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AVERTISSEMENT.

C E einquieme Volume (les Mémoires fin
les Chinois, contient, 1°; une Idée ge’izéraiè

de la Chine ,, 6’ de fies prèmieres relations avec
l’Europe; On a penfe’ qu’une expofition abré-

gée de l’Hifioire: de la Chine , de fes révolu-a»

rions , de fa Religion, de les Loix, de les.
mœurs , de fes ufages , on. feroit utile Ô:
agréable au grand nombre des Leâeurs , qui
par-là feront plus en état de feu-e la. compa-
raifon des objets ainfi rapprochés , 8g de juger-
l’Europe par la. Chine , 61 la Chine par l’Eu-a

tope. Ce morceau n’a point eté envoyé de
Pékin : c’efl l’ouvrage de M. le i5.

Il contient, 2°. la fuite des Vies , ou Porn-
traits des célébrés Chinois , Minifires , Guer--
riers , Empereurs , Impératrices, Poètes, 560°.

Pour compléter le; Volume, on y a. joint
quelques notices fur différens objets , comme:
la maniéré de faire le Vin de Chine gr l’Eau-de»

Vie , le Vinaigre ,, ôte,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Dans le fixieme Volume , qui fuivra de

près celui-ci , on trouvera un Traité complet
de la Mufique chinoife, revu, expliqué , ô:
enrichi de notes par M. l’Abbé ROUSSIER,

rDÈE
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PORTRAITS
LXX.

P sa; r U-Y, Savant.

Pé etoit le nom de fa famille , il avoit pour nom propre
Kiu-y , 8: pour l’urnom lia-tien. On dit de lui que le feptieme
mois d’après fa naillance , il favoit déja ouvrir un Livre , 8c
que la mere lui défigna deux caraéleres , qu’elle lui apprit
dèslors à connoître. Ses parensne négligerent point des difu
pofitions fi heureufes, Pékin-y profita fi’bien des leçons de
fes maîtres , qu’après avoir palle fucceflivement par tous les
grades de la Littérature , il reçut celui de Doéteur , au corn-
mencement de la dix«feptieme année de l’on âge.

Vers le milieu des années dénommées Yucn-Izo , c’eil-à-

dire, vers l’an de Iefus-Chrifl 812 , l’Enipereur Hiezz-rfozmg
le fit Mandarin du titre de Tfo-clzé-y. Son application a l’etude
lui fit négliger quelques-uns des devoirs de la charge I, 8: en
punition de fa négligence , il fut abait’Ié de quelques degrés.

Cette léger-e humiliation le corrigea pour quelque tems , 8x il
ne donna à l’étude que ceux de fcs mornens qu’il ne devoit pas

à des occupations plus importantes. Il eut différons emplois ,
qu’il remplit à la fatisfaétion de ceux qui les lui. avoient procu-
rés, parce qu’il fut toujours d’une intégrité à toute épreuve ,

81 que dans tout ce qu’il fadoit , il avoit l’honneur pour princi-

pe 3 8C le bien public pour objet.
Cependant l’état de contrainte dans lequel il etoit obligé de

"vivre, croit trop oppofé à les goûts , pour qu’il ne cherchât
pas s’en délivrer , il n’attendoit pour cela que de fe voir en
état de pouvoir vivre commodément, fans le feeours d’autrui"

Il acheta une perite maifon, 8C acquit peu-à-peu quelques
fonds de terre près Hing-clzang 5 8C quand il fut fur le
retour de l’âge , il renonça aux charges 8: a tous les emplois ,
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DES CELEBRES CHINOIS. 4m
pour aller dans cet afyle jouir de lui -même 8: de la
liberté.

Il y fut à peine arrivé , qu’il mit tous l’es foins à chercher ce

qu’il el’t fi difficile de trouver , je veux dire des amis. Parmi le
grand nombre de ceux qui s’oflriretit à lui , il n’en choifit que

quarre , auxquels il crut pouvoir le livrer. Le premier etoit
un Bonze , nommé Jazz-man , qui delicrvoit un Temple , limé.
fur le penchant de la montagne. Ce Cènobite croit d’une
Converfation agréable , 8c plus inflruit que ne le font pour
l’ordinaire ceux de la profelfion z il aimoit la botanique , 85 le
lieu de l’a réfidcnce le mettoit dans l’occafion de cultiver l’on

goût. En le liant avec lui d’une étroite amitié , Pékin-y le

procura plufieurs avantages , il alloit 8c venoit dans le Monalï-
tere avec autant de liberté que dans l’a propre mail’on. Il pou-

voit , outre cela, parcourir. avec (on Bonze , tous les coins 85.
recoins d’une montagne, fameufe par les produélions natu-a
relies 8: par les efpn’rs, qui l’elon la crédulité populaire , y fai-
foicnt leur l’éjour.

Quai-ichor; , 85 Lieozz-mazzg-zé, l’un 8: l’autre du nombre

de ces Lettrés , qui n’ayant pu entrer dans les grandes charges
dont ils le croyoient clignes, s’etoient retirés dans le fein de
leurs familles, ou ils Cultivoient la poélie , briguerent l’ami-
tié de leur nouveau voilin. Pékin-y les admit avec plai-
lit, parce qu’il trouvoit dans leur fociété le double avan-
tage de parler littérature , 8; de mettre en u age le talent
des vers qu’il poll’edoit lui arrente à un degré eminent.
Un quatrierne vint le prélent’er , il s’appelloit Hoazzgefô’u-

ming-rcize’ , c’etoit un homme de plaifir , un buveur aima-

ble , qui racont. it avec graces , qui portoit la joie par»
tout ou il alloit-r Pékin-y le crut trop heureux d’avoir lai
l’acquilition d’un ami de ce caraétere , il avoit le plailir de
boire avec lui 2 65 s’amufoit de les récits, Tels furent les



                                                                     

4a: PORTRAITSquatre amis de ce l’olitaire d’un nouvel ordre, il les vilitoit
alternativement 8c recevoit leurs vilites. Il le bâtit une petite
maillon de plailance, ou pour mieux dire un petit, hermitage
dans la montagne même de Hing-cfmn. La , tantôt avec les
deux Poètes , 81 tantôt’avec le buveur , fans le mettre en
peine de la maniere dont les autres hommes vivoient entr’eux ,
fans louci, comme fans inquiétude , il s’atnufoit avec l’on
buveur , ô: quelquefois à faire des vers; 81 quand le beau tems
l’invitoit à la promenade , ou qu’il [entoit le bel’oin de faire de

l’exercice , il alloit trouver lon Bonze , 86 parcouroit avec lui
quelque recoin de la montagne qu’il n’avoir point encore
vilité.

Il avoit pris la précaution de changer de nom , pour empê«
cher que l’es parens , ou les anciens amis, ne vinli’ent troubler

le repos dont il jouilÏoit. Il le falloit appeller le Doëiezzr de
l’agl’éaéle ivre e , fiyzziyn-fien-câeizg; il préféroit , clifoit-il ,

cette dénomination aux titres les plus pompeux , Se ce n’etoit
que par elle qu’il vouloit qu’on le délignât. Sa maniera de

vivre , 8: les pieces de vers qui couroient de teins en tems
fous le nom lingulier du Doéteur de l’agréaâle ivreflè, le ren-

dirent bientôt fameux. Quelques Lettres de différentes provin-
ces , eurent la curiolité de voir un homme qui s’annonçoit
d’une maniere li bizarre. Ils le rendirent à Hiang-chan , 8C huit
d’entr’eux, à-peu-près du même âge que lui , charmés d’un

genre de vie qu’ils regardoient comme le feul qui pût les ren-
dre heureux, réfolurent de l’embrafl’er : ils vinrent fixer leur
féjour à Hz’azzg-clzan , 8: s’y firent des logemens aux environs

de celui de Pékin-y , ou ils vécurent , à l’exemple du Doc’î’eur

de l’agréable ivrmj’e , dans l’indépendance 8c le repos. Ils s’all’em-

bloicnt fréquemment , tantôt chez l’un , tantôt chez l’autre ,

le mettoient à table , buvoient, mangeoient , 8: failbient
des vers.
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Dès qu’ils etoient tous rendus au lieu de l’allemble’e , l’un

d’entr’eux propol’oit le fujet fur lequel devoit rouler l’entretien

e ce jour-là , 8c ce fujet etoit toujours décent, quoique fufcep-
rible de tous les agrémcns de la poélie. Chacun tenoit à fait
tout le pinceau , pour écrire ce dont on étoit convenu unani-
mement. Quand a la fin du repas , c’ell-à-dire , à la fin de la
journée , on trpuvoit qu’il manquoit quelque chol’e a la piece

on y revenoit un autre jour , jul’qu’a ce qu’elle fût en etat de

paroître; alors on la livroit à cet ami de table de Pé-kiu-y ,
dont j’ai parlé plus haut, &ï cet agréable débauché en faifoit

la leëture dans les différentes compagnies, fous le titre de
place nouvelle des neuf vieillard: de Hiang-clzziz ; c’el’t le nom

que prenoient ces neuf Doéteurs , par contral’te aux neuf Sages
que les Seé’raires affuroient s’être rendus immortels dans le

même lieu.

Quoique les noms de ces neuf perfonnages n’aient rien par
eux-mêmes qui puili’e piquer la curiofité de l’Europe , cepen-

dant , comme la gravité de l’hilloire chinoife n’a pas cru indi«

gne d’elle de les tranfmettre à la pollérité , j’ofe limite; ici:

Pé-lcizz-y , reconnu pour chef, Hou-yazmg 8c [fi-kan , Allell
leurs de Pékin-y. Après eux, à la gauche, étoient Tclzeng-
kilt, Lieozz-tcr’reng, 8c Lou-zclzeng; 81 à la droite , Tclzang-
120m , Ty-kien-mo , 8C Lou-zclzin: ce rang n’el’t autre que

celui de leur âge refpeétif; car pour tout le telle ils gardoient
entr’eux une égalité parfaite 5 ils ne travailloient jamais qu’en

commun, 8c toujours lorfqu’ils étoient à table. Leurs petites
pieces frappées au coin du bon goût le répandoient bientôt
de tous côtés , on ne tarda pas à en connoitre les Auteurs 5 8’:

les noms des neuf vieillards de Hiang- clam, ainli que leur
genre de vie , ayant percé jul’qu’a la Cour , l’Empereur

voulut en voir le chef, c’etoit alors Ozz-rfozmg qui étoit fur
le Trône; Pâ-lciu-y fut mandé: il le rend à la Cour , voit



                                                                     

424 PORTRAITSl’Empereur , en ell très-bien reçu , mais il reçoit en même teins

l’ordre cruel d’abandonner fa chere folitude de Hialzg-e 1cm.

Pour lui adoucir en quelque forte l’amertume de cet ordre ,
le Prince lui donna les richeîles qu’il méprifoit , 3: l’eleva

aux honneurs dont il faifoit encore moins de cas.
Devenu tout d’un coup riche , 81 Préfident feeond de l’ n

des grands Tribunaux de l’Empire , Pékin-y le conduifit en
Page 8: avec toute la gravité d’un homme de loi; il renonça
entièrement à la poéfie , mais non pas tout-à-fair au vin; car
pour ne pas perdre le fouvénir des agréables momens qu’il
avoit coulés dans la folitude , il fit elever dans le jardin le plus
reculé de la grande meulon dont l’Empereur lui avoir fait pré-
i’ent , une montagne faélice , en reprélèntariori de la montagne

de ylang-clan ; ce jardin etoit comme un lieu l’acré, dont
l’entrée croit interdite aux profanes , il n’y inrroduifoit que fes

huit compagnons, lefquels ayant été appelles peu après [on
départ , avoient eu part comme lui aux bienfaits du Prince, 85
faifoient leur féjour dans la capitale. Le premier 8C le quinze
de chaque lune , jours auxquels tous les Tribunaux vaquent,
il leur donnoit fecrétement un repas, dans le goût de ceux
qu’ils prenoient enfemble, lorfqu’ils demeuroient à Hianbeclzazz.

Il s’y rendoit lui-même chaque jour à des heures réglées , 8:
y palToir tout le teins qu’il n’etoit pas obligé de donner
à la charge dont il étoit revêtu,& dont il remplifloit tous
les devoirs avec la plus rigoureufe exaélitude. Au-dellus de la
porte qui fermoit en dedans ce féjour folitaire , il avoit mis
cette fimple infcription , Îfioui-yzz-fieiz-cheizg , c’el’c-à-dire , au
13055er de l’agréaéle renflure.

Rien ne tranlpiroit au dehors de tout ce qui le pafloit dans
fou domellique, il le montroit en public avec la décence
du plus grave des Magifirats ; il etoit d’une droiture 8: d’une
inflexibilité à toute epreuve , quand il s’agifloit du devoir.

Comme



                                                                     

DES CELEBRËS CHlNOlS. 425
Comme il etoit fans ambirion , 8; que ce n’eroir que par un
ordre iupérieur qu’il avoit accepté la (racornie place de la
Magiiirature dans le Tribunal des caufes criminelles , il étoit
aufii fans crainte 8C fans refpeEi’ humain. La iullice de les loix.
parloient par la bouche 8C lui (héloient tous les arrêts. Quand
on lui demandoit quelque choie qui l’ernbloit ne pas s’accorder

avec les principes de cette équité qui n’a acception de per-
forme , il répondoit aux folliciteurs, de quelque qualité qu’ils
fuirent : Je fiais comme l’arène Tan-kouei, droit , uni , mais
iizflexiâle : on peut me ôrifer , mais non me faire plier.

Pékin-y ne vécut que cinq ans , depuis [on arrivée dans la
capitale; il mourut univerfellemenr regretté de tous ceux qui
l’avoient connu, la foixanrieme année de Hoei-zcimng, c’efio

à-dire , l’an de Jefus-Chrill 846 5 il etoit dans la foixanre-quin-
zieme année de ion âge. L’Empereur On-zfozmg, (on bien-
faiéleur , mourut à-peu-près dans le même teins ; il eil à croire
que ce Prince qui l’avoir comblé de biens ée d’honneurs de
[on vivant, n’eût pas manqué d’honorer fa mémoire par quels

que monument digne de fa magnificence , s’il lui avoir fur’vécu

feulement de quelques années. Il avoir fait tirer ion portrait 8:
ceux de les huit compagnons, 8C les avoit placés dans une
falle de [on Palais , qui n’avoir d’autre dénomination que celle

de faille de: neuf vieillards de Hiang-chan. Mais ce que la
mort l’empêcha de faire fut exécuté par fou fuccefifleur , d’une

maniere plus conforme peut-être au fujet que celle qu’il auroit
pu imaginer lui-même. Sien-zfinzmg , placé fur le Trône,
regarda comme un des articles eil’enriels au gouvernement
celui qui tendoir à encourager les miens :il aimoit fur-tout la
poéfie , 8c avoit lu avec admiration quelques pieces de Pê-
kz’zz-y ; il fit chercher avec foin toutes celles dont cet aimable
Poète etoit inconteiiablement l’Auteur , on en trouva de quoi
former un Livre qui auroit contenu mille pages.

Tome V; l’i- il l1



                                                                     

426 PORTRAITSL’Empereur ne les fit point imprimer , il les fit graver avec
foin fur autant de tables de pierre qu’il y avoit de fluets diffé-
rens; 8: toutes ces pierres il les fit placer féparément aux
différents endroits de cette montagne faElice que Pékin-y
avoit elevée dans l’on jardin , à l’imitation de la véritable mon-

tagne de Æarzg-lzmz ,- il enrichit ce monument d’un genre
tout nouveau, de quantité de ces produélions naturelles qui
ne le trouvent que dans les montagnes , 81 dont la curioiité de
fes prédéceileurs avoit fait, à grands frais , une ample collec-
tion dans l’on Palais; il accompagna le tout d’un magnifique
éloge , qu’il ne dédaigna pas de compofer lui-même , & qu’il

écrivit de fa propre main.
(Tell ainli qu’en ne voulant qu’honorer d’une manicre lingu-

liere un homme ilngulier , il lui érigea le plus beau trophée
qu’on eût encore vu julqu’alors. La inaifon de Pékin-y
devint une efpece de temple, dans lequel on fe rendoit de
toutes les provinces de l’Empire , pour payer au brillant génie
qui l’avoir animé , le tribut d’admiration dont il etoit digne,

8C pour prendre en même teins, dans la leE’ture de fies aUréa-
hies ecrits , des leçons pratiques du gout le p us epuré. En fait
de chaulons fines , de petits contes & de poéfies légeres , on
n’avoir; rien, chioient les connoifieurs , qui pût être mis en
parallele avec les produc’lions du Doc’Zwr de Yogi-étiole ivre e,

fur-tout quant à la variété 8: à la délicatefi’: des fluets. La

Nation entiere confirma bientôt ce jugement, par l’eniprelle-
ment qu’elle eut à s’en procurer des copies. On auneroit la
permiilion de les traiifcrire fur les lieux , une once d’or , 8e
l’on donnoit une once d’argent pour les avoir de la i’econd

main. Les étrangers qui venoient alors faire leur commerce
la Chine, n’etoient pas moins empreilés que les nationaux à
en faire l’acquifition 5 ils les échangeoient avec une fatisfaélion

peu commune , contre les plus précieufes de leurs marchandi-

ac.

A
à
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fes. On allure en particulier que ceux d’un Royaume g qui
portoit en ce tems-là le nom de Ki-Zizz-Ïrmze, auvdelà des
frontieres méridionales du l’un-mm, après s’être chargés des

plus 56H65 mofla de foie , 6’ des meilleurs niés du Royaume
du [Milieu , croyoient cependant s’en retourner prefqu’à vuide ,

quand il; n’elnportoient pas avec eux , dans leur patrie , guel-
gues Iaméeaux des ouvrager de Pékin-y ( I

LXXl.
LIEOU-TSOUNG-YUEN, Poète.

Il etoit originaire de la province du 672411136, il naquit à
Ha-zfozmg fur les bords orientaux de la riviere Jaune.ll confacra
les premieres années de fa vie à l’étude de la poéfie , parce

que l’es parens reconnurent en lui un goût fi décidé pour ce
genre de littérature , qu’ils auroient cru forcer [on inclination,
s’ils l’avaient fait commencer comme le commun de ceux qui
veulent s’avancer par les lettres. Dès l’âge de quinze ans ,
Lieou-zfozmg-yueiz , (avoit déjà la plupart des bons poètes par
coeur , il s’étoit attaché fur-tout à ceux qui avoient fleuri fous

le rogne des Han occidentaux. Cependant , malgré la facilité
étonnante qu’il avoit à faire des vers (car ils ne lui coûtoient
d’autre peine que celle de les écrire , lin quelque flljet qu’il

REMARQUES.
( I) Les pays qui font au midi

de la province du l’un-2mn , com-
poient les Royaumes que l’on
appelle aujourd’hui la Cochin-

parce qu’il y a beauCOup de forêts ,’

6c que ces forêts [ont pleines de
faifans , 81 de cette efpece d’oifeaux
que nous appelions coqs de bruye-

chine 81 le Tong-king, 85 qui ne
firent pendant un teins qu’un feul
8C même Royaume , Tous le nom
de Ki-[in-koue , c’efi-à-dire , le
Royaume des coqs G des flirt-9:5,

re. Les caraéteres chinois y (ont
du même triage qu’à la Chine , 82;
peut - être y repréi’entent - ils des

images encore plus brillantes que
Chez les inventeurs.

Hlali ij


