pa~ de dolMhosmde Me. Dsne .savent

~)ThaBgHant9!eMt.
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pas ejMO~préparer ïa~vew ëa~~oaï-ï'hydM*
~t et te vin de toutH~ d'arbMa < jt~t,
ib. ~mpio~ent ~u'nae yr~par&tKMatvmettae<pM
MM6Mb~au:wt M~ae <~J8~î)B~'ski$R.

~e~(~«~.

~M ~ece p~ Re ~~mp~ a(~
'~M soie n~& <!t~@ ~eam~)~ L~

~~mes ne ~v~t wmp)~ ~ctre ~iM

4e9 ~<s ~iB~ ~e~-ë~ tMsep ~e
coton;elles ne savent ~dpe<JHM:m~des Oïtwa~s
de leur sexe~pas même mer; elîes fabnqaeht
leur fil avec teHM!????; ?? ~s n'ont ni métier
ni navette; eUesattachent, d'un bout., ta toile à
ï~ ri~s, etéMesyaceroccëa~ae t~ntre bûut
a~ Beu~èBavettes~~Besse servent(hmtobe~
J;àmbmL"T~l~ poi tÓnt~ps que dës°sialhois,
mnt- 8"è~~ dâné œ,paY$~o~atvoulu's*oç;"

e~r~ êe~ dies~vers&st&eet d~ptànter~
m&riëM ? ont fa~ venir de Siam là Muedes
Mës~desMa~ B~n~]pasnonplt(a ~eètanvrë

tcnu~ ? n'bnKpte lo-ma. Quand
StaB~&cément d~~soie~'us~a <~ss6atet<x<-

Nfêntës, etentibMdesnaM&dë co~nr"nbM~.

1~ Siamoises~oi(~ ~~dredësonvraigesdeco~
t<a*ëo~dés: ha&~e~nt~oïentdes gens du pays
~a~s h~ent pow ~aMqMerd~!a toueet rac-
comhïbdérieuts habits. ,l'
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f

.X~MeMMM. ,¡'

OrdmaiyementÏics~ensdupeuplen'ont,outre J
~eursmaison.mtables,nibancs,niécueUes,ni
ternBes~niriendesembIable~seulemen~pouFac-
<~nMnode!'leurn~ilsseserventd'unpla1tde<e?Fe;
~ourp~epMerleur bougon~ikon~~deJJ1~e

~Y~<ie~rTecmte.UntMu,da~
~e~ J&û~ent~~ibyer.LaMoixdueocot-
~l~~rtde6uuk ~~g,ntleurrizà.ris'
~]~tt~ detorredela CbJLne,oadansdes

~ou~~ ~nt

M~~ 4'~b* :et.,
~.f j.eUe.ae compas.

depetitescuillersaveclafeuillede
~e~e ik~o~ potierlejusà

jteut~oaM~e~tlajetant~uandilsontnmIlss'en
~ces.~ .JBottdd~a:ils.

f;P~M' :et:de~cuiM~.

~???~4~?~' y~<apP!'~e<m!
~Y; ilsne,&e~rvf$tm:ul!
~f 'Jt~n~prenneot.leQr,~}sanscela,ib?9

'i~ ~o~e du~'ce."'q~~1ço re~~ltut ~Beuù:vm..
? -obeie~ej~n~ les ,p&uwes'oa!t
L'. ~g~<~ HByaaed'a~

'?~P~P~7.&i.
~P~d~.t~

M~e d'u&teBsiIesetdeyase~a~tsiquedeme'.
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sures et d'instrumens en or. On étend a terre y

pour se, coucher, desnattesde Ming~tcheou,ou

quelquefoisdes peaux de léopards, de cerfs et

de daims, ainsique des tMsusd'Herbes. On a

adopté depuis peu l'usage d'une table courte et

haute d'un pied, pour donnjtr,on y ét~nd une

natte et onse couchesur la planche. Hya aussi

'quelquespersonnesqui ontdesïits courts. Cesont

:les Chinoisquivont et viennentqm ont introduit

cesusages.Aleur repàs~ilsseservent(Tune nappe
de toile; chez le roi/elle est faite de gazebro-

dée en or. Ces objets leur sont fournis par les

madaset les marchands.Dsne &)nt~a~nt0u<~e

leurs grams ils se servent seulementd~n yHon
et<i*unmor~er) bu sunpièmentd'ime fierté.

~~C~ë<<cA<!MM~PO~<RHr.

,t,:.S:

Des ci~arséâdesclaaisesiat portdür.

Les chaisesà porteur sootfaÏtes d~unépièce
de bois courbée dont ieS deuxextrémité~se rë-

~èvent/et sont embellie~par dés omeinéns dor
et <Ï'arg6nt,c'est ce qmdisanguèles cn~ës d'or

et d'atgen~(dontil a été parléplushaut). A:c~aique
ex<a'énnté,à la distanced'un pied, estuncrocnet
ou<t'on attacheun morceau de toile. Pour traîner
la chaise~onse sertd'une corde placée aux deux
extrémitesde là-pièce<? bois, dans les deuxcror

chets, et la toileest aittsi dréepar deuxhbintnes.
n y aauss~deachaises forméesd'une petite na-
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celle t!ssued'osier~ et garnie d'étoKCsde dupe-

rentes couleurs;quatre hommesla portent, et

y en a quisuiventpar derrière~pourles.relayer,
suivantla longueurdu chemin. Dyaaussidosgens

qui vontsur des ëléphans, ou quimontentache-

val; ily en a'mémequi se servent dechars faits~

exactementcomme~cëuxdesautrespays.Lesché-

vaux n~ontpas de aelle~hi les élëphanadetanc

sur lequel on puNses'asseoir, t

J9e~c<M~M.r.

Lesgrandesbarquessontfaitesdeplanchesd'un
bois dur; ceux qui les construisentn'ont pas de

~scïe, ils ne se serventque de la hache. On perd

~beaucoupde boiset de peine pour fabriquer une

planche quandon veut faire unepièce dobois,

onrabote~arbre. Lesmaisonssontconstruits de

~~eme manière.Pour tes barques on emploie
t~bus~defer, et on fait les voilesavec ~es

jPeuïH~s<le i~ ~antekia.o soutenuespar desmor-

~jBeapx4~0Mdepalnner,cesbarquesse~
~~ou~eUes ontde longes le goudron
~Mt~onles énd~it~st deNluilé de poisson mêlée
avec de la chaux.Les petites barquesSOntfaites

'xveëun'grand arbre creusé au moyendjdfeu, et

s<eB,u par une traverse en bois; le ventre est

1ta~~ etj~ de~xextrénutésvontenpointe elles

n'ontpasde voiles:ellespeuven~coatenirplusieurs
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tocamesjonJes MtaMerarames, eton ïesnomme

~hi'Jaït.
w

j~o~M~

Hy &<tiMsie paysqaa~e-~mgt-'dixpM~incett
<tndistnhts,Aeh~j~sTcïtMt~pko~~Tdha-nân~-

k~.Mo~Ma~/Pa~~Ph~tMBaï, Tchi-~b~
MaM-t<SN~~M Pà-ss~ïi (~ Je ~at

pmsavoir le nom <teaautres,ïl yadansd~q~
diattictun omder pour le commander. Lesvilles
sontentouréesde~palissades(te boi~plantéesré-

goliërement.

.~f~Matg~

~aascnatp~ y a unTtëmpb?ou ~nè
të~ ë~ ~uet~e~upeu~é qt~soit~ iïya d~
~éBspo<~!e~garder, ïje nom du chef dû ïiHase
~t maï-tsieï.B y a sur !éagrands <&enMnsd'es

'lI~tiÓti8ptWJr'É:ê~fJui'é~t sérép~r, cdfnntè

(t) ToMcèano~ 6<~tef<w<&ogMp~&ïft cMno:se~
Ma~tMt6a)K~dii~~j~!&pM~o~ pay~.
Na~atpMt~Miaéd'tm.&ir~ttMttppE~~MKd~t~Ond~

esMt~aMPtes~MoMdes~ïWHneMmM~eadèe~e~

Coch~P~deiX~~BR~p~a~~da~~vey~
deM. B~mpy,&msko O~a~ot~Hede M.P. (Pot~re),
Mseréés&TaCttAttom.3~ C'Sotw~&<!<MM~de]M.~teB-
teÏte,et tattomt~attsîo tom. (maÏhenreMM~MntIpejit )
~ïâ~t~~C&PMcmMN, ea<<

~n~~oOBt~~b~e~
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nos )~a tte~pMte cm tes nomme<ea-m<M~Ï~

ga~ce que ~9 haM<MMont eue à sontens*œM)-
~t~e~t contre les Siamois, Arendu ce payt
tpës-p~pe~é.

JPe~)~~e<&~e/.

At~i~~y~htJh~~më h~e~ ~~t~t~

w~<& I~eCbcMBdtiMt~~qMtdtMtqo~
aB~é tm~ Mme~de ~t ÏMMaia(t)~ il M $mit~
jMt te 6d d'mctg< a<!)M~d'h~ja;hMa~S <~

v<pei~nmt~detONS<d~h~

~do~tdaMi~~iI~m~
'Bt~if, ~ta~d ~reB)<~tM~e~~es~tNMaMpch~M

~ea~paM<Ment une coM~e<? cot/ et, &

jM~~ ecu~ean<bnta&é~i~tiaot~M~leuf <M~

~~y aM~deM~ <~t~, ~t
tettre~eyoMnt la vésiculedu Re~iiscontinuoient

`'1, aM~ijosqu'àce qu'j~M~etNsentassezpourlapro~
T~~nïl~roi deïaCochmchme; il n'y avoitque

J~~M~i~ ~at N< Mpjfencientpaate&e~parce

-aaN~ ~<<Mt pmt'pa~ m~M~~
et ~on~aTMat 'm~Maveecmx

~)d<~ ~a t'UBoe~lc tontpatune mrn~
w~caèBEM.at~~g~de mamèMÂmep<MMomsec-

,1,. }:

~~MMt~~a~a~~e~pM~te~
? tm~, <MpOMt w~ta ~«M<w<&<agMHmM<b

~~M~t~~p~

p'
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vir. Cetusagede h ~c<~<*~j~a~easë depuis

~eïtptes anné~; il n'en reste de trace que daaa
la dtarge dé coUecteurde Ret~ o~ciër qui se

Hent en dedaMde laporte sôptentn~ate.

D'~J~M~.

Au-dedans de laporte orientée, il y eut un ha*

bitant dupaysquiséduisitsasœurcadétte; là citait

et la peau des; deuxcoupables sïunirentsibien

qu'eues nepurent se détacher;et~âpresavoir~té

trois jourssansmanger~ilsmosorurentto~s deux.

y ai vuun homme .de ta familleSieî~qui avoit

demeurétrente-cinq ansdanscë~pays il m'a as-

suréavoirété deuxfoi&l~moind'unfaitsemblable,
et que ce prodj~e étoit chez eux l'eSetdeIeup

applicationà la saintedoctrinedeBouddha.

D~~aaM.

La chaleurde ce pays étant toujoumbrulanM

et sansInterruption, on ne peut passer un jour
sans sebaignerimeou deux fois Nn'y avoitd'a-

bord ni maisonde bains~ni baignoires, ni rien
de semblable.Chaque famIKèa seulementune

marre oudû moinsdeuxoutroisfamillesseréu-'

miaaentpour en avoir une; ib y entrent ntas,
sans distinctionde sexe; seulement quandle

përe, lantëré oules personnesd'un âge respec-
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table se basent, les enfansou.les jeunesgeaa
n'oseatentrer dans la marre; ou, si les jeunes
gens se trouvent avant dans le bain~les per-
sonnes~geess'en retournent. Cestroupes debai-

gneurs, méconnaissantles lois de la décence,
se bornent, en entrant dans l'eau, à cacher de
leur main gauche ce que la pudeur défend de

laisser voir. Tous les trois ou quatre jours, ou
tousles cmqpu six jours, les femmesde la vNe
vont trois à trois, oucinq à cinq, se baigner en-
sembledansle fleuvehorsde la ville enarrivant

au bord, elles se dépouillentde la toile qui les
couvre, et entrent dansl'eau pêle-mêle, et y na"

gent quelquefoisau nombre de mille; quoique
y ait des femmesde lapremière condition, elles

rattachent à cela aucunehonte; on les voit nues

delatéteaux pieds. Dansiegrand Neuve, Unese,

passepas de joursqu'onn'en voieainsiquelques-
unes.Les (~~oisprennentplaisir à aller, les jours

ydefete, voirleursjeuxdansl'eau.J'aientendudire

qu'Narrivaitsouventàcesbains des aventures ga
lantes. L'eauest toujoursdouce commede l'eau

chaude, excepté à la cinqoième veNlequ'elle
se .rafraîchitun peu; mais, au lever du boleil,

~es'écnauNe de nouveau.

JPc f~M~n~M.

(.!euxdesChinoisqm entendent là navigation
gagnent beaucoupdansce royaame ilsn'ont pas

1
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b@aout de y~temeM,iis ga~nt i~te~ement
~pMds~iMNBm'}tb~e marnent MtMsetttnaema~

s<m,se pMearent aaément j~ meMMèsaôc<M~

MûMs~et &~ du cion~o~Bceatusstb<M~c<Mpd~

d~t<~uMS~]E~tu~n~iIse&<eepayat ·

,J, i'~&t~

t6s cavaHersvbntÏè cMpset !<!s~edst atts; iis
ëeûnentdeia mMtKhtdteunebacc/et ia ï~ain

gaucheTïnBoncRéfydit MSte, 3&ne coMM~en~

pas l'tMagedesarcs des Sèches, des pierNers;
d~ «ui~asses,des casques, etc. 3*aiotR~re qa€f
~taztdi!s fontïa guerre aux SMutHois,& ~rcent
ie peuple à s'àMner; da reste, ïÏs n'eatetident
iiett attx prëparà~i&ni ao3{.coïntimaisonsde ta

gnerK'.

~C<)~i<&M~

cqppM<pMle pr~~cei&M'apda Miï~gMtïtt
ét&&tmwt, on prit ies précaa~oM poar stnp~
<~r~ma~)aM~auMi~tpuar~ xav~a.~
i<eaa MtJBto&legendre de son pt'édecea$e<M';ti
avoit fait son occupation des aaneStLe père do

laprincesseaimoittendrenM~tsaâUe,celle-cidé-
roba secrètementt'epéë d~'or,et se rendit près
aë~~ttrîJ ïépro~'e~sdu~ qm Mtrottait
6~s~ d~ s~eee~a, ~~t~i~r~es <roM~
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mcaMïënottvea~M~eaaya~tétépfé~e~)M&t
cût~ëflesdoigtadiMpM~,et tetmKnsûreté
dàïMuneMisonobscure,oùUle&tensuite-ïB~u~
tir. Alors ne craignantplusrien de ses parons
il commençaà sortirde son palais.Dansl'espace
d'âneannée quej'ai eitéMtenudansce pays j'ai
vd te roi fMïrtîrquatre ou cinq ibis la cavalene
marchoit en avant, avecïes drapeaux lesBan- ·

mèpes~leatamb~NM,la musique den'iè]peétoienf
ïes° jE~Mnesdupalais au non&rede tpojfsà

dn~
cen~~ ~étaes de toile peinte, avec des N<!MM

d~~eu)Bset)eveux~ tenant à la main de grands

~ï)~<M, et NMn't~anten bataiUon. Quoiquece

j~ oa ptemjour,les ciergesétoient allumés il y
~a~~d~~mmesqQiportoientdesvasesd'O)*

et~en~AM palais"(Rversomemeas~etd'au~e~

~s~~nt j~tsagenem'étoit pasconnu,ïl y avoi~

'jâ~&tMMsaï'méM delancesetde boucliers,

e~~M;Ësa~~laga int'Brieuï'e da palais~atissi

~ë& bâtait Il y avoitensuitedes chars

t~t~Ae~ chèvres; d'autres trainés par de~

~(~~ «Bs~et les autMsenNchisd~rneBMn~

~d~T~~an~o&ci~ lesmà~ttats,.le&prin,~
~t~~p~téssnrde~ avéedes parasols

a!<M~ de loin, et domtonn'eut

p~coaaptër lenombre,pr~cëdoientla reine et Ie~

fenuhes duroi, avecleurs suivantes,les unes<!ans

Je&j~ttqams, lesautres surdesebars~ousurd~

~evaux, eu sacdes eléphaoS)ayant des paras~
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dorés aunombredeplusJe cent aprèselles.ve"

noit te roi Im-méme~debout sur un eï~ph~ntj,

tenant à ïa main une épée précieuse les (te-:

fensesde l'éléphant étoientdorées, et l'on tenoit

autourde luivingtparasolsblancsenrichMde do-

rures~ dontlesmanchesétoientd'O)~tout autour

étoientdes troupesnombreusesd'éléphaas~et de

la cavaleriepourservirde gardes. Quandleprince
ne va pas très-loin/il se sert seulement d'une

chaise dorée~ portée par ies Jtemmesdu palais.

de petites tours d'or et des nguresde Fo du

même m~tal; ceux qui voientpassersoncortège
doiventsemettre à genouxet frapper la terre du

&pnt; on nomme cette cérémoniesan-pa, ceux

qui ne s'en acquifteroientpas seroientinfaillible-

menjtarrêtés par, lesesclavesde la présence.
Le roi tient son conseildeux ibis par jour; il

n'y a pas d'ordre déterminé pour l'expédition
des afaires. Lesgrandset ceux d'entre le peuple

quisouhaitent4e voirieprincesontassis dansune

sa)leouitss'asseyentpar terre enl'attendant;quel-

que temsaprèson entenddansl'intérieur du pa"

lais de la musiqueet desvoix; ceuxquisont hors

de la sall~ sonnentde la conquepour annoncer

~arriy~edu roi. J'aiapprisqu'il ne se sert~ pour

yemr au conseil/que d'un char doré. Bientôt

deux femmea'paroissentet relèventles rideaux;
alors le roi se montre à 1&fenétfe dor~e~armé

Ordinairement,danssescourses~onporte devant
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<funeéipéc,lesgrandset-lesautresassistans~di~
~nentAeu~!Butinsetfrappentlaterr~du!&'ont,i
lebrmtdesconquescesse;alorsusserelèvent,et,
dèsqueleprinceestassis,ils s'asseyentparéiNe*
me~surdeapea)jxdeMpniqFatsontunegrande
raretédanstepays.QuandleconseUestj6ni,le
ï~s~yetpume~lesdeuxfemmeslaissent.to~obeï'
les,ït~eaux,ctacun~e.lè~éets'eti,ya.Amsi,
quelq~l'acba~squesoientceshabitaa~dHn~d~
leutJbar~nenevapasjusqueignorercôque
.c'est.qu~m..roi.

~mYantl'encyclopédie~onpeut,deKouan~-
:tcheou,allerparmerauroyaumedeTchm-Ia~
~en~xjours,sil~onestpousséparleventdu
-B<Srd.,Leclimatdecepaysn'estjamaisiroid.
J~àcslesmariages,c'estl'épouxquivademeurer
~Mjtamaisond6safemme.Quanduneailea
&8&neu~èmeannée,oninviteunpretfeà
~e~réciterlesprièresetpratiquerlescérémo-
~N~.prescMLtesparlaloidesÊKndousj~).I.elen-¡

'm, la nhee rameetFon.&itdegrandes
~<M~~nces.Lesnllessemarienttoutesdès
~<s ont aM~ntans. OncoupeIe~pieds
.i.

~a~~m<H~~d~ ~ao~~lon~Mt
~M~ ao~<!Mca&Mt<M<t<et!ne<M'
~iM3~J~e~Mo~('oca~Zt*<'At.
.j~
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et~es ït)auMaaA v~eurs~ leur ~tnpt~meune

parque au**!a poittme, sur !<? épe~os ~u'sw

visage. Hes cnaHMÏs(~ndamné~à taott sMtdé-

~&pi)tés.Si un hMnmëda pays tue m Ouno~ un

SHitl&loi dur&yattm~~e~a~-d~ve qûëteco~

paHe eatMN&moM si i~CM~ tM hoe~e

da ~9,00' e~ t)~e~M<~an~~ndë! ~ïo

<!ûup&Men'a pas de tïNûiï~pày~p/ùai~vend

pou!)*ta~e~ son came. Gep~ tracte, i6m

à;aCo3t~eMpe) de l~ut~ <;&t<~à l~ûëst, H~t

borné par le royaumede Pheog occidëht~'e~p~r
les autres états voisins.
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OB~T~R~AT~OIY.~OBSERVATIONS

SUR Ï.A MANïÈn~ CE TOTTA&E~DANSI/ïNTËRMUR

PU BRÉSIL

'ET TABt.IËAU:9E CETTE ~ARTÏE DU PATS;

PABJM.B'ESOH~B~

tMMMnMt-cobnet directe~ g~ra! de totttes~s m!MS
<t'ëx'Je Ïacap:M!nieried6 Mimas-G~ra~etc.–ËxtfMtea

i da &MtnM~da Br~t~ et iradaites tte l'eUemand.

iâ ~anNSIeroyale de Portagaï au

S~â~&~é un é<'énement singaïlèrement heureux

j~osp~nté de ce royaume lea sciences y
car le pays a été aussitôt ouvert

événemens
politiques de FEu-

~oyd~~e~ les
savais d'acco~n-

d~ ïdu~s
pa~ pdur e~ainiaer uhe contrée à peu

p~smconnue heureusement ceto)jstacle n'este

Mstn~ta poorront parcourir

M'~ en doBDeir des rotations inte-
~rës9a~s.'
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Les Portugaisont publié un bien petit nombre

d'ouvragessur ce vastepays qu'ilspossèdentde-

puis trois siècles.Cependant ils voient en géné-
rai de mauvaisœil que les étrangers fassentim-

primer leurs observations, surtout quand elles
touchentdetropprès àlà venté surcertainspoints.

C'est aux Portugais, s'écrioit dernièrementun
« journalistede cette na:tion,' que doit appar-
« teni~Donneur de faire connoître à I'univer&
« le grand royaume du Brésil/a6h que le
« monde ne soit pas imbu de &ussetés." n me
semble néanmoins qu'N. est réservé aux Alle-
mands(i) de donner les premiers des détails su~
~histoire natureUedupays, sansmeler à dessein
des faussetésà leursrécits, Ferreurpeut deméme
se glissersous la plume d'un Portugais.

Mawe, dans son /~<~ au Brésil (2), n'est

pas entré dans de grands détailssur l'histoirena-
turelle. Quant àl'jSM~o~e~Mj&par Soutbey,
ce.n'est qu'une compilationextraite des;auteùrs

portugais; elle netraite guèrequedesévénemeos

(t)L'anteorfaitïd altus!onaurepartc!epIoe!e!t)Msttv<m<
qm,pMËtantdnmanagedeS.A.nnp~naÏeetMya!eya~-
~MthMhMMLéopaMineavecÏe MdePortugaletdeBr6-

tKuvm'ëmtcettepnacesseenAm&riqcetoMétoientAl*
temands.'

(a) VoyageadansPint)Me<a'du BreaM,partîcaïUre-
mentapxminesdeaiamans,etc.,traduitsdel'angtoiapar
?.B,B.EYNts.–Paa'M,<KdoSis.– t8t6.<–avol.in-8".
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politiques. Ainsi, rien né privera lesAllemands

qui parcourent ce royaume de t'honneur d'être
.lespremiers étraag'ersqui donnerontson,histoire
naturelle.

Depuisquatre ansque je demeuredansla capi-
tameriede Mi~as-Geraès,mes ibnc~ons m'ont
mMdans; cas de faire detous côtés de Ïrequens
voyages.Je seroispar conséquentinexcusablede
n'avoirpas pronté d'unesi belle occasiond'ob-
server par moi-mêmece qui jnéritoit de ~er
mon attention, maisembrasserconvenabtement
tousles objets remarquables est au-dessus dea
Ibrces d'un seul honune~surtout sousun cHmat
oo le travatlassidaestiasupportableaux personnes
-lesplus robustes; heureusement j*ai trouvé des

hommesmstrui<s<p~N)'ontaccompagnédans mes

eowseset secondé dans mes~recherches.
t&è relation devoyagedansle Brésil ne peut

ê~e~~rémeïnent sèche; car, à la fin d'une

j~m~ée~onn~aab~tolumentrien àinsérer dansson

~i~at; un jour sepasse commel'autre sansque'

~j~re~contre desobjets quisoientdes indicesdu

~~t oc de yac~té desnabitMis~je puismém~

j~&à~cèt égard runubrmitë est poussée st
C J< s'éloigne,de quel-
~,¡, des côtes de la mer peut; se Mre une

'eJ~ut.leBré~

~njBesmtpas des chausséesouvragesde FaTt,
.· ~~traYersepasde<~ampsNor~~
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qui, en Europe, dînent quelqup~ismatière à Je

gros votmnes. Des sentiers to'tucux~ étroits et sa-

vent périlleux qui passent soit au ïnHieu de to-

réts épaisses, soitàtraversdes C~/H~o~(i)LnUs,sont

bien ennuyeux pour les voyageurs~ Ce n'est qu'à
un étoignement de~ÏpsteuM~ïSSes les uns dea

autres; que l'on aperçoit desj~s<~<&M<(a) isoMes~

1'~éaBrésiliensdonnent(t) LeeBf~s!Mensdonnent cenom&totts!eacantoM ~M
ne sont pas cqpyerts dé jEo~ts;peu,importe qu'ils Mient

mt~tagneax oa ptats~si l'on yrencontre des broaMaiUes,

<tn)e6appeUéc<M~po<«nKM?o<.<?estpfinciptttementan pà-

<ar<tge3esbeat!anxqMSontconf&ëfésoësoantpOâ; niais

Ïea&menda~ohPoné!evedes~tianx sont s! gt~o<Ïes,et

ïe6!aninMmxy aontpropor~onneMementttn~petit n~mïtre,

qae I\)n peatvoyagerdana~ee&tz~nttaspendant pMeM~
milleasansapercevoir âne aeaie t~tede bétail.

(a) On ne p<:atnMeM.traduire ~cemetquepar Btétair!e.(
Pour en etabUrune., il NoBtde choisirune certaineéten-
duede terrain dans lescantonsqMne sont pasencore oc"

cupes) on adresse ensuite une requête anx sous-gouver-
Mt&enspour en obtenir ia conceNaontL~tendued6 ce<t
tenTaias duSire~uivaintles paye etjes/capitMneries; on

&ita<tssitmedi~renoeeatre les &zeedasyotU'!ebeta!I~t9

ceHesqui se cultivent~pour cesdernières~ onaecordod~ns

quelques endroit unelieue de largeureffrois de-Iongueur;
dans d'autres, la concession n'a qu'une denn-Keue de

iàrgeur, et une de longueur.~oar Mae&zenda destinée
au bétaH, on obtient neuf lïenescarrées.Une &zendaac-

cordée par. ïettre-patento se nomnifë<Mnt<tno~et a KM-

GMndedost)l <<M<aM<Jba.lettrede concessionpoar' Jb-

quelleon payeunepetite somme,a'appsHec<M'<a<M~MMa!.
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dont t~ c~Mstntc~onest toujou~ ta!même, de

sorte quela descrip~ioad'une seule s~t pour
'toutesles autresaOn n'a pas nonplus, pour labâ*-

tir, en égard aux agrémens;de la position ta fa-

cilité de pouvoirconduit de l'eau courante dans

la coura'décidé du c~oix. Les jardins sont ar-

rangés sans goût; on n'y voit <~uedes choux et

depetits~aricot~noirs,deux tnets favorisetMtdis-

pensableschezlesBrésiliens.En un niot lesdqu-
conrsde la vie qmseules en font le chargej,
sont ici comptées pour riep, c'est.pourquoi tout

étrangerse trouveramoins heureux tci a~scia x
de Haplus grande,r~hesse~ que .~ans sa patr~
aveclamé~ocntë.

JL'étademême perd insensiblementde sesat-f

'tpatts quandeUen'est pas interrompue par des

di~a~tions agréables.Laprivajdonde conversa-

it y ttMtstonstesdiatHcjtades~o~d<zMo~<<?ON<~Mc~
~a~~)M6ttm)ar6~quï meatt~nttiss ~MmériMMo~tiMement
~M<M~esïBtusCMhoinmëttn'~Mt~daattteh &l~ft
<~eMerdeaCM'tea~aim&Ne&!a méthoded'arpentereMc*

~feMe~J~ÏMmeftd'uneSMaMunasontrarementS~ëesavec

~nde~, jt motasq~eHen'enaitdéposéesparïaBatare,
~teoaerî~ete.OhdreMe~ anmmeudeÏa6MBta~
~~at('NOBtM6~M!o.L'aftpenMttfms~)Mdàhs)à lettre

~it~~ett !<? dïstaNCëSde ce~t a d'àutree;par
<~e<apïetatdrtisseawaaûwd~ateMemt~ntégoeaa etc.

.Çac~n~oïtquedesbornesdetenhioe~a~ssiTagaement
d~i~tdc~erjBfatjiM~de~~Se~tt&eta~p!~ <~BS

~~no~M'e,
'r.



(to4)
Mtion et celle de toute espèce d'écrit!; nouveaux
isolent ici de la manière la plus triste le voyageur

studieux/surtout quandil est, comme moi~séparé
de sa patrie depuis plusieurs années; ainsi,n'étant

encouragé par rien, ilfinit partomber dansune es-

pèce d'apathie pour tes sciences~ maladie très-

commune dans ce pays.

L'attrait dela nouveauté dédommage d'abord

le voyageurdes'privations dont je viens de parler;
ïùaïs~dès qu'il cesse, rien nele remplace; les con-

versations avec les habitans perdent ausside leur

mterôt et de leur prix lorsque l'on a entendu

répéter cent-foisles mêmes choses. Dans les can-

tons où l'on exploite l'or, l'on n'entend parler

~que d~ ~'<M (t); c'est il en faut convenir; un
vaste champ d'entretien mais comme l'on n'a
ci que des idées très-bomées sur l'exploitation
des métaux, laconversation aboutit ordinairement

à ces questions combien d'esclaves travaillent
dans le lavra? le lavra est-il de cascalhao ou de

fbrmaçao(8)?

(i) Ce~ctt désigneun lien quelconqueo&l'onatrouvé
deror; aloipS)on obtient âne lettre de concessionoa eo~
<&)!<&)t~qw permet d'y travailler; si l'on y travailler~

lement, ce tien s'appelleaussiMf~po <&zMM!a~!p<M(ex-
ploitation demine).

(a) Daasleïavrade tbnnacao.For est danssongisement
naturel, suptoriten concheStOnnommeeoweaNtolesdépota


