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Chez NYON l’aîné , Libraire, rue Saint-Ieamde-Beauvaîs,
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C E troiiieme volume des Mémoires concernant

les Chinois , contient cinquante- deux Portraits
de Performages célebres chez les Chinois. Ces Par-

traits feront fuivis de plufieurs autres , qui feront
placés dans les volumes fuivans, pour varier les ma-

rieres. Dans le manufcrit venu de Pékin, ils (ont
tous accompagnés de la figure deffi-née 81 colorée
d’après les originaux; mais comme il y en a un grand
nombre qui ne préfentent aucune différence fenfible ,
on s’efl contenté d’en faire graver feulement quel-

ques-uns des plus intérellans. Comme ces Portraits
(ont dans le collume Chinois, quoiqu’ils n’aient rien

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

ils (ont peints, les Chinois cependanti leur donnent la préférence fur tout ce qu’ils peuvent avoir

d’ailleurs de recommandable. Cet aliment dont leur
amour-propre le nourrit , ne fauroit être dans d’autres
climats qu’un mets allez infipicîe, fi on ne tâche par
quelque aliaifonnement d’en relever le goût , oulcl’en
corriger la fadeur. C’efi ce que l’Auteur a tâché de
faire. Il a cherché dans l’hiâloire générale, fouillé

dans les hifloires particulieres; il a en recours aux
anecdotes , pour trouver (le quoi faire connoirre

Aij

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

On verra par cette efquifle que les hommes , quant
au moral, fe relfemblent dans tous les pays , ô: qu’ils
ont eté à-peu-près les mêmes dans tous les temps;

beaucoup de vices, peu de vertus; quelques brillantes qualités, des défauts faits nombre: voilà ce
qui s’el’t 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 Canuête des Miao-tjè’e, achevée en i775 ,
avec des détails qui feront connoître à quel point en
ef’t , encore aujourd’hui, la nation Chinoile , par rap-

port au caraétere, aux mœurs, aux principes, 5m.
On y verra aufii une idée de fa puiflance, de loti
cérémonial dans les grandes occafions, de la man
niere dont ce val’te Empire le gouverne , &c.

Le volume el’t terminé par des Notices fur les
Serres Chinoifes , fur quelques Plantes ô! 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 Lac
bourage par l’Empereur.
Le quatrieme Volume s’imprime, ô: a pour objet
la Pie’te’ Filiale des Chinois.
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grand homme , il donna des marques publiques de fa douleur,
8C ordonnant] deuil général pourtour l’Empire. Il ne le contenta
pas de ces marques pallageres d’une reconnoifi’ance qu’il vouloit faire palier jufqu’à la poltérité la plus reculée , il décora

l’illufire mort du titre de Tclzozmg-ou-lzeou , 8C lui fit elever un
filma dansle pays de Talon, qui cit ce qu’on appelle aujourd’hui
le Séa-tclwwzg. (La mort de T clzou-lco-[caizg arriva l’an de,

5°C. 234).

X X X V I;
O U E I, O U-T I, Minime;
Il eft fameux dans l’hilloire fous le nom de TjËzo-tfao.Ce fur
lui qui contribua plus que performe a l’etablifl’emcnt des trois

Royaumes, 81 à la deltruËtion de la Dynallie des Han. Il etoit
fils de Tfiw-fimizg , qu’un Eunuque , nommé Îjïzo-zmg, avoit
adopté; mais le Véritable nom de fa famille etoit l’aria-licou.

Il ajouta au nom de Ïfaa, que portoit fou pere , celui de
Tflzo, 8: s’appella Îfizo-tfizo. Il donna , des la plus tendre
enfance, des marques d’un difcernement exquis. Il etoit ne
lieureufeinent , 8:: perfeE’tionna les qualités naturelles par
l’etude. Il devint politique habile , grand guerrier , homme à
reflources , tachant prendre l’on parti, 8: te tirer avec honneur

dans les circonfiances, on tout autre auroit perdu la gloire. Il
etoit diable pour le foldat, courtifan avec le Prince , corn«
planant envers les grands , fe déclarant pour les malheureux ,
85 protégeant ouvertement ceux qu’il voyoit opprimés. Il

commença la grande fortune par les plus petits emplois,
qu’il remplit fuccelfivement , de maniere à en mériter de plus
dillingués.

l ne Vint la Cour qu’après avoir eté fait Gouverneur de
.Yczz-zclzeou. Il s’y fit d’abord connoître par le fervice le plus
fignalé

DES CHINOIS CELEBRES. ’10;
fignalé qu’un fujet punie rendre à fou maître a il lui rendit la
liberté , en le délivrant d’un traître , nommé Tozmg-rclzo , qui
l’opprimoit fous fa tyrannie. Ce fut après cette aêlion- d’éclat ,

que Tfao-zfito employa tous les relions de l’on génie , &toute
la l’ouplefi’e , pour obtenir d’être placé dans le minillere; il

en vint à bout, Dans ce poile élevé , qui le rendoit le diluibuteur des graces 8C des emplois , il ne travailla qu’à fe faire
des créatures, en plaçant ceux qui lui paroill’oient dévoués

à les intérêts , 8c en dellituant quiconque n’adliéroit pas

aveuglément à toutes fes volontés. Son ambition (embler
eteindre en lui toutes les belles qualités. Il avoit délivré fort
maître d’un tyran qui le perl’écutoit; mais ce fut pour le faire

gémir fous une autre tyrannie, moins cruelle fans doute , mais
qui n’en etoit pas moins réelle. Il ne lui huila que le vain titre
d’Empereu; , 8.: il gouverna lui-même avec toute l’autorité du

monarque le plus abfolu. Il devint fourbe, vindicatif, cruel,
perfide, 8C ne garda pas même l’extérieur de ce qu’en appelloit

les anciennes vertus. S’il ne fut pas aflez hardi pour le faire
proclamer Fils du Ciel , il en prit au moins tous les clitlinÊtifs ,
avec le titre de Roi de Ouei. Son fils TjËw-pz’, plus hardi que
lui , fit ce qu’il n’avoir olé faire , 8c n’eut pas honte de s’atÎeoir

fur un trône, que HaIz-Ïzien-Zi, qui l’occup oit légitimement , eut.

la lâcheté de lui céder , par la feule crainte qu’on ne l’en fit

defcendre malgré lui.

Îfao-z ne mourut l’an de I. C. 220, emportant avec lui la
haine d’une nation, dont il auroit pu être l’idole , S’il S’Ctoit

contenté d’être le premier des fujets de fou légitime Sou-

verain. Peu de temps auparavant , il avoit allocié fou fils
dans le ininillere , 8C l’avoir nommé (on fuccell’eut dans la
Principauté de Ozzez’rLes Grands , qui étoient prel’que tous
ou créatures , ou amis du ’pere , .s’attacherent à la fortune du

fils , 8: le reconnurent pour leur Empereur 7 du contentement
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de Hien-zi , qui abdiqua en faveur de Tfiw-pi. Celui-cicionna
à T flua-dan, fou pere , le titre de Hoazzg-ti, comme s’il eût eté
Empereur, 8: voulut qu’on l’appellât Ozzei-ozz-lzoangzti. Les

mots Hoang 8: ri etant fynonymes, on l’appelle fimplement
Ottawa-ri.

X X X V I I.
SÉE-MA , HlUEN-OUANG, Général d’Arme’e.
Le nom de la famille etoit Se’e-ma .- il avoit pour nom propre

Y , &T pour filmom Tchowzg-m ,- il naquit à Ho-izci , 8C le
diftingua de bonne heure dans le métier des armes. Sur la
réputation , Tfizo-tfao voulut l’attirer à fou fervice ; il lui offrit
de l’emploi dans (es armées. Se’C-fllaîy s’en excufii d’abord,

alléguant des infirmités. Tfizo-rfiw ne le rebutapoint. Je vous
attend; quand vousfereï guéri , lui répondit-il : je vous rayez-116
un emploi qui ne peut être bien rempli que par un [107227726 tel gus
vous; veneî au plutôt. L’air que vaux refpirereï dans un camp
entouré de 67mn; guerriers , dont vous (pleï l’cflime , vaux vaudm mieux tille toutes les médecine; du monde.
Sale-mat)! fit les réflexions; il comprit qu’il n’etOit pas sur

pour lui de fe faire ennemi de celui devant qui tout plioit
dans l’Empire. Il craignit les artifices , plus encore que l’au-

torité de Tfizo-rfio; 85 pour ne pas lui clamer à foupgonner
qu’il eût des vues contraires aux Germes , peu de temps après
avoir reçu cette lettre , il fit femblant d’être guéri, 8c le rendit
auprès du Prince.
L’acquifition de ce grand Capitaine valut à Tjào-tfao les
plus brillans fuccès , 8l à Tfizo-lni , fou fils, de conferver & d’an-

gmenter même le degré (le puifïance où etoit parvenu; car
Et’e-nza-y Ctoit l’homme de fou fiecle qui entendoit le mieux
à faire la guerre, à. fuivre un fyflême dans le cours (le îles open
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- 1 L’Europc’ valoit (même les Clliuois (lé [trop loin ., pour com?

prendre. combien ils font entrer de grandeur, de noblelïe ,
de magnificence , (le majellé SI (le décence dans toutes les
cérémonies publiquès. Il faut cipérer qu’elle ouvrira les yeux,

8: fendra que ce. Vflll’c Empire cll l’Amérique de Gens de

Latran, (les Sages 8c des Hommes cl’Emt. l *
l A Pé-king, ce 3 Arovemôre 176].

XNhniwËvzmcx
ï; l ’ . Và comg’er
. ’4 .dansl ce Volume.
7, un. hommè , [fié-ï un fils nomma, l
. . :8, (M-ôczln 8:. Ulm". X(lcî()114911311g quïj
. tu , qu’il on , [1.721 qu’ll :1211.

54 , 217 , montra-tél , Xiflî’ montra.

74, f " , trois mille, [475g trois mille 2ms.
S4, f j , jamais vous 7 fifi: jamais mon à vous. l
86 , . Ï 8, la z’ijà; l’un. *

1 Il; , fur. 2.5, celui (lépollléi , Zffig celui qui avoit cté clépofiëdé.

95 1 , n’eut
, [bali
eut. v 7*
Glofiltcurs
, fifi; lofllateurs.
En
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"ont , [2’ attlrcrent.
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v 57:57:01.5 ,’ To: z: JE; ë; je n’ai rien trouvé

eiîîozz. A , le 15 Avis-il 1778. BEËO T. .
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Le 353171506 je 27-05516 au zwanzer 1704’zzirzc.
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