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AVAkNT-PROPOS.
C E troifieme volume des Mémoires concernant
les Chinois , contient cinquante-deux Portraits
de Perfonnages célebres chez les Chinois. Ces Por-
traits feront fuivis de plufieurs autres , qui feront
placés dans les volumes fuivans, pour varier les ma.
tieres. Dans lermanufcrit venu de Pé-kin, ils (ont
tous accOmpagnés de la figure defiinée ô; colorée

d’aprèsles originaux; mais comme il y en a un grand
nombre qui ne préfentent aucune différence fenfible,
on s’eft contenté d’en.faire graver feulement quel-

ques-uns des plus intérefïans. Comme ces Portraits
font dans le coitume Chinois, quoiqu’ils n’aient rien

de gracieux, ni de recherché, quant à la maniere dont

ils (ont peints, les Chinois cependant leur don-
nent la préférence fur tout ce qu’il-s peuvent avoir

d’ailleurs de recommandable. Cet aliment dont leur
amour-propre le nourrit , ne [auroit être dans d’autres

climats qu’un mets allez infipide, fi on ne tâche par
quelque afl’aifonnem’ent d’en relever le goût, ou d’en

corriger la fadeur. C’efl ce que l’Auteur a tâché de

faire. Il a cherché. dans l’hiftoire générale, fouillé

dans les hil’toires particulieres; il a eu recours au:
anecdotes , pour trouver de quoi faire connoître

Aij



                                                                     

iv AVANT-PROPOS.
fufiifamment des etrangers qui ont rempli du bruit
de leurs noms la partie de la terre qu’ils ont habitée.

On verra par cette efquiffe que les hommes , quant
au moral, le reflemblent dans tous les pays , 8C qu’ils

ont été à-peu-près les mêmes dans tous les temps;

beaucoup de vices, peu de vertus; quelques bril-
’ lames qualités, des défauts fans nombre: voilà ce

qui s’eit toujours vu, ô: ce qui probablement le
verra toujours fur le globe que nous habitons.

On trouvera à la fuite de ces Portraits la Relation
de la conquête des Miaoftfe’e, achevée en 1775 ,
.avec des détails qui feront connoîrre à quel point en

cil , encore aujourd’hui, la nation Chinoife , par rap-

port au caraEtere, aux mœurs, aux principes, ôte;
On y verra aufli une idée de (a puiiÏance, de (on
cérémonial dans les grandes occafiOns, de la ma-
niere dont ce vade Empire (e g0uverne , &c.

Le volume ei’t terminé par des Notices furies
Serres Chinoifes , fur quelques Plantes 8: Arbrilleaux,
fur des pratiques particulieres en fait de culture , dont
les curieux en ce genre peuvent tirer quelque parti.
On y a ajouté l’annonce de la cérémonie du La-

bourage par l’Empereur. i ’
Le quatrieme Volume s’imprime, 8c a pour objet

la Pie’te’ Filiale des Chinois.
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116 PORTRAITSqui l’obl’edent 8: des Eunuques qui ont l’a confiance. Les

uns 8: les autres veulent être élevés , 8: partagent , pour
l’ordinaire , le Gouvernement. Les Grands 8: tous ceux qui
l’ont en place ne manquent pas de s’élever contre les abus
qui s’introduil’ent : ils font leurs reprél’entations, 8: l’on n’en

fait aucun cas; ils reviennent à la charge, 8: on les punit:
ce qui occafionne des dill’entions intellines , des cabales , des

intrigues, des accufations mutuelles , 8: une foule de maux
qui déchirent l’Empire 8: le mettent à deux doigts de l’a
perte. On en trouve plus d’un exemple dans l’Hill’oire.

V ’x L.

T AO-YU E N-M 1 N G, Poète.

Tao el’t le nom de l’a famille: il avoit pour nom propre
Tfien , 8: pour furnom Yuen-leang. On l’appella , par
dilÆinEIion , Y uen-ming , pour lignifier qu’il étoit billant à

uni comme des eaux qui ne coulent point , dit l’Auteur que
j’ai fous les yeux. Il étoit petit-fils de T ao-lran, fameux
Général qui fervir fous le regne de Mimti , quatrieme 8:
dernier Empereur des Tfi’n occidentaux, qui régna depuis
l’an de I. C. 3:4 jul’qu’à l’an 318.

Tao-yuen-ming naquit à Hiun-yang. Ses parens l’eleverent

avec foin , 8: voulurent le poulier aux honneurs. Il entra en
effet dans la carriere , mais il n’y relia que quatre-vingts
jours. ’Il étoit Mandarin de Pong-rfé, lorl’que le Vifiteur-

général de la Province arriva dans la" ville dont dépendoit
Pong-tfe’. Tao-yuen-ming ne l’e prell’oit pas de lui aller rendre

l’es devoirs; il fembloit même qu’il l’avoir oublié. Ses amis

l’en avertirent, ou l’en firent rellouvenir , 8: lui perfuaderent,
quoiqu’avec peine , qu’il ne devoit ni ne pouvoit s’en dif-



                                                                     

’DES CHINOIS CELEBRES. U7
penl’er. Il etoit l’ur le point de le re’ndte à leurs follicitations

.8: de le mettre en chemin , lorlque quelqu’un s’avil’a, de lui

demander s’il portoit avec lui l’es habits de cérémonie: Quoi,

répondit Tao-yuen-ming , il faut encore que je prenne fier moi
cet emharras 8’ que je me charge de tout ce fatras d’habits?
Non, il n’en fera n’en ; il n’en fera rien , vous dis-je. Il (fi

honteux pour un honnête homme , pour un homme fitr - tout
qui travaille à acquérir la jugeflè , d’être ainji l’efclave des

hienjè’ances. Il s’en tint à l’on idée 8: ne partit pas: il prit

le prétexte de la mort d’une de les l’œurs pour l’e difpenl’er

de la vifite 8: pour abdiquer le Mandarinat. ,
’Rendu à lui-même ,. l’on premier l’oin fut de chanter, en

beaux vers , les avantages de la liberté , mis en parallele
avec les follicitudes qu’entraînent après elles les grandeurs
humaines. Il fixa l’on l’éjour à Tchai-fang, 8: palI’a l’a vie à

etudier , compofer 8: boire.
Il avoit planté cinq faules qui ombrageoient le devant de

la maifon : c’etoit la l’on lycée; il s’y promenoit 8: y don-
noir l’es leçons. On l’appella , pour cette .rail’on , le Maître

ou le Doc’leur des cinq faules , Ou-lieou-fien-cheng.

Il avoit pour tout bien cent arpens de terre : il ne voulut
leur faire produire que cette efpece de grain qui elI plus par-
ticulièrement employé à’être mis en ferment pour la produ-
Etion du vin : il avoit foin , en vendant l’a denrée , de l’péci-
fier l’ul’age qu’il vouloit qu’on en fit.

Il aimoit les fleurs; mais il lui en eût trop coûté de peines
pour les cultiver , 8: c’ell: ce qu’il vouloit éviter. Il l’e con-

tenta d’avoir des matricaires , fleurs qui font allez de plaifir à
voir , 8: qui ne demandent ni culture ni foins. C’etoit véri-
tablement un homme fans Souci. Il compofa de très-belles
pieces de Poéfie , 8: s’acquit une grande réputation. La fin-
gularité de la vie qu’il menoit, à l’ombre de les cinq l’auIes,



                                                                     

ne ’ PORTRAITS
ne fervir pas moins que l’es Ouvrages à la célébrité de l’on

nom. On lui donna , après l’a mort, le nom de sz’ng-ltié-
fien-cheng, nom qui déligne en général qu’il croit exempt de

ce inquiete pour l’ordinaire les autres hommes. Il florill’oit

fur la fin de la Dynallie des sz’n.

X L I.

SOUNG-FEI-T I, Empereur.

C’ell ici un de ces monlires que la nature l’emble avoir
produit , dans l’on indignation , pour la honte de l’efpece
humaine. Ce monitre , fils d’un pere qui avoit fouillé le trône
par toutes fortes de débauches, furpall’a de beaucoup l’on
modelé , 8: le dil’tingua par des excès l’ont rendu tout-
à-la-fois le Néron 8: le Caligula de la Chine.

Il n’avoir que quinze ans , quand il fuccéda à l’on pere

Hiao-ou-ty , quatrieme Empereur de la petite Dynallie des
Soung ,- 8: dans le peu de mois qu’il relia l’ur le trône , il
remplit toute la Cour 8: même tout l’Empire de carnage 8:
d’horreur. La crainte de l’Impérattice l’a mere 8: un telle
de tefpeé’t pour Tay-fa-hing, l’on Précepteur , furent , pen-

dant quelque temps , ’ une efpece de digue arrêtoit les
premiers efforts de l’a cruauté; mais cette digue fut bientôt
rompue elle-même par la mort de l’Impératrice , qui arriva
prématurément , environ quatre-vingts jours après l’inflallation
de l’on fils.

Ce Prince barbare , délivré de l’a mere , voulut l’e déli-

vrer auli’t de l’on Précepteur , qui l’eul pouvoit encore le

gêner. Il le fit mallacrer en la préfence , fous le prétexte
qu’ayant quelque crédit dans l’Empire , il pouvoit lui venir

en penl’ée de travailler à lui donner un autre Empereur. Il
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504 CÉRÉMONIE DU, LABOURAGE.
L’Europe voit encore les Chinoisde trop loin ,- pour corn-

prendre combien ils font entrer de grandeur, de noblefle,
de magnificence , de majel’té 8: de décence dans toutes les
cérémonies publiques. Il faut efpérer qu’elleouvrira’les yeux,

. 8: fentira que ce vafie Empire cil: l’Amérique des Gens de
Lettres , des Sages 8: des Hommes d’Etat.

A Pé-lcing, ce 3 Novembre 276-7..

FIN DU Tous TROISIÈME.

Fautes à corriger dans ce Volume.

P .46. 35 , Zig. :7, un nommé , Zifiz un fils nommé.
Ibrd. Zig. :8 , Ou-ouang, 86 qui , Zifei Ou-ouang qui.
53 , Zig. 10., qu’il en , fifi: u’rl n’en. c
54, Zig. 27, montra-t-il , li q montra.
74, Zig. 3o, trois mille, Zijèç trois mille ans.
84, Zig. 29 , jamais vous , lijeï jamais avoir à vous.
86 , Zig. 8, la li cr! l’an. .
r r4 , Zig. 25 , celui dépofl’édé, lifq celui qui avoit eté dépofl’édé.

195 , Note 4 , Zig. 2 , n’eut , [Zfiî eut. -
Ib. Note.5- , Zig. 2 , Glofateurs ,, Zijë( Glofl’ateurs.

361 , Zig. dern. attirent , Zifiq attirerent.
362. , Zig. :3 , le , Zifer fe.

amAPPRO’VBA’TIO-LN.

F1 du, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage
intitulé: Mémoires concernant les Chinois, Tome HI; 8C je n’ai rien trouvé

qui puifl’e en empêcher l’imprefiion. A Paris, le 15 Avrilir 778. BÉJ O T.

Le Privilege je trouve au premier Volume.
inil

De l’Imprirnerie de STOUPEyl’ue de la Harpe, :778.
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