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L/Empire Chinois aux Yeux des Marco Polo 
Recits de voyages et de sejours effectues en Chine avant 1911 

par des Occidentaux, conserves a la Bibliotheque Municipale de Lyon 

Resume 

Ce rapport de recherche bibliographique rassemble, comme son sous-titre 1'indique, 
119 notices bibliographiques d'ouvrages qui racontent les voyages ou les sejours 
effectues dans TEmpire chinois par des Occidentaux, - la plupart sont Frangais et 
Anglais, pendant douze siecles, c'est-a-dire du IXeme siecle jusqu'a notre epoque, 
traversant cinq dynasties chinoises : celles des Tang, des Song, des Yuan, des Ming 
et des Qing. Ces ouvrages sont tous disponibles a la Bibliotheque Municipale de 
Lyon, On trouve pour chaque ouvrage des notes et la cote de document, element 
indispensable pour la consultation. 

Les ouvrages, dans le present rapport, ont ete classes par ordre des annees de 
voyages qu'ils racontent. Donc apparaTt devant nous une piste chronologique suivant 
laquelle nous pourrons retrouver le temps perdu et beaucoup de choses qui 
n'existent plus aujourd'hui. 

Descripteurs : Chine, voyage, voyageur 

Abstract 

This report of bibliographic investigation collects, as its subheading shows, 119 
works who present the travelling or staying of Westerners - most of them French and 
English - in the Chinese Empire, during twelve centuries, from the 9th to the 20th 
century, running through five chinese dynasties - Tang, Song, Yuan, Ming et Qing. 
These works are all available in the Municipal Library of Lyon. To each document, 
notes have been added, including the book number in order to quickly locate them. 

These works are arranged, in the present report, in chronological order. So it 
appears in front of us an historical path along which we can rediscover the lost time 
and a lot of things who do not exist anymore. 

Keywords : China, travel, tourist 

METHODE DE RECHERCHE 
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D'avoir fait porte notre etude sur ie fonds d'une seuie bibliotheque a sans aucun 
doute represente une facilite. Mais malgre tout, au fur et a mesure que la recherche 
avangait, nous avons rencontre beaucoup de problemes delicats. 

I. Acquisition des notices bibliographiques 

A la Bibliotheque Municipale de Lyon, nous avons consulte les notices 
bibliographiques, reparties comme suit: 

1. Salle des Fichiers (au 3eme etage de l'etablissement), ou l'on peut trouver les 
catalogues sur fiches des ouvrages publies de 1801 a 1988, classes par noms 
d'auteurs (ou titres) et sujets ; 

2. Salle du Fonds ancien (au 5eme etage de l'etablissement), ou l'on peut trouver les 
registres manuscrits ainsi que les catalogues sur fiches, incomplets, classes par 
noms d'auteurs (ou titres) et sujets ; 

3. Le cataloque informatises consultable en interne, ou en ligne via Telnet. 

Au debut, notre objectif fut plus ambitieux que notre resultat. Nous pensions a 
rassembler tous les recits de voyages ou de sejours effectues en Chine par des 
Occidentaux, des origines jusqu'a nos jours. La grande quantite d'ouvrages nous a 
fait abandonner 1'idee originale, en remplagant dans le titre "Chine" par "Empire 
chinois" qui limite la date jusqu'a l'annee 1911 (debut de la Republique chinoise). 

En raison de la nature de notre sujet, nous n'avons fait la recherche que par matiere 
et jamais par auteur ni titre. Ci-dessous figurent les resultats de nos premieres 
recherches: 

1. Salle des Fichiers : 

matiere Chine, (1801 - 1971) : 52 notices 

matiere Voyage, (1801 - 1971) : 12 notices 

matiere Tibet, (1801 - 1971): 35 notices 

2. Salle du Fonds ancien : 

Par la matiere Histoire qui se trouve sous celle de Chine, nous avons trouve la 
matiere Voyage ou sont rassembles des recits de voyages dans tous les pays. Ce 
sont 155 notices qui correspondent, en apparence au moins, a la demande du sujet: 

Chine : Histoire -> Voyage : 155 notices 
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Par les matieres Geographie et Religion sous celle de Chine, on n'a trouve aucune 
notice interessante. 

3. le cataloque informatise : 

On commenga la recherche par le sujet en tapant sur Pordinateur Chine ---
descriptions et voyages, le resultat fut 60 notices: 

Chine — descriptions et voyage : 60 notices 

En tapant Tibet — descriptions et voyages, 1'ordinateur nous a donne 3 reponses, 

De plus, on a essaye de faire la recherche par les matieres comme Hong Kong, 
Macao et Taiwan aupres de tous ces trois acces, mais sans resultat. 

Conclusion : De ces premieres recherches, on a eu en total 317 notices. 

II. Identification des notices 

II y a trois raisons qui nous ont oblige a identifier les notices que l'on a obtenues 
apres les premieres recherches, elles sont les suivantes : 

1. Toutes les notices ne comprennent pas toutes les informations necessaires. II 
arrive quelquefois qu'il y ait des erreurs dans les notices. 

2. Les registres manuscrits de la Salle du Fonds ancien comprennent non 
seulement les ouvrages publies avant 1800, mais aussi ceux qui ont ete publies 
apres cette annee. Par consequent, il y a bon nombre de doublons avec les 
notices que l'on a trouvees par ailleurs dans la Salle des Fichiers. 

3. Parmi les notices obtenues, il y a des ouvrages dont le contenu n'est pas un recit 
de voyage ni de sejour effectue par des Occidentaux dans l'Empire chinois, mais 
des monographies de recherche sur les questions diverses concernant la Chine, 
et dont 1'auteur n'est jamais alle dans ce pays, ou bien alors il s'agit de guide 
de voyage en Chine. 

Pour eliminer tous ces titres non pertinents et tous les doublons, il n'y a pas eu 
d'autre choix que de consulter les ouvrages eux-memes. 

A cause du changement de sujet, on a tout d'abord elimine les ouvrages qui narrent 
des voyages commengant apres 1911, c'est-a-dire ceux qui ont eu lieu pendant la 
periode de la Republique chinoise (1911 - 1949) et plus tard celle de la Republique 
populaire de Chine (fondee en 1949). Cela conceme 74 notices. 

Ensuite 41 notices ont ete supprimees a cause du contenu non pertinent de 
l'ouvrage. II y eut 83 doublons. Mais on garde les memes recits de differentes 
editions, par exemple N° 34 et N° 35. Etant donnee leurs cotes differentes, on garde 
aussi les ouvrages de meme edition, par exemple N° 53 et N° 54. 

7 



Llderitification prit un tres long temps, on a conserve 119 notices qui composent le 
present rapport. 

III. Classement des notices 

Au commencement, nous avions quatre possibilites pour presenter les notices : 

1. par ordre alphabetique du noms de Tauteur; 

2. par ordre alphabetique du titre de Touvrage ; 

3. par ordre chronologique de la publication de Touvrage ; 

4. par ordre chronologique du voyage que les ouvrages narrent. 

Evidemment, les deux premieres fagons ont peu dlnteret pour valoriser notre rapport 
de recherche bibliographique. La troisieme, plus valable relativement que les deux 
precedentes, presente un inconvenient tout a fait desagreable: il arrive souvent 
qu'un ouvrage publie recemment narre un voyage qui a eu lieu quelques siecles 
auparavant, le recit de Marco Polo tombe dans ce cas. Nous avons fini par choisir la 
derniere fagon qui nous a fait eviter une presentation peu intelligente et grace a cette 
fagon, nous avons obtenu, a la fin de notre travail, une histoire du voyage des 
Occidentaux dans 1'Empire chinois, assez complete ainsi que lineaire. 

II n'y a qu'une petite partie des notices pour lesquelles on peut trouver les annees de 
voyage, soit dans le titre, soit dans les explications figurant sur la couverture du 
document. Pour une autre partie des notices, les catalogueurs de la Bibliotheque 
Municipale de Lyon ont indique les annees dans les fiches. Grand merci ! Mais 
malheureusement la quantite est loin d'etre si importante que l'on espere. Pour le 
reste, donc la plus grande partie des notices, on doit consulter les documents eux-
memes pour trouver les annees de voyage qui se cachaient dans la narration longue 
en general de centaines de pages. Ce travail se deroulait en meme temps que celui 
de l'identification. Ils ont constitue la majorite de notre recherche. Mais nous 
pourrions dire que cet eclaircissement des dates serait la valeur speciale de notre 
rapport de recherche bibliographique. 

Pour les dates des voyages ou sejours, a proprement parler, nous ne sommes pas 
alles jusqu'a indiquer les mois et les jours, tout simplement parce que la plupart du 
temps, il est impossible de trouver ces renseignements dans les livres eux-memes. 

y 
Certes, il n'est pas possible de lire les ouvrages en entier pour trouver les 
informations necessaires. Donc 1'avant-propos, la preface, 1'introduction, et surtout le 
premier et le dernier chapitres furent les parties frequemment consultees en detail. 
La realite fut diverse et complexe : quelquefois les dates que l'on cherche vous 
attendent au commencement du premier paragraphe ; quelquefois, il faut lire fort 
attentivement les pages ou les annees pourraient se cacher; quelquefois, on a du 
calculer et meme deviner selon le contexte ; quelquefois, on a atteint le but a l'aide 
d'autres references, par exemple 1'ouvrage de Marco Polo. A la suite d'une 
recherche minutieuse, il reste quand meme 15 ouvrages dont les annees de voyage 
n'ont pas pu etre precisees. Pour huit ouvrages, il fut absolument impossible de 
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donner la moindre date, Au total, ces ouvrages qui ont presente des difficultes de 
datation, voire des impossibilites, representent 19% de Tensemble. 

IV. Indication de 1'ordre des notices 

Etant donne la complexite, il est necessaire d'expliquer en quelques mots 
l'organisation des notices, et leur presentation ; 

1. Dans la liste des notices, les ouvrages sont classes selon Cordre chronologique 
des voyages. 

ex. : 030 -031 ( p. 6 ) 

2. En cas que deux ou plusieurs voyages commengant la meme annee, celui qui 
termine plus tot se trouve place devant. 

ex. : 058 - 059 (p. 10) 

3. Dans le cas ou les deux annees sont semblables, on classe les ouvrages par 
l'annee de publication. 

ex. : 074 - 075 (p. 12) 

4. Pour les ouvrages qui racontent un voyage mal date, on les classe d'apres 
Pannee de publication. 

ex. : 117-118 (p. 17) 

5. Dans le cas ou 1'annee de publication d'un ouvrage est la meme que celle de 
commencement d'un voyage, celui-la se trouve place devant. 

ex. : 091 -092 ( p. 14) 

6. Si les annees d'un voyage chevauchent deux dynasties, on classe Pouvrage sous 
la dynastie durant laquelle le voyage a dure le plus longtemps. 

ex. : 006 et 007 ( p. 2 ) 

Quelques exceptions : 

071 ( p. 12 ) - Cest un ouvrage abrege par Charles Lavollee qui rassemble les 
voyages differents, donc on le classe selon Pannee de publication. 

063 ( p. 11 ) - Pour cet ouvrage, on Pa place devant le N° 064 qui narre un voyage 
commengant en 1850, la derniere annee de la 1ere moitie du XIX6me siecle. 

103 et 104 ( p. 15 ) - On ies a mis tous les deux ensemble devant le N° 105 qui 
raconte un voyage commengant en 1900, la derniere annee du XIXeme siecle. 

V. Structure du texte des notices 

La specificite de notre rapport nous oblige a expliquer en quelques mots la structure 
du texte des notices. On choisit la notice N° 034 comme un exemple : 
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O 034 © STAUNTON, Georges-Leonard © (1792 -1794) 
© Vovaqe dans l'interieur de la Chine. et en Tartarie. © fait dans les 
annees 1792, 1793 et 1794 ; redige sur les papiers de Lord Macartney, sur 
ceux du Commodore Erasme Gower, et des autres personnes attaches a 
l'Ambassade par Georges Staunton ; trad, de Panglais par J. Casteria; 
augmentee d'un Precis de l'Histoire de la Chine par le traducteur, et du 
Voyage en Chine et en Tartarie de J. C. Huttner, trad. de Pallemand par le 
meme traducteur. 
© Paris : F. Buisson, 1799, 26me edit., 5 vol„ CLXXXVJ+311+408+414+380 
+350 p., 19 cm.. 
0 Cote : 303.086 (F. A.) 

O Zone du numero des notices, de 001 jusqu'a 119. 

© Zone de nom et prenom de Pauteur, en general c'est le voyageur, N° 001, N° 
002 ( p. 1 ) et N° 071 ( p. 12 ) sont des exceptions. 

On ajoute un " ? " apres un nom d'auteur dont on n'est pas sur. 
ex. : 065 HERVEY, ? (p. 11 ) 

Quand on n'arrive pas a trouver le nom de Pauteur, on utilise ANONYME. 
ex. : 016 ANONYME ( p. 4 ) 

© Zone de Pannee ou des annees de voyage qui se trouvent entre parenthese. Si 
l'on n'est pas certain ou si Pon ignore les annees, alors on le signifie avec " ? " 
dans la parenthese. 

ex. : 056 (1843 ?) (p. 10) 
ou 053 (183 ? - ?) (p. 9) 

Attention : Quand on n'est pas sur de la certitude du nom ainsi que des annees, 
on ajoute un " ? " a la fin de cette zone. 

ex. : 019 VERBIEST, le Pere (1682 - 1683) ? ( p. 4 ) 

0 Zone du titre de publication qui est souligne et en gras pour le mettre en 
evidence. On garde toutes les orthographies anciennes. 

ex.: 016 Ambassade des Hollandois a la Chine ( p. 4 ) 

© Zone des notes sur la publication. Comme la zone du titre, on garde des 
orthographies anciennes en cas que Pon les a tirees de la couverture de 
document. 

ex. : 019 ausquels on a ajoute une nouvelle decouverte ... ( p. 4 ) 

Dans cette zone, on met le titre de joumal sur une ligne. 
ex.: 001 Journal des Scavans ( p. 1 ) 

Les parties en italique sont des titres de parties, de grands chapitres, comme ce 
que montre Pexemple cite ci-dessus, c'est-a-dire N° 034. 
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© Zorie de Padresse et de collation ou l'on donne le lieu de publication, le nom de 
l'editeur, l'annee de publication, le nombre de pages, format, etc. 

A propos du nombre de pages, s'il s'agit d'un ouvrage compose de deux ou 
plusieurs volumes, le cas echeant, on met sur une ligne les notes concemant le 
meme volume. 

ex. : 030 XVI11+466+520 p. ( p. 6 ) 

Si l'editeur pagine deux volumes ensemble, on met entre parentheses la note 
du premier volume et le fait suivre laquelle de 1'ensemble. 

ex. : 007 557 (276) p. ( p. 2) 

© Cote du document a la Bibliotheque Municipale de Lyon. Les ouvrages 
conserves au Fonds ancien sont indiques par (F. A.) apres la cote. 

ex. : 001 Cote : 390.325 (F. A.) ( p. 1 ) 

Les lecteurs plus attentifs pourront apercevoir qu'il existe quelques ouvrages qui 
se trouvent au Fonds ancien mais qui ont ete publies apres 1800, N° 035 ( p. 7 ) 
est un exemple de ce genre. En general, cela signifie qu'il s'agit d'un document 
rare. 

1 

ANALYSE DU SUJET 

Nul lieu n'est impenetrable pour quiconque 
est anime d'une foi sincere. 

Precepte bouddhiste. 

I. Introduction 
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Uhistoire de 1'homme est une histoire des decouvertes, y compris celles entre les 
differentes nations. Lointaine, isolee par sa situation geographique - a 1'extremite du 
continent eurasien, longtemps difficile d'acces, la Chine a de tous temps hante 
l'imagination des Occidentaux et les attirait, afin de devoiler tous ses mysteres. Dans 
les caravanes ou les equipes figurent marchands, explorateurs, missionnaires, 
ambassadeurs et militaires. Ils ont laisse leurs recits de voyage pour nous raconter 
les choses vues et entendues en Chine et bien sur leurs reflexions diverses. Tous 
les mots sont issus de l'impression personnelle des narrateurs, c'est la que reside la 
grande vaieur de ces recits. 

II. Analyse generale 

Par une recherche assez minutieuse, on a decouvert, a la Bibliotheque Municipale 
de Lyon, 119 ouvrages de ce genre. En les feuilletant, on peut apercevoir une piste 
de communication entre les deux extremites d'un vaste continent, parcourue par les 
voyageurs occidentaux, et y retrouver beaucoup de choses deja enterrees sous les 
poussieres du temps. 

Les deux tableaux ci-dessous peuvent nous servir a faire une analyse assez 
generale. 

1. Tableau des notices classees selon les epoques des voyages : 

dynasties de la Chine nombre de notice 
Dynastie des Tang ( 618 - 907 ) 2 
Dynastie des Song ( 960 - 1279 ) 3 
Dynastie des Yuan ( 1279 - 1368 ) 3 
Dynastie des Ming (1368 -1644 ) 7 
Dynastie des Qing (1644 - 1911 ) 104 
Total 119 

2. Tableau des notices classees selon la langue de Pouvrage : 

type de langue nombre de notice 
en francais original 70 
trad. de Panglais en franpais 9 
trad. du suedois en franpais 5 
trad. du hollandais en frangais 3 
trad. de Parabe en frangais 2 
trad. de Pitalien en frangais 2 
trad. du portugais en frangais 1 
trad. de Pallemand en frangais 1 
trad. du russe en frangais 1 
trad. en frangais des langues 6 
non determinees 
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total ( en frangais ) 100 

en anglais 18 
en italien et en latin 1 

total 119 

Le premier tableau nous montre que c'est seulement au Moyen - Age que la Chine 
antique a commence d'etre connue par les Europeens. L'autre fait est que, comme 
tout le monde le sait aujourd'hui, les Arabes, specialement les marchands arabes 
ont joue un role tres important et plus tdt que leurs voisins occidentaux dans cette 
histoire des echanges commerciaux et culturels. Donc ce n'est pas par hasard 
qu'Anciennes relations des Indes et de la Chine, composees par deux Arabes et 
traduites par 1'Abbe Renaudot, occupent le premier rang de notre bibliographie. De 
plus, heureusement, on a vu les ouvrages de Jean du Plan Carpin et de Guillaume 
de Rubruquis, deux freres tres celebres dans l'histoire de 1'evangelisation en Orient. 
Bien sur, parmi les precurseurs, personne ne peut etre plus connu que Marco Polo. 
Grace a lui, grace a son ouvrage " Le livre des merveilles" qui detaille les richesses 
de la Chine, les yeux des Occidentaux commencent a se toumer veritablement vers 
ce grand pays de l'Orient. Tous les recits de ces precurseurs cites ci-dessus 
constituent les premieres pages de notre bibliographie. 

Apres la chute de la Dynastie des Yuan, les souverains de la Dynastie des Ming 
ferment aux etrangers la porte de la Chine dont les liens avec l'Occident furent 
rompus pendant plus de deux siecles. C'est pourquoi on trouve un grand vide qui 
dure plus de deux cents ans entre Pouvrage de N° 008 et celui de N° 009. En fait, 
c'est vers le debut du XVIeme siecle que les Portugais reprennent le contact avec la 
Chine, mais le nombre des voyages durant les trois cents ans suivants reste peu 
important. La Chine a commence reellement d'etre frequentee par les Occidentaux a 
la fin du XVIII6me siecle et durant tout le siecle suivant. Ces nouveaux visiteurs ont 
apporte non seulement les marchandises, les croyances religieuses, mais aussi les 
Mausers et les canons. Notre bibliographie s'accorde avec ce fait historique, le 
nombre des recits de voyage ayant lieu apres 1800 atteint jusqu'a 76, constituant 
63% du total. 

En analysant le deuxieme tableau, on peut reveler deux faits tres importants. Le 
premier, c'est que les visiteurs occidentaux viennent de differents pays : France, 
Italie, Hollande, Portugal, Allemagne, Suede, Russie et les pays arabes. On peut 
dire que PEmpire chinois, depuis toujours, attirait 1'attention de toute 1'Europe. Le 
deuxieme, c'est que le recit de voyage en Chine a regu un si bon accueil que les 
traductions apparaissent tres vite apres la naissance des originaux et en grande 
quantite. 

III. Trois exemples 

Pour analyser plus profondement, nous voulons choisir trois exemples et les 
presenter un peu plus en detail. Selon les objectifs de commerce, de politique 
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(diplomatie) et de religion, nous faisons porter notre choix sur les ouvrages de Marco 
Polo, des membres de 1'ambassade de Lord Marcatney et du Pere Huc. 

1. Marco Polo - marchand. 

On fait figurer le nom de Marco Polo dans le titre du present rapport. Dans un sens, 
cet Italien est toujours le synonyme et meme le symbole de la decouverte de la 
Chine. A. TSerstevens, un commentateur de Pouvrage "Le livre des merveilles!', 
nous donne son explication : 

Ce qui fait le rare merite de Marco Polo, parmi tant d'autres voyageurs, connus 
ou inconnus, qui Pont precede accompagne ou suivi, vient de ses qualites 
personnelles, de son organisation cerebrale. 

En 1271, alors qu'il n'a que dix-sept ans, Marco Polo accompagne son pere Niccolo 
et oncle Mafeo, negociants venitiens, dans leur voyage en Chine. Ils atteignent le 
Cathay (la Chine du nord, alors sous domination mongole) en 1275 et sont regus par 
le Grand Khan. Marco Polo, qui a tres vite appris le mongol, se voit confier diverses 
missions a travers les provinces de la Chine et dans les territoires voisins pendant 
son long sejour de dix-sept ans. Tout cela lui permet de connaTtre profondement 
tous les aspects de Chine. Stimule par une curiosite insatiable, il avait le don de tout 
voir, de tout retenir et de savoir mettre en ordre tout ce qu'il avait vu et entendu. II 
etudiait non seulement les hommes, du despote au plus humble ouvrier, des 
institutions politiques aux croyances religieuses, non seulement les villes, leurs 
monuments et leurs industries, mais aussi les paysages, la vegetation, les 
productions naturelles, jusqu'au sous sol et sa mineralogie. Rien ne lui echappe de 
ce grand empire. Le devisement du monde est donc un ouvrage inappreciable sur 
PAsie, specialement sur la Chine. Ce livre etonne tout le monde occidental en lui 
revelant pour la premiere fois les richesses de ce pays. Des son apparition, il eut la 
faveur du grand public et est reproduit, pendant les siecles suivants, de nombreuses 
impressions et traductions dans toutes les langues, en ont ete faites dans tous les 
pays. De plus, le grand succes commercial de ces trois negociants venitiens excite 
chez les Occidentaux le desir de faire fortune en Chine, le pays de la soie, de la 
porcelaine et du the. 

2. L'ambassade de Lord Macartney - officiers. 

En 1792, le gouvemement britannique, a la suite des Hollandais, se decide a 
envoyer sa premiere ambassade en Chine. Ce fut Pambassade la plus connue dans 
Phistoire et mentionnee par beaucoup d'autre recits de voyage et des monographies 
de recherche. Les recits de cette expedition avait inspire a Napoleon le mot fameux : 
"Quand la Chine s'eveillera, le monde tremblera." 

Dirigee par Lord Macartney, Pambassade anglaise comprenait diplomates, militaires, 
marins de commerce et de guerre, et nombre de savants charges de reunir le 
maximum d'informations sur la Chine, pour ouvrir cet "Empire celeste" obstinement 
ferme. Mais la mission essuie aupres de Pempereur Qian Long (K'ien-Long) un 
echec complet. Celui-ci, considere comme un des souverains les plus sages dans 
Phistoire chinoise, ne donne rien aux visiteurs, il est au courant des agissements des 
Anglais qui venaient de penetrer au Nepal. Des le retour en Angleterre, Aeneas 
Anderson, un des membres de 1'ambassade, conclut ainsi : "Nous entrames a Pekin 
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comme des mendiants, nous y sejournames comme des prisonniers et nous en 
sortTmes comme des voleurs." Mais le resultat n'est pas nul, ils reussissent dans un 
veritable voyage initiatique, a voir la Chine profonde telle qu'elle est, non telle que les 
Europeens la revaient. 

On trouve dans la Bibliotheque Municipale de Lyon six ouvrages traitant de ce 
voyage dont les auteurs sont Staunton, Barrow et Alexander. 

George-Leonard Staunton, le second et ministre plenipotentiaire de l'ambassade, fit 
publier en 1797 son recit de voyage qui fut immediatement traduit en plusieurs 
langues europeennes et connu un vif succes. De plus, ce qui vaut la peine d'etre 
mentionne, c'est que son jeune fils, George Staunton junior qui l'accompagne en 
qualite de page de Pambassade, apprend le chinois au cours du voyage. II revint en 
Chine en 1800 et y sejourna longuement, pour devenir un des premiers sinologues 
britanniques. 

John Barrow est Pintendant et plus tard le secretaire de Lord Macartney. II ecrit a son 
tour la relation de ce voyage qui nous montre toutes les choses vues des yeux d'un 
geographe et botaniste. Ce serait tres amusant de comparer sa relation en anglais 
avec les traductions frangaises. Mais Pouvrage le plus interessant pour nous 
aujourd'hui, est peut-etre celui signale dans la notice N° 039, un album peint par le 
peintre-reporter de cette expedition, William Alexander, introduit en frangais par 
Alain Peyrefitte, chez Artheme Fayard. A propos de cet artiste, John Barrow a dit: " 
Son ceil voyait tout, sa main n'omettait rien." Pendant le voyage, il croque, dessine, 
peint sans cesse. II finit par nous laisser "un foisonnant reportage en images, le 
premier de tous les temps" (Alain Peyrefitte). 

Dans cet album magnifique, on retrouve la Chine de la fin du XVIIIeme siecle : ses 
paysages - montagne, riviere, temple, pagode, ville, hameau ; la classe dirigeante -
portraits de Pempereur et des mandarins, activites imperiales ; ses masses - paysan, 
marchand, porteur, coiffeur, soldat, mendiant, etc. Les hommes avec leur longue 
natte, les femmes avec leurs pieds bandes, les enfants jouant et mangeant au bord 
de la rue. En un mot, tous les cotes de ce pays, sous le soleil ou sous la pluie. Grand 
hommage a Willam Alexander qui nous laisse des peintures de grand prix, nous 
presentant un monde deja perdu. 

3. Le Pere Huc - propagandiste. 

En repassant Phistoire de Pevangelisme, on va rencontrer beaucoup de jesuites qui 
viennent en Chine ou regnent traditionnellement bouddhisme et taofsme. Parmi eux 
le Pere Regis-Evariste Huc est un des plus connus. II debarque a Macao en aout 
1839. Pendant son sejour en Chine qui dure jusqu'a Pannee 1852, ce pere frangais a 
parcouru ce vaste pays d'un bout a 1'autre. II fut le premier Frangais a penetrer au 
Tibet en 1846 et Pun des premiers Europeens a en revenir vivant. Tout le voyage fut 
rempli de maladies et incidents, et meme la menace de mort. En 1840, juste apres 
son debarquement a Macao, un des ses confreres, le Pere Perboyre est etrangle a 
cause de ses activites religieuses. Le Pere Huc, lui aussi, etait toujours sous la 
surveillance du gouvernement des Qing et a ete jete une fois en prison. D'apres lui, 
Cest la foi en la Providence qui le dirige, " la Providence a veille sur moi et quand 
Dieu garde un homme, croyez-moi, il est bien garde." 
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Le Pere Huc publia en 1850, quand il etait encore a Macao, ses souvenirs de voyage 
qui connaissent immediatement un immense succes. II le doit a la personnalite de 
1'auteur et a son approche du sujet. Au contraire de la plupart des grands voyageurs, 
le Pere Huc a su eviter les cliches de Texotisme. Ce qu'on attend de lui, il Pa 
compris, c'est le recit d'une experience qui porte temoignage sur une societe 
humaine differente. Au lieu de faire serieux en alourdissant le recit d'un catalogue de 
la faune et de la flore ou d'une description geographique, le Pere Huc tente de saisir 
Petre dans son environnement. Ou peut trouver non seulement les paysages 
naturels, mais aussi les sentiments des hommes, leur joie et souffrance, apergus 
des yeux d'un serviteur de Dieu, exprimes par un cceur plein de tolerance et de pitie. 
C'est pourquoi son livre a constitue a son epoque un veritable best-seller. 

Grace a ces voyageurs, POccident et POrient se connaissent au fil du temps. En 
parlant de cette histoire, on ne saurait jamais trop surestimer Pimportance de leur 
role, tant dans la consideration de Phistoire des relations marchandes, que dans 
Pechange entre cultures differentes. La soie de Chine embellit la vie des 
Occidentaux, tout d'abord les dames de la haute societe, et puis la grande 
population. En revanche, les legumes venant de POccident sont plantes desormais 
dans la campagne de Chine , Pun des plus grands pays en agriculture et en art 
culinaire. Mais Pimportance ne s'arrete pas la. Dans le sens culturel, ou peut 
remarquer facilement, dans les Essais de Montaigne ou la philosophie de Leibniz, 
les influences de la culture chinoise, et trouver meme, parmi les anciens sages 
frangais, un disciple de Confucius, oui, il s'appelle Voltaire. Parallelement, du aux 
efforts des missionnaires de Jesus, au prix de leur vie, le christianisme devient 
aujourd'hui une religion populaire chez les Chinois, comme bouddhisme, taoTsme et 
islamisme. 

Uhistoire est un miroir qui peut refleter a nos yeux Porientation du future. Pourvu qu'il 
en soit ainsi ! En feuilletant ces recits de voyage et en analysant les succes et les 
echecs des heros, nous pourrons reconnaTtre Pimportance de certaines qualites 
humaines, telles que comprehension, tolerance et respect mutuel qui composent la 
base du progres et de la paix de toute Phumanite. Cest a cause de tout cela que 
nous avons choisi pour notre rapport un tel sujet qui, malheureusement, n'est pas 
toujours facile a traiter. 
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UEmpire Chinois aux Yeux des Marco Polo 

Recits de voyages et de sejours effectues en Chine avant 1911 

par des Occidentaux, conserves a la Bibliotheque Municipale de Lyon 

I. Dynastie des Tang (618 - 907 ) 

001 RENAUDOT, l'Abbe (9dme siecle) 
Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs 
Mahometans, qui y allerent dans le neuvieme siecle ; trad. de Parabe avec des 
remarques sur les principaux endroits de ces relations par PAbbe Renaudot ; 
precedees d'une lettre de M. de Guignes critiquant Pouvrage (un extrait du 
Journal des Scavans du mois de Novembre 1764), 24 p.. 
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Paris ; Jean-Baptiste Coignard, 1718, XXXX+414 p., 18 cm.. 
Cote : 390.325 (F. A.) 

002 RENAUDOT, l'Abbe (9®me siecie) 
Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs 
Mahometans, qui y allerent dans le neuvieme siecle ; trad. de 1'arabe avec des 
remarques sur les principaux endroits de ces relations par PAbbe Renaudot. 
Paris : Jean-Baptiste Coignard, 1718, XXXX+414 p., 18 cm.. 
Cote : 422.560 (F. A.) 

II. Dynastie des Song (960 - 1279) 

003 PLAN CARPIN, Jean du (1245 -1247) 
Vovaae autour du monde. en Tartarie et en Chine. voyages de Benjamin de 
Tudelle autour du monde, commence en Pan 1173 ; de Jean du Plan Carpin 
en Tartarie ; du frere Ascelin et de ses compagnes vers la Tartarie ; de 
Guillaume de Rubruquis en Tartarie et en Chine en 1253 ; suivis des additions 
de Vincent de Beauvais et de Phistoire de Guillaume de Nangis, pour 
Peclaircissement des precedents voyages. 
Paris : Imprime aux frais du gouvernement, 1830, IV+496 p., 18 cm.. 
Cote : 303.118 

004 PLAN CARPIN, Jean du (1245 -1247) 
Recueil de voiaaes au Nord : contenant diverses memoires tres utiles au 
commerce & a la navigation. relation du voyage de Jean du Plan Carpin 
Cordelier qui fut envoye en Tartarie par le Pape Innocent IV en Pan 1246 (vol. 
7). 
Amsterdam : Jean Frederic Bernard, 1715, 1718, 1724, 1729, 8 vol., 
XLVIH+200+116+(2+)300+(2+)340+LXII+164+248+(2+)494+(2+)462+(2+)424+ 
£22+1429 p„ 16 cm.. 
Cote : 309.072 (F. A.) 

005 RUBRUQUIS, Guillaume de (1253 -1255) 
Vovaae autour du monde. en Tartarie et en Chine, voyages de Benjamin de 
Tudelle autour du monde, commence en Pan 1173 ; de Jean du Plan Carpin 
en Tartarie ; du frere Ascelin et de ses compagnes vers la Tartarie ; de 
Guillaume de Rubruquis en Tartarie et en Chine en 1253 ; suivis des additions 
de Vincent de Beauvais et de Phistoire de Guillaume de Nangis, pour 
Peclaircissement des precedents voyages. 
Paris : Imprime aux frais du gouvernement, 1830, IV+496 p., 18 cm.. 
Cote : 303.118 

III. Dynastie des Yuan ( 1279- 1368 > 
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006 POLO, Marco (1275 -1292) 
Le livre de Marco Polo. ou le devisement du monde, texte integral mis en 
frangais modeme et introd. par A. TSerstevens. 
Paris : Albin Michel, 1955, reimprime 1957, 349 p., 20 cm.. 
Cote : B 489.811 

007 POLO, Marco (1275- 1292) 
Le devisement du monde : le livre des merveilles. texte integral etabli par 
A.-C. Moule et Paul Pelliot ; trad. par Louis Hambis ; introd. et notes par 
Stephane Yerasimos ; carte par Pierre Simonet. 
Paris : Frangois Maspero, 1980, 2 vol., 557 (276) p., 18 cm.. 
Cote : A 056.201 

008 ODORICO DA PORDENONE (1314 ? - 1330) 
Relazione del viaqqio in Oriente e in Cina (1314 ? -13301 texte en italien et 
en latin ; presentation par Paolo Musolla. 
Pordenone : Camera di Commerico, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Pordenone, 1982, 120 p., 29 cm.. 
Cote : B 15691 

IV. Dynastie des Ming ( 1368- 1644) 

009 FROBISCHER, Martin (1576 - 1578) 
Recueil de voiaaes au Nord : contenant diverses memoires tres utiles au 
commerce & a la naviqation. Les trois navigations de Martin Frobischer pour 
chercher un passage a la Chine et au Japon par la Mer Glaciale, en 1576, 
1577 et 1578; trad. de Panglais (vol. 5). 
Amsterdam : Jean Frederic Bernard, 1715, 1718, 1724, 1729, 8 vol., 
XLVIII+200+116+(2+)300+(2+)340+LXII+164+248+(2+)494+(2+)462+f2+)424+ 
122+1429 p„ 16 cm.. 
Cote : 309.072 (F. A.) 

010 RHODES, le Pere Alexandre de (1618- 1653) 
Sommaire des divers vovaqes et missions apostoliques du R. P. 
Alexandre de Rhodes de la Compagnie de IESVS, a la Chine et autres 
Royaumes de POrient, avec son retour de la Chine a Rome, depuis Pannee 
1618 jusqu'a 1653. 
Paris : Florentin Lambert, 1653, (8+)114 p„ 21 cm.. 
Cote : 381.702 (F. A.) 

011 RHODES, le Pere Alexandre de (1618- 1653) 
Divers voiaqes du P. Alexandre de Rhodes en la Chine et autres roiaumes 
de rOrient. avec son retour en Europe par la Perse et PArmenie. 
Paris : Sebastien Marbre-Cramoisy, 1666, 2eme ed„ (6+)343 p„ 25 cm.. 
Cote : 323.176 (F. A.) 
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012 RHODES, le Pere Alexandre de (1618- 1653) 
Divers voiaqes du P. Alexandre de Rhodes en la Chine et autres roiaumes 
de l'Orient, avec son retour en Europe par la Perse et l'Armenie. 
Paris : Sebastien Marbre-Cramoisy, 1666, 2eme ed., (6+)343 p., 25 cm.. 
Cote: 421.854 (F. A.) 

013 RHODES, le Pere Alexandre de (1618 - 1653) ? 
Divers vovages de la Chine. et autres rovaumes de 1'Orient. avec le retour 
de Pautheur en Europe, par la Perse et PArmenie. 
Paris : Christophe lournel, 1682, (6+)342 p., 25 cm.. 
Cote : 308.759 (F. A.) 

014 RHODES, le Pere Alexandre de (1618 - 1653) 
Divers vovaaes et Missions du P. Alexandre de Rhodes en la Chine. et 
autres Rovaumes de POrient, avec son retour en Europe par la Perse et 
PArmenie. 
Paris : Sebastien Cramoisy & Cabriel Cramoisy, 1693, (22+)276+82 p., 25 cm.. 
Cote : 308.537 (F. A.) 

015 OLEARIUS, Adam (1636- 1638) 
Vovaqes tres-curieux et tres-renommez faits en Moscovie. Tartarie et 
Perse. trad. de Poriginal (Panglais ?) et augmentes par de Wicquefort. 
Amsterdam : Michel Charles Le Cene, 1727, 2 vol., (30+) 1148 (560) p., 31 
cm.. 
Cote : 103.081 (F. A.) 

V. Dynastie des Qing (1644- 1911 ) 

016 ANONYME (1656) 
Ambassade des Hollandois a la Chine. ou voyage des ambassadeurs de la 
Compagnie Hollandoise des Indes Orientales vers le Grand Chan de Tartarie, 
maintenant Empereur de la Chine ; trad. sur deux manuscrits hollandois. 
Paris : Sebastien Marbre-Cramoisy, 1666, (8+)68+28+216 p., 34 cm.. 
Cote : 23593 (F. A.) 

017 MARTINIUS, le Pere Martin (1656) 
Ambassade des Hollandois a la Chine, ou voyage des ambassadeurs de la 
Compagnie Hollandoise des Indes Orientales vers le Grand Chan de Tartarie, 
maintenant Empereur de la Chine ; y compris Route du voyage des Hollandois 
a Pekin, 27 p. ; Description geographique de l'Empire de la Chine, par le Pere 
Martin Martinius, 216 p. ; trad. sur deux manuscrits hollandois. 
Paris : Sebastien Marbre-Cramoisy, 1666, pagine separement, 34 cm.. 
Cote : 31080 (F. A.) / 
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018 MAGAILLANS, le Pere Gabriel de (avant 1668) 
Nouvelle relation de la Chine. contenant la description des particularitez les 
plus considerables de ce grand Empire, composee en l'annee 1668 ; par le R. 
P. Gabriel de Magaillans de la Compagnie de JESUS, Missionnaire 
Apostolique ; trad. du portugais par Bemou . 
Paris : Claude Barbin, 1688, (24+)396 p., 23 cm.. 
Cote : 422.577 (F. A.) 

019 VERBIEST, le Pere (1682- 1683) ? 
Vovaqes de 1'empereur de la Chine dans la Tartarie. ausquels on a joint 
une nouvelle decouverte au Mexique. 
Paris : Estienne Michallet, 1685, (3+)110 p., 17 cm.. 
Cote: 346.216 (F. A.) 

020 LE COMTE, le Pere Louis ( 1685- 1692) 
Des ceremonies de la Chine. par le R. P. Louis Le Comte, de la Compagnie 
de JESUS, Confesseur de Madame La Duchesse de Bourgogne ; suivies de la 
lettre de l'auteur a Monseigneur *** et de la lettre du Roi de Portugal au 
Cardinal Barberin protecteur de cette couronne. 
Liege : Daniel Moumal, 1700, (2+) 114+116 p., 17 cm.. 
Cote : 422.033 (F. A.) 

021 BRAND, Adam (1692 - 1694) 
Relation du vovaqe de M. Evert Isbrand envove de sa Maieste Czrienne a 
l'Empereur de la Chine en 1692. 93 et 94, suivie d'une lettre de M. ***, sur 
l'etat present de la Moscovie. 
Amsterdam : Jean-Louis de Lorme, 1699, (2+)249 p., 17 cm.. 
Cote : 345.743 (F. A.) 

022 BRAND, Adam (1692 - 1694) 
Relation du vovaqe de M. Evert Isbrand envove de sa Maieste Czrienne a 
l'Empereur de la Chine en 1692. 93 et 94. suivie d'une lettre de M. ***, sur 
l'etat present de la Moscovie. 
Amsterdam : Jean-Louis de Lorme, 1699, (2+)248 p. (manque 1 page), 17 
cm,, 
Cote : 317.643 (F. A.) 

023 ISBRANDS IDES, Evert (1692 - 1694) 
Recueil de voiaqes au Nord : contenant divers memoires tres utiles au 
commerce & a la naviqation. le voyage de Moscau a la Chine par Evert 
Isbrands Ides ; trad. du hollandais (vol. 8). 
Amsterdam: Jean Frederic Bemard, 1715, 1718, 1724, 1729, 8 vol., 
XLVI11+200+116+(2+)300+(2+)340+LXH+164+248+(2+)494+(2+)462+(2+)424+ 
(22+) 429 p., 16 cm,. 
Cote : 309.072 (F. A.) 

024 GHIRARDINI, Giovanni (1698) 
Relation du vovaqe fait a la Chine. sur le Vaisseau PAmphitrite, en 1'annee 
1698, a Monseigneur Le Duc de Nevers. 
? : ?, 1700, 156 p„ 17 cm.. 
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Cote : 801.382 (F. A.) 

025 LANGE et ANONYMES ( ? ) 
Recueil de voiaqes au Nord : contenant dlverses memoires tres utiles au 
commerce & a la naviqation. Histoire de la conquete de 1'Empire de la Chine 
par les Tartares (vol. 6) ; Histoire des deux Conquerans tartares qui ont 
subjugue la Chine (vol. 7) ; Journal du Sieur Lange, contenant ses 
negociations a la Chine (vol. 8); et cTautres recits de voyages en Tartarie. 
Amsterdam : Jean Frederic Bernard, 1715, 1718, 1724, 1729, 8 vol., 
XLVI11+200+116+(2+)300+(2+)340+LXI 1+164+248+(2+)494+(2+)462+(2+)424+ 
122+1429 p„ 16 cm.. 
Cote : 309.072 (F. A.) 

026 ANONYME (1747- 1748) 
A vovaqe to the East Indies in 1747 and 1748. containing an account of the 
Islands of St. Helena and Java, of the city of Batavia, of the gouvernement and 
political conduct of the Dutch, of the empire of China, with a particular 
description of Canton ; and of the religions ceremonies, manners and customs 
of the inhabitants ; interspersed with many useful and curious observations 
and anecdotes. 
London : TulPs Head & T. Durhan, 1762, XV+342 p„ 20 cm.. 
Cote : 410.682 (F. A.) 

027 OSBECK, Peter (1751 - 1752) 
A vovaqe to China and the East Indies, together with A voyage to Suratte, by 
Olof Toreen ; and An account of Chinese nusbandry by Captain Charles 
Gustavus Eckebery ; translated from the German by John Reinhold Forster. 
London : 1771, Harace's Head, 2 vol„ XX+396+400 p„ 20 cm.. 
Cote : 397.714 (F. A.) 

028 SONNERAT, Pierre (1774 - 1781) 
Vovaqe aux Indes Orientales et a la Chine. fait par ordre du Roi, depuis 
1'annee 1774 jusqu'a 1'annee 1781 ; propose par souscription. 
Paris : Impr. Philippe-Denys Pierres, 1781, 4 p„ 25 cm.. 
Cote : 119.164 (F. A.) 

029 SONNERAT, Pierre (1774 - 1781) 
Vovaqe aux Indes Orientales et a la Chine. fait par ordre du Roi, depuis 
1774 jusqu'en 1781. 
Paris : chez PAuteur, Froule, Nyon & Barrois, 1782, 2 vol„ XXIV+381+VIIJ+298 
p„ 26 cm.. 
Cote : 424.675 (F. A.) 

030 SONNERAT, Pierre (1774 - 1781) 
Vovaqe aux Indes Orientales et a la Chine. fait par ordre de Louis XVI, 
depuis 1774 jusqu'en 1781 ; revue et retablie d'apres le manuscrit autographe 
de Pauteur; augmentee d'un Precis historique sur 1'lnde, depuis 1778 jusqu'a 
nos jours, de notes et de plusieurs Memoires inedits par M. Sonnini. 
Paris : Dentu, 1806, nouvelle ed„ 2 vol„ XVIII+466+520 p„ 26 cm.. 
Cote : 128.809 (F. A.) 
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031 TOURNER, Samuel (1783 - 1793) 
Ambassade au Thibet et au Boutan, contenant des details tres-curieux sur 
les moeurs, la religion, les productions et le commerce du Thibet, du Boutan et 
des Etats voisins ; et une notice sur les evenements qui s'y sont passes 
jusqu'en 1793 ; un Essai sur les productions vegetaux et minerales du Boutan 
et du Thibet par Robert Saunders ; et des lettres, etc.; trad, de Panglais avec 
des notes par J. Castera. 
Paris : F. Buisson, 1800, 2 vol., VII+390+364 p., 21 cm., 
Cote : 390.355 (F. A.) 

032 GUIGNES, Chretien-Louis-Joseph de (1784 - 1801) 
Voayqes a Pekinq. Manille et i'fle de France. faits dans Pintervalle des 
annees 1784 a 1801. 
Paris : Impr. Imperiale, 1808, 3 vol., LXIIJ+439+476+488 p., 21 cm, 
Cote : 422,941 

033 MEARES, le Capitaine J, (1788- 1789) 
Vovaqe de la Chine a la Cote Nord-Ouest d'Amerique. faits dans les 
annees 1788 et 1789 ; precede de la relation d'un autre voyage execute en 
1786 sur le vaisseau le Nootka, parti du Bengale ; d'un Recueil d'Observations 
sur la Probabilite d'un Passage Nord-Ouest ; et d'un Traite abrege d'un 
Commerce entre la Cote Nord-Ouest et la Chine, etc. ; trad. de Panglais par J. 
Billecocq ; avec 1 volume de collection de cartes geographiques, non pagine, 
29 cm.. 
Paris : F, Buisson, 1794 ?, 3 vol., XXIV+391 +386+372 p., 19 cm.. 
Cote : 390.360 (F, A.) 

034 STAUNTON, Georges-Leonard (1792 -1794) 
Vovaqe dans 1'interieur de la Chine, et en Tartarie, fait dans les annees 
1792, 1793 et 1794 ; redige sur les papiers de Lord Macartney, sur ceux du 
Commodore Erasme Gower, et des autres personnes attaches a PAmbassade 
par Georges Staunton ; trad. de Panglais par J. Casteria ; augmentee d'un 
Precis de l'Histoire de la Chine par le traducteur, et du Voyage en Chine et en 
Tartarie de J. C. Huttner, trad. de Pallemand par le meme traducteur. 
Paris : F. Buisson, 1799, 2eme ed„ 5 vol., CLXXXVJ+311 +408+414+380+350 
p., 19 cm,, 
Cote : 303.086 (F. A.) 

035 STAUNTON, Georges-Leonard (1792 -1794) 
Vovaqe dans 1'lnterieur de la Chine et en Tartarie, fait dans les annees 
1792, 1793 et 1794 ; redige sur les Papiers de Lord Macartney, sur ceux du 
Commodore Erasme Gower, et des autres Personnes attaches a PAmbassade 
par Georges Staunton ; trad. de Panglais par J. Casteria ; revue, corrigee, et 
augmentee d'un Precis de l'Histoire de la Chine, par le traducteur, et du 
Voyage en Chine et en Tartarie de J. C. Huttner, trad. de Pallemand par le 
meme traducteur. 
Paris : Buisson, 1804, 3eme ed„ 5 vol„ 492+392+398+358+344 p„ 19 cm„ 
Cote : 395.639 (F. A.) 
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036 BARROW, John (1792 - 1794) 
Vovaqe en Chine. formant le complement du voyage de Lord Macartney; 
suivi de la relation de TAmbassade envoyee en 1719 a Peking par Pierre 
Premier, Empereur de Russie ; trad. de langlais avec des notes par J. 
Castera ; pref. par le traducteur ou Dialogue entre ce traducteur et un de ses 
amis. 
Paris : Frangois Buisson, [1805], 3 vol,, XVJ+464+400+392 p., 21 cm.. 
Cote : 402.266 (F, A.) 

037 BARROW, John (1792- 1794) 
Barrow's travels. Travels in China (vol. 1), containing descriptions, obser-
vations, and comparisons, made and collected in the course of a short 
residence at the Imperial Palace of Yuen-Min-Yuen, and on a subsequent 
joumey through the country from Pekin to Canton ; Travels into the interrior of 
Southern Africa (vol. 2-3) ; A voyage to Cochinchine (vol. 4). 
London : T. Cadell, 1806, 26me ed„ 4 vol„ X+632+XVII+427+373+XI11+447 p„ 
26 cm.. 
Cote : 134.219 

038 BARROW, John (1792 - 1794) 
Bibliothegue portative des vovaqes fen Chine). trad. de Panglais par Henri 
Breton. 
Paris : Mme V6me Lepetit, 1817, 6 vol„ XJ+235+244+239+229+230+213 p„ 14 
cm,. 
Cote : 806.424 

039 ALEXANDER, William (1792 - 1794) 
Imaqes de l'Empire immobile. peinture par William Alexander, peintre-
reporter de Cexpedition Macartney ; introd. par Alain Peyrefitte. 
Paris : Artheme Fayard, 1990, nouvelle ed„ [216] p„ 32 cm.. 
Cote : B 33197 

040 HUTTNER, J. C. (1793 - ?) 
Vovaqe a la Chine, trad, de l'allemand, avec une carte de la Chine gravee par 
Tardieu ; suivi de La Musique chinoise. 
Paris : J. J. Fuchs, 1807 ?, XVJ+296 p„ 13 cm.. 
Cote : 805.952 

041 VAN-BRAAM HOUCKGEEST, Andre Everard (1794- 1795) 
Vovaqe de l'ambassade de la Compaqnie des Indes Orientales 
Hollandaises. vers l'empereur de la Chine. en 1794 et 1795. tire du Journal 
d'Andre Everard Van-Braam Houckgeest; publie par Moreau de Saint-Mery. 
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