
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

N1? E M60 IRE, s
I CONçERNfiNT’ *

LIES CHINOIS.
TOME QUINZIEME.

O m
M.



                                                                     

MÉMOIRES.
L’HISTOIRE, LES SCIENCES,

LES ARTS , LES MŒ U125, LES USAGES, &c.

DES CHINOIS;PAR LES MISSIONNAIRES DE PÉKIN.

TOME QUINZIEME;

A .P A. R Ï S, à
niez N YON l’aîné fils, Libraires, rue du Jardinet, vîS-à-vîs la ruez

Mignon, près de l’Imprimeur du Parlement.

.--....-...---....-.-..,..-
M. DCC. XCL



                                                                     

firman-- Wm-mmëæ
AVERTISSEMENT.

.....

I. premiere partie de ce quinzieme volume(1)
offre la fuite des extraits de l’Ouvrage de feu M.
Cibot , où l’Auteur a tracé le tableau intéreflànt

des ufages 8C des mœurs r des Chinois , en les
comparant avec les mœurs 8C les ufages des Juifs
du temps d’Eflher. Nous avons commencé à publier

des extraits de cet Ouvrage dans le volume précédent.

Il. Nous avons annoncé dans ce même volume (a)

une Lettre que nous venions de recevoir de M.
Amiot , ou plutôt un Traité fur la SeEle des aofle,
dont jufqu’ici on n’avoir pas eu en Europe une
idée bien nette. Nous publions aujourd’hui (3) ce:

morceau infiniment curieux.

HI... On trouvera enfuite l’extrait d’une autre

Lettre de M. Amiot , écrite en 1730 (a), fur la
Chronologie Chinoife. Il Àobferve à la fin de [a

(1) Pag. 1-107. (3) Pag. 208-259;
(a) Avertifi’ement pag. xîîj. (4) Paqu 160-280.

Tome XI’. a



                                                                     

a; AVERTISSEMENT;
Lettre, qu’il a peine à croire que les Ïuifs établis:

en Chine depuis bien des fléoles, y aient conferve
le Pentateuque, tel qu’ils Favoient peut-être quand

ils y font arrivés. Ainfi, ils ne peuvent fixer nos"
doutes fur la préférence que méritent les Calculs

çhronologiques des divers textes de la Vulgare ,S
des Septante, 5C du texte Samaritain.

ÏVÎ. Ayant euoccafion de parcourir notre cor-refis»

pondance a et: les Mifîionnaires en IChine9 nous
pavons remarqué dans (Ënelquessunes (les Lettres
qu’iis nous ont écrites il y a plufieurs années ,. divers

traits dont nous n’avons point fait ufage, ô: qui
peuvent contribuer à faire connOître l’Hifloiredes

il Chinois , leurs Coutumes ,3 leurs moeurs, , leur gouver--

meulent; ce tait undes principaux objets de»
VCCS Mémoires; Nous avons recueilli..ces traits ie’parsr

dans dix Lettres différentes ,. ecrites depuis i778 g:
la plupart font de M. Amiot, les autres de MM..
Bourgeois, Grammont St Eaux- Nous avons-placé,
rap rèscet .Avertifïe ment , les fornmaires de. ces extraite,

. A la fuite d’une Lettre de M. Bourgeois, 5e trouve. .
h une notice furia façon dontles Chinois préparent:

(r) Pag°.a8..x.-392al- (il) Pag- 335:5



                                                                     

ÈvgnrrSSE’Meur. si)"
à l’eau les Cinq. couleurs ,7 qui font-les feules que
les PeintresCliinois croient mériter dÏê-tre envoyées-

en Europe.

V. Ce. volume-dt terrai-1e" pari’un abrégé
ÎHii’toire Chinoife de la Dj’rnafiie Tàrzg. Cet
abrégé eFt du P. iGauhil; envoyé en Cliine’îen’

x7aI , mort à Péking en 1759, 8C connu par
piufieurs ouvrages. il avoit été en correi’pondance

avec le P. Souciet (à: Freret, auxquels il avoit
envoyé beaucoup (le Mémoires. il cit Auteur de
la TraduâionËrauçOiÈ du CÆozI-z’tirzg, imprimée

à Paris en I771 par les foins de M. de (Saignes
qui l’a corrigée fur le texte chinois 6c enrichie
de notes 5C d’additions tirées des Auteurs originauxs

Le P. Gaubil avoit aulii traduit du Chinois une
Hifioire de Gengis-kan, &ide toute la Dynai’tie
des Mongoux les fueeelÏeurs , conquérans de la
Chine; cet Ouvrage fait imprimé à Paris en 1739.
L’abrége’ de l’Hifioire de iaIÊynaf’tie Taizg, compofé

par le P. Gaubil d’après les Écrivains «Chinois,
551 qui , infqu’iei , n’a point été imprimé, nous a

été communiqué par M. de (irrigues. Nous en
a

(il) Pas 399*516: Uet;



                                                                     

iv AVERTISSEMENT
donnons ici la première partie. Nous en réfervons

la continuation pour le volume fuivant.

Celui que nous publions étoit achevé d’imprimer;

lorfque nous avons reçu une Lettre de notre Savant
Correfpondant, M. Amiot. Nous nous hâtons de
la oommuniquer à nos LeEteurs.
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EXTRAIT D’UNE LETTRE DE M. AMIOT,

Écrire de Péking le 5 Sqütembre I779. W

I. Collec’îion générale des meilleurs Écrits , ordonnée par l’Em-

pareur. (Voyez l’article 1V de la Lettre du 13 Juillet
I778 ).

Il. Ouvrage contre les Manuchoux.
IlI. Pâézzamene vu à Péking la nuit du .6 au 6 A012: 1779.

I. D Ès les premieres années de fou regne , l’Ernpereur forma
le deiTein de recueillir en un feul corps d’ouvrage tous les
Livres qui avoient été faire jufqu’à lui. inclulivement. En con-

féquence ,-il a donné , en différeras temps , les Ordres les plus.

précis aux Tfimg-rou 81 autres grands Mandarins des provinces,
d’employer tous leurs foins pour tâcher de découvrir dans leurs

Idilltriëis refpeËtifs , quelques monumens , quelques livres ou
quelques manufcrits dont on tariroit perdu le fouvenir, ou qu’on

auroit négligé de faire valoir pour des tarifons qui peuvent
avoir eu lieu dans lerems. Et pour engager les polielïeurs des
monumens , livres ou manufcrirs, à ne pas fe faire une peine
de s’en deHaifit 2 Sa Majefié leur a fait promettre de les laitier

jouir de tous les avantages qu’ils pouvoient raifonnablement
s’en promettre par toute autre voie 5 de leur donner, outre cela ,
des récompenfes pécuniaires ou honorifiques; 8l de faire con-
fignet leurs noms (Si leur genre de mérite,dans un ouvrage
qui tranfmettroit leur gloire 8a celle de leurs familles jufqu’à
la derniere poflérité, :* tout cela cependant , dans la flippo-
fition que ce qu’ils offriroient feroit jugé digne d’occuper
une place dans la Colleëizion, ou en entier, ou par abrégé;

Xx;

m»



                                                                     

343: EXTRAIT D’UNE LETTRE
ce qui fe détermineroit par les Tribunaux littéraires de la Cab
pitalegl’el’quels n’ayant d’autre intérêt que. celui des Lettres

mêmes, 8: étant des Juges très-eclairés , ne pouvoient être

aufli que des Juges très-integres. i.
Ces ordres ont eté exécutés dans toute l’étendue de l’Emw

pire. Les Grands Mandarins des Provinces, ceux fur-tout
qui (ont Chinois , 8: par conféquent Lettre’s (car il n’y a
parmi les Chinois que les Lettres qui parviennent aux grands
polies) , ne le (ont pas moins fait un plaifir qu’un devoir rigoua
renx, de (i3 prêter aux vues de leur Maître. Ils ont envoyé
à la Cour tout ce qu’ils ont pu déterrer, 8l ils ont pris cette
eccaiion pour placer quantité de Gens de Lettres qui atterr-
doient que la fortune vînt les chercher, parce qu’ils man-
quoient ou d’argent , ou de. proteêteurs pour le mettre en
etat de l’aller chercher eux-mêmest De leur côté, les Tri-
bunaux Littéraires n’ont ceiïé de s’occuper,,& d’occuper les

Savans dont ils ,Zdifpol’ent , du foin d’examiner, de difcuter,’

de corriger , d’augmenter , d’abtége’r 81 de rendre aufii par;

faits qu’il fer-oit pofiible,tous les ouvrages qui doivent compofer

le recueil;
Ce recueil, le plus complet qui ait été fait jufqu’à’ pré-

font ,. fera intitulé :tSëe-Îcozz-rfiuen-cl’zou (c’efi-à-dire , 51H11?-

tz’zegue univerfefle, ou plus à la lettre , Recueil de tous les
livres qui remplzflezzr les quarre magafins).w C’eflt l’Empereur

lui-même qui veut qu’on le nomme ainfi , parce que l’expref- I

fion Sec-kan (les quatremagafins) contrafle avec l’expref-
fion Ses-fiai (Je: quatre mers ) : par cette derniere on défigne
route l’étendue de l’Empire , auquel on ne. donne pour bornes

que les quatre mers gr par la premiere’, on prétend. défigurer

un recueil auquel il ne manque rien:
L’idée d’un recueil général de tous les ouvrages de une



                                                                     

n E M. A M10 r. 34-9»
rature n’eii pas nouvelle ,ton l’a eue de Ptout tems ici; si:
depuis les Han jufqu’aux MalZl-Glzaux aujourd’hui fur le Trône,

chaque Dynal’rie l’a réalifée avec plus ou moins de fuccè’s”,

fuivant qu’on travailloit dans des fiecles plus ou moins eclairés:

On a toujours regardé comme un point eiÏentiel à la gloire
de l’Empire , le foin de conferver les produé’tions du. génie ,.

«St d’empêcher que les noms de ceux qui les avoient enfantées,-

ne tombafi’ent peu à peu dans l’oubli ; ce. qui neumanqueroit

pas d’arriver,.1°’. parce quele nombre des livres allant chaque

jour en augmentant, il n’eft pas pofiible qu’il ne s’en perde

beaucoup par le laps de teins; 2°. parce que le papier étant
très-fuiter à être gâté par l’humidité , ou à devenir la proie

des infeéiesv, les livres qui ne font pas fouVent feuilletés , ou
dont on n’a pas un foin particulier, ont nécefïairement lie--
foin d’être réparés de tems en tems par des éditions nouvelles;

3°. parce que certains livres d’un ufage peu ordinaire , ou
trop volumineux, ne feroient peut-être jamais réimprimés, li
le Souverain ne faifoit lui-même tous les frais de la réim-I
prémon. Les dépenfes font trop confidétables, pour pouvoir

être faites par des particuliers, 8: le débit en cit trop incen-
rain ê: trop lent , pour engager les Libraires à s’en charger A,

au rifque de ruiner leur fortune. i
D’ailleurs , il ne s’agit pas en général d’imprimer des livres,;

mais d’imprimer de bons livres , c’eil-à-dire des livres cor-
tiges , augmentés ou abrégés fuivant. le befoin; des livres-
qui aient été marqués du i’ceau de l’approbation publique,

Si l’on imprimoit de nouveau tous les livres , tous les
magafins de l’Empire fufliroient à peine pour en contenir les»
planches; car ici l’on grave d’abord fur des planches, 8;:
le’eit enfaîte de l’empreinte que chacune de ces planches laiH’e’

(un le papier que l’on applique par-deiTus-, que fe font les;



                                                                     

350 EXTRAIT D’UNE LETTRE
livres , 8: fi dans la réimpreflion , en lamoit tous les ouvrages
tels qu’ils font. fouis du cabinet de leurs premiers auteurs ,
on auroit" mille 8: mille redites fur» un même fujet; millezôi
mille fujets traités d’une maniere fuperficielle , obfcute 8: peu
exercice , avantique des ecrivains pof’rérieurs, mieux inflruirs

plus eclnirés que Ceux qui les avoient précédés , enflent
déchiré le voile qui. les couvroit, 6c. les enflent montrés
dans leur véritable jour. Mille 8C mille autres fujets problé-
matiques ou contentieux , expofés 82 défendus Contradiéioic

remeut dans un nombre prodigieux. d’ecrits polémiques , dont
le public s’efi am’ufé dans le rems , mais qui, ne renfermant
rien-de fondement inflruE’çif, peuvent être aifément réduits à

lune ou deux pages , lorf que les efprits refroidis , n’ayant plus
d’intérêt à fe roidir pour ou contre, Sa eclairés par de nou-

velles lumieres, en ont reconnu le foible , le ridicule ou la

frivolité. * vEn un ’mot , il n’a jamais eré queflion dans ces recueils
auxquels on a donné le titre de Collec’Yion générale de tous

les livrer, que de réimprimer tous les livres qui, par les
fujets qu’ils traitent, 81, par la tnaniere dont ces fujets (ont
traités , méritent de palier à la poflérité, Car pour les livres

contre le bon ordre , la morale ou les moeurs , ou qui refpirent
dia licence , de quelque maniere 81 fur quelque fujet que ce
.puifl’e être, ils n’ont jamais eu l’honneur d’entrer dans ces

recueils généraux , faits fous les aufpices 8: parles ordres
des Souvergins. Les Souverains fe font toujours fait gloire ici

I d’être réputés en même tems 8: les peres St les maîtres dans

in doctrine 85 les mœurs de tous les hommes dont le gou-
vernement leur a cré confié par le Ciel :ic’efi: là le pivot fur

lequel leur politique a toujours roulé. Ils croiroient manquer
leur objet , ô: ils le manqueroient en effet , fi, au lieu. de



                                                                     

Mu AMIOIT. I si;contribuer par tous les moyensqui dépendent d’eux à rendre

leurs fujets bons 8c heureux , ils concouroient le moins du

monde à les dépraver.. .Ce que je viens de dire fufiit de relie pour VOUS donner
une idée de Ces fortes de recueils. De tous ceux qui fe font
faits , celui auquel on travaille aujourd’hui, ePr fans contredit
le plus complet 5 8.: à en juger par les mefures que l’on prend
pour lui donner tous les ’genreside perfection dont il cit full
ceptible ,’ on peut ajouter qu’il el’t le mieux fait 8: le meil-.

leur en tout feus. Voici ce qu’en dit l’Empereur lui-même,
dans un edit qu’il publia l’année derniere aicette occafion.

Extrait de (a Gazette du 20 de. [a fixieme [une de la quarante-
trozfieme année du feigne de Kien-long.

’« Dans la recherche exacte qui s’eii faire par mes ordres,
nde tous les livres utiles qui ont eré compofés jvuf’qu’à pré-

» fent , j’avois prépofé des Grands pour veiller à ce que mes

9l intentions fuiient remplies , 8: je leur avois recommandé
ripar-deii’us tout , de faire enfotte que les livres qu’on pré-
» (enteroit, fuiÎent examinés à la rigueur; de n’admettre que

a! ceux que les Savans jugeroient dignes d’occuper une placet
» dans le recueilg 8c d’intiruler ce recueil, Sée-Icou-gfiuen-câou.

stJ’avoisçordonné , outre cela , dezde’pof’er dans chacun des

n trois Tribunaux généraux qui ont inf’pection fur la Littéra-

»ture , un exemplaire de tous les ouvrages dont on devoit

i nformer un recueil» .a» Je n’oubliai pas le Commun des Lettres difperfe’s dans les

M différentes provinces de l’Empire; 81 faifanr attention qu’il

» leur étoit comme impofiible de profiterde l’avantage dont
,u peuvent jouir-(ceux qui (ont à portée de confulter la, grande
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’u Colleéiion , ’j’ordonnai engmême tems qu’on fit un recueil

n à part, de tout ce qui fe trouve dans chacun des ouvrages
» de cette même grande Colleéiion, 8: d’en mettre un exem-

»plaire dans mon palais de Yuenvming-yuen, pour l’ufage
» de mes enfants. J’enjoignis aux Grands que je chargeai du
n foin de faire exécuter mes ordres , d’avoir une attention par»
urticu’liere à ce qu’on n’emplo’yâr pour faire cet abrégé, que

n des Sav’âns qui enflent fait leurs preuves , 3l déjà connus

minus la république des Lettres pour être de vrais Savans;
n 8a pour le tranfcr-ire , que des écrivains qui pofÏédaiTent à
nafond la corinoilTance des caraé’teres, &I fuiient exercés dans

n la pratique de les former avec toute la correétion , la net-
» tété têt l’exactitude requifes pour un ouvrage que tous les

n Gens de Lettres doivent regarder comme etanr de la plus-
»incontei’table authenticité. I

a Depuis cinq ans qu’on y travail-le , je n’ai rien oublié de

u mon côté pou-r exciter le courage, l’ardeur i8: la bonne vo-

s, louré des Savans qui y font employés. Exhortations ,
j "récompeni’es pécuniaires , dignités , charges honorables ,

riront m’a fervi comme d’aiguillon, 8; ils n’ont certaine-

n ment pas lieu de fe plaindre que je les néglige, St que
n leurs ferviees leur (ont infrué’tueux. Cependant j’ai décou-

u vert, lorique je le cherchois le moins , qu’ils ne fe font pas
’09 acquittés de leur devoir avec toute l’e’xaétitude que j’avais

a droit d’attendre d’eux.

a Dernièrement, fans autre defi’ein que celui de me délafi’er

u quelques momens par la leEiure de quelqu’undes volumes
nqui font déjà dépofés dans mon Palais, j’ordonnai à l’un

9 des Grands de la préfence, de m’apporter le premier qui
a: lui tomberoit fous la main. Je le parcourus , 8: j’avoue que
ace ne fut pas fans une furprife extrême, que j’y rencontrai

V plufieurs
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»plufieurs fautes. Apparemment , dis-je en moi-même, que
nies autres volumes n’en font pas exempts. . . . Cela m’a cn-

. 9) gagé à augmenter le nombre des Examinateurs 81 Reviierirs,
si 5l à les prendre dans les difl’érens rangs, parmi ceux qui
9) font titrés , afin.que ce qui échappera aux uns , pnifi’e être

» apperçu par les autres , voulant de plus, qu’après que chaque

siExaminateur 8: chaque Revifeur aura examiné & revu en
pfon partiCulier , tous les Examinateurs examinent enfemble
» les volumes qui leur feront remis 5 que les Revife-urs en fadent
ode même pour ce qui eii de leur fonéiion; 8e que les uns
a: 6C les autres ne remettent les volumes examinés 8: revus ,
9) aux Mandarins prépofés à cet effet , que revêtus de leur
si approbation , ,81 munis de leurs paraphes. J’ai ordonné aux
sa Mandarins que j’ai nommés, de voir par euxvmêmes , v0»
9) lume par volume , fi tout cit dans l’ordre , s’il ne s’ei’t point

sa glifi’é de fautes , 8K files caraéieres font nets 8: bien formés,

» tels qu’il les faut pour être gravés; 8: afin de les engager
s) à s’aiÏurer de tout cela de la manière la moins équivoque,

»je leur ai prefcrit de ne pas s’en fier entièrement à leurs
n pr0pres lumietes , mais de confulter au moins une dixaine
n de perfonnes , parmi celles qu’ils (auront être intimités de
n la matiere dont il fera traité dans le volume qui pafl’era par

n leurs mains.
n Il ne faut pas attendre que je découvre moi-même les

si fautes , pour les corriger; je ne fautois tout lire , 8C mes oc-
»cupations font trop multipliées pour pouvoir donner à ce
» que je lis , cette attention fcrupuleufe 8a de détail que doi-
à, vent avoir ceux qui lifent pour examiner. Ce Recueil fera
9) compofé de feize Cyan, huit Tfien 8c quelques Kiuen , (c’eû-

u à-dire , de cent faixante-Izuir mille de quelques volumes). Il
à! contiendra des ouvrages fur toutes fortes de fujets 5 il n’efl;

Tome KV. YY.
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n pas pofiible qu’un feul homme puifl’e tout lire; fût-il pofiible

n qu’un feul homme pût tout lire , il ne l’efl: pas qu’il foi:

à) niiez inl’nuir de toutes les matieres , pour pouvoir difcetner
» des fautes qui font à peine apperçues par les plus clairvoyans.
n Comme je veux qu’il foi: porté à fa derniere perfeéiion,

a il faut que je ne néglige aucun des moyens qui me par
D) roîtront propres à l’y faire parvenir. Je m’en fais une affaire

9 de chaque jour , 85 je la regarde comme l’une des plus im-
» portantes qui fe fera terminée fous mon regne. a V

9) Les Savans qui y ont eté employés jufqu’à préfent, n’ont

si certainement pas lieu d’être mécontens de la maniera dont
n je me fuis conduit à’leur egard. Je ferai encore mieux dans
n la fuite, pourvu que de leur côté, ils redoublent d’efforts
» pour mieux faire aufli. Ils ne doivent pas oublier qu’ils ne.
» travaillent pas moins pour leur propre gloire , que pour celle
i, de mon regne 8l de tout l’Empire. Qu’ils aient toujours
w préteur à l’efprit le jugement que portera la Poflérité fur

P! ce qu’ils auront fait. Ils ne doivent pas s’ennuyer de mes
» fréquentes exhortations; par la crainte que j’ai qu’ils ne fe

prelâchent de leur premiere ardeur ,* je ne cefi’erai de les
n exhorter à bien remplir la tâche qui leur ei’t impofée : il
a eii bon qu’ils en foient prévenus. Ils ne doivent pas trouver

si mauvais que j’aie nommé des Grandsëc des Mandarins de

si trois ordres différens , pour veiller fur eux 8: préfider à.
n leur ouvrage. Mon intention , en cela, n’efl point de les
à) gêner, mais de les foulager,-& de les foudraire aux eEets t
a» de mon mécontentement , s’il arrivoit que j’apperçufl’e de la

sa négligence de leur part. Ces effets tomberont fur les Grands
n eux-mêmes, 8: les Mandarins que j’ai prépofés. Ils feront

a» punis des fautes que pourront faire les. Savans, les Gens
a» de Lettres 8c les Ecrivains fournis à leur infpeéiion. Il y a
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M parmi eux des liifpeâeuts généraux, des CorreEl-euts ES:
n Revifeurs , des Dif’tributeurs 8: des Affluents; tous ces (Dili-
» ciers comparoîtrout dans les Tribunaux une fois de trois en
à, trois mais, pour y être jugés 8c recevoir la punition mé-
» tirée; (Je dirai plus 6:15 en quoi confiflent ces punitions. )
u Cela s’efl déjà exécuté, 8: l’on a dû (e convaincre par-là

n que je ne fait; acception de perfonne , quand il s’agit de
’n faire remplir fou devoir. ’

n A cette occafion , les Infpeéleurs généraux m’ont repré-

a) fente que , vu le grand nombre d’objets fur lchuels ils de-
» voient veiller, ils ne croyoient pas qu’il fût nécefïaite qu’il

a» fiffeut eux-mêmes la leéture de tous les ouvrages qui étoient

a» fournis à leur infiJeElion , 86 qu’il fufiifoit que de dix volumes

u fur un même fujet, ils en lugent un. Loin d’adhérer à leur
nrepréfentation, je les ai réprimandés comme ils le méri-

» toient, 8?. je leur ai ordonné de nouveau de tout lire eux-
» mêmes, 81 de lire avec toute l’attention dont ils étoient ca-

» pables , les affurant que je les rendrois refponfables de toutes
» les fautes qui pourroient s’y trouver. Quoique par les me-
»fures qui ont cré prifes , il n’efl pas à préfumer que dans

n les ouvrages qui formeront le Recueil, il fe trouve des fautes
à) d’un certain genre, des fautes contre la fubflance des choies,
à) il peut fe faire qu’il y ait quelques petites omitïions , quel-s
u ques caraâeres défeê’rueux, 8a autres de cette nature, qui Infli-

» roient pour déparer un ouvrage que je veux porter au plus
nhaut degré de perfection poffible. J’efpere qu’on fe confor-

n mera à mes vues, chacun pour ce dont il ait chargé.
si Il n’efl pas néceiÏaire que les Savans, les Gens de Lettres,

n les Ecrivans 8: autres , fe donnent la peine de faire valoir
9, auprès de moi leurs travaux. J’en ferai infiruit par de bons
9° juges , par des juges défintéreffés , qui n’ont en vue que la.

Yy 1.,
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n gloire de l’Empire 8c des Lettres, 5K je m’en infiruirai par

»n’10i»mêtne, autant que mes occupations pourront me le
n permettre : qu’ils foient tranquilles fur ce point. Je me por-
» terai d’afi’eflion à les récompenfet, 8.: je les récompenferai

n au-delà même de leurs efpérances. Je les exhorte à fe porter
» avec la même afl’eélion à me fatisfaite fur ce que je de-
» mande d’eux. Je ferois fâché de me voir forcé à punir la

n parefl’e, la négligence ou le défaut d’attention. Qu’on inf-

» truife les Gens de Lettres 8c ceux qui préfident à l’ouvrage ,

n de tout ce que je viens de dire il.
l J’ai promis de dire en quoi confifloient les punitions em-’
ployées contre ceux qui croient convaincus de négligence 5
ou de quelque autre faute concernant le ReCueil dont il s’agit.
J’en trouve le détail dans une requête préfentée à l’Empereur

par Alcoui , 8c inférée dans la Gazette du 29 de laquatrieme
Lune de la quarante-troifieme année de Kim-long, correfl
pondante à l’année I773. En voici l’extrait traduit en François,

Extrait de [a Gazette du 29 de la guatrz’eme [une de la qua-j
ranze-mnfiîeme année de Kien-long.

u Le Comte Àkoui , l’un des Grands-maîtres de la. Docv’

» trine , 5K les autres, repréfentent à l’Empereur ce qui fuit.

u Votre Majefié avoit ordonné ci-devant , que de trois en
9) trois mois on lui rendroit un compte exa& de l’etat ouïe
sa trouveroit la grande Colleélion à laquelle on travaille :elle
fi avoit ordonné encore que les Infpeêteurs généraux , les Cor-
» recteurs , Revifeurs, Affluents, 84’ autres qu’elle avoit nommés

et pour être à la tête de l’ouvrage , feroient punis les premiers,

a: s’il fe trouvoit trois fautes dans les livres fournis à leur inf-
» peêtion; 8c les autres , s’il s’en trouvoit deux. Par un effet
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"ri-de fa bonté, Votre Majellé voulut bien exempter de toute
» peine les Mandarins inférieurs 8E les Gens de Lettres, quand

v on ne trouveroit que cieux on trois Fautes feulement dans les
et articles qui auroient pagé par leurs mains.

si La raifort pour laquelle Votre Majef’té voulut qu’on ne
n fournît à la punition les Infpeéleurs généraux , que dans le

» cas où il fe feroit trouvé trois fautes dans les’livr-es fournis
n à leur infpeé’tion , étoit que ces Infpeé’teurs , ayant beau-

» coup de volumes à lire, il pouvoit arriver aifément que
» leur attention le lafïât quelquefois. Cette raifort ne fubfifie
» plus aujourd’hui, parce que Votre Majefié leur a donné

a pour adjoints un grand nombre de Mandarins, qui, en par-
» rageant la befogne , 8: joignant leur attention particuliere
» à l’attention de ceux qu’ils doivent aider, ne peuvent laifïer

» échapper des fautes que par purenégligence. Nous penfons

a) donc que pour engager les uns Soles autres à ne le né-
» gliger en aucune tuaniere , il el’t à propos qu’ils (oient fournis

» à la punition pour une feule faute trouvée dans les livres
» ou articles qui feront préfentés chaque trimefire. Les Tri-
» bunaux qui feront chargés de cette affaire, jugeront les
» coupables ,’& inl’ttuiront Votre Majel’té du jugement qu’ils

u auront porte. I
» Votre Maje é , dans un autre de l’es Edits ,’avoit ordonné

» que ceux des Princes (es propres fils, qu’elle a mis au
» nombre des Infpeéieurs généraux , feroient fournis , comme

» les autres , à être jugés par les Tribunaux , 8C à recevoir,
» ainfi que les Grands qu’elle leur a donnés pour adjoints , la

» peine due à leur négligence , s’ils fe trouvoient coupables.

» Elle ajouta que la miton pour laquelle elle vouloit qu’on
» n’epargnâr pas même fes propres fils , etoit de faire voir
» à réant le monde qu’elle étoit jufle, 81 n’avoir acception de
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» performe , quand il s’agiflbit du bien public ou de la gloire
» de l’Empire. Elle détermina que la maniere (le les punir
» feroit la même que celle dont on nie envers les premiers
nPréfidens des grands Tribunaux , c’efl-à-dire , la priva-
» tion de quelques mois de revenu de leurs charges : mais ,

’» comme les Princes , (es fils , n’ont point de pareils revenus,

n elle (e chargeoit elle-même de leur foufiraire l’équivalent
’» de ce qu’elle leur donnoit pour leurstmenus-plaifirs. Tout
’» cei’qui s’ei’r paillé avant l’année courante , cil déjà furie

’1»’Votte EMajef’ré; elle ei’c infimité de toutes les fautes qui

-» le l’ont faites, du nom de ceux à qui elles ont échappé.

» Nous n’y revenons pas; nous lui rendons compte de ce qui
’sis’elt pallié dans le pre’mier’trimefire de cette année qua-

» rànte-troifiemé du regne de [fieu-long (1778) , relativement
na la Colleétion Sée-kozzarfz’zrerz-céou.

» Dans l’efpace de ces trois lunail’ons, nous avions trois arc"

- » ticles à examiner 8: à fixer; nous n’avons pu en fixer que deux.

*» Le Ou-yng-ziezz, qui cil chargé d’examiner 8c d’arrêter les

» articlesplc l’abrégé, n’a pareillement arrêté que ces deux

» mêmes articles. Ils ont pagé par toutes les épreuves , 8C il
» n’y a plus à y revenir. Dans l’examen rigoureux qui en a

» été fait , on a trouvé que le Prince , huitieme fils de Votre
» Majefié, avoit lailÏé eéhapper une faute dans ce qui croit

snfOumis à fou infpeéli’on 5 que le Prince, onzieme fils de
» Votre Majeflé, en avoit laiflé échapper trois, 8l que le
» premier Préfident Ûuang-kie en avoit laifi’é echapper une.

n Nous fupplions Votre Majefié de juger elle Jmêr’ne ces
»illuflres coupables ;-nous n’ofons prendre fur nous de les
wfaire comparoître devant les Juges des Tribunaux défia
rognés pour connoître de tout ce. qui a rapport à cette
whafi’aire. Pour ce qui cil des autres , on a trouvé que les
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»Inf’peé’teurs généraux NioJri , Siaà»kieott-zclzeng , 43,455- .

n mai St Ouang-kia-pin avoient lailTé échapper, le premier
» trois fautes , le fécond deux fautes, En: le troifieme trois
» fautes. Le premier 8a le troifieme ontd’eté livrés aux Tri-
» bunaux pour être jugés.

n On a trouvé encore que les Correéteuts Oaang-yezt-r’tt’tz’

» 8c Y ang-mao-Izing avoient lamé palier deux fautes , Tcliezsg.

n neng-tclzao une , Ho-fi’e-kiwz une 5 que les Diflributeurs Yang--

n chenu-Iran , Tcheou-Æeouyuen , Lou-yng , Ou-yu»té, Lyzz sa I
» Ou-ricn-lzoa s’etoient trompés une fois feulement, en met.

orant, chacun de leur. côté, un article où il ne devoit pas
» être. On n’a livré aux Tribunaux que ceux qui avoient plus
» de deux fautes; on a fait grace aux autres. Nous pafl’ons
a» fous filence les fautes de ceux qui ont fait les recherches,
» qui ont arrangé les matieres , 8: qui les ont traitées ,ï tels t
nque Lou-fii-ltz’oung, Ki-kiun 8c les autres. Ils les ont 7re.
» connues à rams, 8: Votre Majeflé leur a pardonnézil l’e-

» roit inutile d’en faire mention. Voilà , pour le préfent , tout

a» ce que nous avons cru devoir repréfenter n.
rAL’Empet-eur répondit : TcÏIÀ-tao-Ieao (c’ell-à-dire, je firis

au fait).
:« Par le contenu de cette Supplique , 8C par le ton qui y

M régné , il ei’t facile de s’appercevoir qu’on n’a rien de plus

» à cœur que la perfeé’tion d’unjouvrage que l’Ernpereur re- î

»garde comme devant faire , aux yeux de larPoflérite’ , la ’
» principale. partie de la gloire de fou .regne. L’afïeélation qu’a ’

» ce Prince de vouloir qu’on punifi’e les Grands 8: (es propres

» fils,des fautes de négligence 8: autres qui auroient pu échapper
» aux Écrivains, eût l’effet d’une très-bonne politique. Il fait que

n l’es fils 8a les Grands ont à leur fervice ce qu’il y a de plus

a» folidement infltuit- parmi les Gens de Lettres qui ne font point
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» encore parvenus aux dignités, dont les uns font leurs Sacré;

» mires , les autres les Précepteurs de leurs enfans , 8: tous at-
» rendant leur fortune comme une récompenfe qui ne fautoit:
» leur manquer, s’ils le rendent agréables 8c utiles à leurs pag

» trous. Ainli , on peut être auHi sûr, je peule, de ce qui aura
» palle par l’infpeé’tion des Princes 8c des Grands, que de ce

» qui aura eté revu par-les Tribunaux littéraires eux-mêmes.
a Il me paroit que des ouvrages qui ont fubi tant d’examens à

» de révifions 8l de correélions , ne peuvent être que de bons
»,’,ouvrages, ou tout au moins que des:ouvtages’jugés tels par

» les juges les plus éclairés de la Nation. Si, malgré tout cela ,

» quelques Lettrés fubalternes des provinces éloignées de la

» Capitale , demandoient à voir eux-mêmes les fources , à conf

»fulter les. originaux, 81 à tout lire de leurs propres yeux,
» on: (croiroit droit de leur répondre : Mes" amis , ce que vous
» demandez-là , efl [tors de votre portée ; vous êtes, (permettait-I

n nous cette comparaifon , elle n’a rien qui puifie vous qflenfir),’

n vous êtes comme des enfons qui , fe trouvant au pied d’un
a arbre chargé d’excellent fruits , auxquels il: ne pourroient au:
si teindre , à’obflineroicnt cependant à ne vouloir manger que ceux

» qu’ils auroient eux-mêmes cueillis. Mes enfizns , leur dirionan
» nous , faites attention que vous n’êtes pas aflèï grands 5 votre

riflarure a]? à peine au-deflus de trois pieds, 6’ la. hauteur des
» fruits cfi à plus de fiat. Vous ne fourrez; cueillir que ceux qui

n tomberont à demi pourris, ou que le vent détachera dans le
n premier état de verdeur. Layer-nous faire ,- vous aureî de
» tous ces fruits : nous le: cueillerons pour vous , 6’ nous ne
» vous les donnerons l’un après l’autre, que dans leur vrai point

a de maturité. Les Lettrés dont je parle n’auraient rien de
n folide à répliquer à une pareille réponl’e; 8C s’ils avoient

» la préfomption de répliquer, on les laifi’eroit dire , fans

daigner
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à! daigner faire attention à ce qu’ils diroient. Pour ce qui efi de
à la réponfe qu’on feroit à ces Savans étrangers , qui croient

n pouvoir examiner en fous-œuvre :Elz .’ Meflieurs, leur diroitâ

n on , ne perde; pas un tems que vous pauveï employer avec
u fruit à d’autres recherches. Ce que vous pouveg faire de mieux,

» c’æfi de nous prendre pour guides dans un pays qui ne fitn-
n rait être connu de vous , 6’ que nous connotflbns très-Men.
» Voyageg en Égypte , en Araôie , en Perfie , en Grece 6’ par-

» tout ailleurs ,- donne; aux anciens lzalntans de ces contrées
» les fiiences , les arts , les mœurs 6’ les ujage: qu’il vous plaira ;

nfaites-les parler à votre maniere , êc. : ils ne jouiront pas de
M leurs tombeaux pour vous défizvouer. Il n’en feroit pas tout-
» à-fizit ainfi de nous. Si vous prêtieï à nos anciens Cllinois de:

n aôfurdite’s qui ne feroient pas les leurs , nous ferions en etat de
9! démontrer qu’elles ne leur appartiennent pas sfi vous voulie; leur

9) ôter ce qui efl à eux de plein droit: , nous pourrions le réclamer

» avec force ,- C? en produifant leurs titres devant des. juges en
n etat d’en connaître l’authenticité , nous vous ferions condamner

M par toutes les voix , 6’ vous en feria; encore pour les dépens. La

» difilér’ence qu’ily a entre nous 6’ les autres peuples; efl que

à) nous fommes â-peu-près tels aujourd’hui que nous crions, il y a

n plus de quatre mille ans. La maniere de nous communiquer
n mutuellement nos idées , 6’ de les tranfinettre à la Poflérite’,

39’ n’a point elzange’ elzeg nous comme cher les autres nations.

9, Notre langue n’a point ete’ altérée par le mélange des idiômes

n etrangers; elle ejl monojjlllaôique , 6’ telle encore qu’on la

v parloit du teins de nos premiers inflituteurs. Nos entoileras,
à! quoique multipliés aujourd’hui jujqu’à l’infini,font encorefou-

n mis aux mêmes regles que leur inventeur (figna pour leur for-
» matian. En un mot , nous finnmes les feuls qui [oient que;
p au fait de la Littérature de notre nation ancienne 5’ moderne,

Tome XI”. Z2.
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vaour pouvoir porter un jugement equitable fur les dzfi’e’rems

u allers qui la compofient ,- 6’ nous croirions porter notre com-
» plaiflmce pour vous jufqu’â l’adulation , fi nous avouions que

n vous êtes riflez inflruits vous-mêmes pour pouvoir examinerm
si ne rit-ce qu’en fousnæuwe , ce qui a cré examiné par nos,
si mil-anaux littéraires, aidés des plus eclaire’s d’entre les Sa-

» vans qui ne fiant point encore admis dans leurs corps , mais
H qui tôt ou tard y occuperont les places que. leur mérite leur
n prépare de loin. Encore une fois, fier-vous] ânons. Nous
nn’avons aucune forte d’intérêt à vouloir vous tromperienè

n con: moins voudrionsfnous nous trompai’.îzous-méines. ’Nous,

n ne vous dirons jamais q-uece qui nous paroit vrai,- G’ dans,
si ce quiflefi douceuxlce qui nous a paru le plus approclza’ntî.
a» du vrai, après avoir difrute’ le. panné? le contre le plus exac-.
u tentent qu’il, nous a eté pofible : mais je îîZ’CZPPefJCOlS.Erue j’en;

» dis trop maintenue ».

Je palle à une autre Gazette , qui roule fur le même fujet ,I,
mais qui ell de plus fraîche date, puifqu’elle cil du 10 de,
laleconcle lune de cette année I779. Je, n’en rapporterai que

le précisf I ql Le IO dela féconde lune de la’qua’rante-quatrieme année.

de Kien-long,-1’Empereur donna un Eclit, par lequel l’attrib-

Julien, fun hu-itiein-e fils-,86 Youngfing, fou onzieme fils ,q
font nommés pour pselider en chef fur tout ce qui concerne.
la colleél’ion complette qui doit paroître fous le titre de Séa-
itou-"tfiuen-clzou. Ces deux Princes n’auront d’autres préroga-

tives fur les autres Infpeëleurs généraux ,4 que celle d’être,

nommés les premiers. Ils feront foumis aux mêmes punitions,
que les autres , s’ils [aillent echa-pper des fautes : mais l’Ema.

péteur le rélerve de les punir. I
Dans le même Edi: , Sa Majeflzé nomme de nouveaux. Exact:
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initiateurs pour préfider au nouvel examen del’ouvrage: ce
font des Grands de i’Empire, qui ne font parvenus au rang
diiiingué qu’ils occupent, que parce qu’ils le [ont dii’rêngués

d’abord par leur mérite littéraire. Quoiqu’il vous importe. très.

peu, Monlieur, de fautoit leurs noms, les voici cependant
rangés par ordre : Sie’jroung; Tcheouclzoang , Ta-rcltun, Ouang-

ring-yin , sz’en-tfai , Hou-keo-ouang, Teou-koang-nai, Tfa0-
cucu-rené , Kimclzé- 01mg , Ly-ouang-mu , Tenon-Icouei , Ny-

ecnenvaoan , 8c Ki-morzg-lrioung. Tous ces noms qui , comme
on le voit , font des noms purement chinois , feront joints dans
l’imprimé , à ces autres dont il a été fait mention dans la Gau-

zette du 7 de la quatrieme lune de l quarante-iroifieme année
de Kim-long , c’eil-à-dire, aux noms des infpeéleurs géné-

raux , Examinateurs, fît autres qui ont contribué à l’ouvrage.

Je ne rapporte point ici cette autre Gazette. Elle ne dit rien
de plus particulier que ce’qui efi dit dans celles que j’ai déjà,

rapportées.

Il. Je palle à une autre, qui me paroit plus importante, 86
ce fera la derniere que j’aurai l’honneur de mettre fous vos
yeux. Elle cil du commencement de cette année 1779. Ily
cil: quel’rion d’un livre fait fous la Dynal’rie précédente contre

les vMaIerÆowe. On l’a déterré dans le fond d’une province,

à l’occafion des ordres précis 8: l’auvent réitérés de l’Empe-

tout, de faire une recherche exaâe de tous les livres 8a ma-
nufcrits qui le trouveroient dans l’Empire, afin d’en enrichir
le Recueil général, s’ils méritoient d’y avoir place. Le feu!

titre effraya d’abord les Mandarins auxquels il fut préfenté.
Ce titre efi Kieou-clze-lcieou-tcneou , Sec. .(c’el’r-à-dire , Quatre-

vingt-dix-neufmqyens de détruire entièrement les Mentcltaux ).

L’ouvrage entier cit en dix volumes. l
Après bien des délibératiqu , les Mandarins conclurent qu’il.

Z z 2.
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falloit préfenter ce livre à l’Empereur, ne fût-ceque pour
lui donner une preuve de leur exactitude à exécuter fes ordres.
Sa Majef’ré l’ayant reçu , le donna à examiner aux grands

Maîtres de la Doétrine , à la tête defquels el’t le célebre Yu-

mz’ng-rclzoung, leur recommandant très-expreflément de le

juger avec equité , fans aucun egard à tout ce qui pourroit
s’y trouver contre les MazzzcÆoux, gu’il film: regarder dans ce

livre comme les ennen’zis des Chinois, tels qu’ils feroient en
(fié! dans le IC’IPZJ qu’il fin compofe’ , 6’ non comme les maître:

de la Chine , tels gu’iZs le font aujourd’lzui , voulant qu’on [ai

donnât une place dans le Recueil, s’il méritoit d’y entrer ou

en tout ou en partie , fait: quelque titre que ce prît être. C’efl:
le compte que rendent de ce livre Yù-ming-tclzoung 8: les
autres , que je vais extraire de cette Gazette.

Précis de [a Gazette du prèmier de [a quatrieme [une de la:
gzmmnze-guatrieme année du regrze de Kim-long (c’efl-àT

dire, du 16’ Mai 1779).

« Yu-ming-zclzozmg , l’un des’Grands-Maîtres de la DoElrïne 1

n 8: les autres , rendent compte à Votre Majef’té , du livre
s qu’ils etoient chargés d’examiner par les ordres particuliers
a qu’elle leur intima.

n Ce livre , intitulé Kieou-cÏze-kieou-tclzeou , dans lequel on

u prétend donner quatre-vingt-dix-neuf moyens de détruire les
à! Mantclzaux, ou de les contenir chez eux fans qu’ils puil;
i» fent en fouir, a été compofé fur la fin des Ming , par un
anommé Y en-lci-lzeng , homme inconnu dans la république
n des Lettres ainfi que dans l’Erat, 8: dont l’origine efl aufiî

a» obfcure que l’ouvrage dont il cil l’auteur. Cependant , à en

n juger par la Préface, on peu; croire que cet Yen-Ici-fieng



                                                                     

DE M.-AMIOT. 36;
r» croit au fervice de Caen-ty-jin, l’un des Minîfires d’Erat

n d’alors , 8: qu’il etoit Précepteur ou Sous-Précepteur des

a enfans de ce Minime. Dans ce teins de troubles 8c de con-
»fufion, tous les Chinois qui favoient lire ou ecrire, fe-
» plaçoient chez qui ils pouvoient, pour n’être pas obligés

n d’aller à la guerre; 8: ceux qui croient Lettres de profef-
n fion , ou qui pofluloient leurs grades pour le devenir, etoient
u dans l’opinion que , puifqu’il ne leur etoit pas permis de
» défendre la patrie les armes à la main, ils devoient au
n moins lui procurer tous les recours qui etoient (le leur com.
un pétence. lls-s’erigeoient en donneurs d’avis, 8: croyoient

» fontenir la Dynafiie fur le penchant de fa ruine , en com-
»pofant quelque méchant ouvrage , dans lequel ils fuggé-
sa reroienr au Gouvernement ce qu’ils s’imaginoient qu’il croit:

na propos de faire dans les circonfiances où l’on fe trou-
» voit. Ils alloient même chercher les Généraux jufques dans

n leurs camps , pour les aider, (filoient-ils , de leurs confeils.
n Yen-ki-lzeng , placé , comme on vient de le dire , chez

si le Minifire Ouen-zy-jz’n, pour y enfeigner vraifemblable-
n ment les premiers elémens des Lettres aux enfants de la
»maifon , crut qu’il le tireroit plus aifément de l’obfcurité

n ou il vivoit, 8l avanceroit plus promptement fa fortune,
a» en compofant un ouvrage qui enfeigueroit les diEérens
n moyens qu’on pouvoit employer pour dompter les ennemis,
9) ou pour les empêcher de faire des incurfions dans les terres
9! de l’Empire. Les moyens qu’il fuggere 8l qu’il développe
9, dans les dix volumes qu’il s’efl: donné la peine d’ecrire , font

n aunombre de quatre-vingt-dix-neuf : mais les uns’Îont fi
5! ridicules, qu’ils ne méritent que la dérifion; ë: les autres
» font fi impraticables , qu’on cil etonné comment un homme

M auquel on doit fuppofer au moins les premieres etincelles
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n de la raifon , a pu les propofer férieufement. Nous croyons
9) donc que ce Livre , non-feulement n’ei’c pas digne d’entrer

» dans la Colleéiiori ni en tout ni en partie , mais qu’on doit
a le réduire en cendres , pour en ôter jul’qu’aux moindres vei-

n tiges. Si on le laifi’oit i’ubfifter en tout ou en partie , il pour-

w toit arriver que quelques Lettres , aulli ignorans dans ce qui
n concerne la guerre a: la politique , que l’émir l’Auteur des

a quatrevingt-dt’xvnettf moyens, ne le regartlailent dans la
» fuite des tems , comme un Livre dont ils pourroient tirer
n parti ,’ ê: neptopol’ailent les mêmes alafitrdités , comme les

» croyant d’expcellens moyens de vaincre ou de repoufler les
n ennemis de l’Empire. Quoique cet ouvrage ne mérite que
» le plus profond mépris, cependant, pour en donner une
si idée à Votre Majellé ’, nous allons mettre fous l’es yeux ce

a! qu’il contient de moins mauvais 8e de moins abfurde. Elle
n pourra, par cet échantillon , juger de tout le relie.

n L’auteur dit , dans le dixième article : Les Mantchoux
n n’ont eté jnfqn’z’ci vic’îorz’eua: des Clzizzoia, que parce qu’ils

si ont n prendre de lionnes mefurer, Ô profiter des circonf-
9 tances : nous n’avons qu’à les imiter, 5’ à notre tour nous
n ferons Œ’lèlûrlellx. En développant cette idée, il parle comme

w le feroit un enfant qui n’auroit encore aucune connoilïance

n des affaires de ce monde. Nous ne rapportbns point les
n puérilités qu’il débite à cette occafion; elles ne pourroient

u qu’ennuyer Votre Maje’lié.

a » Dans le douzieme article , il dit : An lien defe dartre comme
:9 on l’a fait jufgu’à prefim , ilflzut mettre fizr pied le plus de

29 troupes qu’on pourra , les envoyer toutes en même teins dans

n le pays ennemi , avec ordre d’environncr leur montagne de
nTchang-pê-chan , féjoztr ordinaire de le plus grande partie
nies Mantchoux , G d’exterminer cette nation dans le [t’en
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trinôme de fin: origine. L’impofiihiliré d’un pareil projet cil

valiez évidente; elle faute aux yeux de quiconque cil au
"fait de la topographie de ce lieu. Mais quand même à
nforce de monde , les Chinois enflent pu le rendre maîtres
99 des environs de Tcfiangrpë-clmn , 8C environner toute cette.-
» montagne avec leurs troupes , il leur relioit à prendre Sing-
» long, qui croit déjà une vinettes-forte En trèsœnfidérable g

n il leur falloir auparavant prendre AÏoulc-a’en; 81 avec ces
à) deux grandes villes , qui l’ont très-eloignées l’une de l’autre ,

a! il leur falloit prendre encore toutes les forterefl’es 84 autres
Q) poiles qui en dépendent: ce qui très-certainement ne pou-
» voit avoit lieu que dans la fuppofition que les .Mentclzoux
u n’auroient fait aucune réfifiance , 8C auroient laiflé faire aux

si Chinois tout ce qu’ils auroient voulu.
» Dans le treizième article : Il faut rendre irrepratz’calles tous

si les chemins gui conduifent aux pafiges de Tchao-ho-tchouen.
» les Mantchoux n’ont que de la cavalerie : en pavant de pierres

fi pointues tour ces chemins , leurs chevaux ne pourroient niai-enter
912m: defirtz’re , 6’ notre infanterie les enfonceroit aife’ment , &c.

si Cet homme ne connoifÎoit gueres la cavalerie, ni les clic?
a vaux des Mantclzonx : ces chevaux font accoutumés à toutes"
à» fortes de chemins.

9) Dans le trente-quarrieme article : On doit aller attaquer
sa les Mantchoux en allant clzeî eux par mer. Cet homme igue-

airoit que les mers font impraticables de ce côté-là : mais
9) les Chinois arrivés fur le bord de la mer, où iroient-ils P
n Pour s’enfoncer dans le pays , il leur faudroit néceilairetnent

si traverfer les fleuves Ton-men-kiang , Soung-lzort-lciang, Ya-
a [ou 8c les autres : tous ces fleuves ne font pas navigables;
a» on ne peut les palier que fur de petits bateaux , au rifque
a même de périr. Les gens du pays auroient attendu fur le
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» rivage l’arrivée de ces bateaux , 5C auroient pris tous centé-

»qui (e feroient trouvés dedans, avec la même facilité qu’ils

u prennent les poilions dans leurs filets. ’
9) Dans le trente-feptieme article : Ilfizut renouveller cantre

9 eux l’ancien ufage des chars armés.

» Dans le trente-huitieme article : Il fout employer contre
n. eux l’ufage du fia. Ces deux ufages, qu’il voudroit faire re-

n vivre , en les employant contre les Manrchoux , pouvoient
a! avoir quelque utilité dans les anciens tems : mais ils ne.
nfauroient airoit lieu dans les tems préfens.

au Dans le trente-neuvieme : Il faut réparer la grande mm
si raille , 6’ n’y pas [gifler la moindre ôréclze. Cet homme igno-

s» toit fans doute que ce n’etoit jamais par les brèches de la

à) grande muraille, que les Mantclzoux entroient dans la Chine.
n Ils y entroient en forçant les paiTages 8: en s’en rendant
a» maîtres. Réparer toutes les brèches de la grande muraille,
à! eût eté une très-grande dépenfe , faire très-inutilement.

a Dans le quarante-unîeme article : Ilfizuz emHir dans toutes
nies villes (3’ tous les villages , des PaO-kia (des Chefs de
9» quartier), qui firent à la difippfitian des Mandarins, pour
29 recevoir les ordres, les foire exécuter, 6’ répondre de (ou;

sales moirons, comme il fi pratiquoit autrefois, Ces Pao-kia
s’feroi’erzr céargéx de veiller contre toute

.» Dans le quarante-troifieme : Ilfauz donner des emplois
9 honoraâles , de grandes fommeJ d’argent , 6’ promettre de plus

9; grandes récompenfis encore , à tous ceux des Mantchoux qui
a) alvarzdorzrzemnr leur pays pour venir s’etczÉL’ir en CÆirze. On’

wpourroil enfuira les renvoyer cirer aux , pour nous jèrvir
sa d’efpiazzs , 6?. Cet homme ne connoiflbit pas les Mam-
e, çfioyg; ,j il auroit fi; qu’ils font à l’abri de toute corruption.

l a, Ainfi a
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» magnifiques promeffes n’en enflent féduit aucun.

n Dans le cinquante-fixieme article : Il faut compofir un ma-
i» nifefle très-déraillé contre les Mantchoux , le faire publier,
n é? qfi’ÎCIzer par-tout , afin de le: rendre odieux, 6’ animer

atour le monde contre aux. Le moyen que propofe l’Auteut,
u s’il avoit pu être de quelque utilité aux Chinois dans les cir-

n confiances ordinaires, ne pouvoit leur être que très-inutile
n dans les citconiiances ou ils fe trouvoient alors. Tout étoit
ubouleverfé dans l’Empire; la tête ne gouvernoit plus; les
a bras croient engourdis , 8: le relie du corps etoit dans des
» convulfions incurables : en un mot , les Ming croient hors
nd’etat de pouvoit fe foutenir 8C le relever.

n Dans le cinquante-huitieme article : On ne peut je au];
u [unifier de mettre des impôts ; mais il ne faut mettre ces inp-
» fûts que fur les riches, ê’ÏeJ exigerri la rigueur, finis cru-l
»czme confide’ration. Cet homme ne pouvoit ignorer qu’une

» des principales caufes des troubles qui agitoient l’Em-
n pire , etoit la levée des impôts. Tout ce qu’il y avoit
a alors de Mandarins integres (Se attachés aux véritables in-
nte’rêts de l’Etat , préfentoient à l’Empereur fupplique fur

n fupplique , pour l’engager à foulager [es fujers du poids
sa des impôts , fous lequel ils croient accablés, attribuant les
sa révoltes qui eclatoient de tous côtés; à la levée de ces
n mêmes impôts. L’Auteur ne dit dans cet article, que ce qui

n a .eté dit de tout tems , pour engager les Souverains à ne
"pas tant exiger de leurs fuiets.

n Dans le foixante-feptieme article : Pour epargner Infini:
à! immenfies 911’011,Çfl obligé de flaire pour le tranjporr des vivres

n à autres provifiorzs pour les armées qu’on envoie contre les
u Mantchoux, ilfauz tout trmfiorterparmer. Outre la difficulté

Tome X7. Aaa



                                                                     

370 EXTRAIT D’UNE LETTRE
» duptranfport, à raifon du peu de fureté des côtes, il y
a) avoit encore une difficulté plus grande , celle de faire parve-
u nir ces provifions jufqu’à l’armée. Dans les tems de paix , les

a» Ming n’avoient pas pu le délivrer des Pirates qui infefioient

n les Mets qui avoifinent la Chine. Le nombre de ces Pirates
n s’etoit prodigieufement accru dans les dernieres années du
sa regne de la Dynaiiie; les provifions 8: les vailTeaux qui les
n auroient portées enlient-ils pu echapper à la vigilance de
n ces Ecumeurs de Mer? Mais, en fuppofant qu’ils fuirent
n arrivés à bon port , les Coréens , qui etoient alors tributaires
3’ des Mantel’zoux, s’en feroient très-certainement faifis en leur

» nom a ceux de Moult-(Zen 8: de tout le leuo-tozmg en enlient
a» fait de même; & les Chinois , fuiets des Ming, au lieu d’ap-
» provifionner leurs propres armées, n’eufTent approvifionné

a que les armées de leurs ennemis.
» L’Auteur dit , dans un autre article :1! fout compofer les

9 armées fitivant les défilerons endroits guifimt le tlze’cître de la

à, guerre. attique armée doit garderfon propre pays , 6’ ne com-

» battre 911e pour fa dtfinfi : de: Soldats qui cantonnent pour
99 leur: propres foyers , en font plus forts du double. Nous,
n croyons, au contraire, que des Soldats qui ne quittent pas
a» leurs pays, n’ont ni le courage ni la valeur requife pour
w le défendre contre des ennemis aguerris. Les Mantclzoux
s enlient cré bientôt des hommes plus occupés de leurs fa-
» milles que du fervice militaire. Il dit encore : Il fout mettre
v ou nombre des Soldats tous les criminels qui f ont détenus dans
» les prifons publiques de tout l’Empiz-e. De pareils Soldats
» compoferoient de bien mouvait-es armées :les voleurs con-
mimeroient à voler, les libertins s’enfonceroient de plus en
» plus dans la débauche , les féditieux 8: les turbulens feroient
» indociles à tout frein , 8c tous feroient plus propres à- ruiner
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si un pays qu’à le défendre contre ceux qui l’attaquent : ce font

si des bandits dont il faut purger la terre; ils infecteroient de
si leurs vices,t’ous ceux qui auroient quelque rapport avec eux.

» Tel cil, en gros, le compte que nous avons cru devoir
n tendre à Votre Majelié , du livre qu’elle nous a chargés d’exa-

» miner. Nous croyons que, loin de le faire entrer dans le Re-
» cueil général, il ne mérite que ’être jette au feu: c’cfi le

"jugement que nous en portons. Si Votre Majel’té’ s’en rap-

» porte à ce que nous venons de lui en dire, nous la lup-
» plions d’ordonner en même rems aux Tribunaux que cela
si regarde, de rendre notre jugement public, afin qu’on ne
»s’imagine pas , comme il pourroit fort bien arriver fans
» cette précaution, qu’on fupprime ce livre par la feule rai--
» (on qu’il a cré compofé en haine des Mantclzoux. Nous ne
» croyons qu’il faut le fupprimer, que parce que c’ef’t un livre

» qui ne contient tien d’utile ni de bon, fous quelque feus
» qu’on l’envifage. Les Ming eux-mêmes en auroient dû châ-

» tier l’Auteur, s’ils avoient confulté leurs véritables intérêts.

b Nous le remettons entre les mains de Votre Majefié, afin
» qu’elle punie l’examiner elle-même , fi tel el’t fou bon

9’ plaifir. Nous attendons refpeêiueufement fes ordres in

Réponfe de Z’Empereur.

a Jefitis au fait: que tout je fafle ainfi que vous le propojêï.
n (c’ei’t-à-dire, en fiyle du pays,) que ce livre fait exclu du
n Recueil, 8: qu’on en Émile tous les exemplaires "a

III. Quelque choie qui ne paroîtra point à certains yeux
une bagatelle, cil: un phénomene qui alarma la moitié de
Péking, la nuit du 5 au 6 d’Août de l’année courante I779.

Vers les onze heures du foir, on vit paroître tout-à-coup fur

t A a a 2
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la ville, une maire enflammée, d’une forme irréguliere dans le

premier moment de fou apparition, «St ronde enfaîte, 8c de la

grandeur apparente de la Lune quand elle efi dans fou plein.
Sa direélion croit du Nord-Ouefl: au Sud-Eh. Sa marche n’etoit

pas des plus rapides, puifqu’elle fut de plufieurs minutes, 8c
qu’on la fuivoit de l’œil avec plus de facilité qu’on ne fuit

une fufée à laquelle on vient de mettre le feu. C’el’t la compa-

raifon dont s’efi fervi l’un de ceux qui ont vu le phénomene,

8e qui m’en ont fait la defcription. Le bruitsqu’elle excitoit

dans les airs , le fit fentir dans toutes les maliens avec un fra-
cas pareil à celui qu’excite un tremblement de terrezce qui
fit croire à ceux qui entendoient fans voir, que c’en étoit vérita-

blement un. Il finit par un eclat aufii fort que celui du plus
fou tonnerre, 81 la malle s’etant partagée, difpatut entière- »
ment le moment d’après. Dans ce tems des grandes chaleurs,
le Thermometre à liqueur de M. de Réaumur , montoit chaque
jour, entre trois 8c quatre heures du foi-r, à 2.7, 28 5:19 de-
grés au-delTus de la congélation. Cette année cit l’une des plus

tempérées que j’aie vues depuis que je fuis à Péking. Ni let-froid

de l’hiver, ni le chaud de l’eté n’ont Eté extrêmes -, les pluies

font tombées à propos, 8l la fertilité de la terre dans ces Pro-
vinces feptentrionales de l’Empire , a procuré l’abondance des

différentes denrées qu’on y recueille : ce qui a confolé, en
quelque forte , des dégâts qu’ont faits les inondations du Haangn

ne 8c de quelques autres rivieres. ’
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