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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. comparaifon des objets ainfi rapprochés , 8g de jugerl’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 Porntraits 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.
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PORTRAITS

fe mir à la tête des conviés. L’abondance des mets , à: fur-tout

le bon vin, lui firent oublier que fou efromac affoibli par dix
jours d’une abfiinence forcée , n’etoit pas encore en etar de

faire fes fonctions. Il mangea beaucoup Se but encore davantage; il fe’rerira pour prendre fou repos, le lendemain on le
trouva mort.
Ses Ouvrages’difperfés, çà 8c là, dans les porte-Feuilles

des curieux, furent ramagés avec foin, 8C donnés peu après
au public. Ses pieces fugitives , ainfi que celles de Ly-pe’ , font
encore aujourd’hui les délices des gens de Lettres 5 comme il y

en a fur routes fortes de fujets, on en trouve dans prefque
routes les maifons , fur les buffets , dans les talles , dans les cuifines même , 8c fur les eventails.

LXVIIL
L Y-P E, Poète.
Voici encore un Poète de la même trempe, à-peu-près,
que celui dont je viens d’expofer , en peu de mors, les talens
ôz les caprices. Ton-fou 8: [QI-p.2" croient contemporains z ils
eurent l’un 8c l’autre les bonnes graces du Prince , dont ils ne
furent pas profiter, 8C jouirent d’une réputation que le tems
n’a point encore affoiblie. Lerjnoefies de Ton-fou ê? de Ly-pê ,
dit’un de leurs Panégyrifies , font , Par rapport à celles des autres
Auteurs céledres , ce pue feroient des flnmdeaux , dont la liman
rezzrferait de mille wifis , par rapport aux [ornées ordinaires.
inlyapé naquit à Y-m’zeozz , ville du fecond ordre , non loin
de ia’montagrae Min-515cm , de la province du See-zclzorzeiz 5 fa
mere lui donna le nom de Tay-pé, qui lignifie le grand èrz’lm
riant, parc’e’que dansle rems qu’elle le conçut , il lui ’fernbla

que l’etoile brillante qui précede le lever du foleil s’arrêtait fur

fa tête.
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Après avoir fait [es etudes d’une maniere peu commune , 8:
expliqué tous les King avec fuccès , il fe donna a la poéfie ,
pour laquelle il le (entoit né : il réufiit egalement dans» le
genre gracieux i85 dans le” fublirne; il compofa-des fou”, des
foung 8c des chanfons fur toutes. fortes de fujets, 8c commença
à le faire un nom dans l’on proprepays. Lié d’une etroire amitié avec un homme de Lettres , nommé Ou-ltz’znz , qui jouifïoit
de l’ef’time publique, ils’convinrentenfernble de le rendre. à

la capitale ,’ 8c d’offrir leurs .fervices.à quelque- homme en

place qui pût les produire auprès de I’Ernpereur lamanagnzizngroang-ry , proteéteur de tous les talens.
La premiere des années , dénommées Tien-[2:10 , c’eIi-à-dire ,

l’an de Jel’us-Chrifl: 742 ,ils allerent a Tchanrzzg n, ou etoit
alors la Cour. l’y-[bé fut introduit» chez le l’avant Ho-tché-rèlmzzg,

qui exerçant alors auprèsïde l’Einpereur une charge qui exigeoit une affiduité confiante , (fut bien ail’e d’avoir dans fa
maifbn quelqu’un avec qui’il pût s’entretenir de fcience scalde
littérature , à l’on- re’tou’r du Palais-Il ne fut pas long-terris fans

faire de (on hôte le-meilleu’r de fe’s amis, il lui. faifoit lire l’es

pieces d’equuence ou de poe-lie; luidonnoit des fujets à compol’er , 8C fur fi charmé de la beauté de quelques-unes de les
pieces , qu’il lui dit un jour , dans un accès d’admiration: Vous
n’êtes pas un flamme , mm.» êtes un (forât qu’on a renvoyé du Ciel

ïfizr [a terre paurfizire dormeur aux hommes. ll ne s’en tint pas
à des fentimens fiériles , il travailla à fairevla. fortune’de ion
garni. Il en parla à l’Empereur comme d’un prodige , 8: lui fit
naître l’envie de le voir. J’ai dans ma morflai: , dit-ilà ce Prince ,* une (les merveilles de verre îregrzer;ïc’èfl un Poërey’telÏ-pezzrr

être qu’il faire point encore par de jèmè’ËZaÉlè, il réunit muter

Jas-parties qui fort: le grand dom7rzelar2”cegenreïfe ’Iz’rzi’ofe’

en parier plutôt à Verre fifajefiz’,’àlcazfi d’un (5372111: dom il
paroi: déficir’e çn’ilfè corrige ,- z’l aime le vin , en de!) gueltyzrefois
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même , Seigneur, continua-t-il , en lui mettant entre les mains
quelques vers de Ly-pê.
L’Empereut lut ces vers,&: en fut charmé. Amener-moi,
dit-il, ce Ly-pê , je veux le voir, je fais comlefcenclre auxfbil’alefl-es de l’humanité ,° je final tous me: eflbrrs pour le corriger

de fan vice, qu’il vienne. Ho-zclzé-tcliang fit part à fon ami de
l’ordre qui l’appelloit auprès de la performe du Souverain , 8c

le conduifit à la Cour. fameux vous rivoir- auprès de moi , lui
dit I’Empereur en le voyant, mais à une condition, c’efl que

vous ne vous enivrez-q poins. La condition efl un peu dure,
répondit Ly-pê , je feus que je tromperois Votre Majefle’,fz’je

luipromeztois de la tenir ,- tout ce que je puis promettre , c’efl
a’e ne jamair me prejènzer devant elle guandj’aurai un peu trop bus

L’Empereur fourit , 8C lui donna dès-lors une place parmi les

Lettrés de la Cour , avec lefquels il lui ordonna de travailler.
Il prit tant de goût à fa converfation , qu’il ne fut pas long-tems
fans l’admettre dans fa plus intime familiarité. Il lui ailigna un
appartement dans celui de l’es jardins, nommé T [zeug-Îziangring, ou il alloit fe délafi’er , après avoir terminé les afi’zdres de
I’Empire. La , délivré de la gêne du cérémonial , il s’entretenoit

avec fou fujet comme. avec fon egal; il lui faifoit faire des
vers , 8c fur-tout des couplets de chanfons, qu’ils chantoient
enfuite enfemble; car I’Empereur aimoit, allez. la mufique , 8C
Ly-pé joignoit à fes autres talens, celui de chanter proprement
8c avec grace; 8C quand le Poète etoit occupé à compofer,
le Souverain préparoit lui-même la collation, 8c le faifoitmanger à. fatable. Les Ennuques de la préfence , 8C quelques
Courtifans , Voulurent repréfenter à ce Prince qu’il en fanoit
trop, 8C qu’une pareille conduite pourroit l’avilir aux yeux de
Tes fujets. Tout ce que je fais , leur répondit l’Empereur, pour
un homme d’un auflî beau génie , ne peut que m’lwnorer auprès
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de ceux qui penfent Éien ,- pour ce qui efz’ de: outrer, je méprifà

le jugement qu’ils peuveizrfiire de niai. Ce grand Prince pouffa
fouvent la complaifance jufqu’à lui fervir de fecrétaire , 8: à
ecrire fous fa diétée , quand Ly-pê ne pouvoit ecrire lui-n:ê1ne,
car s’il tint la parole qu’il avoit donnée al’Empeteur , il profi’g

toit aufii de la refiriëlion qu’il y avoit mile. ., H , l,
Il y avoit alors à la Cour- huit hommes de Lettres qui fe
diflinguoient des autres par leurs débauches de table , ainfi
que: par leurs talens. A la tête d’eux tous étoient Ho-zclzélainage: VLy-pe’; après eux; on comptoit Ly-ry-rcize ,A Jouynng’, .Ouong-ltin , ijui-tclzoung-rclzé , Sorz-kin-reliaizgjfiizzn ,

&Kaofoui. Ces huit agréables compagnons fe réunifioient
de tems en tems , faifoient des vers , le mettoient à table 8c

buvoient. Comme leurs inclinations croient amen-près les
mêmes , ils prirent un nom commun , 8: fr: firent appeller
Tfieou-tclzouugïpa-lzz’en , c’efl comme nous dirions en fiançois ,

le: duitfiger de la douzeille ( 1
’ L’Empereur infiruir de ces petites débauches, faifoit fem-

blant de les ignorer , 8l. ne diminuoit rien de la bienveillance
dont il honoroit en particulier [dopé ,- il etoit même fur le
point de lui donner une charge confidérable du Palais , quand
un Ennuque trouva le moyen de l’en empêcher. Cet Eunuque

REMARQUES.
( i) Le feul titre de T fienti-

trthozing-prz-lzien , ou de l’un des

du nombre de ces Lettres , qui
croient prépofés pour expliquer

fruit Sages de la. bouteille, dont fe les King, ou enfeigner la morale
paroit chacun de ces huit hommes de Confucius , c’etoient des Poêde Lettres , prouve que les Lettres tes, 8: les Poètes font à-peu-près
chinois croient fort. déchus de cette

gravité qui les difiinguoit ancien-

nement du refie de la nation. il
faut obferver cependant que ces
huit prétendus Sages n’etoient pas

les mêmes par-tout. J’aurai occa7fion de parler bientôt d’une autre
petite fociété , en confirmation de
ce que jjîavance. Voyez civaprès
fous le pôi’trait de Pe-lu’u-y.
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s’appelloit Ego-L’y-clzé z il etoit en faVEfü’r’ 8: recevoit ies hom4

mages de tous les Courtifans 5 les VMiniPcres même etoient
pleins de déférence pour lui. Le feul Ly-pê fembloit ne pas
daigner s’appercevoir de (on crédit; il; arriva même que ce
Poète cran: avec ’I’Em’pereur dans le. jardinÏde Tclzezzg-hiazzg--

ring , 8c paroifÏant ne pouvoir marcher qu’avec peine ,Ï.parCe
qu’une chaufïure neuve lui tenoit le pied trop à l’ettoît, l’Em-

pereut lui dit de fe mettre à l’aile , 8c ordonna à l’EunuqueKaogy-zclze’ de le Idéchaufïer, ce que celui-ci fit fur le champs, fans

(melymëanmmndræomqudmœsvæs,pmnrmnmcŒrœ
Prince de fa trop grande complaifance, le mît en devoir de

hmmmfimu,ümqfinmdumüœunkmmmdedühà
L’orgueilleux Ennuque en fut outré de dépit , 8c en conferve

long-tems la tàge dans le coeur ( z ).

REMARQUES.
(2) L’Eunuque Kao-ly-chc’ etoit

homme de mérite 86 en ferveur , il

p40 .- il n’eft pas à préfumer que
l’Auteur du monument fe (oit fervi

Commanda quelque terris les ar-

du cataracte tabou , qui fignifie

mées , fut même décorédu titre
de Généraliflime. C’efij fous ce
titre qu’il el’t défigné dans le mo-

commencement , pour défigner la
fixieme des quatorze années , dites
tien-pao-ling) l’Empereur ordonna

nument de la Religion chrétienne ,
trouvé près de Si- agar? ou. Voici

ta-sfzhng-kizuz , au grand Général,

ce qu’on y lit, en commençant au

ter avec refpefl , ou clamg-fie-zcken ,

caraâere infcrit 29 de la quinzie(me ligne dans le P. Kircher : Tien-

les portraits des cinq très-(lèges ( Em-

kao-Zyclze ; kao»(y-clza-fi7wzg, de por-

pereurs fes prédécefiëurs ) : ces

a p40-gcfzou3-au commencement des Empereurs (ont Kao-zfim , fondai
Ïlimnées. , dites Tien-p10 , (cubâ-

teur de la Dynaflie. Tay-tjbung,

direï, vers l’an de JequgChi-ifi 742,

vfecond Empereur. K10 - tfimng ,
rtrorfieme Empereur. Tchozmg»

&rnon pas 7’47 ,l comme il efi dit
dans le P. Kircher. L’an 747 efi la

tjbzmg,quatrieme Empereur, ( Joui-

fixieme de Tien-prao , depuis la ’tjbwzg, cinquieme Empereur .imtrentiemc année du regne de finemzfigung-ming-lwcmg-ry , :jufqu’à la

’ mécha! de Ming-lzoang-ty . Scenzi-izganrtchégpour être places dans

quarante-troifieme du, âme regne,

l inter-rem du temple. Il efi à crama

les années furent dénéïriinées tien-

que l’Empereur n’envoya les pora
L’occafion

7’ V ’ n
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L’occafion de fe venger lui parut favorable , quand il apprit
que l’Empereur penfoit à elever Ly-pé. Celui-ci avoit compofé’

REMARQUE&
traits de fes Ancêtres , pour être

à la Cour occidentale , c’efi-à-dire ,

placés dans le temple de ces Prê-

à Tcharzg-rzgzzlz , qui dl la Ville de

tres etrangers , que pour avoir

Si-rzgrzzzjszz d’aujourd’hui , 81 prit

occaiion de s’y rendre lui-même ,

fans donner lieu aux plaintes des
Zélateurs de l’ancienne doctrine
chinoife , qui n’eufïent pas man-

qué de lui reprocher fon trop de
penchant pour une do Elrine erran-

gere , ou fa trop grande affection
pour ceux qui l’appro choie nt, Tous
les hommages qu’il fit rendre après
cela dans l’Eglife des Chrétiens ,

furent ceniës des hommages rendus à la repréfentarion de [es An-

cêtres. On ne pouvoit dans ce cas
que le louer de fa Piété filiale;
tout cela cit dans les Moeurs chinoifes.
L’Eunuque Kao-ly-clze’ , qui a

fou logement dans le Palais de

Eng-kirzg. J’ai dit plus haut ce que c’etoir

que ce Palais de Hing-lting. lly
avoit des Prêtres de la Religion
chrétienne, avec lefquels l’ancien

Empereur vivoit très - familièrement; il paroit même que ce Prince le montroit fouvent à la multitude des Chrétiens , puil’qu’une

des raifons que le Miniftre apporta
à Sozz-gszuzg, pour le faire confentir à ne pas permettre que fou
pere logeât ailleurs que dans le
Palais impérial, fut que ce Prince
donnoit fa confiance à despmfiamzes
du dehors qui fiéqzzeiztoierzt en tout

donné lieu à la. remarque qu’on

rams le Hing-king-koung , il ajouta

vient de lire , me donne occafion

qu’on voyoitdcr Grandi;ch Ofiz’cierr
généraux , 6’ une multitude de peuple

d’ajouter ici qu’il fut un de ceux
qui s’enfermerent avec l’Empcreur
Hizzeiz-zfowza-mirzg-lwazzg-gz dans le

jà rendre dans la même lieu on il:

Palais de Hing-kiizg , après que ce
Prince ayant cédé l’Ernpire à fon

Errgzereur , 6’ de Fenzretizrz de Kaoly-ché , 6* des autres Emzzzqzzrs qui

fils , quand il fe retira dans le 526--

croient à fore firvice. Ce Minif’tre

zclzouen , fut retourné dans la capi-

concluoit qu’il pourroit en arriver
du trouble dans I’Em pire , non pas
par la faute de l’ancien Empereur ,
mais par celle de Kaomgr-tclzé 3C

tale. Tclzé-ze’êeullz-Izicn , (lit l’llifioi-

re , Clzé-culfi-yne’ , Clinizg-lwngImarzfi-king, [du , tchozL-lzing-kz’ngkozmg, c’eft-à-dire , à la douzieme
lune de la féconde des années aléno-

jazzifl’oienz de la préfèizce de 1’ ancien

des autres qui gouvernoient ce

Prince , 61cc, En lifant tout ce qui

minées relié-ré ( l’an de Jefus-Chrifl

ell rapporté à cette occafion dans

7157 ) , l’ancien Empereur (Hima-

l’hiftoire , j’ai conclu qu’il y avoit-

rfong-ming-lzoang-ty , pere de Sougfowzg Empereur régnant) , ravira:

là une Eglife (le Chrétiens très-

TomeV.

favorifée de l’ancien E IlzpcreurHiuelz-

Eee
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des couplets , qu’on pouvoit interpréter en fatires contre la
Yozzg-lçoei-fèi , cette fameufe Reine pour laquelle l’Empe-

reur avoit une rendreli’e fi aveugle. Ces vers à la main ,
l’Eunuque va trouver la Reine 85 lui dit : Cet infolenz Ly-pê
qui rfifi avant dans les bonnes glaces de l’Enzperezzr , s’efl avife’

de foire contre vous les vers les plusfaziriguer du monde ,- é?
cependant l’Empereztr qui ne l’ignore pas , va l’eleiler à l’une des

premieres clzorges du Palais ,- on diroit prefgue que c’efl pour le
récompenfer de ce qu’il a dit du mal de vous. Il n’en fallut pas

davantage; la Reine irritée , crut qu’il etoit de fou honneur
d’empêcher la promotion : 85 Ly-pé , plus choqué d’être
foupçonné d’avoir voulu infulter fou Maître , que d’avoir man-

qué une fortune qu’il n’ambitionnoit point , prit peu-à-peu un
tel dégoût pour la Cour, qu’il réfolut de rompre entièrement
toutes les chaînes qui l’y attachoient. Il pria l’Empereur avec

tant d’inflance de lui permettre de le retirer, 8c il revint fi.
louvent à la charge , que ce Prince lui accorda enfin fa demande. Mais pour lui donner des preuves de l’ef’time dont il l’ho-

noroit , de maniere à lui procurer de la confidération, il lui fit
préfent d’un afïortiment complet de les propres habits , faveur
qu’il n’accordoit que rarement à des Princes qui avoient bien
mérité de l’Empire, ou à des Grands qui avoient rendu des
fervices elTentiels à l’Etat. A ce préfent honorable, il en ajouta
un autre pour l’enrichir: il lui fit livrer mille onces d’or pur,

en lui difant ces paroles flatteufes : Parmi ce que j’aurais pu
vous donner , j’ai cru que l’or etoir ce qu’il)! avoit de plus digne

REMARQUES.
ifizmg-ming-lzoarzg-gy. Voyez ce qui Tout ce que je ne fais qu’indi:

efi dit dans les Annales chinoi1"es , quer ici par occafion , fe trouvetous ces caraéteres majufcules que la dans le plus grand détail.

j’ai cités plus haut. ’
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(le vous être oflèrz ; profitez de ce clan pour couler des jours
fleureux, 6’ continueîà illuflrer mon rogne par la beauté de vos

cents.
Un pareil difcours de la propre bouche de ce Prince bien.»
faifant 8: magnifique , auroit dû pénétrer de la plus vive reconnoill’ance celui à qui il s’adrelïoit; mais Ly-pé ne prouva que

trop, par la conduite qu’il tint enfuirez, que les qualités du
cœur dans un grand Poète n’egalent pas toujours celles de
l’efprit. A peine fur-il libre , qu’il le livra tout entier à l’ivro-

gnerie jufqu’à oublier toutes les regles de la bienféance la plus

Ordinaire , il le mit à courir les provinces , 8: mena pendant
quelques années la vie vagabonde d’un homme qui n’avoir ni

feu ni lieu. v I

Un de les diverrifl’emens le plus ordinaire étoit de le rendre

fur le foir dans quelqu’une de ces tavernes , qui (ont aux environs des villes. Il mettoit alors les habits qu’il avoit reçus de
l’Empereur , s’afl’eyoit gravement fur un tabouret , comme fur

un trône; 81 le faifantrendre hommage par (es compagnons
de débauches , il exigeoit de chacun d’eux un tribut ,I qui
seroit une ou plufieurs rafles de vin qu’ils lui préfenroient à

genoux , de la même maniera que les ambailadeurs des
Princes étrangers préfentoient leur tribut à l’Empereur. Il
falloit durer cette fcene jufqu’à ce que les vapeurs du vin l’enf-

fent mis hors d’etat de pouvoir parler 8c de boire. Comme les
Ouvrages lui avoient fait des admirateurs dans toutes les parties
de l’Empite , on lui pailloit tout, jufqu’à les folies les plus
indécentes.
Cependant un homme en place , qui l’avoir connu lorî’qu’il

etoit à la Cour , entreprit de le fixer. A force de carefi’es 8:
de bienfaits il en vint à" bout en partie, Ly-pé le logea chez
lui, 8: accepta même un emploi dans fa maifon. Ce Seigneur
croit fort lié avec l’un de ces Princes qui leverent l’etendard de

E e e il
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la révolte, il
le révolta lui-même , 85 combattit contre (on
légitime Souverain. Il peut abfolument fe faire que Ly-pë,
quoique (on ami , ne fût point entré dans les fentimens; mais
les apparences etoient contre lui. Après, que la révolte eut eré
eteinte , fic que les principaux d’entre les coupables eurent péri

les armes à la main , ou fous le fer des bourreaux , on fit les
recherches les plus exaEtes pour découvrir tous les complices
8C les fauteurs de la rebellion. Le nom de Ly-pé fut infcrit
parmi ceux de ces derniers, 85 en conféquence il fut condamné
à mort. La fentence auroit eté exécutée ,’ fi le fameux Kouo-

zfie-y , qui venoit de fauver l’Empire par fa bonne conduite 8:
par les viëioires, n’eût intercédé pour lui; il demanda fa
grace avec tant d’inflance, qu’on ne crut pas pouvoir la lui
refufer 5 il obtint que la peine de mort , à laquellelyapé croit
condamné , feroit commuée en un exil perpétuel à Yé-Zeang.

.Après quelques mois il obtint pour lui une abolition entiere , 81
le fit même rappeller à la Cour.
Ly-pé fe mir en chemin , 8C prit la route d’eau , comme la
plus-commode. Arrivée Tfai-clzé-Ïci, dans le Kiang-rmn, il
voulut ,l erant àzmoitie’ ivre , fe tenir debout fur un des côtés

de la barque; il ne fut pas affez ferme fur fes pieds , tomba
dans le fleuve 85 le noya. Il etoit alors dans la foixantieme
année de Ion âge, c’etoit la premiere du regne du fécond
Tay-zfozmg, laquelle répond à la fept cent foixanre-troifieme de
lefus-Clirifl..
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