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i.TOME PREMIER.

Chez NYON , Libraire , me S. Jean-de-BeauVais ,
vis-à-vis le College.
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L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
préfen’te au Public , fur difiércnts objets qui intéAre’fiien’t les Sciences ô: les Arts , eft le fruit d’une

correfpondance qu’on entretient depuis dix ans,

avec les Millionnaires de la Chine, 8C avec deux
Chinois que l’envie de fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fgrtir à l’âge de dix-neufansi, pour apprendre
en France les Langues 5C les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin , yetudierent les
Humanités , la Philofophie &c. Leurs études etoient
déja fort avancées , lorique les evénemens qui firent

dalliez de bruit en I763 , les obligerent de fortir de
la maifon où ils croient , 8C de chercher ailleurs
un afyle 8C des fecoursl. Le Supérieur de la Million
de Saint Lazare les reçut avec amitié , en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.

Sa Marielle leur accorda une penfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs études : elles

fe trouverent finies au commencement de 1764.
Le defir de revoir leur patrie les détermina alors à
(Z
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demander leur pallage fur les vailleaüx de la Comz.

pagaie des Indes, qui devoient mettre à la roile z.
il leur fut- accordé. Mais il parut que ce feroit
rendre un fervice à l’Etat, que de prolonger le
féjour de ces Étrangers en France, au moins pendant une année , qui feroit employée à leur faire»

parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à failir
8L de plus intérelÏant; afin que de retour à la Chine,

ils [mirent comparer ceux qui fleurifl’ent dans cet
Empire , en oblerver les différences avec les nôtres ,.

8C entretenir avec nous une côrrefpondance qui
deviendroitavantageufe réciproquement aux deux

Nations. .

Ce projet fut accepté par les deux Chineis; 8c

en conféquence deux Membres de l’Académie
Royale des Sciences furent chargés, l’un., * de
leur donner des leçons de Phylique 8c (l’l-IilitoireNaturelle; l’autre ,r * * de les inâiruire desprincipes

de la Chymie , de de leur donner des leçons de.
pratique dans cet Art.
Les progrès des deux Eleves etonnerent leursMaitres: ils feuilloient Facilement l’explication desphénomenes de la Nature, 5C leur dextérité lin-gua-

liere dans les manipulations de la Chymie , furprew
rioit l’Artil’te qui travailloit avec eux.

” M, BrilÎons. 4" M. Cadet,

. f0
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On crut enfuite qu’il croit important de leur
faire prendre. quelque teinture du deli’ein ô: de
l’art de graver; puil’que dans l’eloignement d’une

correfpondance aufii iittérellatite que celle dont on
jettoit les fondemens, le delleitt d’une machine ,
d’un métier d’étoffe , d’un infiniment, d’une plante ,

devoit luppléer ce qui manque aux delcriptions les
plus détaillées, ÔC les furpaller infiniment. Au bout
de quelques mois, ils furent l’un 8C l’autre en etat

de graver euxmêmes à l’eau-forte, des vues de

payfages Chinois. ’ A
On jugea aufii convenable de les faire voyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon , bien recommamle’s , Ex y prirent connoiflance des Manufaé’tures d’etofifes de foie , d’or 56

d’argent. C’etoit la l’aile]: de la récolte des foies;

ils pafl’erent en Dauphiné , où ils virent les opéra-

tions les plus ellentielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent à Saiantienne en
Forez ; ou ils apprirent tout ce qu’on peut lavoir
en peu de jours fur la fabrication des-armes à feu,
ô: virent la trempe 8l l’emploi de l’acier.

De retour à Paris , il ne leur relioit plus que
quelques leçons à prendre de l’art d’imprimer. Ils

s’efTayerent fur une petite Imprimerie portative , qui

faifoit partie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. a
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rent dans leurs premieres dépêches, après leur

retour à la Chine , approuver le filleule de M.de

Guignes , croyant en trouver la preuve dans la
comparail’on qu’ils firent des extraits. que M. de
Guignes leur avoit remis de l’écriture Egyptietrne,

avec quelques morceaux d’ancienne ecriture Chilioife , qu’ils eurent occaliou d’examiner. Mais,

revenus furieurs pas, ils ont de concert avec nos
Millionnaires rédigé le Mémoire en quellion , qui
développe leur fentiment d’une maniere fenfible,
.Ôz.détruit la premiere opinion.
Il n’el’t pas inutile de. rappeller enpeu de mots
quel étoit l’état de cette difcuffion littéraire en

Europe, lorique les deux Chinois quitterent la
France pour retourner dans leur patrie.
M.deMairan,del’AcadémieRoyaledesSciences,

fut un des premiers de ce fiecle, qui manifella les
doutes fur l’origine des Chinois , dans (a lettre au
P. Parennin, Jéfuite Millionnaire à Pékin , en 1734.

Il avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens ,
lui etoit venue de l’hilioire du commerce 8c de la
navigation des anciens, par le l’avant M. Huet,
Evêque d’Avranches, qui jette en pafl’ant cette

propofition , comme un doute. Le P. Kirker avoit
eté beaucoup plus’loin.

PRÉ-FACE. vij

La réponfe du P. Parenninà M. de Mairan ,
du 18 Septembre 173 5 , le même inférée dans le
vîngt-quatrieme volume du’Recueil des: lettres edifiantes. Le Millionnaire détruit, ou s’efforce de dé-

truire, les raifons fur lel’quelles M. de Mairan avoit
appuyé (on’fentiment, &iyqui erroient tirées tant des

conquêtes de .Seloflris que de la tellemblance prétendue des hiéroglyphes! Égyptiens avec les caracteres de l’ancienne ecriture ’Chinoife. Il ajoure des
preuves tirées de la difi’ére’nce de la religion, 8C

des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doEirine. de la inétempficofe, li précieufe aux.
lEgyptiens 81 aux peuplesde l’Inde, cil en horreur
à la Chine ,.que les celles ô: les tribus de l’Egypte

font inconnuesdans cet Empire. Enfin comment
une colonier-aurOÎtvelle pénétré à la "Chine, qui de
tout temps a’eté fermée aux étrangers, li ce n’ell:

aux ambalÏadeurs des princes leurs tributaires?
Il paroit qué M. de Mairan fezîtint pour battu.
Mais plulieurs années après, M. de. Guignes renouvelle] le même lyltême , prétendit encore que
les Chinois étoient une coulonie’d’Egyptiens. M. des

Hauterayes propola les doutes en 17.5.9 contre le Méfmoire de M. deC’uignesï; l’Académicien y répondit.

Pendant que cetteëguerre’ littéraire le pourluivoit

à Paris, M. Needhamyde la Société Royale (le

viij .P R Ë. FA CE.
Londres , crut trouver fur un bulle d’Ifis, conferve
àTurin , des caméristes Égyptiens qu’il difoitêtre

. fort reflemblants à ceux des Chinois. Il en prit
foigne’uf’ementles empreintes, êc il le rendit àRome

dans la vue de les vérifier. Un Chinois né à Peking,’

étoit alors garde de la Bibliotheque du Vatican:
M. ’Needha-m lui Rréfenta les caraéleres Égyptiens

de l’Ifis de Turin. Le Bibliothécaire les rejetta au
premier coup .d’œil , comme n’ayant aucune relTem-

blance avec les caraéleres Chinois. Cependant il
revintquelques jours après , 81 préfenta à M. Needham une douzaine de caraEteres de l’Ilis, qu’il avoit

traduits en latin , avec le (recours d’un diEiionnaire
Chinois, impriméà Peking, en trente-.fix volumes,
vers la fin du regne de’l’Empereur Kang-hi. M.
Needham encouragé par cet cirai, prit à témoin

plufieurs favants qui le trouvoient à Rome dans le
même temps. De ce nombre étoient le P. Jacquier,
très-connu par Les commentaires fur Newton , M.

Venuti célebre Antiquaire , M. Vilkok &c. Pour
le mettre au fait des ë’l’pérances de M. Needham ,
faut lire fa dill’ertation De Irfiw’ptione gllzïa’am
Egypn’acrî Taurim’ inventé, Romæ r76 1. On y verra

les précautions qu’il prit pour s’affiner du mérite
qu’il attribue à (a découverte.

Le Journal des (avants du mois de Décembre

’ de
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de la même année (1761) donna l’extrait de cette

difl’ertation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduEÎion du monument Je Turin èfl fizppofëe ê

flaflas; M. de Guignes, difent-il, a vérifié tous
a: ces car-aciérés dans deux Dié’tionnaires de caraâleres

a) antiques Chinois , 8C il n’y apas apperçu le moindre

tu trait de redemblance». M. de Guignes n’en fut
pas moins ardent à luivre l’on fyllême, attendu
que li les caraé’teres inlcrits fur l’Ifis de Turin ,etoient

faux 8C fuppolés, ils ne prouvoient rien ni pour ni
contre ce lyl’tême.

Cependant M. Needham informé de tout ce
qu’on écrivoit ou en faveur de (on Opinion , ou pour

la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’el’t-à-dire à la Chine, des moyens de décider la

quel’tion. Il envoya les Mémoires aux Millionnaires
de Peking, 8: la Société Royale de Londres s’intérell’a auprès d’eux peur en obtenir la réponfe. Les

Millionnaires confierent le foin de la rédiger au P.
’Amiot, dont la lettfe du 7.0 Oâobre 1764. , renverle

l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

1761. Le P. Amiot décida que les caraEleres gravés
fur l’Ifis de Turin n’avoient aucun rapport avec
l’ancienne écriture Chinoil’e ; a Mais il ajoute
a) qu’il ne faudroit pas renoncer ablolument à ces
[z

x. 3.12.5? F. A. c
a) recherches; qu’on pourroit examiner li, dans ces
a» caraé’reres .hyéroglyphp; mylliques ,plil ne s’en

si trouveroit pas qui pull’entlerappmter aux. caracn teres Chinois; que les lumieres qu’on tireroit des
a: uns aideroient à expliquer les autres n. A q

Cette lettre utricule du P. Amiot fut imprimée
à Bruxelles ,ichlez Baubersien i755 , avec, les inlË»
criptions Chinoil’es de digéreras âges , qui l’accom.

pagnent. Comme elle ell- devenue rare, on acru.’
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réimprimerdans ce Recueil. C’ellle fécond morceau de

ceLepremier
volume. 4 .
.troilieme morceau el’t l’explication d’un m0;
nument en vers Chinois ,vcompolé par l’Empereur

Kien-long , aûuellement régnant, (pour conflater à la pollérité la conquête du royaume des

Eleuths , faire vers l’an 1757) avec des notes
du P. AmiOt. Ce grand Prince, (r) dont le portrait
gravé d’après le dell’ein original, qui a été envoyé de

Peking l’an-née derniere , décore le frontil’pice de

cet Ouvrage,réunit le génie 81 les talens de l’homme

de lettres avec la feience 8: l’art du gouvernement,
Il a fait delîiner toutes fescatnpagnespar les Millionnaires, 5C a voulu qu’elles full’ent gravées en France
(r) Il elt auteur du poëme Chinois, intitulé Eloge de la ville de
Moult-dm , traduit par le P. Amie: , 8; imprimé en 1770, chez [a
figue Tillianl.
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par les plus célébrés artilles z’elles lui ont. été’en-

voyées , ilya trois ans , au nombre de leize planches.
On y reconnoît la délicatell’e ô: l’énergie du burin

des Cochin 8c des le Bas: ce font des chefséd’oeuvre
de l’art , qu’on l’aura bien apprécier à la Chine ,

quoi qu’en dirent les détraâeurs de tout ce qui vient

de cetEmpire. On ne connoitla peinture des Chinois
que par des figures grotel’ques , mal dellinées fur du
papier, 6C qui n’ont d’autre mérite que la’vivacité’

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur peinture ell aulli peu exaéle que le
feroit celle d’un Afiarique qui ne voudroit juger de
la nôtre que par les images grollieres ô: mal enluminées qu’on vend par milliers dans nos Campagnes;

ô: de notre feulpture, que par les figures en bois ou
en carton , qu’on achete dans les foires pour amurer
les enfants. Il faut lavoir qu’à la veille du départ des

vailleaux qui font leur retdur en Europe , les artilans
de Canton, de tous les métiers,fe font peintres pour
le moment : écrans, paravents, éventails, tout s’en-

leve pour nous 8c le vend bien. Quelqu’un tant loir

peu raifonnable peut-il peuler que ce font là des
modelés P Nous avons fous les yeux des peintures à

la gouache venues de Peking : elles reprélentent
les unes, l’intérieur magnifique des palais de l’Em-

péteur & des mailons des Mandarins,’ides cabinets

ba
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,PRE’FACE.
de curiofités naturelles, ôte. d’autres, des payl’ages
charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le deliein en: d’une correëlion- étonnante; la
perl’peôlive y el’t bien oblervée, 8c les couleurs
l’ont d’une vivacité à laquelle nous n’avons pu atteindre

jul’qU’à ptél’ent, I i
Le quatrieme morceau de ce Recueil cil le monument que le même Empereur Kien-long vient de
faire élever pour confacrer à la pollérité le mémo-

rable événement de l’emigration des Tourgouths

en 177! , lefquels, au nombre de 500,000 , ont
quitté les bords de la mer Cafpienne 8: les rives
du Volga pour aller le ranger fous la domination
de l’Empereur de la Chine,

Enfin on donne pour terminer le volume,la tra-’
du&ion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un
T a-lzio , ou La Grande fiience ; l’autre Tfàng-yong
ou Le Jufi’e milieu , avecune préface 8c des notes,

On a pour les Volumes fuivans de nouveaux
eclaircill’emens ou preuves relatives à l’antiquité

ôz l’origine des Chinois; des Mémoires , fur la

petite Vérole, fur quelques parties de la Police
Chinoi-(e , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hilloire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes el’peces , fur le bambou , le cotonnier, ôte,

sur des plantes ô; des fleurs particuliçres à la
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Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres fouet-es , ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illullres, Empereurs,
Généraux d’Armée , Philofophes , Légiflateurs ,

Poètes, &c. par le P. Amiot , depuis l’origine de la
Nation Chinoil’e , julqu’au dixieme ficelé, ô: dont

on attend le relie incelTamment; car il n’et’l point
d’année qui n’apporte l’on tribut.

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
oblervations dadas faits , on les eût toujours recueillis
foigneul’ement, 5! donnés au public à peu près tels
qu’ils croient, nous ferions plus en etat que nous ne le

femmes de comparer les Chinois avec nous , quant
aux Arts, à l’Indullrie, aux Mœurs , au Gouver-

nement. Nous aurions vu ily a long-te-ms que cette
Nation, éloignée de nous à tant d’égards , n’a pas été

moins riche , ni moins heureul’e que nous;q u’elle l’a

peutaêtre été davantage -: 8c nous aurions pu en tirer
cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre

la grolliere ignorance ë: les rafinemens des Sciences
Ô! du Goût ell peut-être l’élément qui convient
le mieux à l’el’pece humaine a 5c celle-ci encore ,

Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le font rarement écartés, ô: ou ils font rappel-lés fans celle par le ton général des moeurs 8c

des principes de la Nation Chinoife, el’t celui-i de

xiv
PRE’FACE.
tous qui produit le plus fûtement le bonheur des
Peuples ô: la vraie gloire des Souverains.
On ne doit point terminer cette Préface fans
avertir que les Auteurs de ces Mémoires réclament

louvent (on peutdire par modellie encore plus
que par befoin) l’indulgence des Leéteursmç Qu’ils

a: prient qu’on les juge non comme des Savants, que

a: rien ne dillrait de leurs études 8c de leurs livres,

a) mais comme de pauvres Mifiionnaires, qui le
a: l’ont dévoués à un autre objet infiniment plus
a) importantzils demandent qu’on ait égard à leur

a) pofition dans un pays tel que la Chine, pofition
a: dont’on n’a pas d’idée en Europe; qu’on faille atten-"

a) tien que le même Millionnaire, forcé de répondre
a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, ell louvent

a, obligé de quitter des oblervations de Phylique de
I) d’Hil’toire naturelle , pour entamer un fujet de litté-

» rature, ou d’erudition; que delà on le fait palier

a) aux grands objets de la Légiflation 6c du Goatu vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a) d’Arts ufu.els,de Mécanique, de Jardinage, &c. ôte.

a) Ils le plaignent aulli de ce qu’en Europe on fait
n grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé
a) ou entamé un genre nouveau , de qu’on n’ufe
si pas tout-à-fait de la même balance de (les mêmes
à) poids à’leur egard; que s’il arrive à un Million-
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5’ nairerde ne pas dire mot pour mot. ce qui a
a) eté dit par un autrç , ou dopgauchir fur les erreurs
u ô: Tes méptîfes, aulÏi-tôt «l’un des deux et): clé-

a: daté trompeur, ô: tous les d’eux pour l’ordinaire

à) des ignorans. C’efi une milan pour eux fans
a) doute d’être d’autant plus fur leurs gardes , 8c de

a) ne rien envoyer qui ne fait fait avés: exàaitude;
a: mais ils en ont’zune. autre, plus: puifïante encore ,
w c’ef’t le refpeEt ôz la reconnoifïance: ils n’omet-

x» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux ,’

p) ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fa» crifieront leur repos , même leur famé, pour
k le rendre dignes de plus en plus de la confiance
9! des perfonnes difiinguées qui les proregem, 5c
a» les honorent de leurs bontés n.

il"

un

o).fin,
(a);
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SUR L’ANTIQUI-T-È
DES. CHINOIS.
A Monjèigneur B E R. T Ï N, Miniflre 6’
Secrétaire d’Etaz.

MONSEIGNEUR;
CE n’efl plus aujourd’hui une fimple traduâ’iorz que

Je Prends [a Mené d’ofiî’ir à VOTRE GRANDEUR.

î.Il’A’

5165 défi" que le ne Pouvais Ignorer, .m ont enzrfllfïee

flans une nouvelle camera ,- ê malgré toute ma nm:dné’e mefids [affamé à difi’utcr la Qucflion cheÉre

Je Z origine 6* de l’antiquité Je ma Nation: gutfiion

AA

leurieufi ë piquante, mais dfieile , 6” quiparoîi lire
refile indécifi: au milieu (les plus frimons ouvrages..
Quelque longues 6’ pénibles qu’aient ete’mes recherches ,.

tout ce une ’en efpere , c’efl que les nouveaux rapports
fias lfiuels ’ai envifizge’ mon fiijet, pourront réveiller.
les Savons êfizire zomher leurs préjugés. Vous avez. vu ,.

MONSEIGNEUR , ce une la critique à? l’audition
hfitoient àfôupçoîzner,’ êfij’avois pu remplir les" vues

de VOTRE GRANDEUR , [Europe trouveroit dans mon Eflai des conrzoùyiznces; desjizirs 6’ des détails , qui

feroient evanouir toutes les iliflicultës. Tout imparfait
qu’ilefl,j’e père que VOTRE GRANDEUR voudra hierz

en accepter l’hommage, ê y lire leËfènzimens que je luit

(lois à. tout de titres. Elle y lira sûrement avec plaijir
ce que j’ai eu cocufiait (le dire fier la haute figefle , la
fixhlirne politique , le noble définie’reflement , le geler

l pour la Patrie, la rare vertu 6’ la religion des grands
hommes qui ont fonde” notre Monarchie. Quel bonheur
pour moi , z ce: fiai pouvoit parvenir à la Pgflerité,-.
é? eternifer cette foihle morgue (le ma vive recala
noifiance , é” du rcjpec’l profond avec lequel j’ai
l’honneur (l’être ,

MONSEIGÎ’ÏEÜR,
Votre très-humble 8: très-obéiflant

Serviteur,

K0, la?

r All’àJLu.’ ÊAËÀÆMNWÊM. tigré fh --ë----’
Jeu mwfl-rfi- a

AVANT-PROPOS.
N l’a dit, il y a long - teins : le menfonge a
I quelquefois plus l’apparence de la vérité, que
ËËË’ÏÊ O la vérité elle-même : comme l’hypocrite , qui

paroit au premier coup-d’œil plus homme de
"U" bien, que l’homme de bien lui-môme, ainfi en
efldl de l’origine 8c de l’antiquité de notre Nation. A en juger fur
ce qu’onen aeCïit ail-delà des mers, cette origine fécac’ne clansles

fiecles les plus meulés , 8: la Chronologie n’a pas de calculs pour
atteindre les générations 8: les epoques qui la pouillant bien au

delà du commencement de toutes les liiiloires. On produit des
autorités , on cite nos Annales , on appelle nos Savons en témoignage , on entaille les fupputations, on allégué des eclipfes; de:
les fables de l’ancienne Égypte qu’on reliufcite, achevent d’en

impofet à la multitude 8: de l’eblouir. Après avoir difputé plus
d’un fiecle fur l’exit’ience de la Chine 8: des Chinois, on leur en
crée une pour des temps ou ils n’ont pu être. Si l’antiquité qu’on

donne à notre Monarchie etoit fondée , 81 contraire à l’Ecriture
Sainte, comment tant de Sages &d’liabilesLetttés de laDynallie
paillée 8: de la régnante , auroient-ils embtallé la Religion chrétienne, au périlde leur f0 tune, de leur repos, de leur vie 9 L’au-

teur de la Philofophie de Hifloire n’a pas de bons mots pour de;
truite ce fait, 84’. en infirmer les’conféquences.Mais d’ailleurs qui

en Europe, parmi les SaVans (je n’attaque ni leur l’avoir, ni leur

réputation), qui cil en état de raifonner fur nos antiquités, je
ne dis pas en Erudit 85 en Critique qui juge , mais en homme de

lettres qui les a approfondies , se en parle fur un certain fond de
connoiflances 8.: de recherches 8C d’examens? Tous les Mémoires qu’on a envoyés d’ici en difi’érens temps, ne peuvent

fill’Pléerla connoillance de notre bibliographie, denotre érudition
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8c de notre critique, qui embrailent des fpheres plus immeni’es
fans comparaifon, que celles d’Europe. Ces Mémoires mêmes
fuirent-ils aufli exaéls, aufii sûrs, aufii détaillés 8e aufii trad
veillés qu’ils doivent lÎêtre pour appuyer une décifion finale ;
la. maniéré dont on les a mis en œuvre, prouve qu’on ne. les a

pas toujours entendus , 8? que rien ne fupplée les connoifl’ances

pratiques 81 de détail ,. dans tout ouvrage qui demande quelques

difcuflions 81 un choix..Nous ne parlons pas de ce qu’on a
écrit dans le Nord 82 en France fur notre langue 8C fur nos
caraEleres, mais» de ce qui paroit plus du tel-l’on de la critique
ordinaire : la partie (le l’Hifloire Générale des Voyages , par

exemple, qui regarde notre Chine, est un amphigouri 8c un,
cahos qui doit faire naître bien des doutes fur ce que les Savans
racontent des Égyptiens 8C des autres anciens Peuples ,’ en
compilant 8e. rallemblant à leur maniéré, ce qu’ils ont trouvé
épars çà 8c là dans les Écrivains de l’antiquité. Car enfin les Mé-

moires fur lelquels ces Savans travaillent , (ont alimentent moins
clairs , moins détaillés, moins nombreux 8e moins authentiques
que ceux qu’avoir en main le rédaéleur de l’Æ’flaire Générale des

Voyager. Nous laillons au leëleur le foin de conclure comment
ont eté maniés les fujets qui demandent toutes les lumieres de
la critique ôz de l’érudition. Cette réflexion, qui prouve que la
fcience elle-même n’ef’t que vanité, nous a fait. balancer longm

tems , fi nous entreprendrions de difcuter la quefiion de l’Origine
8c de l’Antiquité de notre nation; car quand il s’agit d’ecrire , il

faut pouvoir efpérer de te faire entendre, 8c cela n’efl pas ailé

en cette marier-e. Des defits, qui (ont des ordres pour nous,ànousr
ont décidés, 8l malgré toutes nos craintes, nous nous fommesdéterminés à fliquer cetIEfl’ai, La maniérer n’y efl pas epuifée à

beaucoup près 5 mais nous avons pris à tâche de nous rapprocher
de l’Europe autant que nous l’avons pu. Il fera ailé à ceux qui

connoillent un peu notre Chine, de voir à-peu-près à quoi ils

DES CHINOIS. 5

peuvent s’en tenir. C’ell tout ce que nous avons prétendu. Par
cette raifon, nous avons touché bien des difficultés’qu’on ne

foupçonne pas au delà des mers, 8c nous fommes entrés dans

des détails qui peuvent foutenir les regards de ceux qui ont
quelques connoiflances de nos livres, 8C peuvent aufii leur
donner quelques idées qu’ils n’ont point. Nous ne craignons
qu’une choie, c’ef’t que le leâeur ne le trouve trop dépayfé, 85

ne punie fentir qu’à demi la force des preuves, des raflons 8:
des autorités que nous alléguons. Il eût fallu nous commenter
nous-mêmes, ou du moins accompagner cet Efiai d’un grand

nombre de notes; 82: ce furetoit de travail etoit inconciliable
avec les occupations de notre etat. Nous prions le leéleur de
faire attention à ce que nous pouvions faire, 8: à ce que nous
avons fait. D’ailleurs pour mettre des notes , il eût fallu
[avoir fur quoi il eût convenu d’appuyer. L’idée qui nous ail
refiée de l’Europe.7 ne nous dit que confufémenr ce qui feroit
plaifir , ou même ce qui feroit néceifaire à cet egard. Si cet Effai

vaut la peine que nous y ajoutions des eclairciflemens, nous.
prions les Gens de lettres de nous communiquer leurs remarques
& leurs defirs: nousrnous ferons un plaifir de les contenter dans
tout ce qui fiera à notre portées Pour ce moment-ci, nous nous;
bornons àmettre ici une courte table de nos Dynaflies 8: de leur
ordre chronologique: il feroit trop incommode de l’aller cher-cher dans d’autres livres, Krû qu’il faut l’avoir airez préfente pour

fuivre la plûpart des articles de cet EfTai.

T un pas DIVERSES DYNASTIES DE L’ami;

Nous. Commencement.
rhum-LU: EMPEREURSQ

Hia..............v
Changouln..........

--.-c..-qc.-,,t

Icheous.4......r..... un. couccoucuuo..,
nvn’chuautrqu

a ANTIQUtTE

Nous. Commencement. EMPERILUM.

Tiin.............206........*......25
248.............. 4
Han..............
VAprêsJ.C.

wHanprofil-crieurs........
238 ...... 2.
Ti’inorientaux.’....... 265..............1î’

Sang... ..... 410.............. 3

5

Leang............. 502........ ..... . 4.
Tciiin............. 560......-......,.. 5

Sang
..... 590.......
........ 3
Tang.............
618..............2O

Lcangpofiérieurs.......
9114 2
Tangpof’térieurs....... 924........;.....
Tfmpofie’rieurs..’...... 937 a.

Han....,.........
Song.......r......’ .960..............18 2
’Yueu ..... ........1280............... 9
Tcheoupofiérieurs...... 951 .............. 3

Ming........ ..... 1368....... ...... .16

Tai Tfin . . . . . . . . . . . 1644 L’Empcreurrégnanteflle 4

Nous n’avons mis dans cette table ni le commencement des deux

premieres Dynafiies, ni le nombre de leurs Empereurs , parce
que nous ne voyons rien de bien clair 8.: de bien certain fur ces
objets. Il ef’t démontré hif’coriquement par le Chou King, le 6712

King, 8: par tousnos livres , qu’elles ont précédé les Tclzeou,
.& ont régné long-rems 5 mais toutes les chronologies qui donnent
le nombre des années qu’elles ont duré, 8C celui des Empereurs
qu’elles ont eus, ne font que des fyfiême’s qui varient felon les

preuves fur lefquelles on les appuie , 8: qui dès-là ne [Ont point
décifives. Nos Critiques 51 nos Savans en conviennent, comme

on peut le voir dans leur; Ouvrages polémiques 5 mais ils
s’accordent tous fur la.fuite 8: l’ordre des faits qui compofent
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notre hiiioire ancienne, 8: mettent morte Monarchie au niveau,des plus anciennes de l’univers.

PLAN DE CET OUVRAGE.
1°.Nous crayonnerons le tableau de la pofition de nos Lettres ,.
par rapport à la haute antiquité.

2°. Nous donnerons une courte. norice des monumens 8; desR
livres anciens qui ont echappé au naufrage des temps.
3°. Nous ferons connaître les I-Iifloriens pol’térieurs, qui ont"

ecrit l’hiftoire des premiers temps.

4°. Nous parlerons des temps fabuleux,par ou on a voulu faire
remonter notre hiftoire jufqu’à la création du monde.

5°. Nous examinerons à quel temps arpcu-près on peut fixer

la fondation de notre Monarchie 8c le commencement de notre

hifloire.. ’

Les quatre premiers articles feront le fujet de la premiere

Partie de ce Mémoire: le dernier, dont ils ne [ont que comme
les préliminaires, nous occupera tout (cul dans la feconde.
Un favaut d’Europe qui voudroit parcourir cette longuet
earrierei, auroit l’avantage de pouvoir fe rapprocher de temps
[en temps des anciens peuples de l’Afie occidentale, 8: d’ofirir’

au leëieur les plus belles fleurs de l’erudition: nous fommes
privés de cet agrément , fans en être trop affligés. Les plus petits

ecarts eloignent du but ;,& comme dit Tchin-Tfée, il vaut.
mieux occuper le leêieur que l’amufer: heureux qui y réufiit,
fans l’ennuyerl Nous nous faifons jui’tice , 8C fentons parfaitement f

que nous ne pouvons pas même afpirer à cette pureté de langage
8c à cette beauté d’eioctuion , qui feroient fi nécefiaires pour
tempérer la fécherefle 8c le férieux du fujet que nous allons:

traiter. Nous aurions prefque envie de dire au leéiceur , comme
un de n05 plus célebres Minii’tres à un Prince à qui il préientoit
unMémoire fur les finances :.Si le ton 8c le &er de mon ouvrage-’
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en rendent la leé’ture ennuyeufe, les recherches qu’il a fallu

faire pour le compofer, ont été encore plus ennuyeufes pour
nous.
Il ne nous relie qu’à dire unmot furle fentiment que nous avons

enibrafié. Comme quelques leEteurs pourroient le rejetter fur le
feul énoncé , nous les prions de ne pas nous condamner avant que
d’avoir vu nos raiforts. Elles peuvent n’être ni auiii fortes, ni aufiî
détaillées, ni aufii claires &concluantes qu’elles nous l’ont paru ;

mais du moins elles méritent qu’on les examine 86 qu’on les juge.

Quelque etrangers que n0us foyons dans les feiences d’Europe ,
nous avons etudié celle de la Religion, 8C nous n’ignorons pas
que la chronologie des Septante , reçue 8c admife pendant tant de

ficelas , a encore fes partifans parmi des favans du premier ordre ,i
qu’elle n’ef’t ni condamnée ni tejettée par l’Eglife Romaine , 8:

qu’elle a été préférée dans fou Martyrologe. Si nous nous fommes

décidés pour un feiitiment qui remonte moins dans l’antiquité;
ce n’ei’t donc point pour concilier notre Hil’toire authentique

avec celle de Moyfe, mais uniquement parce que nous y avons,
cré forcés par les raiforts que nous avons détaillées , .8! qui font

bien fupérieures à tous égards à celles de ceux qui ne penfenr

pas comme nous. Nous ne craignons pas de prendre les Critiques
les plus féveres pour juges, 8c de les inviter à revenir fur les
pieces du procès. Quant aux objec’tions qu’on peut tirer des
Mémoires qui ont été envoyés d’ici par de favans Mifiionnaires,

fuirent-elles coniacrées par la célébrité de leur nom, elles n’ont

de force que celle qu’elles tirent de nos livres; 8: nous croyons
les avoir lus, médités 8c comparés aficz à loifir, pour les avoir
bien compris. D’ailleurs plufieurs d’entre eux ont ecrit 6.: penfé

comme nous; 8: on trouve dans les ouvrages des autres, des
aveux dont on n’a pas voulu fentir les conféquences.

PREMIÈRE

pas CHINOIS. a
PREMIÈRE PARTIE.
«c-----É’æÏÊ------
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ARTICLE PREMIER.
Pqfition des Lettres Chinois d’aujoum’ 71112 , par rapport

à la connagflêmce de la haute 42217911116.

IL faut rendre cette indice aux EurOpéens: ils aiment les
etrangers. La douceur de leurs mœurs, la bonté de leur aine, la
noblefl’e de leurs fentimens les conduifent à la politefïe , à l’hon-

nêteté, aux prévenances 81 à la générofité envers eux. Autant

les aurresNations cherchent à fe faire valoir & àfe vanter,autant
ils paroiffent s’oublier, 8: ignorer ce qu’ils valent. Lors même
qu’un étranger ne fait que leur rendre jufiice, ils lui en faveur
gré comme d’un bienfait, 8: ont la modefiie d’être etonnés de

l’efiime qu’il leur témoigne. Comme nos Miflionnaires nous
airoient accoutumés à tout cela dans notre patrie, nous en avons
eté moins furpris, quand nous avons été en France. Nous admirions, fans en être etonnés, les égards obligeans qu’on avoit pour

nous, les politeffes dont on nous combloit, 8: les amitiés qu’on

nous faifoit. Quand non avons pu ouvrir des livres 8c entrer
dans les bibliotheques, tout ce que nous avions vu n’a rien
diminué de la furprife où nous avons été de voir que les gens
de lettres 8c les favans mêmes ont une affeéiion particuliere pour
:les etrangers , 8.: des préférences très-difiingtiées pour eux.

Ces favans, qui avoient tant d’utiles recherches à faire fur
:l’hifioire certaine de leur patrie, ont pouffé la générofité jufqu’à

la lamer eparfe 8c enfevelie dans les anciens monumens, St fe
B
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[ont appliqués avec un foin infatigable à epuifer jufqu’aux plus

petits détails des fables antiques 8c des romans des nations
etrangeres; les ira-folio fe font multipliés fous leur plume. Jamais
les Babyloniens , les Alfyriens, les Modes, les Perfes ,les Égyp-

tiens , les Phéniciens 8c les Grecs n’ont tant ecrit fur leur
hil’toire, que les Européens de ces derniers fiecles.’Ce’tte géné-

rofité cil d’autant plus admirable, qu’ils travaillent fur un fond

plus ingrat, ne pouvant guere efpérer de débrouiller un cahos
on les plus habiles écrivains du fiecle d’Augufte avoient défefpéré

de porter la lumiere, quoiqu’ils enlient plus de monumens, 8:
fuiÏent plus à portée de recueillir les anciennes traditions. Ce
n’efi pas à nous à blâmer ce goût pour les etrangers, f1 ef’timable

en lui-même, 8c li digne de louanges dans fou principe, mais
plus il nous cit favorable 8c un heureux préjugé pour le fujet
que nous traitons, plus nous nous croyons obligés d’avouer que
nos Chinois ne l’ont jamais en 5 8: quelqu’inrérefi’ans que foient

pour eux les evénemens qui fixent les premieres epoques de
notre Monarchie , la génération préfente en cit fi peu touchée, qu’elle daigne à peine elever les regards vers la haute
antiquité. Les détails où nous allons entrer, en feront fentir

la raifon. I

1 °. Notre gouvernement a toujours voulu avoir des favans 8:
des fciences depuis plus de trente fiecles , mais à fa maniere 8:
felon les vues de fa politique; c’eft-à-dire , pour conferver dans
l’Empire la pureté de l’enfeignemenr public, pour maintenir les
regles de la’morale, pour fixer les découvertes des arts de befoin

ou utiles, pour elever la jeuneiÎe dans la connoifi’ance 8: la
pratique de fes devoirs, enfin pour dif’tinguer dans la foule ceux
qui ont des ralens pourles affaires, 8c tenir occupés ceux qui n’ont
que de l’efprit. En vertu de cette façon de perlier, qui a préfidé

à toutes les loix qui concernent les fciences 8C les favans, il faut
que toutes les etudes des écoles, tous les examens qui conduifen-t

DES’CHINOIS. Il

aux degrés , toutes les réCOmpenfes qui encouragent ou illuflrent
les mais, fe rapportent à la fin qu’on s’eft propofée. Dès-là,

les petites villes ne peuvent admettre. qu’un certain nombre
d’etudians au premier degré de la littérature; les capitales des
provinces ont feules le droit d’accorder le fecond degré à un

airez petit nombre de bacheliers; & il n’appartient qu’à la
h capitale de l’Empire d’elever au doétorat, 8C encore de trois en

trois ans. Autant le gouvernement cit attentif à applanir Bi à
femer de récompenfes le chemin qui conduit aux connoiflances
qu’il veut etendre o’u conferver, autant il laifÎe croître d’epines

dans ceux qui meneur vers celles qu’il dédaigne, ou qu’il rejette.
Notre Minif’tere n’a d’autre cri que le Men public ,- il ne veut que

les Gens de lettres dont il a befoin pour la chofe publique , 8c
les plus beaux génies n’attitent fes regards, qu’autant qu’ils fe

rendent utiles: il efl fi fingulier à cet egatd , que, tandis qu’il fait

nommer dans toutes les gazettes un fimple foldat qui a reçu des
blefi’ures à la guerre , il ne permettroit pas de dire un met en
cent ans fur mille faifeurs de fyf’têmes. Le favoir 8: le talent ne
font que des mots-pour lui, quand l’état n’en retire aucune utilité

réelle. l I

2°. Les fciences ont ici une athmofphere beaucoup plus etroite

qu’en Europe, 8C la Nation en général ne s’intérelTe guere à ce

qui s’y pallie. Point de journaux littéraires, point de papiers
publics qui annoncent les ouvrages des (aveins 8: leurs fuccès.
La gazette de l’Empire ne parle que des grandes compilations,des
éditions, ou nouveaux livres dont la Cour a chargé les Lettrés
du College impérial. Les femmes (ont fermées dans leurs appartemens , où elles ne voient que leur epoux, leurs enfans 85 par
fois quelques amies. Elles font aufli peu curieufes de littérature
8: d’hifloire , que celles d’Europe de morale SI d’algebre: leur
domei’dque efi leur univers. Plus elles s’occupent à le bien gou-

verner , plus elles (ont heureufes 8: eflimées. On aimeroit
Bi)
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prefque autant leur voir prendre un fabre qu’un pinceau ( r );
pour leur en ôter l’envie, on ne leur apprend pas même à lite.

Il en efi de même des artifans , des marchands, des domefiiques
8c de prefque tous les citoyens qui ne font pas lettrés ou dans

les emplois ; on feroit vingt journées de chemin dans nos
plus belles provinces , fans trouver un homme du peuple qui
fût parler philofophie , ou difcoutir fut l’adminiflrarion des
’ finances, furie meilleur plan d’éducation, &c. Les Mandarins de
robe 8c ceux d’épée pafient leur vieà faire leurs emplois: ilsn’ont

pas le loifir de lire des brochures , 8c encore moins d’en compofer

eux-mêmes. On en fera moins furpris pour les premiers, fi
on fait attention que , quoique leurs emplois réunifient la
geflion des afi’aires 8: l’adminifiration de la jufiice, ils font en

beaucoup plus petit nombre , proportion gardée, que dans aucun
royaume d’Europe. Leurs occupations font trop efi’entielles,
trop multipliées 8l trop continuelles, pour qu’ils puiiient fuivre
les evénemens de notre monde littéraire: le glaive du Prince
n’efi: fufpendu fur leur tête que par un cheveu, ils ont befoin de
tout leur loifir 8e de toutes leurs réflexions, pour éviter des
négligences qui les perdroient. Puis les cérémonies de l’Empire ,

les etiquettes du cérémonial, les devoirs de la politefl’e, le foin
de leur domef’tique, le pafi’age des étrangers, les voyages qu’ils

font obligés de faire à la Cour, les tiennent en haleine d’un
hiver à l’autre. Quant aux Mandarins de guerre, leurs livres
font leurs armes, leurs foldats 8C leurs pofies. Voici qui ef’r plus
etonnant: à Pe-king même , ce qui n’a trait qu’aux fciences ,
n’efi pas un objet: la Cour, les afi’aires 8C le commerce abforbent

tout. Le plébicifme littéraire y cit aufii inconnu, que dans les
provinces. Nos Lettres même font tellement fubjugue’s par le
ton du gouvernement, qu’ils laifl’ent jouer des pieces qui ont
( r J C’efi-à-dire , qu’une plume.
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plus de mille ans, 8: ne fougent pas à en rajeunir le fiyle

furanné. A
3°. La gloire des fuCcès littéraires devient en Europe une
gloire nationale: les favans, les beaux efprits 8C les’hommes de
génie fe fuiventôc fe mefurent des yeux d’un royaume à l’autre.

Les nations (ont aufii flattées de la fupétiotite’ des talens, que

de celle des armes. Notre Chine el’r privée de ces avantages:
elle n’a autour d’elle que des barbares. Il el’t vrai qu’étant aufli

grande St plus peuplée que l’Europe , il lui feroit facile de trouver
dans fou fein toutes les reficurces de l’émulation. Ses provinces

ont été des royaumes: elle pourroit les mettre aux prifes les
unes avec les autres; la politique du gouvernement s’y oppofe.

Les annales à la main, elle prouve que la rivalité des talens
corrompit l’ancienne doéirine fous la dynal’tie des Tcheou,
enfanta mille erreurs, ferma l’efprit de révolte , 8: changea en
problèmes les vérités les plus utiles 8: les devoirs les plus efi’en-

riels. A l’en croire, il ne faut autorifer dans les gens de lettres
que l’emularion des fervices. Aufii, bien loin de mettre les

premiers Lettres en concurrence les uns contre les autres, elle
les force de travailler à, frais communs aux ouvrages dont elle
les charge. La liberté de notre république des lettres n’eit qu’une

liberté précaire; le fceptre des loix fuit les talens 8C le génie

dans leurs plus brillans GEOItS, 811e glaive de la jufiice fe leve
fur eux au moindre écart.
4°. La jeunefi’e de cénx qui entrent dans la carriere des
faieuces, ie paH’e à étudier notre langue 85 nos caraéteres, la
doé’ttine des King 8: les ouvrages de Confucius. S’ils ne téuflilfent

pas, ils rentrent dans la fphere ou ils font nés: une boutique,

un attelier, ou la charrue, les attendent, 8c tous les livres fe
ferment pour eux. S’ils obtiennent le degré de maître-ès-arts

ou. de bachelier, un examen qui revient tous les trois us , les

14 ANTIQUITÈ

oblige à continuer de compofer sa de lite, pour le conferver.
Il faut arriver ]ufqu’au doëtorat, pour avoir droit d’entrer dans

les charges, 8: d’être employé pour le gouvernement: le
doétorat n’eft donné qu’au concours; on ne l’obtient que par

un talent diliingué pour l’éloquence, une grande jufiefie dans
l’efprir, 8: une profonde connoifl’ance des loix 8l du gouvere
nement. L’Empereur choifit parmi les nouveaux doéleurs , ceux
que la fupériorité de leurs talons 8l. de leurs connoifi’ances

difiingue de la foule, 8C les envoie dans fou College, pour s’y
former aux emplois littéraires de la Cour, du minifiere 8c des
provinces.Les autres font deltinés au gouvernement des peuples,
8C élevés aux charges félon leur rang; c’efi à leur capacité, à

leur application aux affaires 8c à leur intégrité, à décider de leur
fortune. Nous laifi’ons aux Sages le foin d’approfondir jufqu’où

notre gouvernement fait fe ménager les refl’ources du (avoir,

8c fubjuguer les favans; nous nous bornons à obferver que le
plan de nos études efi: tellement combiné, qu’il epuife toute
l’application de la jeunefle, 8c abforbe toutes les années où
l’imagination plus fougueufe, s’allume avec plus de danger.
Difons tout: les.efprits du premier ordre, les gens de génie font
forcés à des études férieufes, où la facilité ne peut fuppléer ni

la feience, ni la méditation; leur jeunefle n’a que des momens

pour fes plaifirs, fes caprices 8c les leétures de fantaifie 8c de
curiofité.

5°. Qui peut s’occuper chez nous des recherches de l’érudition

81 de la critique? Il faut rayer de ce nombre tous ceux qui ont
eté arrêtés aux premiers degrés de la littérature. Outre que
l’égalité des fortunes ( car on ne connoît ici ni noblefl’e, ni

bourgeoifie, ni charges vénales , ni dignités héréditaires), les
réduit pour l’ordinaire à ouvrir une ecole , ou à tenir le pinceau

dans un tribunal, 8: quand ils ont plus de talens, à fe faire
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fecrétaires d’un Mandarin; ils ont fi peu de loifir’, qu’il ne leur

feroit pas aifé d’entreprendre des ouvrages d’une certaine
étendue. On font bien , fans que nous le difions , qu’avant d’en-

tamer un fujet de critique 8: d’erudition, le premier préliminaire eI’t de l’avoir quels font les livres qui en traitent , leur
degré d’autorité , les différons fentimens qui ont eu cours ,

8: que dès qu’on fe propofe de le traiter avec une certaine
etendue 8: profondeur, on ne peut faire un pas qu’après des
recherches immenfes. Mais, ce qu’on ne peut favoir au delà des
mers, c’eft qu’ici les livres font fi prodigieufement multipliés, que

la vie d’un homme cit trop courte pour lite en entier nos grandes
Annales: il a fallu en faire l’abrégé, puis l’abrégé de l’abrégé. Il

a fallu faire aufli des bibliotheques renfermées , des compilations
analyfées, des diélionnaires dans tous les genres, pour l’ufage
ordinaire, 8C les f’avans eux-mêmes font réduits à yavoir recours,
non-feulement pour n’être pas obligés de f e jetter à la nage dans

une mer de livres, mais encore parce que les grandes biblio-theques font très-rares en Chine. La fortune’des particuliers eii:
trop changeante , pour qu’ils puifi’ent former des colleé’tions

nombreufes de livres, telles qu’on en trouve en France chez les
grands 8:: chez les gens de lettres. Les petits-fils d’un Minii’tre
d’Etat ou d’un Général d’armée rentrent ici dans la foule obfcure

des citoyens , fi leur mérite perfonnel ne leur ouvre pas la carriere

des grands), emplois : le moyen avec cela qu’ils gardent les
bibliotheques de leurs pétés l D’ailleurs les Magiflrats 8C les
grands Officiers del’Empire etant fans cefl’e dans le cas de palier
d’une province dans une autre , ont rarement le goût desbibliotheques , 5: fe bornent aux livres les plus elTentiels. Les grandes Bonzeries font la feule refi’ource des Lettrés. Outre celles que le
gouvernement choifit pour être les dépolirait-es des manufcrits
les plus rares, des grandes colleétions, des plus belles éditions ,
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’85 prévenir ainfi les accidens qui nous ont caufé des pertes irré-

parables, il y en a plufieurs qui ont d’immenfes bibliorheques ,
qu’on ouvre aux gens de lettres, 8c où ils trouvent tous nos livres

anciens 8: modernes ,mais ces Bonzeries font dans les monta’gnes, "8: fort loin des grandes villes. Un lettré quiafa famille 8c
fes affaites ,t n’eii pas d’humeurà y aller chercher deslivres 5 iln’y

a qu’un Bias, un Mandarin difgracié, un philofophe détaché de
tout , qui puifi’ents’en accommoder. Si, après bien des années d’e-

tude 8C d’application, il vienta bout de faire un bon ouvrage , il
V faut qu’ilfe charge des frais de l’imprefiion àfes rifques 8C périls.

C’efl: encore une rufe de notre gouvernement, qui, pour
quelques bons livres qu’il nous fait perdre , nous en épargne un

déluge de médiocres 8: de mauvais. Nous ne voyons guere
dans les provinces que ceux qui ont les grands emplois littéraires,
ou quelques Mandarins dégoutés du tumulte des affaires, qui
aient les aifances, les facilités 8c les fecours néceifaires pour
s’occuper des recherches favantes 8C des difcuflions critiques.

Comme ils font connus à la Cour, ils font offrir leurs ouvrages
à l’Empereur 5 8: fi les Lettrés du College impérial en rendent
un bon témoignage , fa Majeflé fait les frais de l’imprefiion’.
Mais combien peu d’ouvrages font dignes d’être préfentés à

l’Empereur? N’outrons rien cependant; la bibliographie elt
niiez florifl’ante dans quelques provinces du midi. Sou-tcheou ef’t

l’Amiierdam de notre Chine z les imprimeurs y font plus accommodans que dans tout le ref’te de l’Empire, quand on leur porte
des livres qui ont des ailes, comme on dit ici, c’eût-adire , qui.

piquent la curiofité publique, 8: ne moififlent pas dans les
magafins. Soit même que la beauté du climat délicieux où cette

ville ei’t placée, fait plus favorable aux fciences; foit que les
mufes s’y foient arrêtées, lorfque la Cour fe tranfporta dans le

Pé-tche-ly, pour faire face de plus près aux peuples du nord;
foir.
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foi: enfin que la politique du gouvernement Tartare aime à y
entretenir le goût des bagatelles littéraires; le commerce des
livres y ePt trèssconfidérabl’e: mais quels livres? des poëfies ,

des brochures, des romans 8C des feuilles dignes d’amufer les
vloifirs 8: la curiofité d’un peuple d’oififs, qui n’ouvre les livres

que pour varier l’es plaints. Dès-là, à moins qu’un ouvrage
d’audition 8: de critique ne fait réduit à quelques feuilles, ou
récrit dans un Pryle léger 8c folâtre, il ne peut pas obtenir les
honneurs de l’impreflion, ou ne fort de deH’ous la prefi’e, que

pour faire bâiller les leEieurs 81 ruiner les libraires.
16°. Les Miffionnaires Européens comparent le College des
Han-lin à’l’Académie des Sciences .de Paris. La comparaifon

cil jufie à bien des egards : nos Han-lin font en Chine dans la
république des lettres, ce que font en France MM. de l’Acadé-

mie dans la haute fphere des Mathématiques 85 des fciences dont
ils s’occupent. Le College impérial cil compofé des plus beaux

efpri-ts, des plus grands génies 8: des plus favans hommes de
tout l’Empire. Mais , ce qu’on ne fait peut-être pas au delà des

mers, 8a ce qui peint bien notre gouvernement, une partie de
ces grands Lettrés el’t occupée à tenir le pinceau pour le Prince

8a pour le Minillère; une partie eli chargée de l’enfeignement

public dans les grandes écoles qui font aux quatre portes du
palais; les autres habitent un. hôtel magnifique, où , loin du
bruit 8c de la difiiparion , ils travaillent fans relâche d’un hiver à
l’autre. Chacun y ei’t occu é, félon fou génie 8: fou talent, aux

diflérens ouvrages dont ce corps de favans et): chargé par l’Empéteur; il a fous fa main tous les tréfors littéraires de l’Empire,’

8C cil environné de toutes les aifances 8c de toutes les facilités

qui adoucifient le travail. Ses momens font tous à lui, 8: on ne
le prefl’e jamais de finir. Un avantage encore bien précieux, les
connoifi’ances de les collegues lui font acquifes. Alfociés àfa gloire
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81 tefponfables de (es furprifes les plus légeres, ils font aufli intérefTés àlui communiquer leurs lumieres , que lui à les demander.

Voilà pourquoi ce qui fort du pinceau des Han-lin , a un degré
d’exaêtitude 8: de perfection dont on ne voit guere d’exemples
dans le rei’re de l’univers. Les editions des anciens ouvrages, les

Compilations , les dictionnaires, &c. [ont revus avec une attention fi fcrupuleufe-l, on plaint fi peu le tems qu’on y met, tant de
favans conco urentà les perfeêtionner, qu’il efi comme impofiible
qu’il s’y glifïe des fautes 8C des méprifes. Ce corps célebre efi
comme l’Acade’mie des Sciences: il’ne tient à aucun fyflême, ni

à aucune opinion; 8c à moins que le gouvernement n’opprime
[a liberté ,. ce qui n’arrive jamais que dans des temps de trouble81 de décadence, il entre dans tous les chemins que la vérité lui

ouvre. Le lecteur nous prévient fans doute, Se avoue que ce
Corps de favans efl le feul qui punie traiter à fond les grands
fujets, 35 epuifer toutes les difcufiions qui eclairent la critique
84 fixent fes jugemens. Oui, fans doute: 8C c’ei’r pour cela que
ne voyant plus rien à ajouter fur les quef’rions niées 8x rebattues
(le l’liilioire de nos premieres Dynaf’ries , il n’en parle plus que

par occafion , 8a dédaigne la gloire frivole d’aflèmbler des
nuages, ou d’en difiiper, fans efpe’rance de montrer la vérité.
Autant on s’emeut SI on s’echauffe ailleurs fur les oui 8c les non de

notre chronologie, autant on les regarde ici d’un œil froid 8c
indifiérent. Les querelles 8c les difputes littéraires de la Dynaf’tie

des Song ont dégoutté les ficelas fuivans de tout efprit de parti, de
tout echafi’audage de fyfiême, 85 de la puérile fingularité des
opinions. Les Han-lin d’aujourd’hui aiÎemblenr les pieces du

procès, les mettent dans tout leur jour, chient quelquefois leur
avis, 8: huilent toujours au leEteur une pleine liberté de prononcer: ils font les premiers à lui fournir des preuves contre le
fentiment qu’ils paroiiient avoir adopté. Du telle , il ne faut pas
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prendre pour leur fentiment ce qu’ils mettent en notes, en

additions 8c en préfaces dans les ouvrages dont ils donnent de
nouvelles editions. Ils font dans l’ufage de laiffer à chacun toute

fa gloire, 8l ils Chercheroient plutôt à en allonger les rayons ,
qu’à les raccourcir. Voilà pourquoi, felon qu’ils font imprimer

Sée-mat-fien , leTong-kien, &c. ils paroifTent changer de chronologie: dans le fond, ils ne tiennent à aucune. Cette obierva’tion
aiechappé à plufieurs Européens qui ont voulu fe prévaloir de
leur qurage, faute de faire attention qu’il n’y avoit qu’à prendre

un autre livre pour leur rendre la pareille.
7°. Pour voir la vraie polition de nos Chinois par rapport à la
connoifTance de l’antiquité, il faut longer que notre république
des lettres ei’t détachée du telle de l’univers , 8: comme ifolée

au fond de l’Afie. Voici ce qui cit encore plus fâcheux: notre
Chine etanr enveloppée des ténebres de l’idolâtrie depuis près

de dix-huit fiecles, les plus eclairés entre nos lettrés ne peuvent
remonter dans l’hif’toire des premieres Dynafiies, que par des

livres remplis de traditions ridicules, de fables burlefques, de
contes faits à plaifir , de fyûêmes pitoyables , d’opinions oppofe’es

les unes aux autres, &c. L’École de Confucius les méprifeg mais
elle ne peut s’en palier, fauteqd’autres. Les Kingôz les monumens

les plus authentiques , très-difficiles à entendre , non-feulement
à caufe du laconifme de notre langue 8C de l’hie’rogliphifme

de nos caraEteres , mais encore à caufe de l’eloignement
des temps dont ils parlent! 8: de la profondeur de la doEl’rine
qu’ils contiennent, ont eté obfcurcis 81; brouillés horriblement

par les glofes 8: les commentaires de ceux qui ont voulu les
expliquer. Voici comment en parle un lège de la dynaftie pafïée:
«a Kong-tfée difcourant fur les King , le plaignoit de ce que les
se lacunes 85 obfcurités des hifioriens ne lui biffoient voir l’anti» quîté qu’à travers des nuages. Mong-tfe’e clifoit qu’il vaudroit
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8C refponl’ables de l’es furpril’es les plus légeres , ils font aulii inté-

refi’ésàlui communiquer leurs lumieres , que lui à les demander.

Voilà pourquoi ce qui fort du pinceau des Han-lin , a un degré
d’exaéiitude 8C de perfection dont on ne voit guere d’exemples

dans le relie de l’univers. Les editions des anciens ouvrages, les
compilations , les diëiionnaires, &c. font revus avec une attention fi fcrupuleufe, on plaint fi peu le tems qu’on y met, tant de
favans concourenrà les perfeéiionner, qu’il efi: comme impofiible
qu’il s’y gliiie des fautes 8: des méprifes. Ce corps célebre eii:
comme l’Acade’mie des Sciences: ilrne tient à aucun fyf’rême, ni

à aucune opinion; 85 à moins que le gouvernement n’opprime
(a liberté, ce qui n’arrive jamais que dans des temps de trouble8: de décadence, il entre dans tous les chemins que la vérité lui

ouvre. Le leEteur nous prévient fans cloute, 8C avoue que ce
Corps de favans efi le feul qui puiiÎe traiter à fond les grands
fujets, 3: epuifer toutes les difcufiions qui eclairent la critique
84 fixent les jugemens. Oui, fans doute: 8C c’ell pour cela que
ne voyant plus rien à ajouter furies quef’tions ufées 8: rebattues
de l’hii’ioire de nos premieres Dynaf’ries, il n’en parle plus que

par occafion , 8c dédaigne la gloire frivole d’aii’embler des
nuages , ou d’en diifiper, fans efpérance de montrer la vérité.
Autant on s’emeut 8c on s’ech aufi’e ailleurs furies oui 8l les non de

notre chronologie, autant on les regarde ici d’un œil froid 8c
indiflérent. Les querelles 8c les difputes littéraires de la Dynafiie
des Song ont dégoute’ les fiecles fiiivans de tout efprit de parti, de
tout echafi’audage de fyfi’ême, 8C de la puérile fingularité des

opinions. Les Hanwlin d’aujourd’hui affemblenr les pieces du

procès, les mettent dans tout leur jour, difent quelquefois leur
avis, 8: laili’ent toujours au leéteur une pleine liberté de pro-

noncer: ils font les premiers à lui fournir des preuves contre le
fentiment qu’ils paroili’ent avoir adopté. Du relie , il ne faut pas
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prendre pour leur fentiment ce qu’ils mettent en notes, en
additions 8: en préfaces dans les ouvrages dont ils donnent de
nouvelles éditions. Ils l’ont dans l’ui’age de laifi’er à chacun toute

[a gloire, 5C ils chercheroient plutôt à en allonger les rayons ,
qu’à les raccourcir. Voilà pourquoi, felon qu’ils font imprimer
Séé-mat-fien , leTong-kien, &C. ils paroifi’ent changer de chrono-

logie: dans le fond, ils ne tiennent à aucune. Cette obf’ervation
a echappé à plufieurs Européens qui ont voulu fe prévaloir de
leur fufi’rage, fante de faire attention qu’il n’y avoit qu’à prendre

un autre livre pour leur rendre la pareille.
7°. Pour voir la vraie pofition de nos Chinois par rapport à la
connoifiance de l’antiquité, il faut fouger que notre république
des lettres cit détachée du relie de l’univers , 8c comme ifolée

au fond de l’Afie. Voici ce qui cit encore plus fâcheux: notre
Chine etanr enveloppée des ténebres de l’idolâtrie depuis près

de dixvhuit fiecles, les plus eclairés entre nos lettrés ne peuvent

remonter dans l’hiiioire des premieres Dynafiies, que par des

livres remplis de traditions ridicules, de fables burlefques, de
contes faits à plaifir , de fyfiêmes pitoyables, d’opinions oppofées
les unes aux autres, 85C. L’École de Confucius les méprife g mais
elle ne peut s’en pafi’er,faute,d’autres.Les King 85 les monumens

les plus authentiques , très-difficiles à entendre , non-feulement
à caufe du laconifme de notre langue 8: de l’hiérogliphifme
de nos caraéieres ,V mais encore à caul’e de l’éloignement

des temps dont ils parlent! 8c de la profondeur de la cloé’rrine
qu’ils contiennent, ont été obfcurcis à: brouillés horriblement.

par les glofes 8: les commentaires de ceux qui ont voulu les
expliquer. Voici comment en parle un Page de la dynaftie paiïée:
44 Kong-déc difcourant fur les King , fe plaignoit de ce que les
9’ lacunes 8c obfcurités des hif’toriens ne lui biffoient voir l’antin quité qu’à. travers des nuages. Mong-tfée difoit qu’il vaudroit
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u mieux ne croire à aucun livre, que de croire tout ce qui cit
9) dans les livres. Combien doit-il être plus difficile aujourd’hui
» d’entendre les King, qui ne font venus à nous qu’à travers les

. » flammes , 8: ont paffé par tant de mains depuis dix- neuf iiecles ?
s» Les commentaires mêmes ajoutent à l’embarras. On ne’peut ni

fi les croire, parce qu’ils fe contredifent, ni les rejetter, parce
D) qu’ils nous aident à entendre le texte : il faut fe décider ;
à) 8: il n’y a pas de bouffole pour montrer le chemin qu’il faut
» prendre, pour ne pas s’egarer dans fes préférences. Bon gré,
9) malgré, il faut palier d’un Savant à l’autre. Trouver l’édifice

n entier de la doé’ttine 8: de l’hifroire des premiers temps dans
9) des ruines eparfes , altérées 8: défigurées, fans en avoir le plan

b) pour les affembler, efl; un projet que le mauvais fuccès des plus
5) favans hommes ne laifi’e phis l’efpérance de remplir. Le génie

fi lui-même n’a pas de reliource contre la caducité des fciences,
n 8: les méprifes des penl’ées des hommes n. Chou-t z tchouer:

lice ouen. Liv. I, page 2;. Dans le vrai, la doêtrine 8: l’hifloire
des premiers temps n’ayant pas eté conferve’es en entier par les

livres 8: par la tradition , les erreurs publiques qui alloient
toujours croili’ant, conduifoient à les corrompre 8: à les altérer
encore plus. Nos Lettrés font aujourd’hui à cet egard, comme les
favans d’Ethiopie,d’Egypte, de Grece, 8:c. par rapport àl’Evangile. Comme ils travaillent fur des livres remplis de fanii’etés,’

de menfonges 8: de méprifes, les recherches de la critique
ne peuvent les .fauver de bien des erreurs. Si à force de droiture
d’el’prit , de pénétration 8: de critique , ils parviennent à entrevoir

la vérité au milieu des nuages-dont elle cit environnée pour aux,
le moyen qu’ils puifleiit les reconnoître avec les préjugés fans
nombre dont ils l’ont remplis P L’Europe n’a pas d’idées de cette

pofition. Qu’on ne dife pas qu’elle ei’t etrangere à la queftion

de l’antiquité de notre Monarchie 8: de fa premiere originel;
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j’en prends à témoin l’hifioire de tous les peuples; les erreurs

de fpéculation conduifent aux erreurs de fait. Il feroit facile
d’en pouffer les preuves jufqu’à la démonfiration, 8: de les
appuyer de beaucoup de détails fur l’hifloire des feé’tes de Foë

8: des Tao-fée prefque toujours fur le tréÆe, fans y monter ’
ouvertement. Mais nous comptons fur la pénétration du leéteur,

8: fur fon amour pour le vrai. Par cette raifon, au lieu de
revenir par des réflexions fur ce que nous avons dit dans ce
premier article, nous aimons mieux l’abandonner aux fiennes.
Tout ce que nous nous permettons de lui dire, c’efi que notre
expo-fé cit fincere, 8: que plus il en faifira les conféquences ,

plus il feta au niveau de la matiere que nous traitons.
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a mieux ne croire à aucun livre, que de croire tout ce qui efi
» dans les livres. Combien doit-il être plus difficile aujourd’hui
» (l’entendre les King, qui ne font venus à nous qu’à travers les

,! flammes, 8C ont pafïé par tant de mains depuis dix-neuffiecles?
» Les commentaires mêmes ajoutent à l’embarras. On ne’peut ni

» les croire, parce qu’ils le contredifent, ni les rejetter, parce
fi) qu’ils nous aident à entendre le texte : il faut fe décider ç
» 8: il n’y a pas de boulïole pour montrer le chemin qu’il faut
» prendre, pour ne pas s’égarer dans les préférences. Bon gré,
» malgré, il faut palier d’un Savant à l’autre. Trouver l’edifice

9) entier de la doé’crine 8c de l’hifioire des premiers temps dans
si des ruines eparfes , altérées 8c défigurées, fans en avoir le plan

si pour les affembler , efl un projet que le mauvais fuccès des plus
à) favans hommes ne laifTe plus l’efpérance de remplir. Le génie

SI lui-même n’a pas de refleurce contre la caducité des fciences,
à» 8c les méprifes des penfées des hommes ». Grau-fi miroiter:

[me ouen. Liv. I, page 25. Dans le vrai, la doctrine 8c l’hifloire
des premiers temps n’ayant pas été confervées en entier par les

livres 8: par la tradition , les erreurs publiques qui alloient
toujours croiflant, conduifoienr à les corrompre 8C à les altérer
encore plus. Nos Lettrés font aujourd’hui à cet égard, comme 165
favans d’Ethiopie,d’Egypte, de Grece , &c. par rapport à l’Evan.

gile.Comme ils travaillent fur des livres remplis de faufi’etés;

de menfonges 8: de méprîtes, les recherches de la critique
ne peuvent les fauver de bien des erreurs. Si à force de droiture
d’efprit, de pénétration 8: de critique , ils parviennent à entrevoir

la vérité au milieu des nuages dont elle cit environnée pour eux,
le moyen qu’ils puififenr les reconnoître avec les préjugés fans
nombre dont ils font remplis P L’Europe n’a pas d’idées de cette

pofition. Qu’on ne dife pas qu’elle efl: etrangere à la quefiion
de l’antiquité de notre Monarchie 81 de fa premiete origine-ç

DESCHINOISJ a!

j’en prends témoin l’hifioire de tous les peuples; les erreurs

de fpéculation conditifent aux erreurs de fait. Il feroit facile
d’en pouffer les preuves jufqu’à la démonfiration, 81 de les
appuyer de beaucoup de détails fur l’hifloire des fe&es de Foë

8: des Tao-fée prefque toujours fur le "63e, fans y monter ’
ouvertement. Mais nous comptons fur la pénétration du leEteur,

85 fur fou amour pour le vrai. Par cette raifort, au lieu de
revenir par des réflexions fur ce que nous avons dit dans ce
premier article, nous aimons mieux l’abandonner aux fiennes.
Tout ce que nous nous permettons de lui dire, c’ePc que notre
expofé efi fincere, 8c que plus il en faifira les conféquences ,

plus il fera au niveau de la mariera que nous traitons.
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flat:
ARTICLE
Il;
Notice ée: livres 6’ monumens anciens;

C’EST aux Grecs 8l aux Romains que les Européens modernes
doivent ce qu’ils lavent de la haute antiquité, dont ils ne trouvent
chez eux ni traces, ni vefiiges, c’ell d’eux auHi qu’ils ont appris

la philofophie, les belles lettres, 8: toutes les fciences. Rien de
plus jufle que de faire honneur de leurs fuccès à leurs maîtres,
8C de rendre hommage à l’aînefïe de ces nations dans le monde
(avant. Mais la reconnoifi’ance la plus délicate & la plus géné-

reufe a les bornes, 8: celle des gens de lettres d’Europe ne
paroit pasien avoir. Les Grecs 8C les Romains femblent feuls
avoir droit à leur efiime 8: à leurs éloges ; ils n’interrogent
qu’eux, du moins ils ne croient qu’eux fur la haute antiquité.
Il cil même un certain ordre d’écrivains modernes qui oublie
l’érudition, la critique, la philofophie 8: la décence, jufqu’à
dédaigner d’écouter les Juifs, 8: va courant de fyllême en fyf-

têtue, de chronologie en Chronologie, de fables en fables, plutôt
que d’ouvrir les anciens mo’numens de cette nation, qui, à ne
les envif’ager qu’en critique impartial, font les plus anciens , les

plus complets, les mieux confervés, les plus lumineux 8C les
plus authentiques qu’on connoifi’e. Nous n’avôns pas bcfoin de

faire ohferver que les Grecs ont commencé par être fauvages, 8C
ont paru afi’ez tard fur la fcene dumoncle : leurhifioire le crie à qui
la lit, 8l l’humanité rougit des perfonnages , qu’elle transforme
en dieux 8e en héros. Celle des Romains, moins embrouillée 5C

moins falie de fables ridicules , commence plus tard , 8c avertir
dans ce qu’elle racontede leur ignorance 8c de leur crédulité , 8s;
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qu’ils n’ont connu le monde de l’Europe que lorfqu’ils l’ont eu fab-

jugué; dès-là, ils l’ont connu trop tard pour étudier les annales

des peuples, 8: en conferver les antiquités. Tout ce que nous
demandons , c’el’t qu’on forte quelques momens des écoles

d’Athenes 8C de Rome, 8c qu’on oublie leurs leçOnS, pour
apprendre des choies dont elles n’ont en aucune idée. Tranchons
le mot: le grand jour même des fciences qui éclaire aujourd’hui
l’Europe, ou n’arrive pas , ou ne répand que des faufles lueurs
dans les régions éloignées ou nous allons entrer. La Chine feule
peut faire connaître la Chine; c’efl a elle qu’il faut demander”

lanotice de les livres 8: de les monumens anciens.
Pour fuppléer par l’ordre 8C par l’analyfe aux détails trop

longs qu’exigeroit cet important fujet que nous ne pouvons
qu’efileurer, nous parlerons d’abord de nos caraéleres 8: de
leurs métarnorphofes; puis, après avoir crayonné les principaux
traits de notre hifioire littéraire jufqu’à la dynal’tie des Han,
nous ferons l’énumération des livres anciens qu’ils nous ont con-

fervés; 8c comme le Chou-king cil la portion la plus précieul’e
de cet héritage , nous finirons cet article par des difcufiîons, qui

le feront voir dans fou vrai jour par rapport au fujet que nous
trait’ôns.

w I. Des mm âcres de l’ecriture C [réunifia r

1°. il cil inutile de demander quelle eft l’origine de nos
caraEieres. La Critique ne Ivoit que des fables, des traditions
chiennes, des redites, des contradiéiions, des anachronifmes 82
des fyliêmes mal combinés dans le peu qu’en ont dit les premiers ecrivains d’après l’incendie des livres par notre Erofirare. Soir

que nos anciens Chinois aient apporté d’ailleurs (comme nous
le croyons), Cu inventé eux-mêmes nos caracleres (ce qu’on
ne feintoit prouver), il cil: certain qu’ils en avoient l’ufage 85 la-
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connoifl’ance dès le l’egne de Yao. La tradition générale fait

remonter les premiers chapitres du Chou-king jufqu’àce Prince,
8c la critique n’of’e les rapprocher de nous que jufqu’à Yu. Or le
iler dans lequel ils font écrits, prouve qu’on l’avoir déjà traiter

l’hiltoire avec cette naïveté 8: cette mâle fimplicité qui fait le
fublirne. Plufieurs écrivains parlent de quelques livres qu’onavoit

alors, 8l quifont perdus, les anciennes traditions racontent que Yu
fit graver une infcription fur la montagne qu’il coupa pour faire
palTer le Hoangho. Le teins l’a ufée depuis bien des fiecles , 8C
nos l’avans ne reconnoifl’ent aucune des copies qu’on en a mifes

dans certains livres , mais ils ne révoquent guere en doute qu’elle

ait exiflé: voyeg Kalis, livre 11,pag. 6. Ce qui nous paroit plus
décifif, c’efi qu’il cit parlé de doéirine , de vers, de chaulons , de

loix ,Sçc. dans les premiers chapitres du Chou-king, &qu’aucun
de nos lettrés ne paroit douter que l’écriture n’ait eté en ufage
dans les temps dontil parle. Comme onaeuvoyé d’ici un Mémoire

allez détaillé fur nos caraEi-eres, nous nous bornerons à obferver
en général qu’ils font compofés de fyrnboles 8C d’images , 8C que

ces fymboles 8C images ne tenant à aucun fon , peuvent être’lus

dans toutes les langues, 8c forment une forte de peinture intellectuelle , d’algebre méta phyfique 8.: idéale , qui rendles peniées,

81 les repréfente par analogie, par relation , par convention , 8re.
"Remarquons en palliant une petite différence entre les anciens

Gre 8: Cl l p c t d Il

V es nos anciens rimois: es remierse rivoien au cous
du tableau ce qui y etoit repréfenté, pour qu’on ne s’y méprît

. ,. .

pas; 85 les féconds le ferverent dimages 8C de peintures , pour
manifef’ter leurs penfées.

On divil’e nos caraéteres en il); clafi’es: les Figurarrfi, ou
compofés d’images 8.: de fymbole’s fimples 5 les Indicalifi, ou
exprimant 8c oErant à l’œil ce qu’ils lignifient, les Vocaux, ou

fixant par le fou un fymbole ou une image à une fignification
particuliere 5
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particuliere ; les sCombinazëfi, ou titans leur fignification de
l’enfemble de de l’ailertifl’ement des images ou fymboles dom

ils font compofés; les Développazifi, ou qui etendent une figni.
ficarion primitive des images ou fymboles dont ils (ont compofes 5
les Métaphoriques enfin , qui pallent du fimple au figuré. Tous
les hil’toriens s’accordent à dire qu’on les écrivoit fur des plan-

chettes de bambou 8c fur des pieces de toile: T champart-ouairéale: Les livres croient de [Jambon é” de toile. Ce ne fut que
fous la Dynai’rie des Han, qu’on inventa le papier. Nous ne

dirons rien ici des Caraéteres dont la compofition tientà notre
hif’toire , à nos mœurs, à nos anciens ufages, &c. 8: qu’on

pourroit prefque appeller des médailles. Nous ne parlerons pas
même des Ki-ouen , ou Merveilleux, qui tiennent aux premietes
traditions des peuples , 8: les expriment. Les changemens divers
qu’ont elluyés nos cataéteres, 8c les métamorphofes à travers
lefquelles ils font venus jui’qu’à nous , touchent de plus près au
fujet que nous traitons, 81 méritent la préférence.

Il ne faut que jetter les yeux fur nos urnes 8: montioies
antiques , pour voit que nos caraéieres ont été difiérens d’euxmêmes d’une Dynal’tie à l’autre. Cependant il ne faut pas s’en

laifler impofer par le premier coup-d’œil: les didérences qu’ils

montrent , 8l que la futprife réalife, (e diffipent par une comparaii’on réfléchie des uns avec les autres. Peu importe que les lignes
d’un fymbole ou d’une imacre foient ondées , pointées, crochues,

terminées en pointe , aiguifées en lame de couteau , alongées en

goutte d’eau, dilues de plumes, d’infeéies, de ferpens, sa;
des qu’elles en offrent les traits effentiels , on néglige ces capri-

ces de mode , 8: on fait grace au fiecle qui les adopta. Plût à
Dieu que nous n’eufiions que ce petit foible àreprocher à nos
anciens Chinois! Mais foit amour de l’innovation , fait négliu’

gencej fou ignorance, ils ont réduit peu à peu nos caraâeres à
n’être plus que des croquis informes 8a: comme les cadavres des
D.
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anciens. Le Miniflre de Siuen-ouang de la Dynai’rie des Tcheou
commença le premier àktoucher à leur forme ancienne vers la
fin du neuvieme fiecle avant Jefus-Chrifl. N’eût-il fait , comme

on le dit, que les abréger, les fimplifier 8c les analyfer pour et:
rendre l’ecriture plus courante 8: plus aifée, il feroit inexcufable
d’avoir changé leur forme antique , d’autant plus parfaite qu’elle.

croit plus pittorefque. Son exemple enhardit les générations
fuivantes; 8c nos caraêteres pafferent par de nouvelles métamorphofes depuis lui jufqu’à Confucius , 8c depuis Confucius
jufqu’à la décadence de la Dynafiie des Tcheou. Le manufcrit.

du Tchun-tfieou de Tfo-rchi croit ecrit en cataractes différais
de ceux du Chou-king 8C des autres livres qu’on recouvra
après la perfécution de Tfinæhi-hoang. Il cil parlé dans les
Annales , de plufieurs Péi ou grandes Tables de marbre chargées
d’infcripti’ons ecrites en caraéteres tout difi’érens les uns des

autres. Elles avoient ete’ elevées fur la fin des Tcheou. A en

croire les voyageurs , qui en ont vu les relies , les ecritures en
font fi différentes , qu’on ne voit pas même d’analogie entre

elles. On en fera moins furpris , fi on fait attention que l’inertie
des Empereurs 8: les rivalités des Princes feudataires rempli, rent alors tout l’Empire de troubles , de guerres, de dilTentions ,I
8a que chaque Prince particulier affeétoit la fouveraineté 8:
l’indépendance jufqu’à vouloir avoir fa maniere d’ecrire les cara-

âeresly-fée ,Minif’rre de Tfin-chi-hoang en brouillalefyf’tême;

fous prétexte de le fimplifier: il diminua les fymboles 8c les images elémentaires , 8C changea la maniere de les ranger. Ce ne
fut que peu à peu 8: à mefure qu’on recouvroit les King, qu’on.

vint à bout de reprendre la maniera des Anciens. Encore les
Han qui ont rendu ce grand fervice à notre littérature, faillirente
ils à tout perdre par l’écriture Tfao-chou: ecriture à tire de pin-

ceau, qui défiguroit les images 8c les fymboles , au point de
n’être plus reconnoiflables , ô: en auroit efiacé pour jamais
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toutes les idées de l’antiquité. Les Han pollérieurs les y ont fixés

pour jamais par la forme analytique qu’ils leurs donnerent pour
en faciliter l’ecriture 8c l’imprefiion qu’on venoit d’inventer.

Tout ce que nous pouvons dire de cette nouvelle forme de Gara&ere , nommée vulgairement Hîn-cÆou , c’efl qu’elle a conferve
leur hiéroglyphifme, 81 les a débarrafi’és de la reflemblance pitto-

refque des images 8c des fymboles qui la rendoit fi longue , fi
diflicile 8: fi gênante. Lieou-té , à qui cette belle invention efl

due , feta toujours regardé comme un des plus grands 8c des
plus beaux génies qu’ait jamais produit notre Chine. Yu-tchi , qui

afait le DiEtionnaire Choue-ouen , lui a rendu un fervice encore
plus effentiel, parce que c’el’t à fes recherches immenfes 8c à la
vérification qu’il a faire de nos caraéleres fur les anciens manuf-

crits 8: monumens que nous devons leur vraie orthographe 8c
leur vraie fignification.
Qué le Leéieur eleve maintenant les regards jufqu’aux pre-

miers fiecles de notre Monarchie , 8c voie combien il a dû être
difficile de remonter jufque-là à travers tous les nuages dont
croient couverts nos anciens caraéleres , qui furent d’abord
abrégés,puis changés , métamorphofés , décompofe’s , brouillés 5

8C enfin analyfés. Plus il aura une vraie idée du fyflême de l’e-

criture hiéroglyphique, plus il fentira combien ils (ont epais.
Qui oferoit blâmer nos- Lettrés de n’avoir voulu reconnoître

pour monumens anciens que ceux dont les manufcrits ayant
pafïé par le creufet de la ritiqne, ont été confacrés par le fceau
de l’autorité publique, 8: cpt mérité le Mirage des savans P
Les Européens devroient fe l’aire indice , 8c ne pas le porter pour

Juges dans une matiere fur laquelle les plus habiles ne peuvent
guere que bégayer. Il ell malhonnête de parler ainli; mais quand
on aun peu d’amour pour le vrai, on ne tient pas à voir que le
même homme qui perfifile nos caraêleres, embouche la trompette pour les comparer aux hiéroglyphes de l’ancienne Égypte ,
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puis en vante l’artifice , 8c dit que nous n’avons pas en alïez
d’efprit pour les pouffer jufqu’à l’alphabet.

Finiflbns cet article , en avertifTant ceux qui lifent nos livres de
ne pas fe méprendre à la vraie fignification des deux mots KonOuen (anciens camélia-es ) , qu’on trouve (cuvent dans nos Billoriens. Leur fignification varie félon le fiecle ou l’on en fait ufage

8: le temps dont on parle. Le Kou-ouen des Tang, par exemple , cil fouvent la maniere dont on écrivoit les caraé’teres fous

la Dynallie des Han , maniere vieillie alors Sa prime de mode;
8c le Kou-ouen des Sang, celle de la Dynafiie (les Tang , «Sic.
Cette petite obfervation ei’t efi’entielle pour fuivre l’Hiiloire de

nos caraé’tetes de nos King.
Il. De la zzaiflêmce 6’ du’progrc’s des Sciences des les Clziizoir;

2°. A en croire ceux qui croient à F ou-hi , Chin-nong, Hoanga

ri , ficela Chine auroit en des livres lông-temps avant Yao , ils
Vont même jufqu’à les nommer; mais comme aucun de ces
livres n’exilie, 8: qu’on n’a que des preuves fort équivoques de
l’authenticité des écrits d’avant l’incendie des King qui en font

mention , ce l’enriment cil reilé fans défeiifeurs. Les annales des

Han , difent fimplement, Il), avoit long-temps qu’on avait commencé à ecrire des livrer , [orfque Confucius fit feus extraits. Voyez
Hanchou-y-ouen. Selon celle des Soui , On a commencé àecrire des
[ivres , Zozfgue les caraâ’eres ont cré inventés. Voyez Soui-kin-tfia-

tchi. Ces phrafes 8c plufieurs autres femblables que nous pour-rions citer, font bien vagues 8? n’Ëticulent rien; mais on en e82
réduit-là quand les Mémoires manquent. Nous-mêmes en difant
plus haut que les premiers Chapitres du Chou-king avoient eté
écrits au plus tard fous le rogne de Yu, quoique nous n’ayons
allégué que la tradition commune &î des convenances , nous
croyons devoit avertir qu’on ne peut en donner aucune preuvew
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pofitîve. Nous ne connoill’ons la haute. antiquité que par le
Chou-king , c’ei’t le premier 81’ le plus ancien de nos livres; 8c il
dit fi peu de choies fur nos-deux premieres Dynal’ties , qu’à s’en

tenir même au témoignage qu’il le rend à lui-même , on ne peut

favoirni quand, ni comment, ni par qui il a eté écrit. On y
voit en général qu’il y avoit des Mandarins prépofésà la confer.

vaurien &là l’enfeignement de la vraie doElrine , des Cenfeurs
publics 8è par emploi, des Écoles de la jeunefl’e , des Sages qui

fe dii’ringiioient par leurs lumieres , 8: des Princes , des Mini:lires d’Etat iniiruits de l’Hifioire des rognes précédens. ils en

rappellent les ufages a: les loix, ils en vantent la doêirine , ils
en citent les maximes, 8c ce qu’on ne trouve que Chez les Juifs
8: chez nous, ils parlent fans ceil’e le langage de la Religion.
Ce n’eil pas tout, le Chou-king nous a confervé des clianfong
dignes de la plus haute antiquité , pour leur fublirne & aimable
fimplicité. Il raconte des faits qui fuppofent que la Mufique , la
Poefie , la Peinture 85 l’Aflronomie étoient connues des lespremiers temps. Les maximes, les fentcnces qu’il met dans la bouche
des SagesSclesdifcours qu’il leur fait tenir, femblent prouver que
l’art de la parole étoit cultivé avec fuccès. L’enfemble de tout
cela a fait dire à nos Lettrés , que fi le’Choueldng n’avoit pas été

ecrit de regne en rogne , comme ils le croientplus probable, il
a dû être’compofé fut les hiémoires des temps dont il parle,

Les autres détails que nous pourrions ajouter, feront mieux à
leur place dans les difcufiions où nous entrerons fur le Chou-

k

klng. Il? kW uP**
Vorci qui etonnera l’Europe : le Chou-king ne parle d’aucun un t"
autre livre, il ne donne pas même. à entendre qu’il y en ait en;
&và s’en tenir aux ecrits de Confucius 8: de les dif’cipl es a, on. ne

peut pas affurer qu’on en ait écrit d’autre fous lesdeux premier-es

Dynaili-es. Les vers de la Dynaflie des Chang qu’on trouve

dans le Chi-king, les rits anciens dont il cil fait mention dans
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le Li-ki, ont pu être conferves par la tradition ou par les annaà
les. Cependant nous croyons avec la plûpatt de nos Savans ,
qu’au moins fous la Dynafiie des Chang , il y a eu des Recueils
de Loix, de Cantiques , de Géographie 8.: de Mufique. Confucius lui-même paroit l’infinuer, 8c cite avec elcge les Infcrip-

rions 8c Semences que le Fondateur de cette Dynafiie avoit
fait graver fur l’es meubles 8c dans l’on Palais. Qu’on ne fait pas
furpris de notre timidité à l’afi’urer. Les Anciens n’aimaient pas

à multiplier les livres, ils y voyoient du danger; 8c plus on réfléA
chit fur les vues de leur fageiTe, plus on fent que c’efl pour cela

qu’ils ont mis tant de laconifme dans le peu qu’ils ont ecrit.
Cette réflexion cil fi julie, qu’on voit ce laconifme s’affoiblir à

proportion qu’on a plus ecrit. Il feroit facile de prouver que
cette façon de penfer a eté commune à tous les anciens Peuples.

La vie de nos Chinois fous les deux premieres Dynaflies étoit
trop fimple, trop occupée 8c trop férieufe, pour que le goût
des Sciences fît eclore beaucoup de livres. Il faut faire attention
qu’il y avoit alors fort peu de villes , que l’éducation des enfans

croit en commun , que les terres appartenoient toutes à l’Etat,
qu’on etoit riche fans patrimoine ,& queles citoyens etant occupés

du labourage , des arts de befoin, ou du commerce , il n’y avoit
que le petit nombre de ceux qui etoientdansles charges qui pût entrer dans le flanéluaire de Sciences : « les Palais étoient rares , dit
sa Hoang-mi, 8C les mets exquisinconnus, les étoffes brochées d’or
si n’avoient pas été inventées , 8c la mufique ni la danfe n’avoient

s) rien de ratiné 5 mais les plus pauvres étoient logés , nourris ,
n fans expofer leur vie , ni s’avilir, 8c les plus riches vivoient de

9! leur travail. Un fils etoit le premier ferviteur de fou pore , une
si epoufe le plus cher ami de fon époux , les freres s’aimoient ,
» les parons le cherchoient , les voifins le feeouroient , les veuves ,
9’ les vieillards 8c les orphelins étoient nourris par le Public g
î! l’autorité ,la vieillelTe 8c la vertu croient refpeëtées 8: honorées,
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n les plaifirs enfin de chaque âge ne prenoient rien fur les devoirs.
n Les chevaux même du Prince n’etoienr que des vils animaux;
» 8: un riche croit à peine regardé comme un homme , lorfqu’il
à? n’avoir pas de vertu. n Un mot dira tout : la chûte des Hia 8c

des Chang ne fut qu’une crife de quelques mois: ou donna des
Principautés aux héritiers des tyrans, 8l tout fut fini.

Il faut defcendre jufqu’à la grande Dynaflie des Tcheou 5
c’efl-à-dire, jufqu’à la fin du douzieme fiecle avantJefus-Chril’t,

pour commencer l’Hil’toire de notre Littérature. Nos Chinois
furent jufqu’alors comme les Juifs jufqu’au regne de Salomon.

Citoyens fournis, laborieux 8a paifibles , ils jonifibient en commun des douceurs de la vie , fans avoir befoin du vain (recours
des livres pour eflimer la vertu 8c pour trouver le plaifir. On
n’ecrivit les Loix, a dit un de nos plus lèges Lettres , que lori:
qu’on commença à les violer , 8: on ne compofa des livres que

lorfque les vices eurent enfanté des erreurs. Ouen-ouang, ce
Prince tant vanté par Confucius, par Mong-tfé, 8c après eux
par tous nos Sages, n’avoir point pris le pinceau , tandis qu’il
avoit régné en paix dans fes petits Etats. Le Philofophe Yo-rlëe,

fou maître dans les Sciences , 8c Ya-tfée qui vivoient dans le

même temps , ecrivirent des Dialogues , dont il ne nous relie
que des fragmens , pour prévenir les Peuples contre le fcanclale
8: l’impiété de l’infâme Tcheou , l’opprobre du Trône 8c l’hor«

teur de tous les fiecles. Ce monfire outré des repré’fentarions

que Ouenvouang etoit velnu lui faire , le fit enfermer dans une
etroite prifon. Ce bon Prince profita de la folitude 8: du loifir
de fa captivité , pour compofer fou explication des Koua de
Fou-hi , ouvrage morale, politique , 8: philofophique qui cil la
bafe de notre Y-king , 8c dont le flyle fententieux 8C figuré ,
comme le demandoient les circonfiances des temps, cil devenu
obfcurëz prefque inintelligible pour les fieclcs fuivans. Quand
la révolution fut faire, 8: la Dynafiie des Chang détruite ,Tcheou-
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kong (on fils i7 le plus grand homme peut-être de notre. Chine ,
revint fur le même fujet , 8: espliqua plus en détail les fymboles
des Koua , mais en copiant le fiyle de (on pete , pour ménager
les efprits. On lui attribue aufii le Tchou-li 8l plufieurs Odes du
Chi-king.’Il cit probable cependant qu’il ne fit que préfider à la

compilation du premier, qui fut faire 85 rédigée, félon nos Cri-

tiques, fur les anciens livres des deux Dynafiies précédentes.
Ce Prince , grand homme d’Erat, grand Capitaine 81 bon Citoyen , avoit des connoilTances bien rares dans les perfonnes de
fou rang; On allure qu’il connoifibit les propriétés du triangle

refilangle , 8C on lui attribue ce qui nous relie de plus exact des
Anciens furl’aî’tronomie, fur les lignes du Zodiaque 81 fur leurs

divifions.

La Dynaflie des Tcheou ayant commencé par des Princes
fi habiles , elle infpira le goût des Sciences 811e favorifa en rele-

vant 8c en multipliant les Ecoles dans toutes les Provinces de
l’Empire. Les beaux vers du Chi-king en font foi. Les talens
éclairés 8a echauflés parles rayons du Trône, prirent leur efl’or’

fort haut , 8c conduifirent les Sciences 81 les beaux Arts dans les
fpheres les plus elevées de l’invention 8: du goût; mais dans la

fuite, les regnes des mauvais Princes , la diverfité des opinions;
l’apathie du luxe 8: l’amour de la nouveauté arrérerent en che-

min les efprits médiocres. Le faux teclat des fyfiêmes, le goût
du merveilleux, de la frivolité 85 du rafinement , egarerent peu-à-

peu la foule rampante des imitateurs; 8c la multitude qui les
fuivoit, parce qu’elle les voyoit de plus près, s’egara dans le

labyrinthe du bel ef’prit, 8: ne trouva plus le bon goût pour
l’aider à en fortin Les grands principes devinrent problématiques, la Morale perdit fon autorité , les mœurs fe corrompirent;
8: quand Confucius naquit, la vérité à demi eclipfée ne répandoit plus que des foibles lueurs. Lao-tl’ée , dit-on, qui vivoit dans
ce temps-là , défefpérant de rétablir la doëlrine de l’antiquité ,

compofa?
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’compofa fou Tao-te-king pour lapdéfendre, 8: alla cultiver la
fagefïe chez les Peuples de l’Occident. Au commencement du

cinquieme fiecle avant J. C. le Socrate de notre Chine, Confu-cius eut plus de courage. Les erreurs 8C les déréglemcns de fort
’ fiecle enflammerent (on zele 5 il commença à les combattre par

les exemples , pour le donner droit de les attaquer par fes difcours. Son génie méditatif 8c fublime vit les charmes de la vérité

à travers les nuages epais qui s’elevoient de toutes les Cours des
Princes tributaires que l’efprit de domination 8C d’indépendance

avoit féduits. Le fil des traditions anciennes lui fervit à le conduire vers elle. Il fit plus, il lui eleva un trône avec les anciens
King ou livres canoniques, qu’il revit 8: qu’il conferva. En vain

la jaloufie , la malice 8: la fureur le liguerent contre lui 5 il brava
leur rage , 8c comme dit Mong-tfée , voyant que la vraie doélrine
’eroit fi affoiblie, que les fujets attentoient à la vie de leur Prince,
8c les enfans à celle de leurs parens, il compofa l’on Tcliun-tfieou ,
St flétrità jamais par cet immortel ouvrage les vices St les erreurs

(le fon temps. Exilé volontaire de fa Patrie par un oflracifme
que la Grece n’ailjamais connu , il vit des difciples innombrables

venir par tout au-devant de lui , changer fa fuite en triomphe ,
canonnier fa doé’trine par leur conduite , entrer avec intrépidité

dans les vues de (on zele , 8: multiplier fes enfeignemens , dont
ils (e firent les échos jtlfqries dans les campagnes. Sa mort les
difperfa; 85 quoique , aiqfi que l’attel’te Kong-ngan-koue , il fe
fût appliqué à leur expliquer le Chou- king qu’il regardoit comme
le précis de la doE’trine de l’antiquité ,de trois mille, àquiil en avoit

développé le feus profond , iln’y en eut qu’un petitnombre qui en

l confervale fouvenir. La plupart , félon Tfie-tchi, ayant mieux
retenu l’es paroles que les penfées , devinrentÎde mauvais maîtres
’8: firent de plus mauvais difciples. Son petit-fils Tfeng-tfé’e , &le
’célebre Tfée-fée , qui avoient hérité de l’es vertus comme de fa

flOé’irîne , eleverent la voix pour la défendre. Le premier.
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compofa le Ta-lzio ; le fécond, le T chong-yorzg: difcours immor»î

tels , ouvrages de génie, moins admirables par le iler fublime
avec lequel ils font ecrits que par la force , la majefié , la noblefi’e8c le lumineux des vérités qu’ils enfeignent ; mais ils ne
produifirent que peu d’efi’et. Ceux-mêmes qui teCueillirent les”

maximes de Confucius, 8: en formerent les vingt Chapitres du
Lun-yu , lui prêterent [buveur leurs idées 8C s’écarterent de les

principes. Les difciples de Confucius, dit Tchin-tfiao , ne purent convenir entre eux d’une même doarine: chacun avoit la
fienne 8: l’es difciples particuliers. Ceux-ci fe tromperent encore
plus, 8C donnerent dans toutes fortes d’erreurs. Sou-rongvpo,’

prétend que la vraie doéirine des King, dont Confucius avoit
confervé la tradition, s’eclipfa 8c s’evanouit peu-à-peu dans les

diverfes explications qu’on lui attribuoit. Tfo-kieou , pour fixer

celle du Tchun-tfieou , en fit un Commentaire plein de recherches de détails. Son Koue-yu, Ouvrage favant 8l inréreffaut , qui remonte dans les fiecles les plus reculés , feroit encore
plus précieux , s’il nous avoit été bien confervé. Mong-tfée qui

ne parut que long-temps après, infifla avec force fur les devoirs
des Princes; Yao , Chun ,Yu , Tching , Tang, étoient fes héros,
il les louoit d’après les King, fur leur piété , leur bienfaifance 9
leur fagefi’e , leur modei’tie , leur zele pour le bien public , 8m.

mais il avoit trop d’obilacles à furmonter pour ramener les
efprits. La diverfité des opinions tenoit à la diverfité des intétêts 8c à la corruption des mœurs, il n’acquit que de la gloire

8c des envieux.
La DoEtrine de l’antiquité 8: la vraie Philofophie perdirent
en lui leur dernier défenfeur. Il étoit digne de l’être , à en juger

par les Ouvrages qui nous font reliés de lui. On n’y trouve ni la

douceur , ni la modeftie de Confucius; mais on y admire une
aine forte 8: intrépide , un Génie pénétrant 8l elevé , un Mora-

lille tranchant 8c décidé ,7 un Citoyen patriote 8: zélé , un

Philofophe ami du vrai si du bien public, un Écrivain enfin
nourri de la leéture de l’Hii’toire 8C des Loix. Son &er cit

plus peigné , plus fleuri 8c plus harmonieux que celui de Con.
fucius 5 mais il n’en atteint que de loin la fimplicité fublime , 85 ce

laconifme energique qui donne du refl’ort aux penfées , 8c ouvre
un fi vai’te champ aux réflexions. La mort de Mong-tfe’e , dit
Tchou-hi , laiffa les King fans interprété, 8c la doélrine de l’an-

tiquité fans défenfeur. Kong-yang 8c Keou-hang , entreprirent

en vain de la cenferver en commentant de nouveau le Tchutitfieou de Confucius: ils rravaillerent plus pour les ficelés fuie
vans queppour le leur. La vérité 8c le menfonge , difent les
Annales, croient fans celle aux prifes, 85 l’Ecole même de
Confucius ne (avoit plus les dif’tinguer. La Doctrine des King

condamnoit les ufurpations 8: les entreprifes des Princes tributaires 8l des grands valTaux de la Couronne , les Tchouang-tfée,
les Lie-tfée , les Kei-tfée , les Kouang-tfée , 8l d’autres Nova-

vateurs lui oppoferent leur philofophie, aufli diiîérente de celle

de Confucius 8C de Mong-tfée , dit Ma-touan-lin , que le noir
l’ei’t du blanc , Yl; [tong mong trahi lzio jazz Izeipe. Ce favant critique fait obierver qu’une erreur conduifit à l’autre , 8C que dès
qu’on eut tourné le dos à la belle Doéirine de l’antiquité , on

adopta les fables les plus abfurdes , & que ceux qui n’avoient
pas voulu craindre le Chang-ti, ou fouverain Seigneur , finirent
par craindre les efprits, lesombres, 8m. La prétendue Doê’trine
de Lao-ti’ée corrompue défigurée par mille fables ridicules,
devint la Doc’trine des beaux efprits , 8: acheva d’eteindre la

Religion naturelle que la Chine avoir-confervée depuis tant de
fiecles. Les intrigues politiques des Cours , leurs rivalités inquietes , leurs traités fans bonne-foi, leurs alliances fimulées , leurs
guerres fanglantes 8c prefque continuelles , laifi’erent croître
dans toutes les Provinces l’ivraie des fyi’témes, des opinions ,

des feëtes 8c des nouvelles doEtrines. Elles acheverent de
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corrompre les mœurs , d’aigrir- les efprits, d’eteinclrelle’ Hardi

beau des fciences , d’enhardir aux forfaits , à l’ôppreflion , à
la révolte, 8e précipiterent enfin tout l’Empire dans les derniers

malheurs.
Tfin-chi-hoang , Roi du Royaume de Tfin , ayant augmenté
fes Etars de fix Royaumes ; méprifa les Empereurs, détruifit la

Dynaflie des Tcheou , 8: eleva fou Trône fur les débris fanglans de tous ceux qu’il avoit renverfés. De-là, donnant la loi.

à toute la Chine en vainqueur, en tyran 8: en grand politique,
il changea la conflitution du Gouvernement, anéantittous les
États feudataires , 8: ne voulut plus que fes Officiers entre les
Peuples 8c lui. Pour fe faire des défenfeurs de les complices
il laiffa en patrimoine les terres qu’on avoit prifes , donna les
autres, occupa à des travaux pénibles les colons dépouillés , 8:
confomma par l’opprefiion les injui’tices criantes qui les avoient
changés en vils manœuvres 8: en efclaves. Ce préambule ei’t
eHentiel pour comprendre que (es préférences pour la Doélrine

des Tao-fée , 8c fa haine contre celle des Lettres tenoient à fa
politique, 8c en étoient les fuites iiéceffaires. Car la DocÉlrine
des Tao-fée , en remontant avant Yao, 8c en mettant Lao-tfée"

fur le Trône, fous le nom de Hoang-ti , dont il prétendoit dei;
cendre, autorifoit fesufurpations, ou du moins les coloroit aux
yeux de la multitude. Celle des Lettrés au contraire l’accabloit
de l’autorité des King , réclamoit les droits des Princes dépouil-

lés de leurs Erats, 8c revendiquoit la communauté des terres
dont la fuppreflion rempliffoit l’Empire de malheureux.
La diliimulation 8c le filence de Tfin-chiuhoang , firent croire
aux Lettrés qu’il les craignoit. Ils eleverent la voix pour arrêter

l’es entreprifes facrileges contre la Religion , 8:, en fou:
droyant, avec les King, les divinités ridicules , àqui fafolie lui
faifoit demander l’immortalité , ils protefioient contre t’es ufur-

parions 8c fa tyrannie. Ly-fée (on Minii’tre , qui avoit cru parer
16a
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’ce coup en changeant la forme des carafleres, si en couvrant
par là les King de ténebres qui iroient toujours s’epaifiifl’ant, Lyfée, dis-je, voyant qu’il s’etoit trompé , 8c qu’il n’avoir-rien

avancé en faifant mourir fept cent Legttrés en exil, préfenta une

requête à Tfinchi-hoang, pour demander que tous les King 8:
anciens livres fuirent réduits en cendres , afin de rendre ignorans
SI fiupides , ceux qu’il n’avoir pu efirayer par les fupplices , 8:
d’ôter aux Peuples opprimés le fentiment même de leur mifere.

La requête fut reçue par le tyran, 8a devint un Edit qui fur
exécuté d’une maniéré digne de tous les deux. Les livres croient

devenus rares parles troubles , les guerres civiles 8C les grandes
révoliitions qui avoient précédé. L’ufage de les ecrire fur des

planchettes de bambou les rendoit volumineux. Car chaque
planchette longue de douze pouces, ne contenoit guere que
vingt à vingt-cinq caraêteres ; on rifquoit fa fortune 8c fa vie à
les garder, 8:: c’etoit faire fa cour que d’en découvrir les poii’ef-

feurs. Le moyen avec cela qu’il pufl’ent échapper aux flammes?

Les plaintes mêmes que leur perte arracha à quelques Lettrés,
en firent périr quatre cent foixante dans les flammes , & attirerent fur les autres un Arrêt de profcription , exécuté avec tant
de barbarie, que le Prince héritier , fut exilé de la Cour pour
en avoir demandé l’adoucifi’em’cnt. Nous n’oferions dire que

ce trait d’humanité ait été la caufe de la trahifon horrible du

Minime, qui après la mort de Tfin-chi-hoang, lui envoya un
faux arrêt de mort, au lieu de l’inviter à venir monter fur le
Trône 5 mais il donna lieu de croire qu’il auroit hâté le recouvre-

ment des King. Leur grande gloire, dit Pao-te , c’efl d’avoir
en jufqu’au bout des défenfeurs dignes d’eux , 8c qu’on n’écri-

vit que des rêves quand on en eut abandonné la DoElrine. Le
peu d’ouvrages qui nous relient du regne de Tfin-chi-hoang 8c
de fes fils, prouve &juf’tifie pleinement cette derniere remarque.
Lesmatwais Princes n’ont point de poitérité, celle de Tint-chi-
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hoang fut enfevelie fous les ruines de l’on Trône 8-: de fa Dynalflic, qui devoientdurer, difoit-il , jufqu’à la fin du monde. Lieoupang , foldat de fortune , dut l’Empire au défefpoir des Peuples
opprimés ,8: à fon courage. Il croit trop occupé à affermir la
couronne fur fa tête, 8: peut-être aufii trop politique pour fonger

au recouvrement des King. L’Europe paroit ne pas le favoir :
les King croient la bulle d’or de Chine. Les retirer de leurs cendres , c’etoit réveiller les prétentions de tous les Princes feudao

taires fur leurs anciens Etars. C’etoit aufii armer contre lui tous
ceux que la révolution de Tfin-chi-hoang avoit rendu paifibles
pollelfeurs des terres jufqu’alors communes, 8: le patrimoine de
tout l’Empire. Les Peuples à qui le rétabliifement de l’ancien

Gouvernement auroit eté fi avantageux, n’etoient pas allez
éclairés pour le fentir , 8: Lieou-pang l’etoit trop pour ne pas

voir que ,fût-il poflible , les mœurs avoient trop changé pour
qu’il pût durer. Pour tout dire , la nouvelle forme de gouvernement qui efl: celle d’aujourd’hui, croit touteà fou profit; 8: à ne
l’envifager qu’en politique , il pouvoit la croire plus propre à.

affurer la tranquillité publique 8: le bonheur réel des Peuples.
Quoi qu’il en foit de cesréflexions , il lailia les King dans leurs
cendres , 8: l’arrêt de profcription ne fut révoqué que la quatrieme année de Ouen-ti; c’ei’t-à-dire, félon les Hoei-ki-tfée ,

vingt-deux ans après qu’il eût été porté. Lieou-pang, appellé

Kao-tfou de fou nom d’Empereur, avoit révoqué les autres

loix odieufes de Tfin-chi-hoang, fans toucher à celle-là. On
le prefl’a afl’ez lentement de faire chercher les King , 8: le Tri«

bunal chargé de les publier 8: enfeigner , ne fut établi que la
cinquieme année de Vou- ti , plus de quatre-vingts ans après leur
profcription. Vou-ti fut le premier Empereur de cette Dynaf’tie

qui fit accueil aux Lettrés 8: les mit dans les emplois. Les faits
qui font contiguës dans les Annales, difent beaucoup de choies
à qui fait attention que les gens de Lettres ne s’etoient pas
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endormis fur le recouvrement des King , puifque dèsla onzieme
année du regne de Kao-tfou , un Lettre s’etoit hafardé à lui
offrir un livre fur le Gouvernement, où ils etoient fouvent cités.
On fait d’ailleurs que ce Prince s’etoit emparé des archives 8:

papiers de la couronne en montant fur le Trône, 8: que fou
Concurrent qui réduitit la capitale en cendres, vint trop tard pour

les avoir.
Nous n’ajoutons plus qu’un mot. Si c’efi le hafard quia préfidé

au recouvrementdes King , il a bien fervi la politique des Han,
puifque ceux qui croient leïplus à craindre ont eté trouvés plus

tard , d’une maniere moins authentique 8: moins entiete. Cette
réflexion n’a pas echappé à nos Lettres des âges fuivans. Nous

croyons bien avec quelques-uns que le goût des Empereurs 8:
des Impératrices en particulier pour la Doctrine des Tao-fée ,
influoit dans cette indifférence pour les King , tandis qu’il favorifoir la publication deibeaucoup d’Ouvrages fans nom qui etoient

infeflés des erreurs 8l des rêveries de cette faîte; mais nous
penfons aufii avecles plus liages Critiques , que ce goût même pour
la Doârine des Tao-fée , etoit commandé par la politique. L’accueil qu’elle fit à la Doctrine de Foë le prouve. En finifTant ces
détails j remarquons que la profcription de Tfin-chi-hoaug n’efi:

pas le feul malheur qu’aient eprouvé nos King 8l nos autres
anciens livres. Outre que les changemens de Dynaf’tie , les divifions de l’Empire entre pl fient-s concurrens , les dominations

etrangeres, les irruptions de Tartares , les tremblelnens de terres, les inondations , les changemens de Capitales 8C tous les
autres malheurs qui fe répetent de fiecle en fiecle , ont etê plus
funei’tes aux livres en Chine , que dans les autres pays du monde,
parce que les bibliotheques y font plus rares; l’Hilroire fait une
mention particuliere des quatre grands incendies 5 le premier à
la mortde l’ufurpateur O uang-mang , de tous les Livres d’hifioire ,

Chartes: Mémoires , Recueils de cartes , Compilarions de loix ,
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Mémoires fur l’agriculture , 8c Manufcrits que les Empereurs de

la Dynaflie des Han avoient pu rafiembler pendant cent quatrevingts ans; le fecond , lorfque Tong-tcho , s’etant emparé de la

Couronne , réduifit le Palais en cendres , 8C tranfporta la Cour
dans les Provinces occidentales; le rroifieme , furla fin de la petite

Dynafiie de .Tfin ; le quatrieme enfin, quand celle des Leang
fut détruite. Nous invitons les Curieux à voir le beau placet que
Nieou-hong préfenta à l’Empereur Caen-d, de la Dynaflie des
Soui, vers la fin du fixieme fiecle de l’Eglife. Ils feront charmés
des détails curieux où entre ce Savant , pour exciter fon Prince
à réparer les pertes trop multipliées des Sciences. Combien n’en

ont-elles pas fait depuis P

I I I. Quatre finies de livres anciens.
3°. Les livres des Babyloniens , des Afi’yriens , des Medes ,
des Perles , des Égyptiens 8: des Phéniciens ont été enfevelis
avec eux fous les ruines de leur Monarchie. Les Savans de l’Euc

tope ont beau elever la voix pour célébrer ces anciennes Naë
rions , ils ne peuvent prefque en parler que d’imagination , Ppuifqu’ils’ne les connoiiTent que par-des etrangers qui les ayant connues trop tard , n’en ont parlé que par occafion 8c ont laifiné
beaucoup d’obfcurite’s dans les fragments diiparates qu’ils ont

recueillis de leur Hifioire. Qu’on ne juge donc pas de ce qui
nous refie de l’Hifioire des premiers. fiecles de notre Monarchie , par les immenfes Annales des petits Royaumes modernes;
mais’par ce qu’ont confervé les autres Peuples de l’Hif’toire de la

haute antiquité. Quoique ce que nous avons en ce genre
fa réduife en un petit nombre de volumes, on fera etonné qu’ils

aient echappé à tant de naufiiages. Etant placés , comme nous
le femmes au bout de l’Afie orientale , 8: n’ayant jamais eu au-

tour de nous que des Nations barbares 8C fans lettres, il a fallu

’ trouver
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trouver chez nouscelqui nous tette filrl.l’antiquit;é.’Nous ne le
diminuions pas , c’ef’t une taifon de le fufpeErer 8C d’en révo-

quer enïdoute l’authenticité; mais ce ne peut être que pour ceux
qui ignorent notre hilioire littéraire , 8: n’ont aucune connoifi’ance

des difputes , des difcufiions immenfes 8C de la timidité à croire
de nosLettrés, On l’a déja dit, 6a nous ne craignons pas de le
répéter , il n’y a aucun livre profane ancien dans le monde , qui

ait pailé par autant d’examens que ceux que nous appelions

King, par excellence , ni dont on puifle raconter fi en détail
l’hiiloire, 8.: prouver la non-altération. Ceux qui feront curieux
de s’en convaincre , n’ont qu’à jetrer les yeux fur les Kang-lin
qu’on a mis à la tétecde chaque King dans la grande Édition du
Palais. Ils verront avec furprife qu’on n’a jamais pouffé fi loin

les recherches 8C la critique pour aucun livre profane. Nous en
toucherons quelque choie en parlant du Chouvking. Nos Savans
difiinguent quatre fortes ou clafies de livres anciens 5 donnons
une petite notice de chacune.
Le célebre Ma-touan-lln a remarqué forttfagement que les
evenemens ont renverfé de fond en comblele fyilême’de Tfin-chihoang, 8c anéanti tous fes projets. n Il avoit excepté’,dit-il, de la
» profcription générale des ancrens livres, ceux qui trairoient de la
n Médecine , de la Divination , de l’Agriculture; 8l aucunde ceux
» la n’elt parvenu jufqu’à nous.Les King au contraire qu’il vouloit

à) anéantir, ont eré recouvr’ par nos Sages , 8c ce qu’on avoit de
sa plus précieux fur l’antiqmté n’a pas eté perdu ». Le zele qu’on a

eu dans tous les temps pour les King, vient moins cependant
de leur ancienneté , que de la beauté , dela pureté , de la t’aimeté ,

&del’utilité de la doétrine qu’ils contiennent.ll ne faut que les lire
pour s’en convaincre 8: applaudir à nos Lettrés de les avoir placés
au premier rang. Si l’idolârrie a eté Iridiculifée tant de fois par

nos gens de lettres , fi elle n’a jamais pu devenir la Religion du
Gouvernement , quoiqu’elle fût celle des Empereurs , notre
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Chine le doit à fe’s King. Hélas! ils la conduiroient àl’Ëvangile,
fi elle l’avoir s’eclairer à leur lumiere , 8C nous ne craignons pas

de dire que leur confervation envifagée fous ce point de vûe ,
a ete’ pour elle une providence de miféricorde 8: de fallut.
L’Y-king.

Les Kouade Fou-hi (ce font foixante combinaifonsde fix lignes

paralleles 8c horifontales , dont trois (ont entieres 8: trois brifées) , (ont le fujet ou même de l’Y-king. Ouen-ouang , comme

nous avons dit , travailla à une explication des Koua dans fa prifon. Son filsy ajouta la fienne , plus dévéloppée encore 8: plus

etendue. Confucius qui faifoit les délices de la le&ure de ces
deux Ouvrages , eclaitcit , développa , 8: commenta dans la
vieillefTe les deux textes du pere 81 du fils. L’Y-king ei’r compofé

de leurs trois Ouvrages. Comme ce livre fingulier ei’t fait fur un
plan 8c d’après des idées qu’on ne pourroit rapprocher de l’Eu-

tope que par un long Mémoire , nous nous bornons à obferver,
1°. que c’efl celui des King dont le recouvrement 8: la premiere publication ont été moins authentiques : z°. que l’on ne
doute plus aujourd’hui que l’ordre des Koua de F ou-hi n’ait
été dérangé , 81 que dans plufieuts endroits , le texte de Orienouang 8c de Tcheou-kong n’ait eté tranfpofé : 3°. que les Criti-

ques , comme on peut le voir dans le Kang-lin du grand Commentaire de l’Empereur Gang-hi , perfiflent à regarder comme
peu authentiques les appendices qu’on attribue vulgairement à
Confucius. Il ei’t bien remarquable que ceux qui font les plus
fufpeé’te’s, font précifément ceux ou il ei’t parlé de Fou-hi 8: de

Chin-nong: encore faut-il ajouter qu’on ne dit point qu’ils aient
eté en Chine, 8a qu’on articule pofitivement qu’ils ont vécu dans
le Chang-kou (dans l’antiquité jizpe’rieure, dans la luzule 6’ pra-

miere antiquité). Quelques Miflionnaires Européens ont eu la
bonhommie d’expliquer L’y-king dans un feus prophétique 8:

myitique; d’autres y ont cru voir une allégorie morale 8: inflo-

rique fur les commencemens de la Dynaflie des Tcheou; nos
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Lettrés enthoufiaftes , y trouvent la , pierre philofophale, des
Arts 8C des Sciences: les vrais Savans le regardent comme un
tifi’u d’emblêmes 8C d’allégories fur toutes fortes de fujets , fans

excepter la Religion 8c la Divinité , qu’on ne peut méconnoitre

aux grandes chofes qu’il en dit dans le ityle le plus fublime.
Le Chou-king cit le fécond de nos livres canoniques. Comme
Le Chou.
king .
nous en parlerons plus bas fort au long, nous n’en faifons mention icique pour le placer à l’on rang.
Le Chi-king cit le troiiieme. C’ei’r un recueil de trois cents Le c1,;.k;ng,

pieces de vers extraites par Confucius (quatre cent quatrevingt -quatre ans avant I. C.) de la grande colleE’tion qu’on

gardoit dans la bibliotheque Impériale des Tcheou. Ce recueil
efl: divifé en trois parties. La premiere intitulée ,Koue-fong
( Mœurs des Royaumes ), contient les poëfies 81 chanfons qui

avoient cours parmi le Peuple , 8: que les Empereurs ordonnoient de recueillir , quand ils faifoient la vifite de l’Empire ,
pour juger par le ton fur lequel elles étoient écrites, 8: par les
maximes qu’on y trouvoit , quel étoit l’etat des mœurs publi-

ques , les difpofirions des Peuples, 8re. de chaque petit Royaume. La féconde intitulée , Ya (Excellence), fe divife en Ta ya
.ÔC Siao ya ( grande 8C petite excellence), l’un 8c l’autre con-

tiennent des odes, des chantons, des cantiques , des élégies ,
des fautes , des épithalames , 8re. La rroiiieme, nommée Song
«( Louanges) , cit une coïnpilation de cantiques 8: d’hymnes
qu’on chantoit dans les facrifices 81 dans les Cérémonies aux

Ancêtres. Il n’y a que quelques hymnes de cette detniere partie

qui (oient de la Dynaflie des Chang. Toutes les autres pieces,
felun nos Critiques , appartiennent à celle des Tcheou. Nous
ne nous arrêterons pas à examinerjufqu’où ce fentiment cil fondé
Ps s’accordent tous à avouer
en preuves: dès-là que nos l.s:,4
Savans

qu’il y en a pluiieurs qui remontent jufqu’à Ouen-ouang, Vououang 8a Tcheou-kong , c’ei’r-à-dire , jufqu’à la fin du douzieme

Fij
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fiecle avant l’ere chrétienne , 8c que les autres-fuivent les regnes
des Empereurs iu-l’qu’à Confucius , il en réfulte que ce grand

81 fingulier Recueil cil un monument très-précieux pour cette
partie de notre Hifioite. Il ef’r clair qu’on y doit trouver des
détails uniques pour la connoifl’ance des mœurs’dans cettelon-

gue fuite de fiecles; détails d’autant plus intérelTans , que les
poëfies qu’on y voit (ont plus variées ; 81 embraflent toute la

Nation depuis le fceptre rjufqu’à la houlette. Aufii nos Huloriens en ont fait grand ufage, 85, avec raifort. Nous n’infiflonspas’
fur les preuves qu’on allegue de l’authenticité du Chi a king.

Trois cents pieces de vers dans tous les genres SI dans tous les
fiyles , ne prêtent pas à la hardie-He d’une fuppofition, comme
les fragmens d’un Hiflorien qui elt feul garant des faits’qu’il
raconte. D’ailleurs la poëfie en efi fi belle , fi harmonieufe , le
ton aimable 85 fublime de l’antiquité y domine fi continuellement, les peintures des mœurs y four fi naïves &Z fi particularifées, qu’elles fuflifent pour rendre témoignage de leur authenticité. Le moyen qu’on’puifl’e la révoquer en cloute, quand on

ne voit rien dans les fiecles fuivans , nous ne difons pas quiles
égale, mais qui puifi’e même leur être comparé. 4c Les fix vertus,

n dit Han-.tchi, (ont comme l’aine du ChioKing; aucun fiecle n’a
» flétri les fleurs brillantes dont elles y (ont couronnées, 8: aucun
n fiecle n’en fera éclore d’aufli belles ,9. Nousvne fommes pas allez

connoifl’eurs pour prononcer entre’le Chi-king , Pindare 8c Horace; mais nous ne craignons pas de dire qu’il ne le cede qu’aux

.pfeaumes de David pour parler de la Divinité , de la Providence ,
de la vertu, &c , avec cette magnificence d’expreflions 8: cette
elevation d’idées qui glacent les pafiions d’effroi, raviflent l’ef-

prit 8c tirent l’ame de la fphere des feus.
Le Likî.

Le quatrieme de nos King , cf: le Li-ki. De quarante-neuf
Chapitres , il n’y en a que dix-fept qui aient une certaine authen»
ticité, les autres ne font qu’un tifïu de fragmens 8: d’anecdotes
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qu’on a recueillis ça 8: là , 8c qu’on a réunis fous divers titres.

Les Lettrés de la Cour de Ouen-ti , ont rédigé les deux qui
traitent du Gouvernement des trois premieres Dynaities. Ce’
(ont les plus curieux 8c les plus inrérefi’ans à bien des egards 5’

mais on a toujours foupçonné que la politique des Han avoit

fait fupprimer bien des loixidont elle craignoit le fouvenir.
Cependant,ilfaut l’avouer, on trouve dans les chapitres les
moins authentiques de très-beaux morceaux 8C des pages entie-

res marquées au coin de la bonne antiquité; le flyle en eit
fublime; la Religion 8C la Morale y parlent un langage que la.
Philofophie du Portique n’a jamais connu. Nous ne citerons que
cette phral’e du onzierne article. ct La beauté du ciel nous au!
» nonce les grandeurs du Souverain Maître de l’Univers. La
» fertilité inépuifable de la terre nous montre les foins de fa bien-

. 9) faifanee , apprenez aux Peuples à le louer 8: à le remercier de
a) fes bienfaits m Ajoutons pour préveniriles méprifes , que la

bigarrure des articles du Li-ki qui pairem pour peu authenî tiques , fufiîroit feule pour les rendre fuf’peéts 5 mais outre qu’ils

f ont eté trouvés 85 recueillis d’une maniere obfcure 8: qui prête
beaucoup aux foupçons , il eft évident que les anecdotes qu’on
ê y a inférées fur Confucius 8a fur les difCiples , ont été ajoutées à

.Ï l’ancien Li-ki, que ce Sage avoit revu 85 publié. La critique
. d’Europe peut s’en fier à la nôtre. Les détails ou entrele Li-kifur
tout ce qui regarde les mœuys ,’ui’ages , fêtes, cérémonies 85 les

plus petites cirCOnftancesdela vie privée , nous perfuadent qu’on

en pourroit faire un grand ufage pour approfondir cette partie fi
curieufe de l’Hif’toire de la haute antiquité , ou éclaircir du

q moins le peu qu’en ont dit les Écrivains des autres Nations:
’ préjugé à part , ’il nolis paroit que les Européens voyeur trop

les anciens dans le faux jour de leurs moeurs & deleurs idées. ’

Le Yo-king, ou King de la Mufique, etoit le cinquieme, Yo.k;ng,nu
il a ete’ totalement perdu. Quelques Savans prétendent que les

King de
Mirlique.

la
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fragmensqu’on trouve fur la Mufique dans le Li-ki, (ont tirés
de l’ancien Yo-king. Cette conjeéture efl: très-vraifemhlable,
nous les avons relus exprès , 8c nous avons remarqué avec fur-

prife qu’on y parle de la Religion dans les termes les plus
magnifiques. La premiere penl’ée qui nous efl: venue , c’eft que

le Yo-king, contenant. les prieres, les vœux 8: les cantiques
qu’on chantoit dans les facrifices , comme l’attefient le Chou-

king 8: les Ouvrages de Confucius , il efi fort probable que les
feéies deFoë St des Tao-fée ,quietoient toutepuifl’antes à la Cour

lors du recouvrement 8: de la publication des King, auront employé tout leur crédit pour empêcher que celui de la Mufique ne

fût mis au jour. Leurs intrigues contre le Chou-king , qui les attaquoit de moins près , appuient d’autant plus ce foupçon , qu’on

apprenoit le Yovking dans les écoles , qu’on en entendoit chan-

ter les cantiques dans les cérémonies religieufes, que tous les
Muficiens croient obligés de les t’avoir par cœur, 8: qu’il croit
très-facile d’en conferver du moins un certain nombre. L’em-

prefi’ement feul de Kao-tfou à faire compofer une nouvelle
mutique, prouve qu’il ne vouloir pas recouvrer l’ancienne. Le
moyen que nos Empereurs confervafl’ent une mufique quideve-

noir leur condamnation! Pour finir de dire ici tout ce que nous
en penfons: on n’auroit pas tant tardé à publier le L-i-ki, on ne
l’auroit pas donné fi mutilé , fi découfu, fi bigarré de traditions

ô: d’anecdotes , s’il avoir parlé moins clair fur le Gouverne-

ment & fur la Religion. Les Européens qui le font plaints que.
Confucius n’a pas allez parlé de Dieu 8c de la maniere de l’hono-

rer,auroient dû faire attention que le Yo-king a été totalement perdu, que nous n’avons qu’une portion de l’ancien Ly-

ki, que le Chi-king 8C l’Y-king (ont pleins de louanges de la
Divinité, & que quoique le Chou-king (oit tout hifiorique , il
n’y a pas de page ou les evénemens ne rendent hommage à
fa toute-puilTance , à fa jufiice , à fa providence , à fa fagefle , à
(a bonté ou à quelques autres de fes attributs.
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Les Princes de Leu , aujourd’hui la Province de Chantong ,
defcendoient du fils aîné de Tcheou-kong , dont nous avons
déja parlé. Ils avoient leurs Annales particulieres , comme
tous les autres Princes feudataires de l’Empire. Confucius les

continua fous le nom de Tchun-tfieou , depuis la premiere
année de Yu-kong, jufqu’à laiquatorzieme de Ngai-kong , qui
corref’pond à l’an quatre cent quatre-vingt-un , avant Jefus-

Chrilt.
Le Tchun-tfieou , qui el’t aujourd’hui le cinquieme des grands

King, cit un livre ecrit de génie. Notre Socrate y manie l’Hiflaire en homme d’Etat , en Citoyen , en Philofophe , en Savant
ô: en Moralifle. Son laconifme naïf 8: fublime le force à ferrer
la narration , pour préfenter les faits tout nuds , 8E détachés ,

pour ainfi dire , de la chaîne des evénemens , mais ils font
defiinés, colorés , ombrés 85 peints avec tant de force 85 de
feu, qu’on fent d’abord pourquoi 8c juf’qu’où ils font dignes de

louanges ou de blâme. Nous ne connoiH’ons point de livre en
Europe , ou l’on voie fi bien le commencement , le progrès , le
dénouement 8c le remede des révolutions dans l’Etar 8c dans
les mœurs; les vrais figues de roideur ou de mollefTe, de tyrannie ou de difcrédit, de modération fimulée ou d’inconféquence

dans le Gouvernement, les différences du talent, du génie , de
l’expérience, de la profondeur des vues , de la bonté du coup-d’œil 86 des refi’ources d’un elprit fécond dans les Princes 8: dans

leurs Minif’tres, l’important d’une adminif’tration bruyante 8a le

faux d’une politique pateline Îles fouterrains de la trahifon 8-:
les maneges de la négociation , les premieres étincelles d’une
révolte qui commence 8: les derniers éclats d’une ligue epuifée;

la maniere enfin dont le Chang-ti(Dieu) dirigele cours des evéjnemen5,po’ur elever ou renverfer les Trônes , 8: punir ou récom-

penïër tour-à-tour les Sujets par leurs Princes , 8: les Princes
par leurs Sujets. Le Tchun -Tiieou , envifagé fous ce point de

Le Tchtutc
Tficou,

43 ANTIQUlTÊ

vue , ef’t le modelé déroutes les Hifloires. Confucius a Un Iler
qui ne va qu’à lui, Ilfemble que chaque caraélere aiteté fait pour
l’endroit où il le place. Plus il efi avare de mots , plus ceux qu’il

emploie font’clairs expreliifs. Nous ne dirons rien ici fur le
degré d’authenticité de ce bel Ouvrage. Cela fera mieux placé

dans le moment ou nous parlerons des Commentaires qui nous
l’ont confervé; mais nous croyons devoir avertir que de trèshabiles Critiques affurent que Confucius n’avoir pas marqué les
années , 8: que les Éditeurs les ont ajoutées d’après les Com-

mentaires , Peu vau m’en yuë , dit le grand examen critique des

livres , article du Tchun-tfieou. Si cela croit vrai, notre Chronologie deviendroit bien embrouillée. Ceux de ce fentiment ,
s’appuient de quelques eclipfes fuppofées qu’on trouve dans le

,Tcliun-tfieou , 8c n’admettent pas la défaite de ceux qui difent
que Confucius les a marquées , pour faire voir l’ignorance des
Aflronomes qui les avoient annoncées.
Il. Claire des

livres Chimois.
L’Y-li 8L le

Icheou-li.

Après les grands King dont nous venons de parler, viennent
les livres du fécond rang, improprement appellés King; les
deux premiers , (ont l’Y-li 8: le Tcheou-li , qui faifoit partie du

grand recueil , attribué au Prince Tcheou-kong. La maniere
dont ils ont eté trouvés 8c fur-tout publiés, n’efl pas ailez articulée dans l’Hil’toire , pour en confiater l’authenticité 8: la non.altération; mais ce qui en ai’t’oiblit plus l’autorité , c’el’r qu’ils ne

s’accordent pas avec le Chou-king 8C le Chi-king fur bien des
articles, qu’ils diflerent en plufieurs choies de ce que raconte
Mong-tfée , 8C qu’ils multiplientr’trop les Ofliciers de la Cour
des Empereurs, 8Ce. Quelques Critiques ont tâché de les défen-

drê , en foutenant que les Empereurs ont fait des changemens
. 8c des additions à l’Ouvrage de Tcheou-kong , 8: que ce mêlange qui les rend fuf’peéis, prouve au contraire l’exaéiitude de

ceux qui les ont confervés. Taitfong de la Dynafiie des Tang ,
les regardoit comme d’excellens Ouvrages qui ne pouvoient
avoir

n
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avoir été compofés que par un Sage. Ils font très-précieux , ’en

eEet , par une infinité de détails qu’on chercheroit en vain ail-

leurs. A ne les envifager qu’en Antiquaire , en Politique , en
Moralif’te, on y trouve beaucoup à apprendre àilouer; mais
pour peu qu’on en approche le flambeau de la criti Lue , on efl:
blefl’é de la puérilité des cérémonies 8c des étiquettes Îu’ils mul-

tiplient à l’excès, «SI fur-tout d’un grand nombre de loix , ou

plutôt de regles plus propres pour un féminaire , que pour la
Cour d’ungrand Prince. Nous avons cru y voir bien des-choies
qui ont beaucoup de rapport à ce que l’Ecriture raconte du bel
ordre que Salomon avoit etabli dans fou palais. Les Juifs font

venus en Chine, fous la Dynaflie des Tcheou. Y auroient-ils
porté les livres de Salomon? ces livres auroientails été traduits?

leur traduâion auroit-elle cré confondue avec le Tcheou li 8c
mêlée avec lui , lors du recouvrement des King? Si on pouvoit le
croire , le Tcheou-lideviendroit plus intelligibleôc bien précieux.

Les trois anciens Commentaires du Tchun-tfieou , dans
lei’quels on l’a retrouvé 8c qui nous l’ont confervé , tinrent

long-temps nos Critiques en fufpens , 8: ne furent mis qu’ailez

tard au nombre des petits King. Confucius ecrivoit pour fort
fiecle. Le fouvenir récent des faits qu’il raconte; les hil’toires

publiques , les mœurs générales du temps expliquoient a
tout le monde l’on Tchun-tfieou , 8c y-montroient les leçons de
Morale, de Politique & dé Philofophie qu’il avoit prétendu y
mettre. Tf’o-chÎ, Kong-yang 8c Keou-leang, craignirent avec

raifon que ce livre précieux ne fût perdu pour les fiecles fuivans , pour qui il deviendroit difficile à comprendre: ils le commenterent pour le leur conferver. Chacun d’eux l’a fait à fa manière. Le premier s’ei’t attaché à développer les faits par leurs

circonfiances; le fecond à pénétrer les penfées de Confucius
81 à montrer fur quels abus il vouloit frapper; le dernier s’efl:
fixé aux paroles du texte 8: a tâché d’en développer le vrai fens.
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vue , efi le modele déroutes les Hilioires. Confucius a un flyle
qui ne va qu’à lui. Ilfemble que chaque caraEtere aiteté fait pour
l’endroit ou il le place. Plus il eliL avare de mots , plus ceux qu’il

emploie (ont clairs exprefiifs. Nous ne dirons rien ici fur le
degré d’authenticité de ce bel Ouvrage. Cela fera mieux placé

dans le moment ou nous parlerons des Commentaires qui nous
l’ont confervégmais nous croyons devoir avertir que de trèshabiles Critiques affurent que Confucius n’avoir pas marqué les
années , «St que les Éditeurs les ont ajoutées d’après les Com-

mentaires , Pen vau irien yuë , dit le grand examen critique des

livres , article du Tchun-tfieou. Si cela croit vrai, notre Chronologie deviendroit bien embrouillée. Ceux de ce fentiment ,
s’appuient de quelques eclipfes fuppofées qu’on trouve dans le

Tchun-tfieou , 8c n’admettent pas la défaite de ceux qui difent
que Confucius les a marquées , pour faire voir l’ignorance des
Afironomes qui les avoient annoncées.
Il. Claire des

Après les grands King dont nous venons de parler, viennent

livres Chi- les livres du fécond rang, improprement appellés King; les
riois.
L’Y-li 8L le

Tcheou-li.

deux premiers , font l’Y-li 8: le Tcheou-li , qui faifoit partie du

grand recueil, attribué au Prince Tcheou-kong. La maniere
dont ils ont eté trouvés 8l fur-tout publiés, n’efl: pas allez arti«
culée dans l’Hif’toirc , pour en confiater l’authenticité 8: la non.altération; mais ce qui en afloiblit plus l’autorité , c’eli qu’ils ne

s’accordent pas avec le Chou-king 811e Chi-king fur bien des
articles, qu’ils different en plufieurs chofes de ce que raconte
Mong-tfée , 8C qu’ils multiplient"trop les Ofliciers de la Cour
des Empereurs, &c. Quelques Critiques ont tâché de les défen-

;drë , en foutenant que les Empereurs ont fait des changemens
.8: des additions à l’Ouvrage de Tcheou-kong , 8: que ce mêlange qui les rend fufpeé’rs, prouve au contraire l’exaélitude de

ceux qui les ont confervés. Tai-tfong de la Dynai’rie des Tang ,

les regardoit comme d’excellens Ouvrages qui ne pouvoient
avoir

pas CHINOIS. 49

avoir été compofés que par un Sage. Ils font rrès- précieux , en
effet , par une infinité de détails qu’on chercheroit en vain ail-

leurs. A ne les envifager qu’en Antiquaire , en Politique , en

Moralille, on y trouve beaucoup à apprendre allouer; mais
"pour peu qu’on en approche le flambeau de la criti ne , on efl
blell’é de la puérilité des cérémonies & des étiquettes ’ u’ils mul-

tiplient à l’excès, ô: fur-tout d’un grand nombre de xloix , ou

plutôt de regles plus propres pour un féminaire , que pour la
Cour d’un-grand Prince. Nous avons cru y voir bien deschofes
qui ont beaucoup de rapport à ce que l’Ecriture raconte du bel

ordre que Salomon avoit etabli dans fou palais. Les Juifs font
venus en Chine, fous la Dynal’tie des Tcheou. Y auroient-ils
porté les livres de Salomon? ces livres auroient-ils été traduits?

leur traduâion auroit-elle été confondue avec le Tcheou li 8:
mêlée avec lui , lors du recouvrement des King P Sion pouvoit le
croire , le Tcheou-lideviendroit plus intelligible 8c bien précieux.

Les trois anciens Commentaires du Tchun-tfieou , dans
lefquels on l’a retrouvé St qui nous l’ont confervé , tinrent

long-temps nos Critiques en fufpens , 8: ne furent mis qu’allez

tard au nombre des petits King. Confucius écrivoit pour fou.
fiecle. Le fouvenir récent des faits qu’il raconte, les hilloires
publiques , les mœurs générales du temps expliquoient à
tout le monde fort Tchun-tfieou , 8c y montroient les leçons de
Morale, de Politique 86 de Philofophie qu’il avoit prétendu y

mettre. Tfo-chi, Kong-yang 8l Keou»leang, craignirent avec
raifon que ce livre précieux ne fût perdu pour les fiecles fuivans , pour qui il deviendroit difficile à comprendre: ils le commenteront pour le leur conferver. Chacun d’eux l’a fait à fa maniere. Le premier s’eft attaché à développer les faits par leurs

circonfiances, le fecond à pénétrer les penfées de Confucius
8c à montrer fur quels abus il vouloit frapper; le dernier s’efl:
fixé aux paroles du texte 8c a tâché d’en développer le vrai feus.
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Par malheur ces trois Commentateurs ne s’accordent pas toujours. Bon gré malgré , il faut que le Leé’teur fe décide pour un

des trois. Soit même qu’il y ait de la mauvaife foi de leur part,
ou que les manufcrits fur lefquels ils travailloient fulfent difl’é-

rens, le texte n’ell pas le même dans bien des endroits. Ces
variantes ont fait ouvrir les yeux aux Critiques qui ont propofé
des difficultés fort embarrafl’anres fur l’authenticité du Tchun-

tfieou. Malgré cela, ces trois Commentaires tiennent un rang
fort difiingué parmi nos anciens livres. Tfo-chi a le plus d’autorité à caufe de l’on ancienneté 5 fon flyle approche de celui des

King, comme le &er de Muret de celui de Cicéron.
Le Ta-hio , le Tchong-yong , le Lun-yu 8c Mong-tfée, qu’on
appelle vulgairement Sée-chou , les quarre livres par excellence;
font aulli du nombre des petits King. Comme ils ont été traduits
ou plutôt paraphrafés parle P. Noel , on doit lesconnoître en
Europe. Les deux premiers furent d’abord publiés dans le Liki. Ils en ont eté tirés fous la derniere Dynaf’tie des Song ,

pour être mis entre les mains des etudians; le manufcrir des
deux autres fut trouvé en partie avec le Chou-king , dans le mur

de la maifon de Confucius. l
LeHiao-king
on livre de la
Piété filiale ,

86 le Eulh-ya.

Le Hiao-king ou livre de la Piété filiale , cil le huirieme
des petits King, 5l le Dié’tionnaire Eulh-ya le neuvieme. On

attribue le Hiao-king à Confucius , mais il cil: difficile de le
prouver. Plufieurs Lettrés même ne veulent pas admettre qu’il
ait eré ecrit fous fa diélée , ou même d’après les enfeignemens.
Comme il n’a pas été recouvré tout entier , ainfi qu’il ell- aifé.

de le reconnoitre, le peu de liaifon des chapitres , l’interruption
des raifonnemens ,les fauts du fiyle, &c. l’ont aviliaux yeux de
ces Critiques, trop jaloux de la gloire littéraire de leur maître.
D’autres, qui en ont jugé plus philofophiquement, ont reconnu
fa fagefle 8a fon génie , aux grands éloges qu’il donne à la
piété filiale , l’appellant la plus excellente des vertu: , le premier
lien de la fixie’ze’ , le point d’appui de l’autorité. Qui ne
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reconnoîtroît pas notre Socrate à ces belles paroles? « Nos
a) parens nous ont donné la vie, voilà le lien au-deffus de tout

a qui nous attache à eux , le titre imprefcriptible de leur
» royauté , 8C le fondement inébranlable des hautes préfé-

n rences , des refpeEls 8: (les rendrelÏes qui leur font dues.
n Qui n’a pas un tendre amour pour les parens , qui n’efl pas
n pénétré de refpeft pour eux , le vante à (aux d’aimer 81 d’ho-

» norer les hommes; la nature le défavoue 85 l’humanité reclame
» contre lui. . . . . Se révolter , c’el’t ne vouloir pas de Maître ,
» méprifer les Sages , c’el’c outrager les Loix ; mais violer le refn peëi 8: l’obéifl’ance filiale , c°e1l faire violence à la nature 8c

n ouvrir la porte à toutes les horreurs du crime. . . . . . La perfen &ion de la piété filiale, confifie dans les refpeëis qu’on rend

» à [on pere , 8: la perfeElion de ces terpeêis à les rapporter au
n Tien ». A en croire Confucius, c’ell par la piété filiale que
les plus fages Monarques de l’antiquité gouvernoient les Peuples.
Il faut ajouter que le Hiao - king a eté enfreigne, commenté 8C
expliqué par l’exemple de nos vertueux Empereurs 8c de nos

plus grands hommes. Le Sauveur même de la Patrie ne feroit
à nos yeux qu’un monilre à etouiïer , s’il etoit un mauvais fils;

8: le citoyen le plus obfcur acquiert une gloire immortelle dans
tout l’Empire , lorfqu’il le difiingue par fa piété filiale.

Le Dictionnaire Eulfz-ya , el’c le dernier de nos petits King".

Ceux qui lifent Héfiode, Hornere, Pindare, Pline le Naturalil’ce, &c. comprendront fans peine combien cil précieux un
livre qui fixe le feus des mots employés par les Anciens , 8z en
détermine la lignification précife par des définitions 85 explications convenables. Les Critiques mêmes qui ont attaqué l’authenticité du Diéiionnaite Eullz -yn , de maniere là réduire au
filence les défenfeurs, ont cré réduits à en faire ufage comme
eux; mais ils fe lavent de cette contradiE’rion , en difant qu’il a
eté augmenté 6c corrigé parles plus habiles Lettres de la Dynal’cie

G ij
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des Han , qui etant plus voifins de l’antiquité 8c travaillans fur
les traditions fubfiliantcs, croient à portée de fuppléer en partie
à l’ancien. Cependant l’autorité de l’Eullzya foudre des excep-

tions , 8E on cil obligé de l’abandonner fur plufieuts caraéieres

des King qu’il explique vifiblcmcnt dans un feus moderne 8c

inconnu auxAnciens. *

un: Claire La rroifietne clafle des anciens livres renferme ceux qui ont
Ëîeï’f’ens 1” cré interpolés , altérés, changés, on compofés par des Écrivains

entêtés des rêveries des Tao-fée. On fent que des livres de cette

cfpece ne peuvent pas concourir avec ceux des deux premietes
claires, non-feulement parce qu’ils font moins anciens, moins
authentiques , moins intérefl’ans; mais encore parce qu’ils en reconnaifi’ent l’autorité 8c les contredifent, fc contredifent même les

uns les autres, 8: font remplis de fables qui choquent le bon
feus. Les moins mauvais de ces livres , font le Kouëyu de Tfi7du 8: le [Goya de Confucius. Le premier qui paroit n’avoir
eté qu’altéré , cil: plein de détails fort curieux fur la haute antiquité 5 on y trouve des morceaux fur l’HiI’coire des Tcheou, 8:

fur celle des petits Royaumes dont leur Empire croit compofé ,
qu’on chercheroit envain ailleurs 8C qui fe concilient très-bien.
avec’ce qu’on fait de plus authentique. Les Contes 8: les prodiges dont il efigfemé , font fi poi’tiches 8: fi détachés des faits ,
qu’on ne peut pas douter qu’ils n’y aient cré ajoutés.

Pour le fecond , tous les Critiques ont reproché à Sée-matfien d’en avoir fait ufage en compofant fon Hiiloire. Confucius
y tient des propos de Tao-fée , 8c y oublie prefque entierement
fa Doctrine. Cela cil: fi fenfible 8a fi révoltant , que l’Editcur de
l’exemplaire que nous avons fous les yeux , met dans la Préface
que ce Recueil eli fans goût 8: fans grace, que C’el’t un Ouvrage

moderne 8: fuppofé, mauiTademcnt tifïu de ce que rejettent les
Editeursde Lun-yu 85 du Li-lci..Les Ouvragesde Yo-tfée, Yatfée , Hoa-tfée , Tchoang-tfée , Lie-tfée, Hei-tfe’e , Koan-rfée ,
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Yen-tfée, Ouen-tfée , Chang-tfée , Séeama-tfée , ’Han-fei- fée,

Hou fei-tfée St désarmes Phrlofophifies de la Scé’te des Tao-déc,

ont eté publiés par des Lettrés entêtés de la Doéirine qu’elle

enfeigne , dans un temps où elle etoit en faveur à la Cour. Cela
feul fufliroit pour les rendre fufpeéis; mais les fables, les prodiges ridicules , les idées chimériques dont ils (ont remplis , ont
fufli pour les décrier , lorfque la manie de la mode a cré pafl’ée.

Comme les Européens font fur la défiance, 8c tendres au
foupçon , nous les avertifi’ons qu’on n’a que des fragmens de la
plupartde ces Écrivains, qu’ils n’ontjamais été publiésjuridique-

ment , que prefque tous font des derniers temps de la Dynafiie
des Tcheou , 8l qu’on n’en imprime plus aujourd’hui que des

extraits. Tous leurs livres font des livres de Philologie, de Morale, de Politique, de Myl’ticite’ 8c de Quiétifme idolâtrique.

Ils ne parlent de l’Hifioire que par occafion , 8c tandis qu’ils
circonl’tancient parle menu les plus petites anecdotes (les premiers âges du monde , ils ignorent abfolument toute l’Hifioire
de la moyenne antiquité , 8C tombent en contradiéiion avec euxmêrnes d’un Ouvrage à l’autre. Quant à leur maniere d’écrire ,

elle plaît à nos Lettrés beaux efprits , 8L leur paroit digne , à
bien des égards, de la Dynal’tie des Tcheou. On rira , fi l’on

veut, de cette imagination au-delà des mers ; mais il nous paroit
que leur fiyle ef’t par rapport à celui des King 8a de Confucius,
comme le fiyle de quelqpes modernes d’au-delà des mers , par
rapport à celui des Bofl’uet 8C des Pélifi’on, des Boileau 8: des

Racines , &c. la fingularité’des opinions influeroit-elle fur la maniere d’ecrire?

Nos Critiques rangent encore fous cette clade les Ouvrages
de Lu-tfée , de Chan -tfée 8c de quelques autres Écrivains du

regne de Tfin-chi-hoang , Se aufii entêtés des rêveries des
v Tao-fée; mais ils n’ont garded’y mettre les Annales du Royau-

me-de Tfin , qui commencent à l’an fept cent cinquante - trois
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avant J. C. qui furent exceptées de la profcription , comme
contenant l’Hifloire de la Maifon de Tfin-chi-hoang, 8c font
d’un fi grand fecours pour toute cette partie de nos Annales.
1V. Claire
des livres anciens.

Enfin ,V car nous nous ennuyons d’ennuyer; la derniere clafl’e

de nos anciens livres contient ceux qui font regardés univerfellement comme [appelés 81 faits après l’incendie , 8c ceux qui font

purement romanefques 8: fabuleux. Du nombre des premiers,
font le livre San-feu , la Botanique de Chin-nong ,la Médecine de
Hoang«ti. Les Vers 84’ Poëfics nommés Tfou-tfe’e, le Clian hai-

kiug , les Marbres du Tcheou font des féconds. Nos beaufoprits
font grand cas du fiyle poétique du Tfou tfée qui cil très-brillant, les Commentateurs ont mille peines à l’expliquer, &î nos
Savants qui n’en connoilfent pas l’Auteur , ne font ufage qu’a-

vec beaucoup de précaution des traits de notre ancienne Hiiioire qu’on y trouve çà Se là.

Si on en excepte le Tchou-chou dont nous parlerons plus bas,
81 le Tao-te-king dont nous n’avons pas vouluparler, parce que
nous y voyons autre chofe que la Doéirine des Tao-fée, comme
on peut s’en convaincre dans la traduéiion que. nous avons en«
voy ée ,voilà à-peu- près-tous les livres qui nous refient de la haute
antiquité. Nos Hiiioriens n’ont pas eu d’autres Mémoires pour

ecrire nos Annales; mais il faut obferver qu’ils ont fait ufage

avec raifon pour ce qui regardoit les Sciences, les Arts, les
Loix , &c. de ce qu’ecrivirent les plus célébrés Lettrés de la

Dynaflie des Han , ceux fur tout qui etant plus voiiins ci u regne
de Tfin-chi-oang, ont été plus à portée de recueillir les anciennes traditions. Malgré cela, ilfaut dire comme Kia-chi, qu’à dater

de l’incendie de Tfin-chi -hoang 81 des Han , de cent livres.
d’l-lii’roire, à peine en a-t-on fauvé un ou deux. Mais ce
ne font pas les hommes d’alors qui les ont perdus: la. Science
s’en perdue elle-même fous les ruines de fa prOpre caducité.
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l V. Dé’fiut de Monumenr , tels que les [Médaizzes’ Infinpiom,
.Momzoies, 693c.

4°. Les Médailles antiques ,les lnfcriptiOns , lesMarbres , les
Monnoies , les Tombeaux , les Arcs de triomphe 8e bien d’autres anciens litionumens ont aidé les Savans d’Europe à débrouila

Ier le cahos ténébreux de la Chronologie , à fixer la durée des
ragues , à confiater des faits intére-ll’ans , 8C à compléter la fuite

des Rois 8c des Princes. Ce grand feeours a manqué à notre
Chine. Le goût des lnfcri prions qu’on charge le marbre 8: le
bronze de tranfmet.tre à tous les ficelés , n’a jamais été celui de

nos bons Empereurs. Tlin-chi-hoang d’ailleurs , qui vouloit
que tout ce qui l’avoir précédé fût enfeveli dans un éternel

oubli, 8: que tout déformais dlatâtïde lui, Tfin-Chi-hoang , disje, elevoit d’une main dans tout l’Empire des Arcs de triomphe,

des Pyramides , des Colonnes 8: des Tables de "marbre qu’il
chargeoit de l’es titres 8c de les louanges, 8c tenvcrfoit de l’au-

tre tout ce qui croit relié des anciennes Dynaliies. Il entroit
peut-être autant de politique que de vanitédans cette’conduite

odieufe. Tous les anciens Monumens , ceux fur-tout de la der.niere Dynaliie 8K des Princes qui régnoient dans les Provinces
à l’ombre du fceptre des Empereurs , étoient pour lui des Monumens de honte 8l d’ignominie , parce qu’ils dépofoient contre
les ufurpations , fes tyrannies , 8C l’afi’reux état où il avoit réduit

les Peuples , qui n’avoient plus de patrimoine dans leur Patrie ,
85 n’etoient plus que des cultivateurs mercenaires des domaines de leurs ancêtres. Quoi qu’il en foit des motifs qui faifoient

agir ce Tyran , tout ce qui croit hors de terre ne pouvant fuir les
regard de les Officiers, ni fcs Oliiciers les délations de les Efclaves , il n’en relia pas même de débris. Les tombeaux, les ruines

des villes , les entrailles de la terre 8c les canaux des rivieres
fauverent de fa fureur des monnoies, des urnes, des vafes de
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bronze 8: quelques petits marbres; mais ceux qui les avoient
cachés , pour la plupart n’ayant pu l’urvivre à fa Dynal’tie 8: aux

troubles qui en fuivirent la chûte, ils emportetent leur l’ecret
avec eux chez les morts; les recherches qu’on fit , lorfque la
paix eût cré rendue aux Lettres, n’eurent prefque aucun fuccès.
On doit à d’heureux hafards le peu d’anciens Monumens qui
ont été trouvés dans la fuite des liecles. L’Empereut régnant a

fait graver en quarantevdeux volumes, tout ce qui a paru en ce
genre jufqu’à nos jours. Les plus anciens vafes qu’on voye dans

ce Recueil, ne remontent pas avant la Dynaliie des Chang. Ils
font chargés de peu de caraéieres, fort difficiles d’ailleurs à
déchiffrer; 8:, ce qui el’t plus fâcheux , n’apprennent rien d’ef-

fentiel, 8: qui puill’e fervir à l’Hilioire. Voilà pourquoi cette
partie de nos antiquités a cré abandonnée aux Curieux qui font
grand cas de ce qu’ils ont payé fort cher. Nos Etymologilies 8:
A8: nos Grammairiens fontceux qui en ont plus fait d’ufage ; mais
ils n’y ont guere trouvé que des lueurs pour expliquer nos plus
anciens caraéieres 8: corriger l’orthographe des nouveaux. Nous

avons eu entre les mains le grand Recueil dont nous parlions
tout-à-l’heure , 8: plulieurs autres des regnes précédens 8: de la

Dynaliie pafiée. Nous fommcslbons garans que les Curieux
d’Europe perdroient leur peine à faire des quel’tions aux Mill

lionnaires fur les epoques qu’on y peut trouver. Nos Annales
font foi que nos Savans n’ont gucre longé à en faire ufage pour

cet objet. Si quelques-uns de ces Recueils avoient eté envoyés
en Europe, nous avertilions qu’il faut bien le garder de vouloir
aller plus avant que nos Lettrés , 8: chercher à trouver dans les

Infcriptions obfcures de ces Monumens , une certitude 8: des
démonlirations que la critique ne peut avouer. Outre que plufieurs ne l’ont connus que par les livres de la Dynal’tic des Song,

dont le témoignage eli fujet à révilion , il ell- certain, par les
dépolirions de l’Hil’toire , que quelques Empereurs ont fait fondre

des
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des vafes (on en fond encore tous les jours) fur le modele vrai
ou fuppofé des anciens. Nous n’en citerons qu’un exemple. En
lix cent quatre vingt dixl’ept , felon le Hoei-ki-tfée , l’lmpéra-

trice régente fit jetter en fonte neuf grands vafes nommés Ting,
8: lit reprél’cnter fur chacun, à l’imitation de ceux de Yu , une

province de l’ancienne Chine , avec des montagnes , des rivieres
8: différentes produé’tions. Outre cela , l’avidité du gain a fait

imaginer des vafes allez bien imités pour tromper les Curieux.
Les caprices mêmes de leur goût favoril’ent ce
Ce ne font point les vafes qui l’ont les mieux c0 v
font plus de cas , mais ceux quia force d’être relie ’ans la terre

ou dans l’eau, font prelique devenus terre ou une malle de verdde.gris. L’Empeteur a quelques pieces en ce genre qu’on dit ici
n’avoir pas de prix. Il eli ailé d’avancer qu’elîes font du temps

de Yao , de la Dynafiie des Hia. Un Lettré qui n’y voit qu’un

métal dill’ous , reiette des monumens qui ne le rendent aucun
témoignage à eux-mêmes. Par la même raifon , comme il fait
les catal’rrophes , les troubles, les révolutions, les incendies , 8:c.
qui ont précédé les changemens de Dynaliie, il laill’e croire à

qui le veut , que les vafcs 8: les marbres qu’on voit dans le College Impérial des Han-lin, l’ont ceux des Ya 8: des Tcheou.
Leur malle 8: les fréquentes, tranflations de la Capitale de l’Em-

pire, lui font douter que ce foirant même ceux que les Leang 8c
les Tang firent feulpter d’après ce qu’on racontoit des anciens.
Nous avons appuyé lu ces détails pour faire l’acquit de notre

candeur, 8: empêcher les méprifes de ceux qui prennent une
phrafe jette’e , pour une dillerration , 8: lifent nos livres avec des
yeux trop Européens. L’hilioire la plus véridique cil pleine de
menfonges, pour qui oublie ce qu’elle a dit, ou ignore ce qu’elle
fuppol’e. Conclufion: Il faut que les curieux d’Europe le confo-

lent de la perte des anciens Monumens de notre Chine , comme
de celle de ceux des autres anciens Peuples de Al’Univers. Le
H
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temps les a engloutis pour jamais. Tout palTe, tout finit ,I le
marbre même 8c le bronze tombent en pouflietes Si quelque
chofe pouvoit nous affliger en ce genre , ce feroit la perte des
beaux Pei ou marbreswque les Juifs venus en Chine fut la fin
des Tcheou, avoient elcvés dans leur Synagogue de Kari-fongfou. Les longues infcriptions dont ces Pei croient chargés,montroient , dit la tradition, la correfpondance de leur Chronologie
8C de leur Hifioite avec les nôtres. Quels monumens, s’ils nous
ri nervés! Le grand Maître ne l’a pas permis :
ne pas nécefiîaire pour l’accomplifièment de les dei1

feins. Queî È importe tout le refie? O que toutenotre Chine
rend un témoignage bien folemnel, bien cloquent 8l bien lamentable de la caducité du menionge 8: du néant des vanités liu«
mairies! Kai-fong-fou, qui fut plufieurs fois la Capitale de l’Empire 8: le fiege de nos Empereurs, n’ef’t plus que l’ombre d’elle-

même. Elle a eté fubmerge’e, brûlée 8: détruite plufieurs fois.

Les Pei des Juifs furent enfevelis dans Yes ruine-s, vers la fin du
quinzieme fieclej, ceux qu’on y voitïaujourd’hui, Sales longues

infcriptions dontils (ont chargés, font de quatorze cent quatre.vingt-neuf,-& du commencement de cette Dynafiie. Ce qu’on
y voit de plus remarquable , c’efl que nos Lettres qui les ont
faits , atrel’tent que la Doélrine des Juifs efl vraie , teinte , utile
86 conforme à celle des King. Le Tribunal des cérémonies reconnut, fous’Kang-hi , que la Religion Chrétienne etoit une Religion divine; l’Arrêt du Tribunal des crimes , de l’année derniere , qui défendoit aux Chinois 8c aux Tartares de l’embraiïer,
articuloit clairement qu’elle croit exempte de menfiJhgc 6’ de

filpelflition (vou - fie ). Il faut être ici pour comprendre tous les
témoignages que Dieu fait rendre aux foins de fa miféricorcle ,
8C combien cti précieux le don de la foi. Infortunée Patrie, de

quoi te fervent toutes les fplendeurs de la Science 8l de la Phi,lofophie? Comment retenir nos larmes à la vue des idolâtries
également horribles 81 fiupides, dont nous fommes environnés?
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La plume nous tomberoit de la main, fi la reconnoifi’ance ne
foutenoit notre courage. Mais plus l’aveuglement de nos frercs

nous touche 8c nous attendrit, plus nous fentons tout ce que
nous devons aux perfonnes illuf’ttes qui nous ont accueillis dans
notre difgrace, nous ont ouvert l’entrée du Sanâuaire , ont procuré notre retour , 8: délivré notre zele de tout autre foin que
celui de prêcher Iefus-Chrif’t. Ce n’efi point une vaine curiofité,

c’efi l’amour de la Religion qui leur a fait defirer de connoitre
jufqu’où le flambeau de l’Hifioire eclaire les’commencemens de

notre Monarchie. Comment leur reful’er les recherches qui
dépendent de nous dans les momens que nous laifl’e la prédica-

tion de l’Evangile? Si les fentimens fuppléoient le talent , ce
foible cirai feroit moins indigne de la fupériorité de leurs lutoieres. Mais le Seigneur cil l’unique refi’ourcè- de notre reconnoif-

lance; auHî ne celions-nous pas de le prier de leur rendre en
graicesSz en bénédiâions les bienfaits que nous en avons reçus,

8: dont elles ne celTent de nous combler.
V. Le C lwu-kizzg.
5°. Avant d’entrer en matiere fur le Chou-king le phis pré-

cieux, le plus beau 8C le plus ancien de tous nos anciens livres ,
commençons par avertir le Leâeur qu’il a été attaqué , ei’raminé ,

critiqué , avec un appareil (l’érudition , une fubtilité de méta-

phyfique 8: une chaleur [le dif’pute comparables aux fureurs
des Hérétiques S: des Impies contre les livres Saints. La poiitique, l’idolâtrie, la fuperi’tition, le bel efprit, l’entêtement des
fyflêmes & l’impie’té philofophique fe font fucoédées tour-à-

tour pour en attaquer l’authenticité. Leurs efforts ont eté inutiles:

8c quoique le Chou-Ring (oit la condamnation de toutes les
erreurs de la Chine ,il a triomphé. Tous les Savans , depuis la
derniere DynaiËie des Song, s’accordent à le regarder comme
le. plus beau 8: le plus effentiel de nos King. Qu’on ne fe mé-
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prenne pas à ce début: tout ce que nous prétendons, c’efl de .
faire (entit- que la matiere que nous entamons ayant eré traitée
à fond 8a epuifée par nos Savans , il nous fera aifé d’en difcou-

rit avec plus d’exaiEtitude 8: de profondeur. Qui a fait le Chouking? quelle croyance mérite fun Auteur? comment ar-il été
conferve? quelle Doélrine contient-il? quelles difficultés faiton contre fou authenticité? quelle efi l’idée qu’on en a en Chine?

Voilà à-peu-près ce qu’on defire de l’avoir fur ce livre fingulier,

le plus ancien du monde. Nos réponfes ne peuvent pas être aufii
détaillées que celles de nos Lettrés; mais elles feront fimples 8c
finceres , 8: nous tâcherons de n’y tien omettre d’elïentiel.
Nos Critiques affurent en général qu’on a commencé à écrire
Qui a fait

le Chou-king.

l’Hil’toiredès les premiers temps. Tchin-tl’ée , célébré Écrivain

de la Dynaftie des Song, enlixe l’époque au rogne de Yao. Les

grandes Annales difenr en plufieurs endroits, que fous les deux
premieres Dynaflies Hia 81 Chang , il y avoit deux Hifloriograplies publics à la Cour de l’Empereur , dont l’un appellé T fo-clze ,

Hiflorien de la gaudie , recueilloit les paroles , edits 8c réponfes
de l’Empereur; l’autre appellé Y eau-6’16, Hyloriezz de la droite ,

tenoit regif’tre des evénemens 86 aEiions qui pouvoient fervir
à l’infiruélion publique. Le Tcheouli articule très-clairement
que fous la Dynal’cie des Tcheou , il y avoit fept Hif’roriographes publics à la Cour. Le premier nommé T’ai-cite , étoit
chargé de ce qui regardoit le Gouvernement général de tout
l’Empire; le fécond , nommé Siao-rlze, reCueilloit ce qui avoit
trait à l’Hii’toire particuliere des Royaumes ou États feudataires

de l’Empire; le troifieme, nommé Fongfiarzg, tenoit regifire
de ce qui concernoit l’Aflronomie 8c l’Hit’toire célefie 5 le qua-

trieme , nommé Pao-tclzang, rédigeoit les détails des phénomé-

nes, des calamités à: des evénemens finguliers; le cinquieme,
nommé Nei-clze , confervoit les Edits, Déclarations, Ordonnances de l’Empereur , 8: Semences qui faifoien’t loi; le fixieme,

nommé Ouai- die, avoit foin de ce qui concernoit les pays
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étrangers, leurs livres , les tradué’tions 8a expéditions dola Cour;

le feptieme enfin , nommé Yu-clze, écrivoit les Mémoires parti-

culiers de l’Empereur St de la Famille Impériale. Ce feroit
remuer le poignard dans la plaie, 8: caufer d’inutiles regrets à
l’Europe, que d’appuyer fur les grandes idées-que donne cette

belle dif’tribution 81 de la Dynafiie des Tcheou, 8l de nos pertes littéraires. Confucius trouva cette Dynaflie fur le penchant
de fa ruine , 8: fembla prévoir tous les malheurs qui en furent
la fuite. L’an quatre cent quatre-vingt quatre avant I. C. 8l deux
cent foixaute 3l onze avant l’incendie des livres, il prit le pin-

ceau, 8: fit en cent Chapitres lestextraits des grandes Annales
qu’il etudioit avec un foin particulier depuis vingt ans. Comme

il le propofoit fur-tout de conferver les vrais principes du Gouvernement 81 les fondemens de notre droit public , il s’attacha
dans ces extraits à ce qui pouvoit mieux en faire connoître la
fagefl’e. la juflice 8c l’utilité. Voilà pourquoi il préféra les dif-

cours, les maximes 8a les harangues des grands hommes de
chaque Dynafiie , au récit des faits toujours fuiceptibles de bien
des interprétations. Cependant il ne faut pas croire que le Chouking ne foit qu’une compilation de harangues 8: de fentences;
outre qu’on y voit les evénemens qui ont donné lieu aux beaux
difcours qu’il a nous confervés , on trouve dans ces difcours mêmes
bien des faits 8: des détails très-intérefl’ans. Le Chou-king com-

mence à Yao , 8c finit à ’an fix cent vingt-quatre avant JefusChrifiz. Tous les Critiques s’accordent à dire que Confucius ne
fit que copier fur chaque Dynaf’tie, ce qu’il trouvoit dans les
Annales de la Bibliotheque Impériale que la réputation lui avoit
fait ouvrir. Il auroit tourné le dos au but où il vifoit , s’il n’avoir

pas copié mot à mot les propres paroles des grands hommes
qu’il tranfcrivoit fut la foi de l’HiPtoire. On a voulu foupçonner
que les Annales avoient été rédigées par les Écrivains de la
Dynafiiedes Tcheou 5 ce foupçon n’a pas pris parmi nos Savans ,
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parce qu’on ne peut l’appuyer d’aucune preuve , 8C qu’on fait

parles Ecrivains de la Dynaflie des Tcheou , que les Dynaf’ties
précédentes avoient leurs Hif’toriographes. Quant à la refI’em-

blance du flyle , dont on prétend faire une objeéiion , on répond
qu’elle n’efl pas allez fenfible pour fonder un jugement, vû fur-

tout que cette remarque a eté négligée par les Lettrés de la
Dynaflie des Han qui étoient plus en etat de prononcer fur cette
matiere, 8: que d’ailleurs un même Écrivain ne fe feroit pas
exprimé fi différemment fur les mêmes choies. Une queflion plus
embarrafTante, c’efi de favoir quand on a commencé à écrire
les Annales dont a été tiré le Chou-king. Depuis bien des fiecles ,
les Hif’toriographes d’une Dynaflie préparent les matériaux de

Ion Hifloire , ceux de la fuivante les rédigent 8: les publient afin
que la flatterie foit plus loin de leur pinceau 8c ne puifi’e pas les
faire gauchir. En a-t-il été de même dans la haute antiquité P Il
ef’t également hafardeux de l’afTurer 8: de le nier, parce qu’on

n’en a aucune preuve décifive. Cependant nos plus habiles Critiques Kong-ngan-koue en particulier, Kong-in-ta , Tchin-tf’ée,
Horang-tfée , Tchou-tfée croient, d’après la tradition, que les
deux premiers Chapitres Yao-tien , Chun-tien , ont été écrits tels

que nous les avons, fous les regnes de Yao 8C de Chun. Il ne faut
que les lire, difent-ils , pour voir qu’ils contiennent plutôt les
matériaux d’une Hil’toire’qu’une narration, ou les faits font liés

les uns aux autres , &lde’ploye’s dans leurs circonfiances. Il n’en
cil pas de même des trois fuivans. Mongtf’é d’ailleurs 6c Tf’ochi en ont ciré des paillages, comme tirés. du Hier-Chou , c’ef’t-à-

dite de la partie du Chou-king qui a Cté donnée par la Dynafiie
’ des Hier. Nous aurions encore quelques petites difcuflions à ajou-

ter fur le fameux Chapitre Yu-Kong. Nous en faifons grace au
Leéteur pour ce moment. Elles feront mieux à leur place dans la
féconde partie de cet Efi’ai. Nos Scaliger 81 nos Grœvius afTem-

blent 85 diffipent des nuages de critique fur la plupart des
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Chapitres; mais outre que cette forte d’erudition feroit trop infipide pour l’Europe , elle remonte fi-à tâtons dans l’antiquité que

nous croyons faireplaifir au commun des Leëieurs de ne pas
nousjlatrêter. Ceux qui auroient la curiolite’ de s’en amufer,

peuvent confulter le Ou-king-ton-kao , la VBibliotheque de Ma-

touan-lin , 8l les grands Commentaires du Chou-king, foi: de

Cette Dynaflie , foit de la précédente. ’
Si on regarde le Cliou-king comme extrait des Annales publiques, plus les temps dont il parle font reculés , plus il mérite de
croyance. L’innocence 8: la fimplicité des mœurs des premiers
âges , ne permettent pas de foupçonner la bonnefoi 8a l’exactitu’de des Hil’toriens publics. Si on le regarde comme ayant eté
rédigé 8c confervé par Confucius , il ef’t moralement evident que
ce Sage ne s’ef’t pas trompé dans les choix, qu’il n’a pas voulu

tromper,.&que.quand il l’auroit voulu , il n’y auroit pas réuIT.

1°. Tout ce qui nous relie de notre Socrate, tout ce qu’on en
raconte, prouve qu’il etoit profondément verfé dans la connoiffance de notre Hifloire , qu’il n’etoit point crédule , qu’il etoit

d’ailleurs trop philofophe 8c trop bon Critique pour fe méprendre , au point de donne-r des choies douteufes en témoignage
de la Doctrine de l’antiquité qu’il enfeignoitrôz qu’il avoit fi à

cœur de confervet. 2°. Un habile hypocrite ne làcrifie pas la
fortune , comme fit Confucius, plutôt que de trahir la vérité. Il
el’t le premier des Sages ui ait parcouru les Villes (à: les Provinces , pour prêcher autîI Peuples l’amour de la vertu. Plus intrépide ëz plus fidele que Socrate , il n’héfita jamais dans les
enfeignemens , non-feulement fur la Divinité en général, mais
même fur la Providence , jufqu’à direà les Difciplcs effrayés ,
Si le T in: n’efl pas contraire ci [a Doc’lrine que j’enfiigzze , les

hommes ne pourront ni la détruire , ni me maze ,- 86 , comme
l’a remarqué un habile Millionnaire , les King qu’il a confer-

ves , font pleins’des plus magnifiques idées fur la [cigale , la

Quelle

,

Cl’oë’flnce liner

rire le Chouking.
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Providence , la Juüice 8: la Toute-puifi’ance du Seigneur de tous
tes choies. Quant à fa conduite , l’es ennemis mêmes ne purent
l’attaquer: il n’eut qu’une femme , fournit l’es difgraces en héros,

8c travailla toute fa vie à exprimer (a Doélrine dans les mœurs.
’Il cil bien glorieux pour Confucius que les mêmes plumes qui
ont tâché dans ces derniers temps d’en faire un incrédule , le
(oient exprimées encore plus indécemment fur les Saints Peres
8: les Docteurs de l’Eglil’e. 3°. Quoique les livres fuirent allez,

rares au temps de Confucius, le Chou-king etant l’Hilloire de
la Nation 8: la cenfure des mœurs 81 du Gouvernement , il n’entre pas dans l’efprit qu’il eût puer: impofer dans un tempsoù les

gens de lettres. etoient en grand nombre 8c voyageoient d’un
Royaume à l’autre.
Comment a
cré conlervè

le Chou-king.

Venons maintenant à la confervation du Chou-king. Il eil:
évident que les Empereurs devoient y prendre intérêt , puil’qu’il

croit plein de la gloire de leur Maiiion , confacroit leur autorité,
alïuroit leur prééminence furgouslesPrinces de l’Empire , &arti-

culoit les droits qu’elle leur donnoit fur eux. Tous les Lettrés de
l’École de Confucius devoient aufli le conferver avec un grand
foin, moins encore par refpeë’c pour leur Maître, qui le citoit

fans celle , que parce qu’il etoit excellemment ectit , 8: conte.
noir ce qu’on lavoit de plus certain 8C de plus intérelTant ,
depuis Yao juf’qu’aux plus beaux jours de la D ynaflie régnante.
Les faits-viennent à l’appui de ces convenances. 1°. L’Hii’toire

attelle que le Chou-king, etoit enfeigné dans les Ecoles: 3°. il
cil cité dans les Ouvrages qui ont eté ecrits après Confucius:
3°. il ef’t nommé difiinëtement dans la Requête du Miniflre ,

Ly-tfe’e, contre les King 8l anciens livres. La confervarion du
Chou-king ne fouille pas de difficulté julqu’à la trente-quatrieme
année du regne de Tfin-chi-hoang ; d’un autre côté , comme
c’eroit celui de tous lesiKing qu’il importoit le plus de conferver , linon pour l’intérêt des Sciences , du moins pour celui de la

chofe

:DESCHINOIS.’ 6;

choie publique, il ei’t très-probable qu’on en eût recouvré quel-

que exemplaire, fi on le fûtprelié de faire des recherches , car la
Éynailie des Tfiufut détruite fept ans âpres l’Edit de profcription;

mais, comme nous le tillions plus haut, la politique du Fondateur
des Eau, croit trop intéreiÎée à négliger ce, foin. Ce Prince d’ail-

leurs l’aider de fortune 8c fans lettres, fut crueldans l’es défiances,
iufqu’à envoyerà tous les Généraux le bouillon des chairs d’un

de les officiers, Ïqu’il avoit fait couper en pieces fur un léger
foupçon de trahifon. Ce ne fut que la cinquieme année du rogne
de Ouen-ty, que fut la nouvelle qu’on eut à la-Cour qu’un vieux
Lettre, nommé Fou-cliezzg, lavoit le Chou-king’par cœur, qu’on

envoya des Lettrés dansle Chang-ton, où il etoit, pour copier
fous fa dicléetout ce qu’il pourroit en avoit retenu.
Avant que d’aller plus loin, plaçons ici deux petites obl’ervations:

La premiere, que Foucheng, félon Lieou-te-ming 8: plufieurs
autres, avoit fauvé un exemplaire du Chou-king de la profcription , 8C ne le perdit que dans les guerres qu’occafionna le changement de Dynaf’tie : Lafeconde, que notre maniere cil de faire
apprendre les King par cœur aux enfans même, avant que de le
leur expliquer, pour mieux exercer leur mémoire,r& les y graver
plus profoudément. A quoi il-faut ajouter que le Chou-kingd’au.
iourd’hui en cinquante-huit Chapitres, n’a que vingt-cinq mille
fept-cent mots, ce qui ne va pas fi loin que l’Eneide de Virgile,
à beaucoup près. Or F ou-cheng n’en put diEter que vingt-huit
chapitres aux envoyés de a Cour, qui furent également embat.
raflés ,61 pour entendre le bon vieillard, dont l’accent étoit fort

différent du leur, 8: pour trouver des camelotes convenables.
’Ngueou-yang , 85 les deux Hia-heou, célebres Lettrés de la
Cour, le hâterent d’enfeigner 8: d’expliquer le Chou-king dans
les Écoles. Ils compoferent enfuira chacun leurs Commentaires,

fifameux dans nos Annales, 8c malheureufement perdus dans
les révolutions qui précéderont la Dynafiie de Tang. N gueou-ï
’I
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Entendre le Clinü-king si? l’expliquer. Les defcendans de ces
grands hommes, qui leur’av-oient. fuccédé dans l’enfeignement

public , n’avoient pas encore publié leurs COmmentaires , lorf-

que le Prince Kong-ouang , fils de l’Empereur Kio-ri, faifant
démolir une maifon de la famille de Confucius, pour agrandir

fou Palais , eut le plaifir de trouver un ancien Mauufcrit du
Chou-king, qui avoiteré caché dans l’epailleur de la muraille.

Ce Prince en donna avis à. la Cour, 8: remit le Manufcrit à
Kong-rigan-koue, treizieme defcendant de Confucius. Kong?
ngan-koue croit l’avant 8l très-verfé dans la DoElrine de l’antiquité, dont la tradition-avoit toujours été le plus précieux héri.

rage de fa famille 5- mais» le manufcrit etoit en vieux caraéteres
Ko-teou, qu’on n’entendoit plus, (St les planchettes de bambou,
fur lefquellies il étoit gravé , eroient en partie pourries de vétuPté",

8c en partie rongées de vers. Les anciens monumens, les, autres
King qu’on avoit retrouvées , 8c le Chouéking de Fou-cheng en

particulier, aidereut beaucoup ce Savant dans (on travail. Aforce
derecherchesôz de confrontations , il vint about de déchifrercin.
quanta-huit Chapitres, en comptantlesvingt-huit qu’on avoitdéja,

fic qui en donnerent trente-trois, au moyen de leur véritable divifion’, qu’il’rétablit ç les autres ont été perdus pour jamais. Ce

Savauteut la noble candeur d’aimer mieux les facrifier , que de
les» rifquer fur des conieé’tures; mais il ajouta un grand Commen-

taire àl’edition de fou Chouaking. Ma-tchingdit que cette edition eroit enquarante-fix volumes , 8c que l’auteur n’ofa pas les
préfenter à la Cour 5 les faulfes doEtrinesôz la. magie y étoient.
alors dominantes 5 la vérité n’y avoit plus ni défenfeurs, ni amis. Il

garda [on Ouvrage, 81 on n’en entendit plus parler. La ialoufie
des Lettrés qui enfeignoieut le Chou-king de Fou-cheng, 8c ne

vouloient pas le faire les difciples, put bien y contribuer aufii.
pour beauc0up. Cependant fou manufcrit, ainfi que le marquent
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exprefi’émeut les Annales 8: plufieurs Ecrivains, fut demandé

fecrettement par la Cour, 8: mis dans la Bibliotheque Impériale , Tfimgyu-pi- ou. Sée-ma-t’fien à qui elle étoit ouverte pour

compofer fort Hilioire, en fit grand ufage , 8c chercha fi peu à
le diflimuler , qu’il en copia les expreffio’ns les plus heureufes ,

8C des phrafes entieres même du Commentaire , comme l’ont
remarqué les Éditeurs anciens. 86 modernes de les Annales.
Néanmoins l’exemple de ce Savant ne perfuada performe , au
moins à la Cour: le Chouking de F ou-cheng prévalut, 8c fut

enfeigné dans les Colleges jufques vers la fin du cinquieme
fiecle. Cependant plufieurs Lettrés , comme l’attelle Mavtching ,
en avoient des copies , qu’ils étudioient en leur particulier: 8c il

etoit fi eflimé par les vrais Savans, que Ton - lin portoit fou
exemplaire fur lui jour 8: nuit dans les temps des guerres civiles,
8C fuyoit de province en province pour conferver ce qu’il appelloir fou tréfor. Les copies s’en multiplierent peu-à-peu fous les
petites Dynafiies qui fuccéderent à la grande Dynai’tie des Han,
mais il ne fut publié juridiquement que fous celle. des Tang , en
fix cent quarante. L’Empereur Ou-ti de la petite Dynafiie des
Tfi , avoit ordonné à la vérité , près de deux fiecles auparavant, qu’il feroit enfeigné dans le College Impérial, 8c il avoir

tellement prévalu, que celui de Fou-cheng etoit tombé , 81
comme oublié; mais comme la critique n’y avoit pas mis le
fceau d’une révifion publique 8c d’un examen approfondi, il n’a-

voir pas encore toute l’authenticité que demande le titre de
King. Tai-tfong, fous le regne duquel la Religion Chrétienne fur
prêchée 8c reçue en Chine, lui procura cet honneur dans la
grande Édition des King , à la tête de laquelle croit le célebre

Kong-in-ta, defcendant de Confucius 81 de Kong-ngan-koue.
Cette famille fi féconde en grands hommes (8c la plus ancienne
de l’Univers , pour le remarquer en paillant), cil encore aujourd’hui trèsvnombreufe 8C trèssflorifi’ante. Le Chef a rang de Prince

I ij
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de l’Empirc , & jouit de beaucoup de privileges. Il cil bien remarquable que l’idolâtrie , ni aucune feEle ne font jamais entrées
dans cette Maifon. Les plus habilesiLettre’s de l’Empire furent
appellés déroutes les ProvinCes pour, aider Kong-mm , 8C après

pluiieurs années de travail 8l de recherches, le Chou-king parut
tel que Kongangan-koue l’avoir arrangé. Ou fupple’a à fou C orn-

mentaire qui étoit perdu, par un autre digne de fervir de modelé en ce genre pour la clarté, l’exaé’ritude, la précifion, 8C

ces aveux candides furItout , qui laifïent à la Science tous les
voiles , dont le’te’mp’s eclipfe une partie de la vérité. Le Chou-

king n’a plus fouliert depuis d’autre changement , que d’être

mis en cataractes modernes environ un fiecle après.
Il nous feroit facile d’entrer avec nos Savans dans tous les
détails hil’toriques , fuit des différons Manufcrits du Chou-king
81 des diliérenls Maîtres qui les ont pofi’édés , foit de diverfes
Écoles ou on l’a en-feigné 8C des Maîtres célébrés quis’y font

fuccédés , fait enfin des nombreufes Éditions qu’on en a fait juf-

qu’à nosjours, 8: de ce qui les dillinguelesunes des autres 5 mais

comme cela nielleroit trop loin, nous nous homo-usa remarquer fur ce dernierarticle que les doutes des Savans fur quelques
variantes, fur quelques changemens dans l’orthographe d’un
petit nombre decaraé’teres , 36 fut de légeres tranfpofitions, ont
été perpétués de Dynal le en Dynaflie, 8: font encore un, fujet
de controverfe. La maj-eiié 81 l’autorité des Empereurs n’ont

jamais pu impofet filence fur Cet article au zele des Letttés. Les
marbres mêmes fur lefquels le Chou-king avoit eté gravé pour
fervir de regle à tout l’Empire , 8: empêcher l’altération, furent

cenfurés fans ménagement, des qu’ils furent placés à la porte

du College Impérial. Ce trait dit tout.
Le fiyle du Chou-king el’t un &er à part , ’fimple, cloquent

&laconique,il touche par -tout au fublime. C’efl prendre le
change &I tranfporter fes idées dans le Chou-kingd’aujourd’hui,

que d’y vouloir trouver un plan fuivi 8a analyfé. Un Chapitre ne
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tient point à un autre , 8l tous enfemble ne préfentent qu’une
fuited’extraits plus découfus’ encore & plus détachés les uns des

autres, que les Seleêîa que M. Cliompré a Fait pour les Colleges.
Les faits que raconte le Chou-king , la clorËlrine , la morale , la’

politique 51 la belle pliilofophie qu’il enfeigue, en font tout le
prix. Autant les Platons 8: les Ariflotes mettent d’apprêt 8C
de tournure dans leurs maximes , autant ils s’echafl’audent

pour foutenir leurs principes , autant ils (ont délicats dans le
choix des détails 5 autant le Chou-king efl fimple , naturel 8C
loyal. La vérité n’y a point d’aurore: elle paroit d’abord avec

toute fa lumiete. L’eloquence des difcours du Cliou’king , el’c

une eloquence de profondeur , d’energie 8: d’evidence. Aulli
porter-elle la conviction julqu’au fond (le l’ame, 8: femble

moins montrer le vrai , que le faire jaillir du fond du cœur. Le
Chou-king ne menage ni pallions, ni préjugés; il ne voit que
l’homme dans l’homme. La jufiice du Chang-ri, felon lui, peut
être défarmée quelquefois par fa clémence en faveur du repen-

tir, 8c il en cite des exemples; mais aufli de la même main
dont il carrelle 8c: couronne la. vertu obfcure , il foudroie les
mauvais Princes fur leurs Trônes, 8: les enfevelit fous les ruines
de leur grandeur. La Royauté n’el’t qu’un choix du Tien : qui en

efl: revêtu, doit encore plus le repréfeiirer par fa fagelle 3c la
bienfaifarice, que par des coups de vigueur 8: d’autorité. Le
glaive qu’il a à la main le plaie, des qu’il le porte à faux, 85 tout

l’eclat (le fa couronne ne doit pas coûter un foupir au dernier
de lès Sujets. Sa gloire cil de faire des heureux. Ce n’efl: point liu-

les maximes obliques d’une politique qui rapporte tout à foi,
que le Cliou-king fonde l’art de régner. Il en fait confifler tous
les feerets à maintenir la pureté de la doElrine 81 de la morale

par les vertus naturelles, fociales, civiles 8? religieufes. Les
exemples du Prince , felon fes principes , (ont le premier 8: le
plus puifrant refÎort de l’autorité: plus il fera bon fils, bon pere,
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bon epoux, bon frere , bon parent , bon citoyen 8: bon ami ,
moins il aura befoin de commander pour être obéi; 8: plus il
refpeëleta les vieillards , honorera fes Officiers, fera cas de la
’vertu 8: s’attendrira fur les malheureux, plus il fera refpeéié ,
honoré, eflimé 8: aimé lui-même. Il efl ailé de conclure après

cela , que le Chou-king repréf’ente la guerre 8: le defpotiline ,
comme des incendies dont l’eclat pafl’ager ne laiH’e que des cen-

dres 8: des pleurs. Mais , ce quine fera peut-être pas au goût de
toute l’Europe, il prétend que les hommes ont trop de befoins

8c trop peu de force pour que le fuperflu des uns ne foit pas le
néceffaire des autres; en conféquence il peint le luxe des couleurs les plus odieufes, le montre par-tout, comme l’ecueil du
bonheur public , 8: affeéle de prouver par les evénemens , que
la décadence des mœurs, qui en cil la fuite nécefl’aire, a entraîné celle des deux Dynafiies Hia 8: Chang. Le luxe, felon
lui, ei’t à l’abondance, ce qu’efl: la boufiiH’ure à l’embonpoint.

Que de traits encore il faudroit ajouter pour crayonner en entierla
belle doEIrine du Chou-king! Mais quelque durs 8: quelque rétifs
que nous foyons à l’enrhoufiafine patriotique, on nous foupçonlieroit d’en avoir eu un violent accès. Les PP. Gaubil 8: Benoit
ont traduit le Chou-king, l’un en François , 8: l’autre en Latin:
leurs traductions doivent être en France , qu’on les lite 8: qu’on

nous juge. Le Chou-king a perfuadé à la Chine ,il y a plus de
trente-cinq fiecles , que l’agriculture efl la fource la plus pure,
la plus abondante 8: la plus iiitariffable de la richefl’e 8: de la
fplendeur de l’Etat. Il n’a pas fallu faire une feule brochure pour

le prouver.
Les Lertre’s de [a Dynaflz’e des Han , dit Tchin-tl’ée , ont en!)

Plus de trente mille cardât-res pour expliquer les Jeux premiers" mon
’ du Clzou-Icing. Il auroit pu ajouter qu’ils en ont ecrit encore un

plus grand nombre pour les attaquer. Nous ne voyons que les
livres faims qui puifi’ent donner idée à l’Europe de la maniera
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dont ce précieux monument a été combattu , critiqué 8: calomnié , depuis la Dynamo des Han jul’qu’à celle des Song, c’eû-

à-clire , pendant plus de quatorze ficelés. Cette partie de notre

Hifloire littéraire cit toujours nouvelle 8: piquante, à caufe
des faits finguliers dont elle remplie. Nos Lettrés y jouent tous
les rôles que la vanité des Chefs de la littérature , l’efprit de
parti, l’entêtement des fyl’têmes , le fanatifme de la mode, l’en-

thoufiaf’me de la rivalité , la fouplefi’e de la politique, la fuperbe
de l’erudition 8: la Ptupidité de la fufiifance , jouent aujourd’hui

dans d’autres climats. Lin-té a bien eu raifon de, le dire, les Ira.vers ridicules , lesfàlles opinions 6’ les querelles puériles des gens-

de lettrer , fardent plus utiles que leurs tmez’lleurs Ouvrages ,fi on

fèvoir les voir dans leur vrai jour. Nous lemmes circonfcrits dans
des limites trop etroites , pour nous embarquer dans l’Hifloire
des guerres littéraires qu’a occafionées le Chou-king. Nous nous
bornerons à dire en général qu’on l’a attaqué, tantôt en remon-

tant jul’qu’à Confucius , 8: en cherchant à le faire pafl’er pour le

roman de fa do&rine , tantôt en niant la poilibilite’ de fou recoué

vrement, 8: en incidentant fur tous les faits qui (ont confignés
dans les Ecrivains du temps 5 tantôt en jettaut des foupçons fut
la fidélité des Éditeurs, 8: en prétendant prouver par les trou-

bles, les incendies des bibliotheques , les difperfions des Savans
dans les guerres civiles8: les changemens de Dynafiie, qu’on.
n’a rien: pu conferver d’apthentique. Les uns ont cherché à.
détruire fou authenticité, par la nature même des faits qu’il raconte , 8: à l’aide d’une critique qui le fait à elle»même l’a me-

fure 8: l’es poids; ils ont nié tout ce qui ne quadroit pas à leurs,
idées. Les autres ont invoqué la Chronologie 8: l’Erudirion ,
pour y trouver des anachronif’mes 8: des contradiâions. Ceux-ci
ont pris la choie du côté de la Morale , de la Politique, 8:0. qu’il
enfeigne, 8: ont tâché de prouver qu’elles ne s’accordoient pas

avec la doEtrine des autres King , ni même avec celle de
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Confucius.CeuX-là ont fait de longuesliftes des variantes, des naufpofitions de mots , des difi’érentes orthographes des caraëteres, 8:

à;

ont conclu que les diverf’es manieres dont on les a ecrits , en ont
changé la conflitution intime 8: obfcurci la lignification primitive , de façon à leur ôter toute croyance; puis ils ajoutoient que
les caraël’eres K0 ou Kiaaqeou, dont parle Kongmgan-koue ,
font des cataractes inconnus à toute l’antiquité , 8: que les autres
livres qu’on trouva avec le Chouking croient différens. Enfin

le plus grand nombre des Lettre’s, ce qui cil allez fingulier ,
n’a attaqué le Chou-king , qu’en lui donnant les plus grands
eloges, 8: n’a propofé les diflimltés les plus impofantes que

comme des difficultés fans conféquence, qui demandoient des
eclaircifTemens. Nous ne difons rien des obieElions particulieres
aux adorateurs de Foi 8: aux Tao-fée; on fent que ces Meflieurs
avoient un intérêt particulier à attaquer un livre qui les couvre
de ridicules. Mais nous ne pouvons nous empêcher de remarquer qu’ils ont ete’ plus modérés, àbien des égards, que les liber-

tins de la Dynaitie des Tang , 8: les Philof’ophilles de celle des
Song. L’Editeur du livre de Kin-hoa remarque qu’avant la Dynal’tie des Tang, aucun vrai Lettré n’avoir propofé de doutes
taifimnés fur le Chou-king, Tang -y- tfi’ezz - ouei -yeou -ye. Puis,
il ajoute , les Lettrés de la Dynai’tie des Song les ont analyfe’s:

Sang-jou-zclzi. En efi’et Kio-boa , fans parler des autres , a raffemblé toutes les objeëlions , chicanes 8: difficultés qu’on peut
faire. Il fuit les Chapitres l’un après l’autre , 8: incidente fur-tout
ce qui prête à la critique. C’ei’c un vrai riflemble- nuages. Le

fameux Tchoutfée de la même Dynallie , ell plus féduifant,
quoiqu’il le mette moins en frais d’erudition. Il ne dit que de peu

rites phraf’es; mais ces phrafes tantôt plaiiantes , tantôt ironi-

ques , fouvent doucereufes 8: patelines , toujours pleines de tel
8: d’efprit, (ont d’autant plus dangereufes qu’il le donne pour
un partil’an du Chou kiug. Qui ne feroit pas pris à ce qu’il dit fur
le
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le fouge de Kao-tl’ong? Selon le texte du Chou-king , le Chang-ti

apparut en longea ce bon Prince, p8: lui dit: Je vous donne un
fia’ele Minfire. Cela cran: ailfi, comme on ne peut en douter, dit
Tchou-tfée , ilflzut qu’il): ait un Seigneur du ciel qui ait du à Kaod’ong; je vous donne un fidele Minilltre , Îifignzfie bien Seigneur ;

mais comme il n’a Pas defigure , je crains que cela ne pulfi convenir aufaz’r en gueflz’an. Cet exemple peint Tchou-tl’e’e , 8: pour-

roit peut-être aider à entendre le vrai feus des livres François
qui l’ont ecrits dans le goût du lien. Pour ceux de notre Chine
l’ur la mariera que nous traitons, nous ne balançons pas à dire
que nous ne croyons pas qu’on puille les entendre jul’qu’à un

certain point au-delà des mers, fans s’être mis au fait de notre
Hilroire littéraire, 8: du ton de chaque liecle. Mais peu importe
de pouvoir fuivre en Savant 8: en Critique l’Hil’toire des controvetfes de nos Anciens lut le Chou-king. Plusil a été combattu,
plus fou triomphe attelle fou authenticité. Notre franchife cependant ne nous permet pas de diliimuler qu’on n’a point répondu

à plulieurs difficultés. Les Han lin, ou Docteurs du College Impérial, font de li bonne-foi à cet egard , qu’ils les ont miles à la
tête de leur belle edition du Chou-king , fans s’embarraller d’y
répondre: C ’eflau C liou-king , dit Fang-chi ,d fi défendre lui-même.
Si le Lec’i’eur n’a pas afl’eî de pénétration pourfemz’r qu’un livre gui

flétrit tous les vices , foudroie toutes lesfeâ’es , à” afixe’ les regles des

mœurs , les princzjoes du Gpuvernement , 6’ les efpe’mnces du Sage ,
ne peut être un livre fizppofe’ , il ne mérite pas qu’on cherche à le lui

prouver. Leflylejèul dans lequel il efl cari: , démontre [on antinuire’

à qui alu les plus 6mm: Ouvrages des Savons (le toutes les Dyncfiies.
Il ell difficile d’articuler clairement quelle el’t l’idée que notre

Chine a du Choug-king. Les Empereurs 8: les Savans l’ont
appellé la Source de la doêlrizze, - la Manififlation des enfiigzze-

K
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mens (la SairztÉ-[a Promulgation de [dallai du Tien -- la Mer
Profàmz’e dejuflice 6’ de vérité, 1- le Livre des Empereurs, - l’Art de

régner , - le C ri de l’antiguize’ , -!a Regle datons les fiècles. -- Mais

ces phrafes pompeufes 8a une infinité d’autres qu’on trouve dans

les livres à tout propos , ne difent rien de’fixe (5c de déterminé.
On a débité ail-delà des liners qu’il avoit une autorité légale 8c

civile, fondée fur fou enregifirement juridique dans les fix grands
Tribunaux. Cette bévue ridicule ne mérite pas même qu’on la;
releve. La plaifante SI burlefque idée que l’enregif’trement d’un

livre dans les Tribunaux des Finances, des Travaux publics ,
de la Guerre, &c. l Le Prince St le» Magiflrat ne connoifïent ni
n’interrogent que les Loix. Or les Loix de la Dynaftie préfente, n’ont emprunté que peu de choie du Chou-king ; elles
s’en eloignent dans une infinité de chofes , 56 le contredifent

en plein, dans ce qui fait notre droit public 8E la confiitutionz
intime de la Monarchie. Dès-là , il eit a clair que le Chou-king
ne décide de rien dans le Confeil , dans les Bureaux des. Minifires 8C dans. les Tribunaux. Il faut entrer dans notre temple des
Sciences pour levoit dans fa gloire. Là, placé fur un trône, il
reçoit les hommages des Empereurs , des Savans 8: des Sages ,
étend fes rayons fur toute notre République des lettres , 8: fe fait
ecouter comme le dépofitaire 8c le témoin de l’HiPtoire 8: de la.
(barine de l’antiquité. Soit que l’Empereur parle en Souverain,
ou en Chef de la Littérature , il tâche de s’appuyer de (on (uf-

frage, fe fait gloire d’en entendre les fens les plus profonds , ne

dédaigne pas de prendre le pinceau pour le commenter, 8c y
choifir d’ordinaire le fujet desvdifcours qu’ilfait aux Princes 86 aux

Grands. Les Minifires d’Etat 8c les Cenfeurs de l’Empire, ont
fans ceiTe recours à lui 5 les uns pour faire goûter leurs deiîèins ,
les autres pour s’ôter l’odieux de leurs avis 8C leur donner plus

de force. L’Orateur, le Poète, le Moralifie , 8c le Philofophe
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s’appuient de fes maximes , fe couvrent de l’es dédiions , fe
parent de fes penfées , 8a s’aident de les beautés pour atteindre

au fublime. Pour les philologues, les beaux efprits St les penfeurs , ils s’egaient par fois à le traiter comme leurs Confreres
traitent la Bible en Europe. Il n’y a que dans les Écoles , dans
le Tribunal-de l’hifloire 8c dans le Sanéluaire de l’érudition,
. que (on autorité ei’t irréfragable 8c une décifion pour tout. Le

Chou-king cil. par excellence le livre des hommes d’Etat 8:
des Sages. Ils s’accordent à dire avec le Ly-ki , Que ce n’rfi
que par lui qu’on acquiert une profonde connozflizncè de la Reli-

gion,fims donner dans la fizperflition. . . avec les Annales ,
Qu’il développe (9 explique les traditions , 6’ que [i on ne le regarde

1m comme le premier des King , on ne peut pas le regarder
comme un livre ...... avec’le Tchouen-che-chou; Qu’il 42
également profond dans ce gu’il du des efiaritr 6’ des cimes , 6’

admirable dans ce qu’il raconte du Clldlzg-tl ...... avec Yong-tching
enfin, pere de l’Empereur régnant, qui l’a traduit en Tartare ces
dernieres années , Qu’il efl le livre le plus précieux de l’antiquité ,

l’eclzo de la volonté du Tien 6’ le flamâeau de la figcflè. La plume

nous tombe ici de la main , 8c nous ne l’avons que dite fur la
contradiélion horrible de la conduite de nos Chinois , 8c del’el’time qu’ils font du Chou-king. Plus on y penfe , moins on

peut concilier dans fou efprit que le même homme loue ,
explique, défende la dofilrine du Chouking , 8e fléchifl’e le

genou devant le plâtre 8: le bois. Cependant , problème pour
problème, celui d’un Chrétien qui fléchit le genou devant la.

Croix, 8c blafphême Iefus-Chrifl: dans fa conduite 8C dans les
écrits, efl peutvêtre encore plus difficile à réfoudre. Tout ce que

nous pouvons dire de plus fort à la gloire du Chou - king ,
’c’efl que fi l’idolâtrie, qui ef’t la Religion des Empereurs 8C

du Peuple, n’efl- pas devenue la Religion du Gouvernement,
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c’ePt lui qui l’a empêché : il lui a même attiré bien de
fois des Edits infâmansi C’el’t lui encore qui a fetvi commt

d’aurore à beaucoup de Lettre’sspour les conduire au pier
de la Croix; 8: fi la Religion Chrétienne n’a jamais été attaqué

par les Savans du College Impérial, fi elle a eté défendue
zfans être flétrie, c’efl qu’on a craint de condamner dans l’en

feignement de la Foi, ce qu’on loue dans le Chou-king.
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ARTICLE III.
Notice des principaux Hifloriens qui ont errir [Hi-a
flaire des premiers tempe depuis l’incendie des livres. .
COMMENÇONS cet article par examiner quelques foupçons
que nous avons entendus en Europe. On afi’eé’te d’infirmer que

la Chine a recouvré plus d’anciens livres que l’on ne dit. Il y a

même des Écrivains qui parlent de ie ne fais quelles Annales
qui remontent de génération en génération jufqu’aux premiers

âges du monde. "Ils nomment prefque les Hifloriens qui les ont
compofés. Ce qui nous frappe le plus dans tout cela , c’ell que
ceux-mêmes qui gémillent fur les pertes irréparables que firent
les Sciences par l’incendie des bibliotheques des Ptolomées , de

celle de Conflantinople, font les premiers à avoir des doutes
fur l’exécution de .. l’Edit du defpotique Tfin-chi-Hoang, 8: à

prétendre qu’on a pu tromper fa fureur 8: fauver une infinité
de livres, de l’es recherches. Qu’il nous (oit permis de demander

à notre tout quel Edit a fait périr , je ne dis pas , tant de livres
des Anciens Grecs 8: des anciens Romains , multipliés par tant
de copies , répandus dans tint de Royaumes , conferves dans tant
de bibliotheques; mais tant d’ouvrages de la moyenne antiquité
8c des plus beaux jours du Chril’tianifme , dont il ne relie plus

aujourd’hui que les titres 9 Eil-il bien fingulier que tandis que
les Nations lavantes de l’Europe pleurent leurs. pertes littéraires ,

qui fembloient fi faciles à. eviter , 8: qui cependant ont été fi
multipliées , notre Chine réduite à elle feule pour les livres, en ’

ait perdu un grand nombre , dans une perfécution , où on ne
pouvoit les fauver qu’aux prix de fa fortune même de la vie?
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Nous avons vu dans un très-l’avant Recueil, que les Lacédémo.
miens s’exprimoient d’une façon fi concife 8: en fi peu de mots,
qu’ils n’avoient que faire de livres , leur etant plus aifé de retenir ce qu’ils vouloient que de l’écrire. Nos anciens Chinois n’en

avoient’ils pas fait autant? Quelque fubtile 8c ingénieufe que
foit cette raifort, nous aimons mieux dire tout bonnement d’après l’Hifioire , que dans les premiers âges du monde nos peu«
plades naiilantes, difperfées çà 8c là dans d’immenfes campagnes , étoient trop occupées à défricher la terre , à etendre leurs

pofi’eflions , à vaquer au foin prelTant de leur fubfiflance , pour
fouger à compofer des ouvrages. Nous prions les Savans d’Eutope de nous dire quels furent les écrivains des Grecs 8C des Romains pendant les premiers fiecles de leurs etablifl’emens’; com«

bien ils en comptent dans leurs colonies des deux Amériques 8:
des Indes. Ce n’efl: pas connoître l’Antiquité que de s’im aginer

qu’elle fut aufii caufeufe que nous: Les Anciens , dit Confucius ,
etoienz trop occupés à cultiver la vertu pour perdre le temps à dijèou-

rir. Les dans exemples croient leurs livres. Les paroles ufenr les forces del’ume, 6’ les plus ôeaux ouvrages [ont éien courts, s’il n’y upas

beaucoup de menfonges. Tching-tféelqui cite ces paroles , ajoute,
le: Ancien; plus juges qu’on ne l’a ete’ depuis , jugeoient de: Sciences

en C noyons, 6’ aimoient mieux n’avoirpnr 6ejbin de livres que d’en

faire. Les premiers qu’ils ont ecrits eroient fort courir 6’ pleins de
clzojès ,- wifi les méditoient-ils long-tems. Les nuages d’un moment

ne donnent pas grand’pluie. Ce que difent Confucius 8: Tchingtfée , cil attelle. par la tradition 8: par le témoignage des King;
Les Princes, les Minillres d’Etat 8c les Sages qui parlent dans
le Chou-king ne citent aucun livre, 8c paroifi’enr ne l’avoir de
l’Hif’toire que les grands evénemens. Yo-tfée 8C Ya-tfée qui

viennent après les King pour l’antiquité , font d’un laconifme

impatientant, 8l ne citent que des proverbes. Mais pourquoi
revenir fut ce que nous avons déja dit 9 Ce ne fut que vers la.
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En de la Dynaflie des Tcheou que les livres-le multipliere’nt’en

Chine : fi nous n’en avons confervé que peu des premiers
âges, c’ell que nous n’en avions que peu:

Quoi, dira-taonyles ordres des Empereursreconciliés avec
les Lettre’s , ne produifirent-ils que lercco-uvrementd’un peut

nombre de volumes PPuifqu’onv-nous poulie» about, difons tout. 1°.D’ès’ la fin de

la Dynaflie des-Tcheou, tous les Princes feudataires étoient
ennemis des ancien-s livres. Ces-livres leur montroientle (ceptre
de l’Empereut levé-.fur’eux , 8a ils cherchoient à fe rendre indéPendans ; c’efi en dire allez. 1°. Tfin-chi-hoangzetoit’monté fur

le Trône des Empereurs, après avoir détruit toutes les Princià
paute’s; combien plus ne devoit-il.peu-craindre les livres ,escles’
haïr? combien n’en fit-il pas difparoître avant de les profcrire ,

lui dont les (impies délits etoienr obéis? 3°. La politique com-

mandoit aux Han de profiter des ufurpations 8c des crimes qui
avoient élevé fi haut le trône furs’lequel ilslétoient montés.

(Voilà le point de vue ou il le faut mettre pour voir la-perte 8c
le recouvrement de nos anciens livres. Ceux qui ont voulu faire
foupçonner de la mauvaife-foidans ce qu’ont raconté lesMiflion-

naires, du petit nombre de nos-anciens livres, nient montré que
leur ignorance. Il leur faut des détails 5 en voici.
QuandIOuvtin, cinquieme Empereur des Han , eut ordonné
qu’on lui préfigurât tous lei livres qu’on pourroit trouver, il en

vint en fi-grande quantite’detoutes les Provinces, que félon
l’exprefiion de l’Hifiorien-rilsformoient des montagnes dans les

cours-du Palais. Mais quels livres ? Deslivres écrits fous Tfinchi-hoang , oufousle regne de l’on propre trifayeul , fondateur de

la Dynaflie; Ce Prince,-qui connoilloit bien les anciens livres ,
ne nomma queles fix King dont nous avons parlé. Car pour les
grandes Annales dewl’Empire 8c autres grandes ColleElions ,
elles. n’etoient jamais fouies de. la bibliotheque- Impériale des

,.
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. Tcheou dont il s’etoit emparé. Ecoutons Sée-ma-tfien-: Quoique
Ïfinezitre’ufli, dit-il dans l’introdu&i011 du Lieou koue-piao, à
I faire re’duireen cendres le .Clzou-lting, le, C lLi’king, IS’C. on en recou-

vra des exemplaires, parce qu’ils etoient repandus tin-dehors, 6’ que
.pluficurs purent en racliez-5 mais tous les livres d’h’ift’oire croient

enfermés dans lnfèule bibliotlzeque des Tcheou , voilà pourquoi ils
ont ete’ anéantis. Perte lamentable l perte irréparable .’ Mais ne pou-

voit-on pas faire des recherches chez les Nations voifines de
notre Chine P Il y a plus de dix-huit fiecles que cette p’enfée vint

à nos Letrés. La Cour donna des ordres , (fic on fit des recher,ches en Corée, au Japon, dans .l’Inde Bi jufqu’cn Perle. Ces
mêmes ordres ont été répétés fans fruit pendant plufieurs fiecles.

Les 140 volumes qu’on recouvra fous les Han , les dix qui furent
portés au célébré Ngueou-yang, lesquator’ze qu’on omit fous les

Tang, les 28 qui vinrent aux Song d’au-delà de la mer, Sec. n’ont
réparé aucune de nos pertes. Quel dommage qu’on n’ait pas

fu en Europe l’anecdote que rapporte Fourmi de 2000 volumes d’anciens manufcrits trouvés fous la Dynallie des Tfin dans
une caverne de plus d’une lieue , enfermée dans l’epailïeur
d’une montagne l Mais nos Lettrés qui ont payé au prix de l’or

.des exemplaires du Chouking, parce qu’ils avoient quelques
.cara&eres de plus que dans les autres, n’ont jamais pu voir une
feule page de cette rare colleélion. Nous prions les vrais Savans
qui s’intérelïeiit à notre Chine, de jetter un coup-d’oeil fur le

Ouen-hien-tong-kao , fur le Yuen-kien-lei-han, fur le Tfée-chie
kin-koa, Bec. Ils y liront avec futprife des anecdotes plus admirables qu’imitables fur fur le zele de nos Lettre’s, pour déterrer, rôt

.couvrer,refii1fciter, confronter , conferver S: publier d’anciens
.manufcrits. Nous ne comptions pas être fi longs dans ce préambule qui nous tiendra lieu de réponfe à bien des quellions qu’on
nous a faites, 8c feront évanouir les foupçons.
Seigneur, difoit Li-piao à l’Empereur Ou-ti, chaîne jour nous
qflîre
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a??? 65m [efiuvenir des câofis de la veille ,- mais il ne nous en rend
pas le finziment. Qui a’zfière de les eCrire, s’expofe à le: altérer. Cette

belle maxime, qui et): devenue un proverbe de littérature 8C une
loi de l’Erat, a valu à la Chine d’avoir des Hifloriographes qui

ecrivent jour parjour ce que les Annales doivent conferver à la
pofiérité. Les Han , au milieu des troubles 85 des guerres d’une

Dynafiie commençante , avoient des Hifioriograplles , qui, les
yeux fixés fur tout l’Empire , jugeoient les evénemens 8: en

tenoient regiflre. Mais comme toutes les Annales des premietes
Dynafiies avoient péri dans la profcription de Tchin-chi-hoang ,
qui vouloir que I’Hifloire commençât à lui, la Chine le voyoit
réduite à ignorer ce qu’elle avoit été. La difette de monumens

8a la politique empêcherent long-temps les Empereurs de fonger à réparer fes pertes. Rappeller le fouVenir de l’ancien
Gouvernement , c’etoit aigrir le fentiment que les peuples
avoient de leur mifere , rouvrir des plaies mal. cicattifées , 8C
infpirer aux plus modérés la penfée de rompre des fers que leurs
aïeux n’avoient pas portés. Ce ne fut que l’an cent quatre avant

Jefus-Chtifi , au commencement du fécond fiecle de la nouvelle
Dynaflie,que la Cour crut pouvoir trifquer l’entreprife d’une
Hil’coire générale de la Monarchie , depuis fa fondation jufqu’a-

lors.
’
Sée«ma-tfien , fils d’un l’avant 85 favant luivmême , fut chargé
parl’Empereur , de ce gr nd ouvrage ,8: mis en cette qualité à

Séc-ma-tfi en

1 04 ans avant
A

la tête du tribunal de l’Hifioire.

Son pere, qui avoit eié fou prédécefreur dans cette grande
charge , fembloir l’avoir prévu; car il le fit voyager dans tout
l’Empire , pour acquérir les connoiflances locales 8: géographiques qui (ont fi nécefTaires pour l’intelligence des anciens monu-

mens , 8c lui laiflà un héritage immenfe en livres , en manufcrits &î en cartes géographiques. Dès que Sée-ma-tlien eut pris

policemen de fou emploi , la Bibliotheque lui fut ouverte g,
L
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plufieurs gens de lettres furent chargés de l’aider dans l’es recher-

ches , 8c il fut déchargé de tout autre foin que celui de compofer fes Annales. Elles ne lui coûterent que fept années de travail. Une difgrace qu’il s’attira en prenant la défenfe d’un

malheureux , ou plutôt les bons mots fur le goût de Ou-ti pour
la magie , le vouerent le refie de les jours à l’infortune &à l’ob-

fcurité. Il etoit fi pauvre, qu’il ne fut pas en etat de donner deux
cents onces d’argent pour le rédimer du fupplice infâmant de la

mutilation. La fatire lui a fait dire: Qui a de quoi corrompre [es
Juger, nefirzit pas fer jours dans les jùpplices. Pour comble de
difgrace, il defcenclit dans le tombeau fans jouir de fa gloire.
Ses Annales, dontile plan annonce un beau génie ,. pallerent de
fes mains dans la Bibliotheque impériale , où elles furent fi négligées pendant long-temps qu’il s’en perdit plufieurs livres.

Le Sée-ki de notre Tite-Live , cil clivifé en centtrente livres:

Le premier commence à Hoang-ti , 8: finit à Yu : le deuxieme
contient l’Hii’toire de la Dynaflie des Ya: le troifieme celle des

Chang: le quatrieme celle des Tcheou. Les fix fuivans regardent la Dynaflie des Tfin SI celle des Han , jufqu’à la quatrieme
année de Ou-ti, qui correfponcl à l’an cent quatre avant Jefus-

Chrifi; ces douze livres [ont nommés Pan-Ici, Fondemens de
I’Hifloire. Les fuivans , dont dix nommés Nien-piao-tipe, Des

années, font purement chronologiques, huit nommés Chou ,
Livres , regardent le Cérémonial 8C la Religion, la Mufique
vocale 81 inflrumentale , le Calendrier 8l l’Aflronomie, &c.;
trente nommés (Ski-kir: , Famille: du temple, contiennent l’Hilloire

des Princes de l’Empire 81 de leurs Principautés; foixante 8C
dix nommés Lie-zchouan , Suite de Mémoires , font dei’tinés a faire

connoître les perfonnages célebres en tout genre, dont parlent
les Annales. Ainli il n’y a que trois livres pour toute la partie de
notre Hilloire ancienne , julqu’à l’an onze cent vingt-deux avant

Jefus-Chtifi: car les Chou, les Chi-kia 8l les Lie-tchouan ne
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remontent pas avant les Tcheou. Ajoutons que ces livres, qui
ne (ont que de vingt feuillets chacun , font remplis de glofes 6C
de notes dans l’édition que nous avons fous les yeux. Que les
gens de lettres donc ne s’en laifl’ent plus impoi’er, quand on leur

dira que nos grandes Annales nommées Nien-Æullz , (ont de
fix cent foixante-huit volumes. Quoique cela l’oit vrai, à la lettre,
8l qu’elles n’aient pas encore entamé la Dynai’tie régnante , il

el’c de fait que de ces fix cent foixante-huit volumes, il n’y en a
qu’un pour toute notre Hifioire , jufqu’àla Dynaliie des Tcheou.
Le Sée-ki cil à la Bibliotheque du Roi , les Curieux n’ont qu’à

l’ouvrir. I
Nous, dirons plus bas ce que nos Savans 8c nos Critiques
reprochent à Séama-tfien. Nous nous bornons dans ce moment
à obferver , 1°. que tout le monde convient que les cinq King,
les Scie-chou, les trois Commentaires du Tchun-tfieou, le Koueyu de Tfo-chi, le Kia-yu de Confucius, le Chi»pen qui a été
fait fous Tfin-chi-hoang, à ce qu’on croit, les Annales du Royaume de Tfin, dont nous avons parlé, 8c le Tchun-tfieou des Han
ont été les feuls 81 uniques Mémoires authentiques dont notre
Tite-Live a tiré fou Hif’toire : 2°. qu’il confie par les témoigna-

ges 8C les regrets de nos Savans, que depuis Sée-ma-tfien jufqu’à

nos jours, on n’a recouvré aucun monument , ni manufcrit , fur
toute la partie de notreiHii’toire , qui el’t avant la Dynafiie des
Tcheou. Dès-là le témoignage de Sée-ma-tfien ne date que des
livres fur lefquels on peut le juger. Au relie nos Lettrés n’ont
qu’une voix pour dire que le Sée-ki el’t ecrit de génie. Autant

Sée-ma-tfien cit avare de paroles , autant il ef’t prodigue de
penfées. Peu de mots lui fufiifent pour raconter, peindre , difi
enter , appeller les réflexions, ou infirmer ce qu’il ne dit pas: 8c

(es mots font fi heureufement choifis , liés, alibi-us, 8C fur-tout
appropriés à l’on fujet , que perfonne n’approchera jamais

autant de fou &er qu’il a approché de celui des King. Ses

L ij
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l’ont parlans 8c peignent un homme tout entier. Il a
fallu mettre des notes à côté du texte , à caufede (on laconil’rne,
des caraéieres anciens , 8e des phrafes des King, dont il el’t femé,
8: fur-tout des mots d’étiquette de l’on temps 8c des métaphores

dont il a enrichi notre Iler hifiorique.
Pan-kou.

Pamkou , le fecond de nos Hif’coriens ,trouva, en entrant dans
Ion emploi, tous les papiers 8c Mémoires de Sée-ma-tfien , de *
de Lieou-hiang 8C de Pan-.piao [on pere. Ce fut fur ce riche fond
qu’il continua les Annales. Soit pour fe mefurer avec fan rival ,
fait pour contenter la maifon régnante (ce qui paroit plus vraifemblable, vu que l’Empereur Ou-ti ayant lu ce que Sée-matfien difoit de l’on pere, déchira le livre 8c le jetta’ par terre

avec indignation) , il commença les Annales à Kaotfou, fondateur des Han , 8: les continua en douze livres jul’qu’à Pin-ri.

Dans les autres quatreevingts-huit;livres, il fuivit 8a acheva de
remplir le plan de [on prédécefi’eur; c’ef’t-à-dire , que comme

lui , il donna hurlé livres de Chronologie &d’Hifloire des Princes,

foixante 81 dix furies grands hommes 8: perfonnages illuf’tres,
85 dix enfin nommés Pe-rcfii , où il expofe en grand ce qui concerne les Loix civiles 8C criminelles, l’Hiiioire naturelle , terrefire 8: célefie , les Sciences ê: les Arts, les Mœurs St la Religion. Pan-kou avoit un grand modele dans l’on prédécefleur,
il voulut le furpafi’er , 8: ne put pas même l’egaler. Car, comme
l’a remarqué un de nos plus célébrés Critiques , quoique l’on ne

compte que cinquante mille mots dans fou Sée-ki , 8l qu’il y
en ait au moins quatre-Vingt mille dans les Annales de Pan - kou ,

On trouve dans celui-ci beaucoup moins de choies 8c de faits.
Pan-kou n’a pas cette force d’elprit, cette élévation d’idées ,

cette clarté ravillante 8: ce 9:er pittorefque qui enchante dans
fou rival. Du relie , il a Fait des recherches immenfes 5 il a ecrit
très-élégamment , 8: a joui quelque temps d’une réputation plus
brillante que Sée-ma-tfien, mais ce n’a été qu’après fa mort. Car,

DES CHINOIS. 85

comme fi le malheur 8: l’infortune enflent eté attachés à l’emploi

glorieux d’Hifloriographe , il fut dif’gracié-tandis qu’il mettoit la

derniere main à (on ouvrage, 8: finit (es lours en prifon. Pankou n’efi, à parler exaéiement, que l’Hiflorien des Han. Nous

n’en faifons mention , que parce qu’il cit revenu fur la Chronologie de Sée-ma-tfien , 8a a touché bien des articles fur le Tcheou ,
dont celui-ci n’avoir pas en occafion de parler.
Sée-ma-tfien a commencé fort Hifloire ex abruprqtpar le regne
de Hoang-ti , Sée-ma-tchin de la Dynai’tie des Tang , Dynaiiie
des Arts d’imagination , de goût , de luxe 8c de plaifir, choqué

Sée-ma-tchiri;

de ce que l’Hii’toire de fou aïeul croit un Corps fans tête , ainfi que

le difoient les beaux Efprits, entreprit de fuppléer à fes prétendues omiflions, 8c de remonterjufqu’à Fou-hi. Curieux d’ailleurs

de dire des chofes nouvelles 8c fingulieres , comme dit l’Exa-

men critique des livres Kieou-y-ouen , Kiang- ki - cho- oncikiang , il feuilleta les Livres des Taof’ée, les Commentaires des

King, les Romans des temps anciens , 8l en tira ce qu’il trouva

de moins abfurde pour faire, comme il dit , un frontifpice au
grand édifice de [on ancêtre. Ce qu’il y a de plus efi-imable
dans ce fupplément, c’ei’t qu’il cil: fort court 8c ne va qu’à quel-

ques feuillets. Les Préfaces dont on l’accompagne pour le faire

palier, font prefque aufii longues que tout l’ouvrage. Nous ne
dirons rien de (on grand uvrage intitulé Sou-in, parce qu’il eli
etranger au firjet que nous traitons. C’eii un tiiiu d’anecdotes
feetettes , d’avantures cachées 8c de révolutions galantes écrites

fur le ton de Suétone , 8C qui ne font plus lues aujourd’hui.

Sée-ma-kouang, un des defcendans aufii de notre Tite-Live,
fut plus heureux que Sée-ma-tchin , ou le petit Sée-ma , comme
on dit ordinairement, à foutenir la gloire d’une fi belle defcen-

dance. Ce grand homme, un des plus beaux génies, des plus
Savans perfonnages , des plus habiles Écrivains 85 des plus
grands Miniltres d’Erat qu’ait eu notre Chine, fut fi aimé 85 fi

Sée - ma;

kouang.
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efiixné, que les Peuples vouloient prendre le deuil à fa mon
pour combler leur douleur , 81 témoigner leurs regrets. Outre la
continuation de la grande Hif’toire à laquelle il travailla avec
fes collegues , il compoîa un excellent abrégé de nos Annales ,
dans le goût à-peu-près (le celui (lu Préfident Henault. Comme
il avoir en vue d’expliquer la vraie doflrine de l’Antiquité
noyée dans la veille mer des livres , il s’attacha à peindre les
Derfonnages qu’il produit fur la (cette , par les aëiions qui les
caraflérifcnç, 3: à colorer leurs aëtions par leur génie , leurs
vues, leurs intérêts , leurs défauts 8: leurs vertus. Sans chercher
à deviner comme Tacite , fans entrer dans l’intérieur des Palais
comme Suétone, il appuiefi à-propos fur-les circonflances décifives, qu’il met à la main du Leéleur la Chaîne des evénemens,

8c le conduit de lumiere en lumiere julqu’à leurs fuites les plus
reculées 85 les plus etonnantes. Son génie plus (blide que ’brillant , plus droit que pénétrant, plus aul’ccre qu’agréable , laifÎe à

l’Hilloire tout [on férieux 8c toute fa majefié; mais, s’il ne lui

fait rien dire pour chatouiller l’efprit , il ne lui fait rien orner-

tre de ce qui peut infituire , 85 la fait toujours parler avec
cette elequence philofophique qui fubjugue invinciblement,
8: arrache des réflexions aux ames les plus indolentes. Plus
on a de goût pour le vrai, plus on goûte le Tfée-tchi-tongkien. Le grand mérite de ce bel Ouvrage , ef’r de montrer

le vrai efprit de notre Gouvernement, 8: de faire toucher au
doigt, que chaque pas qui en eloigne approche les Princes 8C
les Peuples de leur perte. Le Séc-tchi-tongkien commence àla
vingt-troifieme année de l’Empereur Li-ouang, qui cit la trois
cent trente-neuvieme avant Iefus-Chriil , 8c finit à l’an neuf
cent cinquante-neuf après Jefus-Chtill, derniere année de la

petite Dynallie des Tcheou. Il ne s’enfuit pas delà , ainfi
qu’on l’a débité en Europe , qu’il ait regardé comme fabuleux

tout ce quia précédé l’epoque par laquelle il commence 5 mais,

HA
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comme il le dit lui-même , qu’en remontant’ plus haut , il n’au-

roit pas pu fuivre l’ordre chronologique qui fait la baie de fait
plan. Cet ordre lui tenoit fi fort à cœur, qu’il a fait lui-même
’abtégé de fou abrégé, dans le goût des tables chronologiques

d’Europe ; mais avec tant d’art que nous le comparerions volontiers à ces defl’eins des grands maîtres , qui, quoique réduits. à

de fimples contours , expriment toute leur penfée.
Lieou-jou, qui etoit plus bel efprit que Séevma-kouang, mais
moins Philolbphe , moins bon citoyen 8: plus littérateur que
Lettré, ne penfoit pas comme lui fur les temps d’avant Lieouang. Soit zele pour la feEie des Tao-fée ,’ dont il etoit le par-

tifan fecret ,foit auiii pour fe faire un nom , il voulut lutter avec
fon collegue qui l’eclipfoit , 81 compofa (on fameux Tao-yucn
qui remonte jufqu’à la création du monde. Ajoutant foi à toutes
fortes de livres , ditOuei-tchang-tfée , Il ajoz’zzzles oui 6’ les non , Xi

Ici die fiai, 6’ contredit les plusjàges Écrivain: , Meauîyu-cfieng.

gaz. Son projet étoit que (on ouvrage fût comme la premiere
partie de .celui defon rival: mais quoiqu’il ne donnât tout ce
qui a précédé Yao , que comme des traditions qu’il ne garantifl’oit pas , 8c que depuis Yao il fe fût aqez attaché aux textes
des King, la premiere partie fit tort à la féconde , 8c tout l’Ou-

vrage fut rejoué par le Tribunal de l’Hilloire. Les fiecles fuivans ont applaudi à cette fécifion. Lieou-jou fut plus heureux

à faire panier le Ki-kou- ou, Ouvrage purement chronologique,qui remonte julqu’à Fou-hi. Ceux qui attribuent cet Ouvrage à Séeoma-kouarig, ne font pas attention qu’il avoit trop
de mémoire pour iè contredire fi vite. Son nom ne s’y trouve
que comme celui des Secrétaires des Académies dans les Ouvrages qu’elles donnent. Étant Préfident du Tribunal de l’Hi-

fioire , il ne pouvoit paroitre fans fou attache. Encore faut-il
ajouter qu’i’a touchoit alors a cette fameufe diigrace que lui attira

Lison-jeu.
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fon zele pour le bien public, qu’il foutait en fage , 8: qui finit

par le triomphale plus flatteur.
Kin-chi.

Comme l’idée de Lieou-jou de remonter. année par année

juiqu’au commencement de la Monarchie, etoit très-bonne en
elle-même , Kin-chi la faifit , 35 profitant de divers Ouvrages,
dont celui de Sée-ma-kouang avoit donné l’idée, ou avoit été

l’occafion, du Kang-mou de Tchou-tfée en particulier , Ouvraa

ge excellent, il compofa le Tfien-pien du Tong-kien , pour être
comme la premiere partie de cette belle Hii’toire. Kimchi eut la
fagefl’e de ne pas remonter au-delà d’Yao , 8c des’en tenir tant

qu’il put , à ce que les King nous ont confervé (in les beaux fie-

cles 81 la premiere origine de notre Monarchie. Lieou-jou qui
s’etoit. radouci au point de ne remonter que jufqu’à Hoang-ti
dans (on Tong-kien-ouai-ki , avoit l’es partifans. Kin-chi l’atta:
qua fans détour dans fa Préface , 8C avança qu’on ne lavoit rien
d’authentique fur les temps d’avant Yao , 8: que les fables qu’on
en contoit, étoient indignes d’entrer dans une Hifioire. Le délit

d’enfler fou volume 81 de fuppléer aux vuides qui (ont dans les
King , le fit,tomber dans une partie des défauts qu’il avoit repro-

chés à Lieou-jou , 8c coudre la bure avec le brocard. Les Criti-

ques lui rendirent tous fes bons mots fur Lieou-jou. Tchinschi
fit plus: pour ne pas céder la Vié’roirc à Kin-chi, ni donner dans

toutes les fables de Lieou-jou , il ne fit entrer dans [on Tfien-pienQuai-pieu , que cenqu’il trouva de plus fupportable dans le Pen-ki
du Piao-fée-ma, 8: dans le Ouai-ki de Lieou-jou. Cette modération a mérité à fou petit ouvrage d’être confervé dans la belle

colleéiion Tfée-tchi-tong-kien-kangmou ; mais avec de petites
phrafes dans la Préface , 8: des notes’, où il el’t fort mal mené.

Le Tl’ée-chi-tong-kien-kang-mou cil à la Bibliotheque du

Roi , nous ne nous arrêterons pas à en tracer le plan , ce feroit
trop louer notre Chine. Mais nous ne pouvons nous empêcher
d’avertir ceux qui citent nos livres , que les eloges que nos
savarts
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SaVans ont donnés à ce grand Ouvrage , ne tombent pas egalement fur les quatre parties dont il efl: compofé, qu’il n’y a
pas airez de bonne-foi adonner Tous le nom général de Tou-kien,
ou le Siao-fe’e-ma , ou Kin-clzi , ou Sée-nia-kozzang. On doit fentir par ce que nous en avons dit, combien leur autorité efi difl’é-

rente. Nous ajouterons encore tout bas, qu’avant de citer , il
feroit bon de lire les préfaces critiques 8C les notes , dont les.
Lettrés des deux Dynai’ties dernieres ont enrichi ce grand Ouvrage, en le conduifant jufqu’à la Dynal’tie des Mitig. L’Acadé-

mie des Sciences n’a point encore imprimé fa profeflion de foi
fur les fyl’têmes de Phyfique 8c d’Afironomie qui partagent les.

Savans d’Europe, ni nos Han-lin la leur fur les oui 8l les non
de nos Chronologii’tes 8c de nos Savans fur notre Hittoire
ancienne.
Nous ne dirons rien ici du très-l’avant, très-ennuyeux 8c très-

infipide ouvrage de Lo-pi, de la Dynaitie des Song: il trouvera
mieux fou quadre dans l’article fuivant. Nous ne parlerons pas
non plus de bon nombre d’autres Abbréviateurs, Compilateurs

81 Chronologiiizes de toutes les Dynaiiies 5 parce que cela nous
meneroit trop loin , 8c que d’ailleurs les oui 8c les non de la plu-

part ne datent de rien dans notre République des Lettres. Ma-

touan-lin fait mention des principaux dans fa Bibliotheque ,
livre cent quatre-vingt-treizieme: les curieux peuvent y voir ce
qu’ilen dit. En revanche nous nous etendrons un peu fur deux
grands Ouvrages préfentés au célebte Empereur Kang-hi , 8.:
dont nous ne croyons pas qu’on ait entendu parler au-delà des
mers. Le premier nommé Yclze , contient en cent foixante livres
tous les matériaux de notre Hifioire romanefque 81 véritable ,
depuis la Création du monde jufqu’à la Dynai’rie des Han. Le

l’avant Auteur de cette bonne compilation , voyant que les fai-

feurs de dillertations ont tous la manie de trier dans les anciens
monumens ce qui favorife leurs idées, quelquefois même de le

-M
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préfenter dans un faux jour , 8C d’afl’eé’ter une profonde igno-

rance fur ce qui les embarrafïe, d’où il arrive qu’on difpute
toujours 8c que rien ne s’eclaircit, imagina de couper d’un feul
coup toutes les têtes de l’hydre de la difpute. Son plan ei’c trèsfimple. Pour que les auteurs originaux s’eclairqnt 8: s’expliquent , fe réfutent 8c le contredil’ent , fe confirment 8C s’etaient
réciproquement, il les copie mot à mot fans s’embarrafi’er de
féparer l’or de la paille: il laifi’e au leéieur ce foin. Son travail

le borne à fuivre le cours des fiecles 8: à raH’etnbler fur chaque
Prince 8: fut chaque evénement tout ce qui a eté ecrit jufqu’aux
Han orientaux , qui ont commencé à régner l’an vingt-cinq de

l’Ere chrétienne. Notre Savant a cru avec raifort que les Ecri-

vains qui avoient recueilli fous les Han occidentaux les traditions d’avant l’incendie des livres, doivent être mis au rang des

anciens Auteurs. Nous avons confulté bien des livres pour
crayonner cet eli’ai tellement quellement 5 mais nous avouons
avec franchife que l’Yche ei’t celui de tous qui nous a le plus
aidés à fixer nos penfées 8: à nous décider.

Le Chou-king qui yeii cité 8c copié à [on rang, contralle
à merveille avec les autres anciens monumens, 8a fe rend à luimême un témoignage auquel il eli bien diflicile de réiii’ter. Tout
ce qu’on peut reprocher à l’Auteur de l’Yche , c’ei’t , comme

nous nous en fommes convaincus par plufieuts confrontations,
de ne pas copier les fables trop ridicules de ceux qui ont parlé
des temps d’avant Yao. Apparemment qu’il a cru qu’il ne falloit
pas trop inl’ulter aux Tao-fée , 8C que ce qu’il en cite , fuflii’oit

pour les leEieurs intelligens.
Les premiers exemplaires de ce livre fout aujourd’hui fort
rares. Si on en a en Europe , 8: qu’on veuille lire cet Ouvrage
avec plus de fatisfaéiion , il faut (e faire une table chronologique
de tous les Auteurs qui y font cités. Ce que l’Auteur en dit dans
fa préface ne fufiit pas au-delà des mers, ou l’on n’a pas l’Hif’toire de notre littérature afi’ez préfeute.
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Le fécond Ouvrage , nommé en Chinois Y u-ting-li-tai-kiCIze-nien-pz’ao , doit peut-être fon origine au premier. Il ei’t divifé

en cent livres , 8l embrafi’e toute norre Hifioire jufqu’au régné

de Kang-hi. L’Auteur etoit un de ces hommes méditatifs, qui ne
tiennent à aucun fyl’tême , & n’étudient que pour etendre leur

ame. La difficulté de chercher dans la colleélion immenfe du

Nien-y , dans les Kan-king, dans le Kang-mou, &c. , les faits
particuliers dont on a befoin , l’embarras de dif’ringuer quand
l’Hil’toire parle d’après les monumens authentiques , ou d’après

les Hiftoriens fufpeéts , la difcordance des Chronologies , qui
brouille les idées 8C rompt la chaîne des evénemens, les renvois
inévitables d’un livre à l’autre pour l’hifioire particuliere de

divers Royaumes du temps féodal 8: des Princes de l’Ernpire

depuis les Han, tout cela , dis-je, lui fit imaginer un plan qui
remédiât à tous ces inconvéniens , 81 fût comme l’itinéraire de

l’Hii’roire. On pourroit peut-être profiter de fou idée pour
l’I-lif’toire générale d’Europe. Après avoir pris le meilleur plan

de Chronologie qu’il a pu pour les temps avant Lie-ouang ,
qu’on n’ajamais débrouillé , 8C qu’on ne débrouillera jamais, faute

de monumens 5 il fuit Sée-ma-kouang 8c les Continuateurs dans
tous les fiecles fuivans, 8: va pas à pas d’une année à l’autre 5

donnant toujours une portion de page à chacune , 8C ne (e gênant pas pour lui en accorder plufieurs , lorfque les evénemens
le méritent; mais une page d’une année n’enjambe jamais fur
l’autre.ll marque à chaque page les lettres cycliques 8a l’année
du regne du Prince. Ce n’efl pas tout , la même page ei’r divif’e’e

en plufieurs efpaces par des lignes horizontales. Dans le premier cit l’HiPtoire de l’Empereur 8C de I’Empite , pour l’année

qui ef’r marquée de la maniere que nous avons (lit; dans les
pefpaces inférieurs, plus ou moins multipliés félon le nombre

des Royaumes 8c des Princes , on voit tout ce qui fait leur
hiflroire particuliere. Par-là on a tout d’un coup le tableau général

Mi]
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des evénemens de chaque année. Ce livre n’étant qu’un abrégé,
ne peut qu’indiquer les faits 5 mais pour la partie de notre
Hif’toire ancienne fur-tout; il cite les Auteurs originaux , 8c
renvoie à leurs Ouvrages pour les détails. Si les Hil’torièus de
quelque réputation ne s’accordent pas, il en avertit , 8: marque

en quoi. Enfin pour plus grande clarté, on a mis à la tête de
tout l’Ouvrage , une table qui préfente le coup d’œil général des

cycles, des années , des Dynafiies 86 des regnes.
Le Nien-piao fut revu 8l corrigé par les Lettre’s du College
Impérial. L’Empereur Kang-hi , à qui il avoit plu, voulu-t qu’il
fût imprimé avec une magnificence digne de lui, 8: l’orna d’une

préface ou il le loue beaucoup , 8c rend compte avec bonté
de l’intérêt qu’il a pris à la perfeE’tion de cet Ouvrage , &- des

additions qu’il y a fait ajouter pour le completter. L’exemplaire

que nous avons vu, mériteroit une place diflinguée dans un
cabinet , à ne le regarder même que du côté de l’impreflîon.
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Des tèz’nlvs fabuleux;

TOUTES les Nations Afe touchent par le menf’onge comme
par la vérité. Notre Chine: a les temps fabuleux Comme l’Egypte , la Perle 85 la Grecegc’ei’t-à-dire , des temps quel’Hilioire’

ne peut atteindre , que (on flambeau ne fautoit éclairer d’aucun
rayon de lumiere ,’ 8C qu’elle ne fait que montrer du doigt dans
les nuages des traditions antiques que l’ignorance a epaifiis , 8:
ou la fuperfiition voit tout ce qu’elle veut , fans s’embartafi’er des

abfurdités, des inconféquences 8c des contradié’riOns ou elles

font noyées, Nous aIIOns examiner en courant, 1°. Quelle efi
l’origine des temps fabuleux , par ou commencent nos Annales;
2°. Combien ce qu’on en raconte ef’t abfurdeôz ridicule; 3°. Ce
qu’il y a devrai 8C de fondé dans les narrés fabuleux des Hii’to-

riens.
1°. Bien des choies ont donné occafion à tout ce qu’on raconte
dans l’horsd’œuvre de nos Annales, fur les temps qui ont pré-

cédé Yao. Nos anciens Chinois, comme toutes les autres Na-

tions , qui datent desp emiers temps de la difperfion des enfans
de Noé , ont connu les fiecles antiques , qui ont précédé le ’
Déluge , 8c en ont confervé le fouvenir. Ce n’ef’t pas ici le lieu
de difcuter fi ce fouvenir a été confié à la fidélité de l’enfeigne-

ment 8c des traditions, ou s’il a eté contiguë dans des livres
dès les premiers âges. Ce dernier fentiment , tout nouveau qu’il
paraîtra à l’Europe, cil appuyé fur des vraifemblances , dont
on feroit peut- être plus de cas dans une autre matiere. Car il ne
faut qu’ouvrir les Écrivains de la Dynai’tie des Tcheou a Pour
voir qu’on a confervé long-temps l’idée la plus avantageufe
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rené plusque"l’es’ii’oms , &abm il ei’t dit trèchlaitenient qu’ils

commençoient à» la création ,v Tfe’e-kni-RÈ, 8C qu’ils contenoient

la grande Doélrine. D’ailleurs, comme l’ont remarqué avant

nous plufieurs Miflionnaires, il cil difficile de comprendre comment la Chine entiere auroit pu conferver la Religion naturelle,
fi la croyance publique n’eût pas eté éclairée 8C foutenue par
des traditions ecrites. Qu’on faire bien attention à l’idée radi-

cale du facrifice fanglant , 8C on verra. qu’elle renferme une profefiion publique de la foi 8c de l’efpérance du Rédempteur.

’ Ce n’ell pas tout: on trouve dans nos-King , dans tous nos
anciens livres , des pafTages fi finguliers , des proverbes 8C des manieres de parler fiapproéhantes de celle des livres faims , qu’il ei’t

tout naturel d’en conclure que nos premierssChinois avoient fait,

ou porté avec eux, des livres qui contenoient la croyance des
premiers âges. Nous n’ofons pas toucher l’article de nos anciens
caraé’reres; outre qu’il feroit trop difficile de nous faire entendre , les traces de la révélation y fonfgfirfenfibles , les prophéties

les plus fublimes fi clairement enoncées , 8c les faits des premiers
âges, fi naïvement racontés , que nous craindrions d’être pris
pour vifionnaires. Nous ne connoifl’ons qu’un ou deux Écrivains

qui aient dit que les livres dont nous venons de parler certifioient

encore deux fiecles avant la profcription de Tfin-chi-hoang;
mais nous n’oferions pas même avancer que Confucius les ait
vus , quoique on le trouve dans la préface titi Chou-king, attribuée à Kong-ngan-koue, parce que ce Sage n’en parle dans
aucun de fes ouvrages. Pour Lao-tfée , à en juger par [on Taotc-king , s’il ne les a pas lus, la tradition de ce qu’ils contenoient
étoit encore bien confervée de fou temps. Quoi qu’il en [oit de ces

livres, il cil de fait qu’au commencement des Han , il ne relioit
de la haute Antiquité que des fables découfues 8c furchargées
de rêves ridicules 5. mais ces rêves mêmes ajoutés , prouvent
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l’exif’tence de ces livres 8c la ’fuppofent, comme la copie fuppofe l’original, 8c la faufie monnoie , la véritable. L’Europe n’a

pas bei’oin de fortir de chez elle pour apprendre que les faits
les plus graves fe métamorphofent horriblement d’une génération à l’autre, dès que l’enfeignement public cil interrompu.
Ses fiecles d’ignorance le lui expliquent: la piété de la multitude
adopta des faits défigurés , confondit les temps 8: les lieux &c. Or
fi, malgré l’enfeignement de la foi qui foutenoit fou ignorance
8l lui épargnoit tant d’ecarts , l’Europe fe méprit néanmoins fi

grofiiérement dans une infinité de chofes , dans quels précipices

ne doivent pas être tombés nos pauvres Chinois, dans des temps
de trouble , de guerre , de révolution 8C d’efclavage E vu furtout que la politique des Princes aimoit à les égarer 8: à brouil-

ler dans leur efprit le fouvenir des anciennes traditions , dont ils
ne vouloient plus.
Dès le temps même de Confucius, la Religion , qui ei’t la
fource 8C l’aliment de la vérité , etoit aux prifes avec des feéies

eblouiflatites , qui fubiiituoient le merveilleux 8C l’extraordinaire
à la fimplicité’ de l’es enfeignemens , les jeux 81 les comédies à

fes jeûnes 8: à fes fêtes, des grimaces 8l la magie à fa modefiie
8x: à fa gravité. Après la mort de ce Sage , des efprits légers 8c
frivoles flatterent la-corruption de leur fiecle en ridiculii’ant la
Doétrine des Anciens. Leur jargon renflé de mots vuides de feus",
fait pitié aujourd’hui clins le peu qui nous ref’re de leurs Ouvrages ; mais accrédité alors par la faveur des Princes , il l’éditi-

foit tous ceux qui vouloient faire leur cour , 8C par eux , la mul-

titude. Plus le peuple tenoit aux anciennes traditions fur les
temps d’avant Yao , plus il étoit aifé de lui faire prendre le

change, 8: de le conduire en quelque forte à l’erreur par le
chemin de la vérité. L’état d’innocence du premier homme ,
les félicités dont il jouifi’oit fans travail, le fruit de vie, SIC, favo-

rifoient les fables des Tao-fée fur le pays des Immortels , fur la
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.jaurfliznçe;,de*tqut par l’inertie de l’aine , fin les pécher vivifiantes");

La facilité avec laquelle les délires des vifionnaires , des hérétiques 8: des Thalmudifies ont été crus , prouve jufqu’à l’évi-

,dence que cette Seéie dut perfuader routes les fables qu’elle
imagina. Le plus fâcheux , cil qu’elle étoit intérefi’ée à en ima-

giner pour flatter la vanité de Tfin-chi-hoang 8: fervir fa poli-

tique. Qui ignore que les mauvais Princes font bien fervis en
fait de menfonges? Quelque abfurde qu’il fût de faire defcendre
ce tyran de Hoang-ti , cette origine n’etoit pas plus ridicule que

celle que la Grece trouva à Alexandre , 8: Rome à fes Céfars.
Les fables même qu’on débitoit fur les premiers temps , étoient

pour le moins aufli croyables que celles que le peuple d’Angleterreacrues fi long-temps fur le Pape , qui etoit fi près de lui , 8c
d’autres que bien des gens,qui ne font pas peuple ,croient tous les

jours fur la foi des voyageurs, ou de quelque philofophiile moderne. Si on doit être étonné de quelque chofe, c’efi que l’autorité

des King ait pu lutter contre elles 8: les reléguer enfin dans les
Monafieres des Tao-fée 8: dans legpernieres fpheres du peuple.
On n’y a peut-être pas fait niiez d’attention en Europe: Notre

Chine étant féparée par fa pofirion , de tous les peuples policés de l’Univers , 6: n’ayant autour d’elle que des mers,

des défens, des montagnes 8: des fauvages , dans le temps
même où les anciennes traditions étoient le mieux confervées, il

lui etoit très-difficile de les concilier avec fes connoifl’ances

géographiques. Toutes les Sciences fe tiennent par la main.
Celle qui paroit la moins néceil’aire , fauve aux autres bien des

méprifes. Les King appellent notre Chine Tien-fiia, Le deflom
du C id, T clzong-lrozze, Le royaume du milieu ,- or quelque favant
que fût un Lettré , dès qu’on fuppofe que fes idées géographiques

ne fortoient pas hors de la Chine 8: des pays d’alentour qu’on
connoifioit , le moyen qu’il fougeât aux plaines de Sennaar8: à
toute l’Afie occidentale, pour expliquer ce qu’il t’avoir de la
premiers,
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premiere origine dÜfÊeuples 8: des temps d’avant le Déluge ?

Les plus Savans croyoient fans doute montrer beaucoup d’étudition 8: de critique en l’attribuant à la Chine exclufivement.
D’ailleutsil y avoit peu de communication d’un Royaume à l’au-

tre avant Confucius: chacun refioit chez foi. Pour aller d’un
Royaume à l’autre, dit le Ly-ky , il falloit aboutir à des défilés
qui étoient gardés par de fortes garnifons qui ne laiil’oient palier

performe fans l’attache du Prince de chez qui on fortoit 8: chez
qui on alloit. Les gens de lettres connoifi’oient à peine la Chine

entiere, comment auroient-ils connu les pays étrangers? Les
livres d’ailleurs croient rares , 8: les fciences de curiofité 8: d’e«

rudirion peu fêtées. On n’etudioit que pour entrer dans les em-

plois: à quoi auroient fervi des recherches qui ne menoient à
tien? Il cil croyable même qu’il ne venoit pas dans l’efprit aux

plus habiles de foupçonner que la Chine ne fût qu’une petite

portion de la terre. Au moins. efi-il certain que les Ouvrages
des Anciens qui nous relient , paroillent faits d’après l’idée que

notre Chine étoit le centre de l’Univers, 8: le feul pays du
monde ou les "Sciences 8: les Arts fufi’ent cultivés. L’ignorance
des Anciens alloit ’fi loin en ce genre , qu’ils fuppofoient que la

Chine étoit environnée de mers de tous côtés. Elle cil repré-

fen-tée ainfi fur les plus anciennes cartes que nous ayons. Aufii

un favant Mifiionnaire a fort bien obfervé que Confucius ne

pouvant ni nier ce (me racontoit la. tradition fur les premiers âges, à caufe de fou univerfalité, ni le concilier avec
la véritable hilioire de la Chine 8: avec la Géographie de fou

temps , il eut la fageffe de n’en point parler. Quoique les
’Annales des Chang 8: des Theou fifi’ent mention de quelques

peuples de l’Occident qui croient venus rendre hommage à
l’Empereur ,’ comme nos Chinois n’etoient pas fortis de

Chez eux a la prudence exigeoit que , puifqu’il fe bornoit à
recueillir ce qu’il croyoit à l’épreuve de la critique la plus
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maligne , il ne s’expofât pas à des méprifé’üui auroient pu fié.

trir fapdoéirine, ou plutôt celle de l’Antiquité qu’il fuiroit profeflion d’enfeigner. Les autres Lettrés , qui n’etoient pas des Con-

fucius, bien loin de fuivre fou exemple , croyoient bâtir leurs
fyflêmes fur les fondemens les plus folides, parce qu’ils prouvoient par les Annales , que la Chine avoit été habitée avant le

Japon , la Corée , la Tartarie, 8re. dont les Peuples etoient originairement des colonies Chinoifes 8: lui devoient leur gouvernement, leur écriture 8: leurs loix. Que les Savans d’Europe
ne s’ofl’enfent point de voir ces Lettrés en prendre occafionbde

s’approprier toutes les traditions anciennes , 8: en faire honneur

à leur Patrie. Pour peu qu’on veuille fe rappeller quelle fut
l’ignorance des Grecs fur la Géographie du monde , les idées

fingulieres des Romains fur la zône torride 8: la zône glaciale,
les délires de leurs aïeux fur les antipodes , les curieux Commentaires de quelques Savans fur Strabon , 8: ce qui s’efi pafl’é

dans ces derniers fiecles lors de la découverte de l’Amérique ,

des Indes 8: de la Chine , on verra que chaque Nation a des
exemples de toutes les méprifes qu’elle reproche aux autres.

Nos anciens Chinois-avoient tort de regarder tous les autres
peuples comme des barbares; mais comment a-t-on regardé
nos Chinois en Europe , dans les temps même que nos porcelaines 8: nos foieries défefpéroient le génie inventif des artifiesd’Europe? Les bêtifes 8: l’orgueil font de tous les pays. Combien d’Ecrivains François ont parlé d’une maniere méprifante

de quelques-unes de leurs Nations voifines! Que feroit-ce , fi
l’antiquité , la grandeur , la richeffe 8: la puiffance d’un Empire

immenfe les avoient éblouis comme nos Chinois? Qui dit le Vrai
ne craint rien. Sans autre avance que d’être né en Chine , 8:
d’avoir vu dans nos livres des vefiiges fenfibles de l’Antiquité,

nous avons remarqué que de très-favans Traduêieurs 8: Commentateurs des Écrivains d’Athènes 8: de Rome prennent le

DES CHINOIS. 99

change fur une infinité de choies qui regardent les mœurs , les
ufages, les arts , Sic. parce qu’ils les voyent dans le faux jour
des idées de l’Europe, aujourd’hui peuplée de Nations nouvelles. Les Ecrivains d’Athènes 81 de Rome eux-mêmes. ne font
ni sûrs , ni exa&s, lorfqu’ils parlent de la haute Antiquité, qu’ils

n’ont guere vue qu’à travers les nuages de leur antique barbarie.
Ciceron n’a in remonter que jufqu’aux Athéniens pour l’ori-

gine des loix , 8: dit hardiment que c’efl de chez eux qu’elles
ont eté portées dans tout l’Univers , in 0mm: terra: afparratæ.
Que de bévues donc n’ont pas dû faire nos Lettres du com-

mencement de la Dynaflie des Han , eux qui n’avoient pas en
encore le temps de devenir favans, 8C qui etoienr réduits à
recueillir les débris de notre ancienne Hifloire epars çà 8: là ,
8c n’avoient ni le flambeau de la Religion , ni le fil de la Géo-

graphie , ni le compas des Chronologies etrangeres pour les
guider? Difons tout, au rifque de divertir le Lecteur par notre
franchife ; l’etude des langues etrangeres a toujours ete’ négligée

par nos Lettres. Le Minifiere la commande dans le Bureau des
expéditions; mais comme il ne s’agit que des langues des peu-

ples qui nous environnent , 8c qui ont appris de nous tout ce
qu’ils faveur , nos Sciences n’y gagnent rien. Les langues des
Nations favantes font trop eloignées de la nôtre , aucun intérêt
ne poufTeà les apprendre , &auCun livre n’enfacilite l’etude. Celle
de nos cataéieres d’ailleurs n’en lanier-oit pas le loifir. Par là , à

remonter jufqu’avant la renaiiÏance des Lettres , fous les Han ,
les livres du refie de l’Univers n’exiflent pas pour nos Lettres 5

8C foit orgueil, ou patelle , politique , ou bon feus , ils ne fongeront pas de long-temps à y tien apprendre.
Conclnfion. Les révolutions des fiecles, la décadence de la
Religion naturelle , la perte des Monumens anciens , l’obfcurité

des traditions, les erreurs des Seêles, les maneges de la Politique , les perfécutions contre les Lettres 8: les Lettres , 8c tous

N ij

aco ANTIQUITÉ

les malheurs de notre République des Lettres , ont enfanté les
fables qui ont brouillé & défiguré les commencemens de notre

Hifioire. Nous pourrions encore ajouter bien des choies fur les
changemens qu’a foufi’errs notre ecriture, fur la néceflité ou croit

la multitude de croire ceux qui [avoient lire nos caraEteres , fut
la nature même de l’ecriture hiéroglyphique; mais le Lecteur
n’a pas befoin de nos réflexions fur tout cela. Pour peu même
qu’il ait fait attention à ce que nous avons dit fur les fymboles
8: les images qui font comme les elémens dont font compofés

nos caraEteres , il comprendra , fans que nous le dirions , que les
figures des animaux unies dans un même caraélere à celle de
l’homme, ont contribué à faire imaginer ces moni’tres ridicules

que l’idolâtrie encenfe fous le nom des plus grands perfonnages

de la haute Antiquité. Paflons au deuxieme article , 8: voyons
combien (ont abfurdes nos contes mythologiques.
2°. Un Millionnaire nous a avoué , que quoiqu’ileût vu dans

les livres des Payens 8c dans les ecrits des premiers Peres de
l’Eglife , combien afi’reux etoit l’etat ou l’idolârrieavoit réduit

les peuples les plus fages , les plus eclairés 8: les plus raifonnables, cependant il ne le fentoit qu’à demi, parce que d’un côté

entouré dès l’enfance de tous les bienfaits de la Religion 8C de
tous fes triomphes, de l’autre , accoutumé à entendre louer les

Grecs 8l les Romains 8l à lire leurs ouvrages comme des m0.
deles, l’on imagination ne pouvoit arriver à la vraie idée de
l’aveuglement des Nations avant la prédication de l’Evangile.
Ce n’ei’r qu’en voyant notre Chine , difoit-il , que l’es yeux le

(ont ouverts, 8c qu’il a compris combien font profondes les
plaies que le péché a faites à la Nature humaine, 8c combien
’idolâtrie les a gangrenées.

Cela nous fait craindre qu’on ne nous accule de calomnier

notre Patrie en racontant les fables ridicules qui font partie de
la croyance de nos Idolâtres , 8l qu’on a miles par maniere de
fupplément à la tête de nos Annales. On voudra concilier la
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croyance de ces fables avec les idées avantageufes qu’on a de
nos Chinois, 8c on en viendra à . foupçonner notre fincérité.

Les gens de lettres même , que la le&ure des anciens livres
doit avoir accoutumés à cette efpece de contradiélion, ne feront
peut-être pas plus en garde contre leur imagination que les autres,
8: voilà comment les préjugés bouchent tous les paflages qui
conduifent à la vérité. Car fi nous voulions dire que ces fables
n’ont aucune autorité , 8C font la rifée de tous les vrais gens de

lettres , on ne manqueroit pas de nous foupçonner encore plus,
8c de nous oppofer le témoignage de leur Conduite. Du ref’te ,

en Chine comme ailleurs , il y a aufli loin des livres aux mœurs
que des Loir: au Gouvernement. Nos Lettrés vont ici au Miao
comme J. J. à l’Opéra’SÆ à la Comédie Italienne.

il faudroit copier le Tao-yucn de Lieou-jou, ou le Louache
de Lo-pi , pour bien faire connoître combien (ont pitoyables 8c
ridicules les fables dont on a barbouillé les prétendus commencemens de notre Hif’toire. Ceux qui feront curieux de voir infqu’où l’efprit humain cit capable de s’egaret , pourront conful-

ter ces deux Auteurs ; le dernier efl sûrement en Europe. Pour
nous , nous nous contenterons de crayonner les premiers traits

de cet affligeant tableau. Sur la fin des Tcheou, 8c au commencement des Han , c’etoit le Tao qui avoir créé le ciel 8: la

terre. Comme le Tao e trois un, San-y , on ajouta peu-à-peu
que le premier tira l’Univers du néant, que le (econd débrouilla

les êtres flottans dans le cathos, 8c que le troifieme fit le jour
81 la nuit , &c. Pan-[mu fut fubflitné au Tao fous les Han Orien»
taux ; felon le livre Y-ky , c’efi lui qui cil le Pere de l’Univers.

Il fortit du cahos comme il put: après fa mort, fa tête fe chan-

gea en montagne , (es yeux devinrentvle foleil 8: la lune, les
veines des fleuves 8: des rivieres, les cheveux des arbres , les
poils de fou corps des plantes , &c. Le grand embarras des

dire de quelle veine ou de quelle artere en
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particulier fortit le fleuve Jaune, le Kiang. Selon le Ly-ky ,
ou hifioite des Calendriers , Pan-kou fut long-temps enfermé
dans le cahos, qui avoit la forme d’un œuf: le cahos fe développa en dix-huit mille ans: le Ciel s’elevoit chaque jour de dix
pieds; la Terre s’epaifiiil’oit d’autant , 8: Pan-kou grandiiToit

avec la même porportion , pour être l’Elprit du Ciel & le Saint

de la Terre. . . . . La mere de Fou-hi devint enceinte de
lui, en marchant fut les traces-d’un géant , 8: fa grofl’efl’e dura

douze mois ; quelques-uns difenr vingt-quatre. . . . . F ou-hi
eut beaucoup d’efprit 8c la conception fort vive dès en naiflanr.
Son corps etoit comme celui d’un ferpent , mais furmonré d’une
tête d’homme : il régla les cinq elémens, 8: dirigea le cours des

planetes , qui alloient à la débandade. Le cheval dragon lui porta.
la Mappe myile’rieufe nommé Hou-zou. Au refie ce cheval etoit

l’elixir du ciel 8: de la terre. Les hommes de fou temps , dit le
Ouai-ki , s’endormoient lorfqu’ils croient couchés , & ronfloient

avec bruit , renifloient lorfqu’ils etoient debout 8: bâilloient à
pleine bouche , cherchoient à manger loriqu’ils avoient faim , 8C
jettoient les refies , lorfqu’ils croient tallafliés.

Niu-hoa ,fœur, fille 8a femme de F ou-hi,avoiraulli un corps de
ferpent , avec une tête humaine. Le Li-ki dit qu’elle changeoit 7o
fois de figure par jour. .tKou-koug , madvais efprit, outré d’avoir
eté vaincu dans une guerre qu’il avoit fufcitée , donna un coup

,de tête contre une des colonnes du ciel 85 la brifa. La voûte
célefle vint toucher la terre de ce côté; mais , dit le«Ouai-ltz’ ,

Niu-hoa , ayant pétri 8: purifié une pierre de cinq couleurs ,
elle reflouda la voûte célefle 8c la releva avec les pattes d’une
tortue qu’elle coupa: puis elle tua le dragon noir 8C boucha avec

des cendres d’ecorce de citrouille , les trous par ou les eaux du
ciel inondoient la terre. Sa, voix etoit fi agréable , que l’es
chants faifoient danfer tous les Aflres.... Chinonon g fut conçu par
un miracle comme tous les autres anciens perfonnages. Il naquit
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’ ayant le corps d’un homme St une tête de bœuf. Selon le Yuen-

ming-pao, il avoit un vifage humain 8C les yeux de dragon;
trois heures après fa naifl’ance , dit le Ly-ki, il marcha , le cin-

quieme jour il parla, le feptieme il avoit toutes fes dents. A
trois ans il fit une charrue avec une hache , 8: commença à
labourer la terre. Il femoit après la pluie: quand la pluie ne
venoit pas, il s’adreiToit, felon le jour, au dragon noir, au dra-

gon bleu , au dragon blanc; ou bien il fe jettoit dans le feu,
quelquefois aufli il envoyoit. fa fille chercher les nues. Ayant
bu de l’eau de plufieurs fontaines, pour (avoir celles qui etoient
douces ou ameres , il enfeigna au peuple à boire de celles dont
l’eau etoit douce. I ou -pao ayant eté agitée par l’éclat d’un coup

de tonnerre , elle conçut Hoang-ty , en accoucha fur la montagne de vie , après vingt-quatre mois de groflefle. Dès l’âge de

dix ans, felon le Yuen-ki , il connut les défauts du Gouverne-

ment de Chin-nong. Il apprivoifa , dit le Ouai-ki , des ours
grands 8: petits, des léopards, des tigres , &c. 8C les forma à
la guerre. Le redoutable Tchi-yeou qui avoir le corps d’une
bête féroce , une tête d’airain , un front de fer 8c le nourrifl’oit

de fable , ayant inventé des armes redoutables , caufoit des troubles continuels dans l’Empire. Hoang-ti lui fit la guerre ; mais
après une bataille , ou il avoit tout l’avantage , Tchi-yeou ayant
formé des nuages 8c des vapeurs qui obfcurcifloient le jour , il
ne vint à bout de pourfluivre fa viéioire , qu’au moyen d’une

charrette qu’il inventa fur le champ , 8C qui marquant le midi ,
l’empêcher de s’égarerACe grand Prince gouverna l’Empire avec

tant de fagefle, que dix mille Princes lui tendirent hommage,
l’herbe Kim-y crut dans le Palais, le Fong-hoang fit (on nid

dans une tout de (on Palais, 8c le Ki-lin fe promena dans les
jardins..... Notre main fe laiTe d’ecrire ces pauvretés. Quelques
Lettré8, par pitié pour le peuple des gens de lettres, ont pris la
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peine de les réfuter; mais qui peut foutenir la leé’iure des livres,
où on les trouve , n’efi guere capable d’en goûter d’autres.

Nous avons afleété de parler de Pan-kou, Fou-hi , Ninhoa , Chinnong St Hoang-ti, parce que ce font les perfonnages
les plusfameux de notre hil’toire fabuleufe. Voyons le troifieme
article, 8: ce qu’on peut tirer de ces fables.
3°. Quelques Miflionnaires ont eu la. patience d’étudier à
fond notre Mythologie, pour tâcher de démêler les traditions

primitives des fables , des contes 8: des rêveries ou elles font
noyées. Par malheur la plupart ont commencé par fe faire des
fyi’têmes , 8: ont voulu les trouver bien clairs 8: bien dévelop-

pés dans nos vieilles chroniques, comme M. Huet le fieu, dans
les fables des Grecs ; comme lui aufli , ils ont perdu leurs frais
d’audition. Il n’el’t pas poflible de concilier d’une façon qui con-

tente, des contes qu’on n’a que de la troifieme 8: quatrieme

main, 8c qui font aufli etrangers les uns aux autres que les
avantures du Jupiter , du Bacchus , de la Cybele de l’Europe
8c de l’Afie idolâtres. Bon-gré , mal-gré, il faut entrer dans le

labyrinthe des conciliations , 8c la Critique n’a pas de fil pour
en parcourir les détours. Elle cit trop heureufe. quand le bon
feus lui donne des ailes pour en fortir. Cependant comme Grégoire de Saint-Vincent a fait des belles découvertes en cherchant la quadrature du cercle qu’il n’a pas trouvée , nos Miiiionhaires en cherchant l’hifloire complette du temps d’avant le Dés

luge 8: de la dii’perlion des peuples dans nos anciennes fables,
ont prouvé, à le faire toucher au doigt, que nos premiers Chinois avoient connu les Patriarches d’avant le Déluge , 84 apporté

ici la foi 8: l’efpétance du Mefiie, le culte religieux de la loi
naturelle , l’attente d’une heureufe eternité , &c.; mais ces for-

tes de découvertes font trop enfoncées dans nos Antiquités,
pour qu’un Européen veuille s’en approcher allez pour être à
leur

DES’CHINOIS. ’10;

leur poinçèçle vûe. Nous ménagerons fes pas, 8: ne parlerons ici

que de quelques articles plus ellentiels qui ne demandent aucun
préliminaire.
La création du monde 8c de l’homme , l’etat d’innocence , la

chûte d’Adam 8c la longue vie des premiers hommes, font articulésaufli clairement qu’on peut le defirer dans nos anciennes
Chroniques. Tous les livres qui remontent jufqu’au commencement des temps, débutent tous par la création. Les deux mots
Kari-pi, font confacrés à cette lignification. C 6111i qui q? Zziinméme

fin principe fifi; racine , dit Tchouan-tfée, afait le ciel 6’ [a terre.
Il y a , felon Lie-tfée, une vie qui n’a point reçu la vie; 6’ parce
qu’elle n’a point reçu la vie , elle ne peut la donner. Nous nous fou-

venons dans ce moment (inflige chanfon des Tfin commence
ainfi: Quand le ciel 6’ la terre firent créés (Tien-ti-kai-pi) , lefaleil

6’ la lune-répandoient une vive lamiere ; mais maintenant, &c,,
Lopi dit cruement : Fou-Æ a fàii le ciel 6’ la terre : 8c Hostinan-tfée , Hong-ri a fait la lamiere 6’ ler téneâres : la glofe
ajoute Hoang-tiefi l’ancien Efprit qui créa l’homme au com-

mencement , si forma les deux fexes. Le livre Fonggfou-tong
va plus loin -, voici les propres paroles bien remarquables z
a: Quand le ciel 81 la terre furent créés , il n’y avoit encore
» ni homme, ni peuple. Niu-hoa pétrit de la terre jaune pour en
9) faire l’homme. C’efi: l? la vraie origine du genre humain. n

Ces divers textes 8: plu leurs autres que nous pourrions citer ,
varient fur le vrai auteur de la création , mais ils enoncent tous
le fait , 85 nous ne prétendons pas prouver autre choie. Obfervous cependant , 1°. Que nous affeëlons de ne citer que les
livres qui remontent avant Yao , 8c ne faifons aucun ufage des
King; 2°.Que nous ne nous chargeons pas de concilier ce que
le même auteur dit dans une page , avec ce qui ef’t dans la fuivante. Toutefois il ne faut rien outrer. Autant il répugne à la

candeur dont nous nous piquons , de donner des bluettes qui

O
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voltigent dans: la fumée, pour une vive flamme, autant il" y
auroit d’iniuflice de tourner en matérialifme des explications
phyfiques du comment de la création de l’Univers, quand on a
commencé par la pofer en fait. Les fyflêmeslde Defcartesôc de
Gailèndi (ont pitoyables aux yeux de ce fiecle’; maisilsrne font
pas impies : nous mettons ce mot’pour demander à ceux. qui meztent’nos Chinois dans la balance , de commencer d’abord par

faire connoître de quels poids ils (e fervent»; l
Tous les rêves des Taoefée ,. fur je ne fais-quel pays de délices 8C de félicité habités par des Sages , qui ont evité la mort
eut-cultivant leur-ame par le dégagement destfens , la méditation
8c l’oubli de tout, tiennent evidemment aux traditions de l’état
d’innocence’ôï du paradis termite. L’idée de la montagne de

Mort qu’habitoit Fou-hi, celle de la montagne de Vie fur laquelle

naquit Hoang-tyrindiquent des connoillances confufes de notre
premier pere. Ce que dit Hoai-nan-tfée du paradis terrefireides
Tao-tfée -,e1l digne d’attentions: A u milieu i( du fommet de la mon-

tagne Kouunvlun) , eff- un jardin , ouz un Jeux réunira-filage film
refit 6’ agite les feuilles des beaux arbres, Tong ,. dont il (fi entouré.
Ce jardin enchanté eflp-lacc’ auprès de lu porte fermée du ciel ale: eaux

qui l’arrofènt , font la finirez jaune gui efi la plus élevée 6’ le
plus abondante ,r-elle s’appelle la fontaine Æimmorzalite’ :ccux gui en

ivoirien: ne meurent pas. Cette fontaine fe divifi: en guatrefleuver : un
entre le nord 6’ l’orient, l’eau rouge entre [orient à? lemitli , l’eau je
entre le mia’i 5c l’occident , l’eau de l’agneau entre l’occident 5’ le nord.

C 8.!" quatre fleuves font lesfimmines du Seigneur-Efpriz ( Îy-clzin ).,
G’Efliptzr elles qu’ilprezoare des remaries à tout ,. 6’ qu’il arrofe routes

clinfer. Selon-le Gitan-haiéking , On y trouve (dans ce jardin) tout
ce que on peut de zrer: il y a des arbres admiraèler è des [010665
merveillsufes. Il efi: appellé le jardin fermé 6’ carne”, lejarclin

pendu, le Jeux ouvrage desfleurs. . . . . la vie giflant? de [à 1 fifi
le chemin du ciel. 5mois, felon lui , c’ctoit au fruit d’un arbregu’etcü
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attachée la confirvation de la vie. La glofe le nomme l’arére de la vie
interminalle ( T clzang-cfieng).Tchoangatfée décrit ainfi l’âge de la

Vertu parfaite ( Tclzi-teqzclzi-clzi ):: filons les pieds des voyageurs
n’avaient pas encore tracé de clieminfizr lepenclzant des montagnes,
ni les ôargues des pécheurs fillonné la fizrface des eaux , tout ouf.

par par-tout de foi-même. On etoitpar tout alter fiai ,- les animaux
afimâlés en troupeau erroient çà G là dans la campagne: les oijèaux

voloient en troupe de tous côtés.,.&tous les fruits de la terre naiffoiem d’eux-mêmes. L’homme halitoit au milieu des bêtes : [Unin

n’etoit qu’une famille. On cultivoit la vertu jans le fecours de la
fiience , 6’ .on vivoit dans l ’innocence., fans éprouver les ajouts de la

.concupi cente. Il ditencore ailleurs , L’In 6’ le Yang croient dans
une parfaite harmonie, les effaritsne nuifoient point , 6’ toutes les fiaifbns etoient réglées: rien ne pouvoit étrefunefle ., ni donner la mon.
Quoique l’homme eût des connoifliznces, il n’avait pas occafion d’en

faire ufizge. ce: etatjè nomme La grande (laité. On fuiroit le. bien
naturellement â fins avoir éefoin d’y penfer.
Il ef’t affez’ remarquable qu’on trouve plus de détails Fur la

chiite des Anges que fur celle del’homme. Ne feroit-ce pas que
celle-ci contredit la Doc9crine des Tao-fée , 8c qu’ils n’ont pas

voulu le réfuter eux-mêmes? Nous ne parlerons cependant que.
de celle de l’hommepour ne pas trop multiplier les citations»
Le dejir immodéré de lofience , dit Hoai-nan-tlée , a perdu le
genre lzumain. Selon le ong-lai-fée, la gourmandijè a perdu l’Univers , 6’ a eté la porte de tous les crimes. L’ancien proverbe dit,’

Il nefizut pas écouter les paroles de la femme. La glofe aioute , Ces
paroles indiquent que la perverfion de la femme a. été la premiere
fourre 6’ la racine de tous les maux. A près la dégradation de Homme;

dit Lo-pi, les animaux,.-les oifeaux, les infeiks 6’ Ïlesfcrpens com6
monteront à l’envi à lui faire la guerre. Après gite l’lzomme eut ac-

quis la fiience , toutes les créatures furent fis ennemies. Finifibm par

deux textes bien finguliers , le premier et]: encore de Lo-pi , le

o si
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fecond de Hoai-nan-tfè’e :1 En moins de trais ou de cinq heures le
ciel changea , 6’ l’homme ne fin! plus le même... . . Après que l’in.
nocence eut ete’ perdue ,. la Mlfi’ricardepamt.

Nous ne nous étendrons pas fur la durée de la vie des pren
miers hommes. Les Tao-fée l’ont alongée de maniere à ne pouvoir pas méconnoître qu’ils parlent des temps d’avant le Déluge.

Les idées mêmes de Men-tien, Ciel antérieur 8: de Heauzien , Ciel poiler-leur, 8: leurs dix Ki , ou générations, (ont con-A

tretirées de fi près fur la vraie hifioire du genre Humain , que
les foupçons mêmes de la vraie Critique ne vont pas jufqu’àdouter qu’elle en ait donné l’idée. Les Tao-fée qui fe piquent

de philofophie 8c d’erudition , le noient en voulant palier le
Déluge pour arriver aux premieres générations , parce qu’ils

confondent, faute de principes , ce qu’ils trouvent dans leurs
Écrivains fur l’état d’innocence 8c les temps d’avant le Déluge,
8: fur l’état de l’homme déchu 8c les temps d’après le Déluge.

Il n’y a que le glaive de la Foi de l’Eglife qui puiflë couper-

ce noeud-gordien. Il faut ajouter aufiique ceux qui ont ecrit fur
ces matieres , lorfque les traditions etoienr déja mêléesdefables,
ont commencéles premiers à embrouiller la mariere. Voilà pour-

quoi nous avons dit que les Milfionnairesl,.qui ont voulu porter la lumiere dans ’ce cahos , yont perdu tout le temps qu’ils ont

mis à vouloir concilier des Écrivains qui ne font pas d’accord
avec euxomêmes, Bi ont ecrit, fans ytien comprendre , ce qu’ils

entendoient dire. Quelques Savans au-delà des mers ont ecrit
ici que ces fortes de traditions envoyées en Europe, pourroient
fournir des armes aux défenfeurs de la Religion , pour fermer la
bouche à quelques Incre’dules qui citent fans celle la Chine, 8C

la font former fort haut dans leurs objeëtions. Un Millionnaire
ne peut refufer de répondre à de pareilles demandes. Puifqu’on

permet aux favans des écarts &des digrefiions de pure curiofiré , nous demandons qu’onlnous pafïe de mettre ici none
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réponf’e. Notre qualité de Millionnaire, 8: les ennuis que nous

a contés cet Eliai, doivent nous obtenir cette grace des leâeurs
les plus féveres.

1°. Il ne faut ni calcul, ni démonflration, ni lunette pour prou.-

ver que le foleil efi fur l’horizon , il ne faut que des yeux. La
vie feroit trop courte pour arriver jufqu’à la foi , s’il falloit y aller
par le labyrinthe ténébreux des la Chronologie, de l’l-lilloire de

tous les peuples , de la Phyfique, de la Métaphyfique , &mêrne
de la haute Théologie. Les Prophéties croient nécelÏaires pour
annoncer le Meflie , les miracles’pour le faire reconnoître , les
combats 8a les» triomphes de l’Eglife pour juilifier-fes promeffes :’

l’Evangile cru 8l pratiqué , prouve tout ce qui peut être prouvé
85 demande de l’être. Qu’etoit l’Europe, il y a deux mille ans ?’

Tous les nuages des héréfies 8c de la corruption des mœurs ne
fautoient eclipfer la Divinité des vertus qui brillent dans l’Eglife , 8: qu’on ne trouve que dans fou feint Les vies de Saint--

Louis, de Saint-François de Sales , 8: de notre Patron Saint-Louis de Gonzague, forment feule-s une démonftration de la
Divinité de la Religion,.pour qui connoît le cœur de l’homme,
fait l’hil’toire des peuples , 8c alu les plus fublimes Moraliiles du

Portique.
2°. Vouloir répondre à tout ce qui vient à la tête d’un peuple
d’Ecrivains pantoiôgues c’ef’t étendre la carriere de leurs impiétés , au lieu d’y mett e fin.

3°. Quand on enverroit d’ici des notices bien détaillées, bien

exaétes- 8c bien favantes de tout ce qui rende témoignage à la

Religion, non-feulement dans nos antiquités fabuleufes , mais-

encore dans nos Kingêz dans nos Annales, quel en feroit le
fruit .9 Qui attaque la Bible en furieux ,u deviendroit - il un
agneau pour de pareilles preuves? Jamais" l’Europe n’a cré fi
riche en. Mémoires furia Chine , 8a jamais la Chine n’y a été

calomniée fi fortement. Les éloges que avons entendu donner sa:

me JANTLQUITÈ

Pziilofipr’zie del’ffifi’oire , 8C ce que nous y avons lu furia Chine ;

cil: une énigme que nous jn’expliquerons jamais. .
4°. Nous ne tenons pas à notre façon de penfer, de maniere
à ne pas. déférer à celle des vrais ’Savans. S’ils jugent qu’il feroit

véritablement utile de recueillir toutes les étincelles de vérité

qui brillent çà 8: là dans notre hilioire fabuleufe , nous tâche-

rons de le faire avec tout le foin dont .nous fornmes capables.
Mais nous croyons qu’il vaudroit mieux demander à notre
Chine , quelle sa été fa Religion [pendant plus de quinze fiecles,

ce qu’en racontent fes King , 8: fur-tout comment la haute
Antiquité lui a annoncé, promis 8a caraê’ce’rifé le Saint par excel-

lence , qui devoit naître d’une Vierge , 8: mourir dans les tour-

mens. Nous le difons hardiment , parce que nous fommes en
état de le prouver: ce qui nous refie en ce genre , ei’t infiniment au-deiÏus de ce qu’on cite des Égyptiens 8c des Grecs ,
n’euflions-nous que le Tao-te-king 8a le Tchong-yong. Le céle-

bre 8c fervent San-tchi, difoit à la fin du dernier fiecle: « Les
sa preuves de la Religion ont été écrites dans le ciel par le doigt
n du Créateur , & fur la terre avec le ’fang’ de Jefus-Chrifi. Les

t) impies ont beau tremper leur pinceau dans le fiel, ils ne les
3) effaceront jamais: on litqegalement les premieres , St le jour
a 85 la nuit , 8c le fang des Martyrs rafraîchit fans celle les

niecondes. a ’-

fi.
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SECONDE Marin,
’A que! temps on peut fixer le commencement
de Z’Empire Châtain.

T OUI ce que nous avons dit dans la premiere Partie de cet:
Elfai, ne doit être regardé que comme les préliminaires des clifcul-iions où nousallons entrer. Ces préliminaires étoient nécef-

faires pour mettre les Le&eurs au niveau d’un fujet que toutes
les fciences d’Europe laideur au fond de l’Afie , &"dont elles ne
peuvent s’approcher d’un pas , fans rifquer de s’égarer , fi elles

font abandonnées à elles-mêmes. Mais fi on a bien faifi le fond
des détails où nous fommes entrés, 8C fi on ne s’eil point mépris»

fur le point de vue fous lequel ils montrent qu’il faut envifager"
nos Antiquités 8c les Monumens qui lesatteflent. , il fera aifé de
voir du premier coup-d’œille vrai du fentiment pour lequel nous
nous femmes décidés. Comme les opinions des Savans font partagées fur cette mariere ,-8c’ vont flottant d’un l’y fiême à l’autre ,

nouspfentons à merveille qu’en propofant notre façon de panier,-

il faut en alléguer les raifons. Nous ferons plus, nous ne cacherons pas les difficultés qu’ pourroient les afi’oiblir, ou même les

renverfer; 8C en les expofaut, nous ne les couvrirons d’aucun
nuage. Minos avoit mis parmi fes loix fondamentales, qu’il ne
feroit pas permis de révoqueren doute la lègeife 8a l’utilité de (es

réglemens; mais il n’y a pas de Minos dans la République des
Lettres. il n’appartient à performe de vouloir fLibjuguer les opinions. Ces phrafes defpotiques’, je dis, je penjè , il cf! certain ,.

auiii inconnues aux vraisSavans , qu’elles (ont familier-es aux."
Pantologues modernes , doubleroient d’infolence 86 d’inurbaalité fous notre plume. Nous pouvons nous tromper, mais nous
17.?

qui. ANTIQUIITE

ne voulons pas tromper. Par cette raifon nous femmes détermi4
nés à divifer cette feconde Partie en deux articles , afin d’avoir
ouralien de dire les chofes à charge 81 à décharge, 8c de mettre
le Leéieur en état de fe décider pour un fentiment difi’érent du

nôtre, s’il le trouve plus probable. Nous le fentons bien, le
Leélceur voudroit avoir le plaifir de nous voir jouter avec les
Européens qui ont traité la même matiere , 8C nous retour-

ner de temps en temps pour montrer par quel chemin plufieurs fe font égarés ; mais nous femmes inébranlables dans
nôtre réfolution: 85 nous afi’eé’terons une profonde ignorance

,fur tout ce qui a été ecrit au-delà des mers en cette mancie. « Le
si choc des fentimens , dit Tchou-tfée’, fait plus de bruit que de

.59 lumiere. .Prouvez que le vôtre cit vrai, vous aurez réfuté
si tous les autres.»

ARTIC! li
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,ARTICLE PREMIER.
Tom ce qu’on raconte’fizr les temps qui ont précédé

Yao, naïf; 911’102” amas de fables à? de traditions

objèures qui ne méritent aucune croyance.
COMME nousn’etions allés en France que pour apprendre à fond

la Religion , 8c nous mettre en état de l’enfeigner à nos compa-

triotes, nous avouonsbonnement que nos études ne nous ont
prefque jamais conduits hors de la fphere de la Théologie. Le
pays de la Critique, ou les favans d’Europe ont fait tant de
découvertes , cil: un pays" que nous ne connoifTons quafi que de

nom. Cet aveu tournera contre nous: nous le fentons bien.
Encore vaut-il mieux qu’on nous reproche une ignorance , dont
nous n’avons pas à rougir , que la ridicule préfomption de parler
de ce que nous ne favons pas. D’un autre côté , nos Lettrés ont

une maniéré de differter qui ne plairoit peut-être pas au-delà

des mers; 8c outre le danger d’ennuyet , auquel nous ferions
expofés, nous rifquerions de rebuter l’attention du Le&eur ,
déja affez occupé par la nouveauté des chofes dont nous allons
l’entretenir. Ce double embatras nous réduit à nous rapprocher
de l’Europe, par le [feul chemin qui nous foit ouvert, c’ef’tà-dire par celui de la. Théologie. La maniéré dont elle prouve

8: examine la certitude des faits que raconte l’Evangile, nous
offre un plan de difcuflion tout tracé, qui éclaircira 8: analyfera
cet article.
Y a-t-il des livres qui parlent des temps antérieurs à Yao P A
qui attribue-t-on Ces livres .9 Ceux qui les ont faits , ont-ils été
trompés? Ont-ils voulu tromper P Ces livres n’ont-ils pas été

corrompus? Quels font les faits qu’on y trouve? Les divers

P
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Hilloriens qui en parlent, font-ils d’accord entre eux? Que
difent de ces faits les plus anciens Écrivains P Quelle autorité

ont en Chine les livres où on lestrouve? Telles font les quefiions! que nous nous propofons, 8c dont les réponfes rempli:

ront cet article.

a.

Y a-t-il des livres qui parlent des temps antérieurs à Yao?

Oui, 8: en allez bon nombre; mais comme les derniers ne
font que la répétition des premiers , 8C que depuis les Han on
n’a fait aucune déCOuverte, on peut les réduire à trois clafi’es:

Dans la premiere, font ceux qui ont été écrits fur la fin des

Tcheou; dans la féconde, ceux du regne de Tfin-chi-hoang,
8C dans la derniere ceux de la Dynaf’tie des Han. Nous nous
bornons pour ce moment à avertir 1°. qu’en réunifiant tout ce
qu’on trouve de faits dans les livres de ces trois clafl’ës, il y

auroit tout au plus de quoi faire un juile volume; car la plu.
part des Écrivains n’ont parlé que par occafion des temps
d’avant Yao, fur-tout les plus anciens. 2°. Que les petits King
8c les Hii’toriens publics crantd’un ordre différent , nous exami’
nérons à part ce qu’ils en difent.

A qui attribue-non ce: livrer P
Le plus ancien qu’on connoifl’e eii de Yo-tfée, qui vivoit;
dit-on , du temps de Ouen-ouang, c’ef’r-à-dire , environ onze

cent quarante ans avant Jefus-Cbriflz. On ne fait rien de lui que
par Pan-kou. Il ne relie plus que quatorze Chapitres des vingt.
deux qu’on avoit du temps des Han. Ce font des Dia10gues de

morale 8c de politique , ou il parle par occaiion de Hoang-ti,
Fou-hi, &C, mais fans articuler aucun fait. Il ef’t remarquable
qu’il ne dit rien de Yao , de Chun , ni de Yu. De Yo-tfée , il
faut defcendre jufqu’à Tchouang-tfée 8: Lie-tfée qui étoient
contemporains de Mong-tfée, à ce qu’on croit communément.
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Il y a des difi’érences fort confidérables dans les Écrivains , fur

le temps où ils ont vécu; voyez la Bibliorheque de Met-touanlin , liv. 3. Il relie d’eux plufieurs Ouvrages , ou ils parlent philofophie , politique 8c morale d’après la Doéirine des Tao- fée ,

dont ils étoient de zélés partifans. Ils font mention des. trois

Hoang 8: des cinq Ty , fans dire quiils croient, ni où ils ont
régné. Ce n’eft qu’en développement de leur Doétrine qu’ils

racontent par occafion quelques faits fur F ou-hi, Chin-nong
8c Hoang-ti. Il en cil: de même de Ouen-tfée , Chen-tfée , Chitfée, Han-fei-tfée , qui ont vécûifur la fin dès Tcheou. Ce qu’ils

ont écrit fur les temps antérieurs à Yao , fe réduit à quelques
pages. Pour le Tchun-tfieou attribuéà Lu-chi, qu’on a ptétendu avoir été le pété de Tfin4chi-Hoang , 8c qui fut fou
Minii’tte , c’efl: un livre dont on ne fait pas trop l’origine, difent

les Critiques , 8: qui fe fent bien du ilyleüdes Han orientaux.
Quoi qu’il en foit , il y cil: parlé des San-heang, des Ou-Iti , de

F ou-hi , de Chin-nong, &de Hoang-ti, mais fans rien articuler
fur le temps de leur régné. Les’fables que raconte Lu-chi font

moins extravagantes que celle des autres Tao-fée , dans ce qui
ne tient pas aux principes 8C à la DoElrine de la feé’te. Le fiyle

de cet Ouvrage cil: fort découfu; les Chapitres l’ont courts 8:
les fujets très-variés. On dit que Lu-chi , qui étoit fort riche ,
promettoit une grolle fomme pour chaque caraétere qu’on trouveroit impropre dans fon butinage. .Kao-tchi l’appelle, le Roi
t des Ouvrages de Hoai-nan-tfée: La-tcfiwz-tficou-tfe’e , [foui-nan-

ouang-clzou. Ce Hoai-nan-tfée , qui vivoit au commencement de

la Dynaiiie des Han occidentaux , étoit un amateur de livres ,
qui payoit ceux qu’on lui offroit, 8: encore plus ceux qu’on lui
cédoit; mais comme il étoit entêté de la feE’te des Tao-fée , on.

le fervoit félon fon goût. Ses Ouvrages , dont le ilyle eii brillant
8: cadencé , font un ample répertoire de traditions 8: de fables fur
la plus haute antiquité; mais il ne faut y chercher ni chronologie,

Pij
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ni ordre, ni critique. Il avoit fort à cœur de monter dans la:
haute fphere des Écrivains ; mais, comme dit Lieouohiang, il efl:
relié dans celle des Hiflzoriens fauvages» ou rufiiques , Y e-clze.

Les Européens y mettroient aufii les Auteurs du Pe-hou-tong,
du F ong-fou-tong, 81 de divers autres Recueils qui furent faits
feus la même Dynafiie , lorfque la paix eut eté rendue aux Let-très. Mais, quoiqu’il ne (oit pas sûr que le premier (bit du cèles

bre Pan-kou , ni le fecond de Ing-tchao , comme ces Ouvrages
ont eté faits pour recueillir les traditions dont il relioit quelque
- fonvenir , on ne peut reprocher au plus à ceux qui les ont faits ,
que d’avoir conferve des fables ridicules qu’il falloit enfevelir

i dans un.eternel oubli. Comme on a à la Bibliotheque du Roi la
colleëtion entieredes petitsEcrivains de la Dynaflie des Han ,
nous ne poufferons pas plus loin cette enumération. Ceux qui

voudront aller plus. loin que nous, y trouveront de quoi lire
long-temps, 8c fe convaincre par eux-mêmes qu’à quelques cit-

vconPrances près, on ne trouve guere dans lÎun que ce qu?on a

trouvé dans l’autre. ,

Quant au Chanvhaikingi, auISan-fen, à: la Botanique de

Cllln nong ,-8C aux livres de. Médecine de Hoang-ti , nous avons
déja dit qu’ils font regardés" univerfellement comme des Ouvrages fuppofés , 86 faits fousun ancien titre par, des Écrivains
fans nom : il ef’r inutile de nous y arrêter. Quelques Critiques

cependant , car nous: a.vons promis de dire le pour 8c le contre ,

trouvent le iler de Clian-liaiz-king fi approchant de celui des
Anciens, qu’ils lbupçonnent qu’il a eté ecrit fur la fin de la
Dynallie des Tcheou. Mais ils avouenten même temps qu’il a eté
com-poilé, ou corrompu, par un vifionna’ire ridiculement entêté
des chimeres des Tao-fée. Quevedo 85, Cyrano. n’ont rien imaginé d’aufli extravagant que les con-tes qu’on trouve dans ce

livre. Malgré cela , queiques bons Mifiionnaires ont en la fimpliv
site d’y trouver des choies admirables , à la faveur des allégories
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dontilsprétendoient qu’il etoit tifl’u; d’après quelques Lettres qui

ont imaginé ce miférable expédient , pour fauver le ridicule des
chimeres qu’il décrit. Quant à l’ufage qu’on pourroit faire de. ce

livre, nous croyons qu’il faudroit fe borner à y chercher les vea(tiges de l’ancienne Hifloire, 8l en particulier les faits extraordinaires 8c miraculeux qu’il défigure le moins ,7 par exemple , il
parle d’un peuple qui fe nourtiiToit d’une rofée facrée , qui avoit
le goût qu’on vouloit, Clio-yu-ki-ouei ;’la glofe ajoute qu’elle

refl’embloit à de petits grains de fucre. Cette particularité d’être

la nourriture d’un peuple 8: d’avoir le goût qu’on vouloit, conc

vient trop à la manne-pour pouvoir la méconnoître.

Ceux qui onzfàir ces livres ,» ont-il; pu fe tromper? Ont-ils voulu

tromper?

Que le Lecteur en juge par le peu que nous avons.dit plus
haut des fables abfurdes 8l ridicules qui compofent l’hil’toire
des temps d’avant Yao. C’ei’t Yo-tfée, le plus ancien de ces

Ecrivains,»qui dit que Hoang-ti connut à l’âge de dix ans les
défauts du Gouvernement de Chinwnong , 8C qu’il le réforma.
’Tchouang-tfe’e, Lie-tfe’e , Ouen-tfée , Sac , vivoient dans un

temps de trouble , de guerre 8c de fermentation. Leurs Ouvrages crient qu’ils croient des vifionnaires , qui vouloient accréditer la Doctrine de Tao-tfée , & faire leur cour, en propof’ant
un nouveau plan de Gouvernement 81 de Légiflation. D’ailleurs
il n’eïi’t prouvé par aucun Monument qu’ils aient vu les Annales-

.authentiques de la Bibliotheque des Tcheou; 8: eux-mêmes ne
les citent pas. De qui Hoai-nan-tiëe , Tchao-hoa , Han-in , 81’
les autres Compilateurs des Han , ont-ils tiré ce qu’ils racontent
des temps avant Yao? Ils n’en .onrrien- dit. Ils ne citent aucune
autorité: 8c tous nos Critiques s’accordent à dire qu’ils firent?
beaucoup d’ufage de ce qu’on" publia fous Tfin - chi «hoang ,.
après que la paix fut rendue aux Lettresà 8C qu’ils recueillirentf
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tontes les traditions anciennes ,telles que les débitoient les Tao;
fée. A s’en - tenir à ce qu’on fait de plus certain fur les Ecrivains

qui ont parlé des temps antérieurs à Yao , aucun d’eux n’a pu

travailler fur des monumens authentiques.D’ailleurs les Anciens
avoient intérêt à publier des fables qui accréditoient la feEle
qu’ils défendoient; 8: les Modernes paroifl’ent plus occupés à

recueillir tout ce qui en relioit de leur temps , qu’à faire un
choix des plus l’upportables.

Ces livres n’ont-ils pas en! corrompus? l
Voici notre ré ponfe : 1°. Cette efpece de livres n’a jamais attiré

l’attention des vrais Savans , 85 a toujours eté abandonnée à qui a

Voulu en prendre foin. Les Iounkiao , ou Lettrés de I’Ecole de
Confucius , ne le font pas même mis en peine d’en relever les
bévues , à moins qu’ils n’aient eu occafion de traiter,quelque
point d’Hif’toire particulier , ou (le préfenter quelque placet aux
Empereurs contre la feéie des Tao-fée , qu’ils foudroient fans
ménagement. Leur grande maxime, c’ef’r que le menfonge fe

détruit & tombe de lui-même. 2°. Les différentes [crêtes des
Tao-fée fe battent fur les variantes , additions 8: interprétations ,

qui leur font favorables ou contraires , 8C ne peuvent le vaincre,
parce que les dernieres editions ont enterré les précédentes , 8:
qu’on n’a ni anciens manufcrits, ni détails pour remonter d’une

édition à l’autre. 3°. Nos plus habiles Critiques prétendent que
les livres attribués à Tchang fée, Kouan-tfée , &c , ne [ont pas
leurs vrais ouvrages. C’efl en particulier le fentiment du célebre Kong-in-ta , de Tchou-tf’ée , 8re. Voyer le Sing-(y-ra-tfinen ,
la Bibliotheque de J’l’Ia-rouan-lz’n , la préface de Tong-Iriezz-kang-

mon. La fuppofition altération de ces fortes d’0 uvrages étoient
très-ailées au commencement des Han, vu la manie générale du

recouvrement des livres , les troubles de l’Erat , le peu de monde
qui entendoit les caraéteres , la politique de la Cour , la timidité
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des Joù-kiao , le’crédit des Tao-fée , 8: la facilité de faire cou-

rir un manufcrit ; une Province ayant peu de communication
avec l’autre , 8: les livres étant fort rares. Il feroit ailé de pefer
fur toutes les circonf’tances 8: de’les appuyer de faits; mais la

choie n’en vaut pas la peine. Il fuliira de renvoyer le Leéieur
aux plaintes des derniers Editeurs fur les peines qu’ils ont eues de
trouver une edition sûre. Les raifons qu’ils alleguent pour inflifier leurs foins 8: leurs préférences , attei’rent combien ces for-

tes de livres attirent peu l’attention des gens de lettres.
Qudsfbnt lesfizits qu’ony trouve ?
Si la publicité , l’importance, l’ordre, l’enchaînement 8: la

vraifemblance des faits caraétérifent une hifioire véritable , il ne
faut qu’ouvrir les livres dont nous parlons , pour voir qu’ils ne

peuvent être mis au rang des Annales des Peuples. En defcendant même jufqu’aux regnes de Chin-nong 8c Hoang-ri , on ne ’

trouve aucun de ces evénemens qui tiennent à une Nation entiere , peignent fes mœurs, marquent (on génie, montrent l’es
divers intérêts , 8c font connoître fes Loix 8c fou Gouvernement.

Tout fe réduit à de petites anecdotes , ou à des faits vagues 8C
flottans que la Géographie, la Chronologie , la Phyfique n’eclai-

rent aucunement, 8C qu’un merveilleux ridicule repouife dans
le pays des rêves 8c des chimer-es. La maniere même dont ils
font racontés , prouve qu’ils n’ont été recueillis que dans des

fiecles eloignés de la haute Antiquité. ’il venoit en penfée à
quelque Eurqpéen de prétendre que tout ce qu’on trouve dans

ces livres regarde le Monomotapa , nous ne voyons pas comment on pourroit lui prouver le contraire. Cependant la candeur dont nous nous piquons, demande que nous avertifiions
que la plupart des anciens livres qui parlentdes temps antérieursàYao , étant des dialogues , ou l’on fait parler les interlocuteurs fur différens points de Politique, de Morale , de Phy fique
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8: de Philofophie; ceux qui en ont fait ufage pour cérite l’Hi.
fioire, font plus blâmables peut-être que ceux qui les ont faits.
Yo-tfée , Kouan-tfée , Tchouang-tfée , Lie-née, 8re. , ont fait
parler les perfonnages de leurs dialogues d’après leurs idées ,
fans garantir les faits qu’ils leur font raconter. Ce n’efi pas-la
une pure conjeélure: Plufieurs de ces Ecrivains Tao-fée qui autroiqnt fort voulu appuyer leur feEte du fufi’rage de Confucius ,

ont pris le biais de le faire parler, dans des Dialogues, ou de
lui faire citer des difcours , des Ana : témoin le Kiauyu , le Tfai’li , 8m. V qyeî Y-clze, liv. z 2. Confucius joue un perfonnage ridi-

cule dans tous ces livres. Comme les San-hoang , Fou-hi , Chinnong , 85e , croient bien moins connus que ce Philofophe , il a
été fort aifé de forger des anecdotes, 8l de leur attribuer les
fables dont on récréoit le peuple. Quand la curiofité Européenne

veut palier les mers pour entrer dans nos Bibliotheques , il faut
néceifairentent qu’elle y (oit introduite par notre Hifloire littéraire , 82: qu’elle foit éclairée par fou flambeau.
Le: divers Æfiariens 6’ Écrivains qui en parlent , feint-il: d’ac-

cord entre eux? .

Ici nous demandons grace au Leéreur , & le prions de ne
pas exiger que nous copiions les contradiétions ou ils tombent
fur la fucceflion des prétendus Empereurs de ces temps obfcurs,
fur les découvertes qu’ils leur attribuent , fur la durée 8: les
evénemens de leur régi-1e , &c. Un coup-d’œil fur les premiers

livres de Ly-che , ou même fur les notes du Tfe-chi-tong-kienkang-mou, fufi’it pour convaincre que ces Ecrivains ont travaillé
fur des Mémoires bien difl’érens. Lu-chi , Ëouan-rfée , Tchouang-

tfée , par exemple , font merveilleux dans ce qu’ils racontent de

la Mufique vocale 8l infirumentale, que perfefiionna Hoangri; car quoiqu’ils ignorent les grands evénemens de fou long

règne , ils en expofent le fyfiême de Mufique en entier,
chacun

n
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miracun à, fa maniere. Les Gazettes des difl’érens Royaumes
.d’Europe,.font plus aife’es a concilier fur les. evénemens d’une

campagne , que tout ce qu’on a fur lavguerre de Hoang-ti avec

Tchi-yeou. Ce Tchi-yeou lui-même, les uns en font un efprit,
les autres un Prince , 8c quelques-uns un fujet révolté. Il en cil:

ainfi à proportionde tout le relie.
Que tigrent de ces fixât: les plus anciens E crivains f

Rien du tout. Ni les King , ni les livres de Confucius, ni ceux
de l’es difciples , ne font mention des générations , ni des Princes ,rqui ont précédé Yao.sLes noms de Fou-hi 8: de Chin-nong
Je trouvent dans les appendices de l’Y-king attribués à Confu-

cius; mais outre que ces appendices font peu authentiques 8C
rejettés par bien des Critiques , il cil: difficile de concevoir pourquoi Confucius , quiafi’eéie en toute rencontre de faire defc-endre fa Doélrine de la haute Antiquité , 81 de lui en faire honneur, n’auroit .parlé de Fou-hi 8c de Chin-nong que dans cet
endroit. Du relie , il ne dit point qu’ils aient régné en Chine. I

Nous reviendrons dans le moment fur cetarticle.
Quelle autorité ont en Chine les livrer ou on trouve cesfizits f
Pour répondre avec plus de précifion 8: d’exaélirude à
cette demande, il faut dii’tinguer les Lettrés de la feéle des
Tao-fée , 8c les Lettres de 1’.Ecole de Confucius. Cette difiin&ion fuppofée, il cil inutile d’avertir que les premiers croient

aux Chefs 8: aux Doéleurs de leur fe.&e. Mais , comme il
arrive dans tous les domaines du menfongeôz de l’erreur, les
Savans , les fanatiques 8C la multitude ont chacun leur maniéré

de croire. Les Savans fe piquent de bons feus , de critique 8:
d’audition; &Vmalgré leur déférence pour leurs Maîtres, ils

rejettent ce qui eft bifarte 8a ridicule , ce qui répugne 7 ou qui
eii d’un merveilleux outré , enfin ce qui nepeut abfolument le
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concilier avec les monumens authentiques , ou n’efi fondé que
fur les additions des Modernes : leurs rêves font afi’ez fyfléma-

tiques 8c airez fuivis. Les Fanatiques outrent tout 5 8: ce qui
peint bien la foibleflè de l’efprit humain , toute leur impétuo-

fité le porte vers ce qu’il y a de plus extraordinaire , de plus

fingulier 8: de plus abfurde dans ces faits imaginaires , 8K
le défendent avec le plus de chaleur. La Multitude matche dans le .chemin où elle ei’t entrée , 8c oublie d’examiner

ce que elle croit, comment elle le croit, 8: pourquoielle le
crozt.

Quant aux Lettres de I’Ecole de Confucius, qui font les
Chefs de notre République de Lettres, 8c les feuls véritables
Lettres , ils f’e mocquent des Tao-fée , 8c les regardent comme
des faneurs de fables ignorans , qui ne pouvant s’appuyer de ce
que raconte l’Hiitoire depuis Yao , font remontés plus haut pour
n’être pas expofés à être contredits par des monumens authenti-

ques. Si on fait un pas en avant, 8: qu’on [épate ces faits de la
DoEirine dont ils font la bafe , pour ne les envifager qu’en Hif’to-

rien 8l en Antiquaire , les circonfiances des temps en ont rapproché ou eloigné plus ou moins les Lettres qui tenoient à la

Cour, fuivoient la mode, ou croient engagés dans quelque
parti. Sous la Dynafiie des Han , quoique la [côte des Tao-fée
fût taure-puifl’ante, 8: eût pour elle les Empereurs, qui en
avoient befoin pour éteindre le fouvenir de l’ancien Gouvernement , ainfi qu’il a eté dit , on n’ofa pas l’expofer aux attaques

des Lettres. La politique des Han n’etoit point gauche , tandis
que d’un côté elle le faifoit demander les King, qu’elle com-

mandoit de les chercher pour gagner les Lettrés , 81 différoit
de les publier en entier pour les tenir en refpeEl: 5 elle faifoit de
l’autre côté publier leslivres des Tao-fée ,fans paroîtte s’en mêler.

En Chine, comme ailleurs, la plupart des Princes ne tiennent
guere à la Vérité 8: aux menfonges , que par leurs intérêts;
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mais nos grands Empereurs , comme en font foi nos Annales ,
ont aimé la vérité au-IdeITusw de tout, 8C les peuples n’ont cré

heureux que fous leur regne. La (côte de Foë qui entra en
Chine fous cetteDynafiie (des Han) , ne lui apporta que des délires , des feandales 8c des troubles. Pour les petites Dynafiies fuirvantes, les troubles de l’Etat abforberent l’attention publique.

Le Gouvernement lui-même ne put jetter que quelques coupsd’œilà la dérobée fur les Gens de lettres , qui montoient 8c def-

cendoient avec les evénemens , S: alloient flottans çà 8: là au
gré du vent de la faveur 8c de la mode. Il les pouffa quelquefois
vers la Doé’trine des King; mais ils trouvoient la tempête dans
dans le port. Des erreurs abominables , des fyf’têmes infenfe’s ,

des fureurs d’idolâtrie qui prenoient aux Empereurs au point
de fe faire Bonzes 8c Tao-fée; réduifirent les plus favans hommes de ces temps malheureux à garder un honteux filence , 8C
même à fe cacher dans les cavernes des montagnes & dans la
q finitude des bois. Quand les Tang furent paifibles pofl’efi’eurs de

l’Èmpire , leur puifTance raflembla toutes les fciences 8: tous les

arts autour du Trône pour en affermit les fondemens , en
augmenter la majefié 8: en etendre la gloire. Après qu’on eut

epuifé tout ce qui a trait aux King , dont on fit de fi belles edirions , 8l dont on publia de fi excellens Commentaires , l’inquié-

tude naturelle de l’homme conduifit les efprits dans les temps
anciens. On voulut trouve; le bout de I’Hifioire. Le moyen en
effet que de beaux Efptits qui le donnoient carriere , s’arrêtafTent au rague de Yao , comme de fimples Commentateurs P
Le goût de quelques Empereurs pour l’immortalité des Tao-

fée , leur ouvritvune belle porte pour fortir des limites des
King. On alla jufqu’à Fou-hi. Les Poètes 81 les Philofophes
s’accommodant d’une hifloire d’imagination , quido nuoit des ailes

à leur génie , mirent le vernis de leur art fur les fables dont elle
etoit tifi’ue. Mais comme la mariere s’epuifoit pour les Savans ,
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faute de pieces pour alonger le procès , 8: que d’ailleurs le goût
du plaifir augmentoit la frivolité 8: l’indolence publique , on.
laifi’a leslivres de fcience dans les Bibliotheques. Les Impéra--

trices 8: les maîtreifes destmpereurs prirent en main le fceptre
de la littérature ,. 8: traçant à leur gré les chemins qui conduis
(oient aux honneurs littéraires , l’erudition parla par bons mots,

par epigrammes , 8: par chanfons ,. pour obtenir leur fufi’rage.

Quelques regnes plus heureux ne donnerent que deslueurs
d’efpérance. Les Ennuquesqui étoient tout-puifl’ans à la Cour. ,.

y firent rentrer la moleffe, le luxe , 8: les crimes , par toutes
les. portes du Palais. Les fanglantes tragédies des guerres.
civiles 8: etrangeres, des féditions , des pef’tes, des famines 8:
des révolutions générales envelopperent les Sciences de nuages.

épais, dont elles ne fortirent que fous la grande Dynaflie des

Sang. Le Fondateur de cette grande Dynaflie entra dans le
temple des Scienëpes , 8: mit la garde des Loixà la porte , pour
qu’il ne fût plus ouvert à la multitude. Les regards du Gouverr
nemenr fetournerent d’abord vers l’érudition 8: la connoifl’an’ce

de la favante Antiquité. On acheta les livres aux. poids- de l’or-

pour réparer les pertes du pafi’é: on en fit venir de tous les
royaumes voifins :von les multiplia par l’impreflion. L’etude.

des grands modeles enfanta le bon goût ,.las critique 8: la PhiLofophie. La vérité fe montra dans foniour; mais on fe lafia
peu-à-peu de la regarder, 8: fous prétexte de lui bâtir un
trône avec des fyflêmes, on’la couvrit de voiles. Le philolophifme , le bel efprit, l’incrétlulité,, le libertinage. la. firentvou-

blier 5 on en vint à tout croire 8: atout nier. Les uns révoquoient
en cloute tout ce qui avoit précédé la Dynai’rie des anciens

Tcheou; les autres remontoient au-delà de Fou-hi ,, 8: pouffoient jufqu’à Pan-kou. Le flot des circonflances: elgvoit 8c
abailïoitvtour-àatour les opinions qui partageoient les Lettres. La

chute de la Dynaiiie- des Song les enfevelit toutes, fous feâ
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ruines. Les Yuen, qui etoient des etrangers , fans lettres 8:
fans politefl’e , ne viferent qu’à s’etablir 8: à fe maintenir par
la force des armes. Il étoit téfervé à la Dynai’tie des Ming de

voir les Sciences avec les yeux d’une politique fage 8: eclaitée ,
8: de retenirles Savans par la chaîne des loix, pour les empêcher
de donner dans les ecarts qui avoient été funel’tes tant de fois a
la. chofe publique. Les fautesdes générations précédentes apprirent au Minif’tere à fe fervir des lettres comme du. feu , en s’ew

clairant de leur lumiere fans être noirci par leur fumée , 8: en
profitant de leur chaleur fans être expofé au péril d’un incendie.
De la même main dont il excitoit l’emulation par l’appât des
n técompenfes , il reii’erra les fentiers qui conduifoient aux grades.

8: aux degrés. En raffemblant autour du Trône les plus grands:
génies , les plus favans perfonnages 8: les plus beaux efprits de
l’Empire, il appefantit fur eux le joug des loix , 8: ne leur mon-v
tra que des précipices au-delà des limites qu’il leur traçoit. C’eflr’

à cette excellente politique que la Chine doit cette tempérance
de favoir, qui a mis fin aux difputes. Les Tartares? qui régirent
aujourd’hui l’ont adoptée , 8: notre: Répubhquede Lettres cit

en paix.

. Pour revenir maintenanrà. notre fujet, felon que les Tact
fée fumant en faveur ou difgraciés , que le goût des difputes 8:
des fyi’têmes fut à la mode, que la demi-fcience , l’efprit de

parti, la manie de la no veauté , 8: le fanatiftne des opinions
occuperent plus ou moins clé-retreint dans larRépublique des»
Lettres , on fit ufage , ou on rejetra , on attaqua , ou on déferra»-

dit les livres dont nous parlons. Mais le moyen de fuivte la
longue-hifioire de toutes ces variations P Il fuflira de dire en
général, que leurs défenfeurs n’ont jamais ofé les comparer aux

King8: aux autres livres authentiques; qu’on n’en a jamais fait

ufage que pour fuppléer au filence de ceux-ci, 8: que dans.
tous les fiecles il y atoujours eu des Lettrés qui ont protefré’
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contre , lors même que les Empereurs, habillés en Tao-fée;
paffoient les journées à méditer-, ou à expliquer les rêves de
cette faîte. Car , pour le remarquer en pafl’ant, la Religion des
Empereurs a été fouvent fort différente de celle de l’Empire ,
quoiqu’ils en fiffent les cérémonies. La derniere , qui cit cenfée

celle de l’Antiquité , ne tient le fceptre que dans les facrifices ,
dans les prieres publiques qu’on fait pendant les calamités, 8:

dans les livres.

Au lieu de revenir maintenant fur ce que nous avons dit
dans cet article , 8: d’amener le Leéteur par des réflexions , des

raifonnemens 8: des conféquences , à convenir que tout ce qui
précede Yao dans notre Hifioire,’ porte fur des fondemens rui-

neux 8: ne mérite aucune croyance , nous aimons mieux lanier
ce fbin à fa droiture 8:-à fa pénétration.. Que pourrions-nous lui
dire qu’elles ne lui aient déja dit? Il vaudra mieux nous arrêter
quelques momens à examiner les fyfiêmes qu’on a imaginés en
difi’érens temps, 8: qui partagent les partifans de 1’0pinion que
nous combattons. Cette efpece de digrefiion , fi cependant c’en
cit une , fuppléera à ce que nous pourrions avoir omis, répan-

dra plus de jour fur ce que nous avons dit, 8: fervira de préli-.
minaire à l’article fuivant.
Si jamais on fait l’hifloite des erreurs 8: des délires de l’efprit

humain , les fyi’têmes chronologiques y tiendront sûrement un
rang bien difiingué. Notre Chine pour fa part, fournira: de très-

amples mémoires. Soit que les traditions confufes des temps
d’avant le Déluge en aient eté l’occafion, foit que les rêves des

Tao-fée , qui les ont défigurées , aient monté les imaginations ;

fait même que le goût du fingulier 8: de l’extraordinaire ait
pouflé nos Letttés dans cette carriere , ils ont imaginé bon nombre de fyi’têmes, fur les temps qui ont précédé Yao. Les penfeuts ont cherché à en mefurer la durée par l’état phyfique 8:
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moral de notre Chine: les Autonomes font montés dans les

cieux , pour le demander aux alites 8: le. conclure de leurs
révolutions, qu’ils calculoient à leur maniere (les Phyficiens, après

avoir bâti l’Univers avec des elémens de leur invention , ont
pofé en principes les conféquences fort éloignées du Li 8: du

Ki, du In 8: du Yong, qui valent bien les trois elémens de
Defcartes , mais ne valent pas mieux: les Commentateurs enfermant leur génie dans les Koua de Fou-hi , puis dans les deux
tables, Ho-tau8:lJo-cfiau, ont prétendu y montrer en traits de lumiere ,l’hifioire de la haute Antiquitézenfin le grand nombre s’ef’r

attaché à recueillir ce qui a échappé au naufrage des temps , à in-

voquer l’erudition, à faire prononcer la critique , 8: à tâcher de
rebâtir avec ces ruines eparfes 8: défigurées le grand édifice de
l’Hiftoire ancienne. La notice détaillée de tous ces fyflêmes
fourniroit amplement de quoi remplir un bon in-foZio , à n’y faire

entrer même que ce qui ne feroit pas demefurément ennuyeux.

Nous ne parlerons que des trois principaux , en nous bornant
même à leur partie hiflotique. Le premier remonte par Pankou , jufqu’à la création du monde z le fecond ne va que jufqu’à
Fou-hi; le dernier s’arrête à Hoang.ti. Autant ces fyf’têmes ont

eté autrefois attaqués 8: défendus avec chaleur, autant aujourd’hui on y prend peu d’intérêt. Les oui 8: les non en cette ma-

tiere ne font plus que des façons de penfer qui ne fignifient
rien 5 au lieu qu’ils etoien des déclarations de guerre 8: des
evénemens fous les Dynal’ties précédentes. Que le Le&eur ne

s’en prenne pas à nous , fi nous le conduifons dans des défens
flériles 8: inhabités , ou il n’y a rien d’agréable ni d’intérelfarit à

lui faire remarquerq Nous fommes forcés parles défiances 8: les
foupçons de l’Europe fur cette mariera.

1°. Il efi affez fingulier , pour ne rien ditede plus, que les
Hlf’tonens de l’Empite foient ceux qui fe font le moins avancés
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dans la haute antiquité ; 8: plus fingulier encore que les parti.
fans les plus zélés des Tao-fée n’aient en le courage d’y entrer
en Chronologif’tes , que fous la grande Dynai’tie des Sang 5 c’eû-

à-dire plus de mille ans après que la paix eût été rendue aux
Letrrés. 44 Comment ofer croire , après mille ans , ce que n’ont
n pas ofé croire les premiers Écrivains, dit’la préface, du Tang» [tien Le vrai n’ei’t que trop difficile à difiinguer dans les monu-

n mens les plus authentiques , comment le trouver dans le cahos
.» des traditions? Qui fe fraye une nouvelle route , s’égare , 8:c. »

Lieou-jou , Lo- pi, Sou-tfée oferent les premiers rompre la glace,
rédiger en corps d’hif’toire les fables .8: les traditions ,eparfes

dans les livres de leur feEte. Ces Ecrivains ne fe font bien accordés qu’àcompiler tout ce qu’ils ont trouvé, 8: à dire qu’ils ne le

croyoient pas , mais qu’il falloit le conferver à la poi’térité. Les

plus médiocres Lettrés-profiterent, de leurs temps mêmes 8:
fous leurs yeux , de la liberté 8: permiflion qu’ils donnoient de

.ne tien croire de ce qu’ils raconroienn-Pan-kou, dont on ne
Ltrouve le nom dans aucun ancien livre, 8: à qui ils faifoient
créer le monde , chacun à fa maniete.,.les Tien-hoang, les Ti.
hoang , les Gin-hoang , qu’ils faifoient vivre des dix-huit mille
ans, les batailles fingulieres desLDieux, des Déefl’es 8: des Dia-

bles, dont ils templili’entces ficelas imaginaires , 8: les autres
rêveries dans ce goût , qu’ils débitoient d’après les Tao-fée, ne

leur valurent que des epigrammes 8: des plaifanteries de la part
de leurscontcmporains , 8: le mépris des générations fuivantes.’

Lieou-jou, qui etoit un desHif’toriographes de l’Empite , eut la

mortification de voir fon Ouvrage tejetté par tous les Savans
du Tribunal de l’Hifioire, 8:, comme nousïl’avons obfetvé plus

haut, quoiqu’il en eût retranché tout ce qui précede Hoang-ti,

8: ne le donnât que pour une compilation fans conféquence , on

ne voulut pas lui permettre de le faire imprimer. Pour Lo-pi, il
a beau dire que 4c La Doétrine des Tao-fée dérive du temps ou
» les
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a les hommes changeoient fept fois de figure en un jour; qu’il cit
» [rifle qu’on ne puiffe pas éclaircir les faits de la haute 8: pris» mitive antiquité, que la fête de Panvkou fe célebre le dix-huit
9D de la dixieme lune g que Lou-tfun avoit un mulet à trois lann gués, dont le corps croit couvert d’écailles 8: la refpiration
s» parfumée ,que les Kouei, ou Silplies, fortant deseclairs , de meu-

» roient dans les eperviers , entroient dans le dragon, fe prome-» noient en charrette , 8: fe fermoient dans une boëte; que l’ef» prit jaune a un gros ventre , qu’il cit forti du troi-fieme ciel,
s» que ce fut lui qui inventa l’art de régner , 8:c. » En admirant

les prodigieufes recherches de ce Savant, on le plaint de n’a-voir travaillé que pour les foux. Car il cit bon de. t’avoir que ces
rêveries ne font pas ferries d’une feule tête, 8: qu’il lui a fallu

lire tous les livres de la Seéte , pour compofer les premiers volumes cle fou Lou-che. Un fait encore plus etonnant , c’efi qu’ils

ont eté commentés 8: enrichis de notes dignes du texte. Il cit
inutile de dire qu’aucun Savant n’a jamais fougé à réfuter au
long ce qui a eté écrit fur les temps antérieurs à Fou-hi.Ces fortes
d’ouvrages ne s’impriment plus. Les Tao-fée eux-mêmes les ont
comme abandonnés; Cependant vu que l’efprit huma-in e-i’r natur
tellement foupçonneux, 8:qu’il auroit pu arriver que les géné-

rations fuivantes, ne voyant plus les livres dont nous parlons,
auroient imaginé du myfiere dans le peu de foin qu’on auroit

curie les conferver, on etya mis un petit échantillon dans les
abrégés des Annales , avec des notes 8: correEtifs convenables.
Comme nous fuppofons que ce premier fyl’tême n’a pas befoin
d’être réfuté, nous nous bornerons à’remarquer , 1°. Que les

idées de cette haute. Antiquité portent toutes fur la tradition
ennfiante 8: uniforme de la création du monde. a Quoiqu’on ne
si puifïe pas démêler la vérité des faitsà travers les nuages dont

4» ils font enveloppés, dit un Éditeur du Lou-che , cependant ils
r’:”fi’PP°feut des temps avant F ou- hi: il faut en conferver la

R
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.» tradition fans prétendre l’expliquer : » Tfun-eulh-pounlun.
Confucius s’efl: contenté de dire: Il y eut d’aliord le ciel 6’ la terre,
en aire tous les être: , «S’enfin un homme 6’ une fèmme. 2°. Qu’il cil

i bien fingulier qu’on trouve l’origine de la femaine dans l’hil’toire

de" la création de quelques Tao fée,hi17coire d’ailleurs pleine

de variantes & de fables ridicules, 8C que ce ne [oit que dans
ces temps reculés qu’on mette des vies de mille ans, de dix
mille ans, &c. Quelques Tao-fée ont tâché de prouver que ces
années n’etoient que des mois lunaires , 8a ils en alleguent des
l-pre’uves fondées fur leurs traditions; mais plus ils s’eloignent en

cela de la plupart de leurs Écrivains, plus, fans le-favoir , ils fe
rapprochent de la vérité. 3°. Que fous le regne de Tfin-chi-

hOàng, 8c au commencement de la Dynafiieides Han, quelques Tao-fée afirbnomesimaginerent des périodes de Cent mille»,

deux Cent mille, 8: trois cent mille ans, plus ou moins , (e101:
que le demandoit leur fyflême , pour ramener les fept planettes,
le foleil 8: la lune, d’après je ne fais quelle hypothefe, à certains points du ciel, 8: bâtir fut ces conjonctions idéales des in-

fluences de paix , de bonheur 8: de gloire , qui changeoient la
face de l’Univers. Comme il s’agiffoit fut-tout de flatter la vanité

des Empereurs , on voulut appuyer ces fyflêmes du témoignage
de l’Hifloire , &Uon le donna carriere dans les temps inconnus,
reculant ou avançant fans (crupule les regnes des Princes qu’on
imaginoit avant Yao. C’efi-là la véritable origine de cette Chronologie gigantefque , qui n’etant appuyée que fur les fondemens
ruineux d’une Afironomie ignorante, s’evanouit en fumée à la

moindre lueur du calcul. 4°. Que le fameux Lao-tféepayant
voyagé dans l’Occident, les Juifs etant venu en Chine fur la

fin de la Dynaf’tie des Tcheou , celle des Han ayant en des
relations avec les Indes, la Perfe 8c peutvêtte auffi avec les
Romains ,il n’el’c pas hors de vraifemblance que les Tao-fée en

Laurent appris bien des chofe’s quïils-autont racontées à lem
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mariiere.,;pouriles adapter à notre hifloire. 5°. Que ce Fut précife’ment dans le temps que Sée-ma-kouang , 8: les autres Criri;

ques ne voyoient que ténebres dans notre Chronologie , avant
Ouang-lie’ des Tcheou , que l’on ail-bêta de remonter bien auc

delà des King, comme pour les réfuter de plus loin. Fou-mi
lui-même, dola Dynaflie des Tfin poilérieurs, tout zélé» qu’il

omit pour fa. feâte , n’avoir pas ofé remonter avant Fou hi. Plus

il-etoit (avant, plus il craignoit de fe couvrir de ridicules en
adoptant les rêves de fi! feE’re. 6°. Yang-tfée , Lettre du temps

desanciens Tcheou 8: bon Tao-fée , comme l’on fait, avouoit
fans détour que I’Hiflzoite de la premiete Antiquité etoit totale-

ment perdue, Tai-kou-tclzi-che-mie: Car, pour le remarquer
enpafi’ant, on diilingue trois antiquités dans les Annales 8:
livres Chinois: Tai-kou, l’antiquité qui touche au commencement du monde 5 Chang-kou , celle qui remonte jufqu’a Yao ,
qui cil le commencement de l’hifloire authentique-.5 Triangkou, l’antiquité mitoyenne , qui embralÏe les fiecles CCOUIÉS

entre Confuciusiôz Tcheouekong.
2°. F ou-hi acté plus heureux en Europe que chez nous. On
.leregarde airez au-delà des mers comme le Fondateur de notre
Monarchie ; au lieu que nos Hifiotiens ont afïeE’cé de n’en pas

parler, ’81 que ceux qui-en parlent ne le font entrer dans nos An-

nalesque par manriete derffipplément, 8C uniquement pour en
dire quelque choie.Sée-ma-tchin de la Dynamo des Tang, cil le
premier qui lui ait procuré cet honneur. On a continué depuis
à mettre (on Pen-ki à la tête du Sée-ki de Sée-ma-tfien, fous le
nom de fupple’ment; mais en mettant en notes , 1°. Que depuis
la création, toutes les générations ne font que l’hiftoite d’une

famille , Tfée-ltai-piy-lzia, 8re. 2°. Que les anciens monumens

fiant perdus , on ne peut ni difcourir , ni raifonner folidement
fur la haute Antiquité , Kowclzou-auang. I , &c. 3°. Que quoi-
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qu’on ne puifl’e pas concilier le peu qu’en ont dit le Trai-li , le
Tcheou-li, &c , on a mis ce qu’on a trouvé de plus vraifemblable

pour remplir ce vuide , Pou-kine. On a le livre en Europe: on
peut vérifier ce que nous avançons d’après deux editions que
nous avons fous les yeux: l’une cit de la Dynaflie pafi’éeÂ, l’au.-

tre du regne de Chunechi, premier Empereur de celle-ci. Les
nores dela premiere font 8c plus abondantes 8c plus curieufes.
Sée-ma»tfien- n’a’pas ofe’ remonter plus-haut que Hoangai; en-

eore en a-t-il eté blâmé , comme nousrle ferons voir dans le
moment. On ne trouve rien furie célebre Auteur des Koua de
l’Y-king , ni dans nos monumens authentiques , ni dans les-livres
anciens, qui mérite quelque croyance 8c punie être cité dans
l’Hifloire publique d’une Nation. Le moyen que des Écrivains

publics 8c un Corps de Savans manquent de jugement au point

de commencer des Annales par des fables ridicules qui choquent le bon feus , 8: n’ont pas même pour elles le préjugé
d’être confignées dans des livres anciens. Cette licence n’ait

fupportable dans Tite-Live, que parce queles premiers Romains
croient réduits à ficher un clou dans la muraille du temple de
Minerve pour marquer les années. De pareils Mémoires excufent tout. Les derniers éditeurs du. Kang-mou , qui. ont voulu

parler de Fou-hi, pour fairehonneur aux appendices de l’YRing , ou il cil nommé, ont cré réduitsà dire d’après les Taofée , Qu’il a ete’ le Roi de la vertu du fiois, - Qu’il emôlz’tfiz Cour

au lieu nommé T ont: , - Qu’il apprit art-Peuple à chaflèr, àpe’clzer

6’ à nourrir des troupeaux ,.- Qu’il traça les Kaua 6’ fit les carac’î’eres des livres , -fit des Mandarins-fous le nom de Dragon ,.---iIz-

venta le Kir; 6’ le C125 ( ce (ont deux inflrumens de mutique):
c’eil alimentent bien peu de chofe pour une vie de cent quarante-cinq ans. Mais-c’el’r ce qu’ils ont trouvé de plus fuppor-

table. Encore a-t-il fallu qu’ils fe contredifent, en donnante
Forum l’invention des carafieres ,A qu’ils attribuent enfuire- à
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Tiang-kiai, fous le regne de Hoang-ti. Cela ne contentera pasies curieux d’Europe, mais voudroit-on qu’ils difent comme le
Diétionnaire Pin-tfe’e-tfien , que le corps de Fouthi n’a été formé .

qu’après la- création , 8: que fou ame exifloit auparavant P ou»

que , comme Lo-pi, ils lui fifi’ent epoufer Niu-hoa qui croit fafille 8: fa fœur? Sic. Si on n’a pas allez de fables, on peut les
augmenter de la grolleile- de fa mere, qui dura douze ans félon

l’Y-ki, du cheval Dragon, qui lui. porta le type des Kona,
comme dit. le San-feu , de la mufique céleflze que lui apprit une
Nymphe, ainfi que le rapporte Hoai-nanæfée , 841c. Si on cher-

che des fujers- de diliertation, on pourra examiner fi la more de
ce Roi du bois , fut rendue féconde , ou par un eclair, ou parce
qu’elle marcha fur les traces d’un géant, ou par l’impreflion du

vent; fi le nom de Fong lui fut donné, parce qu’il etoit né

chez la Nation du feu, ou parce que le vent eft le fymbole de
l’exemple des Rois; s’il avoit neuf têtes ou une feule, un vifage
d’homme ou une tête de ferpenr; s’il a fait le ciel. ë: la terre , ou-

s’il n’efl que le Roi desel’prits , &c. Pour nous ,. comme tout ce

qu’on débite fur F ou-hi 8: fur les regnes fuivans efl: forti de la

boutique des Tao-fée: voici notre mot. Le grand- Kang-hi , le
Louis XIV de notre Chine , par l’eclat 8: la gloire de (on long
regne , travailla 8: fit travailler plus d’un demi-fiecle à l’on grand
Commentaire de l’Y-king. Malgré cela ,1 il a mieux aimé ne rien-

dite de Fou-hi, Auteur des Koua, qui en fonts la baie, que de
deshonorer (on pinceau, en copiant ce ’qu’on en raconte de
plus fupportable. Quelques Millionnaires ont cru reconnoîrre

en lui le Patriarche Enoch; mais ces fortes de conjeêlures ne
peuvent être pouillées , parce que lesTao-fée ont tout brouillé ,
81 qu’en tallemblant d’autres convenances , comme fou mariage

avec Niu-hoa , les noms qu’il donna aux plantes 8c aux animaux, fa qualité de premier Roi, de Chefs des hommes,.&ïc.,.
onpourroir dire aulli bien que c’elizAdam-

Un, Î’Â’NÎTÎIEQ’UÎTË
: ";°.”0n-arimprime’ en Europe, qu’à flirter de EHËJ’atigÉri, l’illi-

floire de notre Chine cit certaine 8c authentique ; nous ne
l’ignorons pas: mais nous l’avons aufli que ce n’el’t pas en Eu-

r0pe qu’on peut prononcer définitivement fur cette mariere,
au moins fans avoir ’vu toutes les pieces 8l les avoir examinées
enISavanr’ôz en Critique. Toutefois nous tiendrons parole, 8c
Continuerons à paroître ignorer les difcuflions d’au-delà des mers

fur le vfujet que nous traitons. Si nous pouvions efpérer qu’on
voulût (nous avons pref’que dit, qu’on pût) nous fuivre dans

celles ou nous devrions entrer, pour ne laifl’er aucune porte
ouverte’derriere’nousi,"nous parcourrions plus de pays que
nous ne ferons , mais pour abréger nous n’en irons pas moins
au but. :Lel’yliême qu’il s’agit d’examiner porte tout entier,
i9. Sur-le’fentimen’t’qu’a adopté Sée-mawtfien , le pere de notre

Hifloire. 2°. Sur les Tchonàch’ou , Manufcjrits en bambou , trou«
vés’l’ous VOu-ty, Fondateur des Tfin , vers la îfin du troifieme
fiecle après ’Jel’usàChtifl , 8c qu’on’dit être de’lîanynïaflie des

anciens Tcheou. 3’°.’S-ur-ceiqu’il.ellparlé desSan-ouang’êztdes

Ou-ry dans les petits "King 8c dans la plupart des livresd’es
Tao-fée. Tout celapeut erblouir à fix mille-lieues , 8c même

embarrafler; il n’en cil pas de même ici. ’
C’efl une fatalité commune à toutes les anciennes hilloires
prophanes: elles-commencent,’comme le monde,’par le cahos
5c par les ténebresrLes recherches , l’érudition 8: lat-critique
des plus célébrés Hii’roriens ont echoué contre la vanité de s’il-

lui’rrer en flattant l’orgueil de leur Nation par une haute antiquiré. Ils ont mieux aimé débuter par des fables obfcuresêc ridi«

cules pour la reculer d’autant, que de facrifier un petit nombre
d’années. Notre Sée-ma-tfien cil peut-être à cet egard celui de
tous les Hifioriensqui mérite le plus d’indulgence. En ne faifanr

que le prêter aux fables qui avoient cours de fou temps , il pouvoit s’avancer plufieurs fiecles de. plus dans la nuit de l’Antiquité,
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8.: fuppléer aux faits par des prodiges 8: des choies extraordinaires. Il ne l’a pas fait, 8C a commencé les Annales ex aérzzpzo

par le regne de Hoang-ti. Nous ne fourmes pas allez injufles
pour refuferà fa droiture 8c à fa fincérité la louange qu’elles

méritent 5 mais elles ne nous eblouillent pas. Nous y voyons au
contraire , avec nos plus célébrés Critiques, beaucoup d’art 8c
de finefle. Comment cela P C’efl que pour peu qu’il eût voulu

le biller entraîner par le torrent de la mode 8C aller plus haut,
il fe feroit ôté le pouvoir de peindre Hoangti en grand , 8c de
mettre fou Trône aufli haut qu’il le falloit pour contenter la
vanité ,Iou plutôt la politique des Han , qui vouloient defcendre
de ce Prince , pour avoir le droit d’être les fiïccefl’eurs , 8: de

profiter de mutes les ufu-rpaEiQns tyranniques de Tfinechi-hoang ,
qui avoit anéanti notre droit public. Nous n’infil’terons pas
(a; les raiforts qui appuient ce foupçon: le Leéteur doit en fentir la folidité, pour peu qu”il le rappelle ce que nous avons dit
plus haut de la pofition critique des Lettre’s, de la vogue qu’a.
voit la feé’te des Tao-fiée , ê: des fables dont on ofl’ufquoir les

peuples, pour leur ôter jufqu’au fentitnent de leur mifere. Nous
nous contenterons d’obferver que fiée-martien etoit à la Cour,
que Vou-ty , par l’ordre duquel il compofoit fon hilloire , croit
un Empereur viéiorieux , conquérant 85 delpotique , un maître
impérieux, jaloux ë; foupçenneux , 8c un bel efprit entêté des
rêveriesrdes Tao-fée , (dont fioang-ti ef’t le patriarch.e,) jufqu’à

faire élever une tout , fur laquelle un génie de, grandeur gigantefque tenoit en l’air ,, le bras tendu , un grand bafiin d’or pour

recevoir la rofée du ciel, avec laquelle on pétrifioit la pouf:fiere impalpable de perles, de l’aphirs 8c de diamans qui compofoit le breuvage de l’immortalité. D’ailleurs ce Prince, qui
avoit reculé toutes les frontieressde l’Enipite , 85 recevoit des

tributs des peuples les plus éloignés, avoir ouvert les ports de

Chine, 8c huiloit venir les étrangers iniques dans (a Capitale.
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Il falloit que l’Hifloire de l’Empire répondît à l’idée qu’il vou-

loit en donner , 8C qu’aucun des peuples de l’Afie occidentale
qui croient venus en ambafÏade, ne pût lui difputer l’antiquité.

Quoiqu’il en foit , la polit-ion de notre Tite-Live croit très-cri1ique , 8c on ne fautoit trop le louer d’avoir eu l’intrépidité de

mettre dans fa préface : Beaucoup de gens parlent des Ou-ti de
l’antiquité ,- mais le Clzou-king efl lefeul livre authentique qui nous

refle , 6’ il commence à Yao. . . . . Divers Écrivains nomment
Hoang- ri ,- ce qu’ils en racontent n’y? ni vraifimôlaèle , ni lié. . J

Il e]? dzficile de parler du Lettré Tchin. Il dit dans un autre en;
droit: N’ayant trouvé que desfizits douteux, je ne puis tranfmettre

que des doutes, thée-zcfiauen-y. Un Hifloriographe public qui
s’exprime ainli, dans une pofition comme la fienne , dit bien
des choies à qui entend la valeur des termes.
Sée-ma-tfien parlât-il avec la plus grande affurance, il ne
mériteroit de croyance qu’aurant qu’il diroit des choies raifona
nables 8c fondées en preuves. Le ton tranchant d’un Écrivain
n’en impofe qu’aux fimples, fa réputation ne fubiugue que les

ignorans, 8C lès déci-fions ne font des oracles que pour ceux
qui ne penfenr pas. Sée-ma-tfien’a parlé de Hoang-ti en Tao-1
fée 8l en courtifan. Il eut felon lui,’ l’ufage de la parole peu de
jours après fanaifïance , .- il régla les cinq elémens , -il appri-

voifa des ours, des tigres, des léopards, &c. Sée-ki , liv. I. Puis
il le repréfente comme donnant des Loix à dix mille Royaumes,’

gouvernant d’immenfes Etats , faifant fleurir toutes les Sciences
8: tous les arts, 8: régnant en Prince egalemenr fage , puifi’ant
8C magnifique. Nous ne nous arrêterons qu’à ces derniers arti-

cle-s. Car pour les fables, ayant eu à choifir, on doit lui (avoir
gré de fa modération. Mais comment lui palier de repréfenrer
l’Empire de Chine fous Hoang-ti , dans un etat de puifTance 8l
8: de fplendeur, auquel on ne voit ni commencement , ni fuite ,’

ô: qui efl: démenti par ce que racontent le Chou-king , 8c les
autres
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autres monumens authentiques, comme il fera montré plus bas E
Où mettre les dix mille Royaumes que couvroit l’ombre de fou
faeptre? Notre Tite-Live n’efl: pas comme celui de Rome, qui
a dit ce qu’il alvoulu fur Romulus 8: fur la fondation de l’Empire Romain, fans qu’on ait pû le contredire , faute de mémoires.

Les fiecles nous ont conferve les livres fur lefquels Sée-ma-tfien
a compofé fou Hifioire. Pan-kou , qui en a cré le continuateur,
articule pofitivement dans (a préface , qu’il a travaillé fur les

King , fur leTchun-tfieou de Tfo-chi, fur le Kia-yu , fur le Chipen , &c. On n’a pas befoin du témoignage de Pan-kou , il ne

faut que jetter un coup-d’œil fur la ColleEtion Y-che , dont
nous avons parlé , pour voir qu’il a pris dans les livres des Taofée , tout ce qu’il débite fur Hoang-ti. On pourroit les citer à

chacune de fes phrafes. Or , outre que ces livres ne font ni anciens , ni authentiques, qu’ils font remplis d’ailleurs de fables
abfurdes , qui leur ôtent toute croyance, jufqu’à dire qu’il a eze’

enlevé 6’ porté dans les Cieux fizr uninuage radieux &c , il ell:
de fait qu’il s’efi emancipé jufqu’à raconter les choies à fa ma-

niere, qui ne tient à. la leur que par un point; Sans doute , un
Hifiorien a droit de confulter la Critique fur les livres qu’iltrouve,
’86 ou il puife le fond des evénemens qu’il met en oeuvre g mais

peut-il préfenter les choies fous la face qu’il lui plaît 9 Peut-il

habiller les faits les plus fabuleux en faits hiitoriques? Peut-i1
choifir ceux qui lui planent; 81. rejetter ceux qui ne quadrent
pas à fes idées? Donnons un exemple:Sée-ma-tfien dit (implement : « Tchi-yeou caufant du troubleôzn’obéiilam pas à Hoang-

» ty, celui-cialïembla les Princes , luilivra bataille dansle defert de
n Lou , 8C l’ayant pris , il le fit mettre à mort ». Or voici comment:

les livres dont il a tiré ce fait le racontent : Selon le Chi-ki,
Hoang-ty envoya contre lui le Dragon volant 8C obéifïant, qui
le précipita dans la vallée noire des malheurs. Selon le Tcheou-

Choua autrefois , au commencement du monde ( Si-tien-tchiS
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tchou) , Tchi-yeou n’ayant pas voulu reconnoître le grand.
Roi par excellence, le Tien fuprême ordonna à, Hoang-ti de-

le tuer. Selon le Ho-tou , les Tchi-yeou croient quatre-vingt
8c un freres, qui avoient des corps de bêtes féroces, parloient la langue des hommes, avoient la tête 8c le col. de fer,
le nourrifl’oient de fable. Hoang-ty ne pouvant arrêter les ravages qu’il faifoient, tourna (es regards versle Ciel en loupirant.-Le-

Tien envoya une Vierge célefle qui lui. donna des armes avec

lefquelles il fubjugua Tchi-yeou. Selon le Chan- hai- king,
Tchi-yeou ayant gagné le maître du vent 8c de la pluie , il
caufa un orage horrible , mais la Vierge cé’lefle vint au fecours.
de Hoang-ty , diifipa l’orage 8C tua Tchi-yeom Nous ne difonsv
rien du rambour célef’re qui s’entendait à plus de trois cent

lieues , des nuages de fleurs qui couvroient. Hoang-ty pendant
le combat ,. &c. Le Lecteur fent aiTez quel fond on peut faire fur
des Écrivains qui débitent de pareilles rêveries. Ajoutons, 19-.
que les livres ou. on les trouve, 8: dont Sée-ma-tfien a tiré fou

hifioire de Hoan.g.-ty, ne s’accordent aucunement ni fur le
temps , ni fur le lieu, ni fur les cit-confiances du combat, ou des
combats, contre Tchi-yeo-u; car il y en a qui en comptent infqu’à cinquante-deux. 2°. Que felon le San-feu, Tchi-yeou croit

forti des bords de la fontaine de l’Agneau , que nous avons vu
être dans le paradis terrei’rre de Hoai-nan. Nous infiflons fur
cette circoni’tance, parce que nous trouvons que Tchi-yeou
croit le Chef des neuf peuples noirs , Kicou-Zie-lczm , le Capitaine,

des efprits malins 8c folets , Li-mei-cfie, le premier auteur des
troubles 8: la caufe de tous les crimes, Tchi-tfo-louan-ugo , 8:
que le Tcheou-li met fa révolte au commencement du monde.
Il nous femble voir à travers les nuages de toutes ces fables ,
que Tchi-yeouefl le Dragon dont il cit dit dans l’YJcing ,. fou
orgueil l’a aveuglé , il avoulu monter au Ciel, il a eté précipité

dans les entrailles de la terre. Quoi qu’il en (oit de cette con-
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jeé’ture , que. nous: natta-trions , comme elle s’en préfenÎtée à nous;

il réfulte de ce que nous venons de dire , que Sée-ma-tfien , a
écrit cette portion de nos. Annales, plutôt en homme d’efprit
qu’en Hiflorien.lMais dès-là. fun fentiment , ou plutôt fon narré ,

ne prouve rien pour les. temps antérieurs à Yao.
Qu’on ne croye pas. cependant que nous cherchions à faire
desvaines chicanes au pere- de notre Hil’tpire. , pour nous débat:
rafler de l’on témoignage. Nos plus célebres Critiques , comme

on peut: lavoir dans la Bibliotheque de Ma-tauazz-lin, liv. 292 ;
dans le Sin-livta-tfiuen , Liv. si; dans le Tfizi-clze-kingoa, Liv.
a], &ç, le (ont tous accordés à lui reprocher d’avoir travefii

des fables en faits. Les. Annales des Soui accufent le pare de
notre Hifioire d’avoir aimé à trouver des faits , ê? d’ en avoir

qui: de vil; 6’ mefirêfàôles. Celles des Han , dans la partie
Heou- han-chou , dife-nt qu’il n’avoir pas parlé d’abord des

anciens temps (c’efi- à-dire de Hong-gy, par on il commence, 81 des autres Empereurs qu’il met avant Yao) , 86 qu’il
les, ajouta enfuite à fon Hii’toire, ne rougifl’ant pas de. désho-

norer fou pinceau par des faits indignes de la maieflé des An!
gales. Pan-kou, fan fucrcefi’eur , l’accufe ouvertement d’avoir

fait ufage des livres des Tao-fée, jufqu’à leur donner la préférence furies King. Tchou-tfée lui reproche d’avoir recueilli
des traditions fabuleufes , 8c de n’avoir pas approfondi l’hifioire de l’antiquité; mais Icomme ce Savant ei’t un Janus ,

qui tourne le dos en montrant le vifage, fes oui 8c fes nonne
font pas autorité. Kia-tfi le blâme fortement d’avoir ofé parler

fur le même ton de Hoang-ty .81 de Yao , 8c de n’avoir pas fait

fentir quand il commençoit à entrer dans la grande lumiere
du Chou-king. Hi-kou-fang ne lui pardonne pas de s’être cloigne’ des King pour alonger l’es Annales avec les fables 8:

contes ridicules des Commentateurs. Fou-yucn foutient que
quand on lejuge fur les monumens authentiques, on le trouve
S ij
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plein de faits’dénués de preuves 8c de puérilités mefféantes. Ma:

yang, félon une note du Tong-kien , fit un livre exprès pour
réfuter les faits fuppofés 8c incertains par ou il. commence (es
Annales. ’( Nous ne connoifl’ons point cet ouvrage). A s’en tenir

même aux aveux des. Éditeurs. de Sée-ma-tfien, 8c à la maniera
dont i’ls- s’y prennent pour le juflifier, on fent qu’ils glifl’ent fur

l’article que nous lui reprochons, 8c n’ofentpas entreprendre de.

leVenons
tirer
au clair.
5chou , ou Manufcrits en bains
maintenant-vaux
Tchouhou. Les calculs-aflronomiques d’un Européen. ure-prouveront
jamais l’authenticité de ces m’anuIËrits’, parce que, avant tout ,

il faudroitqu’il prouvât 1°.. Qu’il. entend le tex-te du livre, ce

cil qui plusdifiicile que bien des gens ne le croyent. 2°; Qu’un
Ecrivain, qui a la fnnplicité ,’ ou peuteêtte la mauvaife’ foi de

compofer une biliaire de. fables, ne s’ôte pas le droit d’être
cru fur’desdates. 39. Que le texte qu’on a trouvé à moitié rongé

des vers 8: ecrir en caraéteres Ko-teou , fi difficiles à entendre cinq fiecles auparavant, aë’eté’ bien rendu , 8C n’a pas eté

plié au fyi’rême du. fameux F ou-mi ,. qui par-utlpeurd’années

après. 4°. Que le recouvrement de ces Manufcrits n’a pas cré ,
comme celui de tant. d’autres , un» tout d’adreil’e des Tao-fée.

Du relie ,dès. que nous reconnoifl’onsque les anciens livres des

Tao-fée parlent de Hoang-ty , On doitfentir que fi nous rejettons des Manufcrits trouvés au commencement de la petite
V Dynaflie des Tfin ,.ce,n’efi pas pour repouffer leur témoignage.

Des écrits fans nom-d’Auteur, inconnus à tous lelecrivains

antérieurs, 8c pleins de fables ridicules , ne feront jamais un
poids dans la balance de la Critique. Nous n’en parlerons que
parce qu’on en, a parlé.

r Voici ce qui nous perfuade qu’ils’ne méritent aucune croyance;

1 °. Ils furent trouvés dansdes temps de troubles , dans le mon
ment même d’une révolution. 2°.. Après qu’ils eurent cré tranfv
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(frits en’claraëteres Ly-tfée, d’habiles Lettres du Tribunal de
l’Hifioire , qui avoient eu ordre de I’Empereur de les examiner,

déciderent, quoique Sa Majeflé eût paru en faire grand cas ,
qu’ils ne méritoient point l’attention des Hilloriographes de l’Emu

pire. V qyeï les Annales des Soui-kin-tfie-tchi. 3°. Dans les longues controverfes qu’a occafionnées l’Hilloire 8c la Chronolo-

gie des premieres Dynaflies, ils n’ont jamais eu aucune auto:
rite chez les Savans. 4°. Il cit de fait que les Tao-fée ont fuppofe’

plufieurs Manufcrits. Le bon Nan-hoai-tfée pour fa part en pré";

fenta beaucoup qui furent rejettés comme profcrits, 85 cela
dans le temps que tout l’Ei-npire croit en mouvement pour trouver 8: recouvrer d’anciens livres. Voilà pourquoi on ne nomme
aucun livre des Tao-fée (nous avions oublié (lien avertir ) qui
ait eté publié après un examen juridique. Si l’on en excepte peut-

être le Tao-te-king, qui feul pouvoit palier par cette epreuve.
Tout préjugé national à part, il nous paroit que la Critique
’d’Europe peut s’en fier à nos Savans dans une matiere qui efi à

leur portée, 8: pour laquelle ils ne laifl’ent pas d’avoir d’afTez

bonnes avances. Ce feroit probablement trop exiger des gensde lettres d’au-delà des mers qui entendent nos livres , que de
vouloir qu’ils remarquaiïent comme Hong-jong-tf’ai, Ly-hiun-r

yen , &c, en quoi le iler , les. expreflions, la forme des cara’&eres 8: des tablettes du Tchou-chou 8c du Tcheou-chou ,
prouvent qu’ils ont ete’ faits bus les Han 8C même après Mitig-

ty. Mais pour peu qu’ils riflent attention aux fables ridicules
dont ils font remplis, ils diroient que fufÎent-ils de la fin de la
Dynaflie des Tcheou , ou même plus anciens , Comme l’ont
prétendus quelques Tao-fée, ils ne feroient d’aucune autorité,

même pour la Chronologie. La belle epoque peut la cinquano
tieme année du regne de Hoang-ty , que l’apparition de l’oifeau

Fong-hoang à la feptieme lune : Tfi-ytte-fàng-niao-tclzi.
Il efi: dît dans le Tcheou-li , «f’Æ’flarz’agmplze des clzofes du
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» deÆarr,priz les [ivres de: trois Hoang 6’ de: cinq Ty, 6’ en fit un;

n Ouvrage nomméles guerre parties ». Ces paroles qui n’atticulent

rien , 8: fur lefquelles on ne peut hafarder que des conjectures ,
faute de Mémoires qui aident à les expliquer, ont donné lieu à

des difcuflions infinies: parce qu’elles font dans un des petits
King ,4 St que les Tao-fée s’en préValent pour prouver les temps

antérieurs à Yao. On peut réduire à cinq, toutes les explicarions qui en ont eté données. Un Millionnaire les ’appelloit les
Points enflés, tant ils portent fur peu de chofe. Selon la premiere ,
qui n’eft adoptée que parles myfiiques 8c les contemplatifs des
Tao-fée , les trois Hoang font Y, Hi 85 Ouei , dont Lao-tfée a
dit, st T30 çfl vie , le premier a engendré le fecond , les deux

n ont produit lattoifieme , les trois ont fait toutes choies. Celui
n que l’efprit apperçoit, St quell’œil ne peut voir, le, nomme
n. Y ,- celui que le cœur entend 8C que l’oreille ne peut ouir ,fe

n nomme Hi,- celui que l’aine fent&t que la main ne peut tou» cher , le nomme Ouei : Ne cherche point à pénétrer lespron fondeurs de cette Trinité; fou incompréhenfibilité vient de
n fon unité. Au-defÎus d’elle il n’y a point de clarté , ail-6641.0115

» il n’y a point d’obfcurité elle ef’t eternelle , ineffable , &c. a

Tao-te-lting. Les Tao-fée appellent Y, Hi 8C Ouei, Ye-fan,
l’unité, trinité, ou plus littéralement peut-être un trais. Les cinq

Ty , felon eux, font les cinq perfonnages fous lefquels Lao-tfée a
paru dansle monde. Cefont cinq efpeces d’incarnations. Ce fyl’tê-

me cil trop etranger à l’Hifloite pour nous y arrêter. Cependant

nous croyons devoir remarquer que les Commentateurs du Li-ki
impérial, publié fous le dernier Empereur , après avoir difcuté
les fentimens des Lettrés furies San-lioang 8: les Ou-ty , préten-

dent que ces mots ne défignent que deux noms , fous lefquels
le Chang-ty a eté adoré 8: célébré. Pour entendre cette expli-

cation, que nous ne mettons ici que pour les curieux , il faut
l’avoir que les nombres de trois 81 de cinq , font des conglolzazzfs
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fouslefquels nos anciens livres ont coutume de défigner l’univerfalité des choies , d’après les idées 8: les façons de parler ordinaires.

Ainfi nous difons , « San-[canyon défigne les trois devoirs effen» riels 8: primitifs qui lient l’homme à l’homme. SaVoir du pere

» 8: du fils , du Prince 8: du fujet , du mari 8: de la femme n »,
« San-mm, les trois générations ,pere , fils 8: petit-fils; San-fi ,
» les trois parentés ducôté du pare, du côté de la more 8: du côté

9) del’epoufe; San-nuer, les trois retranchemens, dans la jeunell’e
» des plaifirs criminels, dans l’âge mûr des difputes 8: des præ» cès, dans la vieillelle de l’avarice » , 8m. Il en cit de même du
nombre cinq: nous difons Ou-tclzang, les cinq toujours ,- c’el’t-à-

dire la philanthropie , la jufiice, la civilité, la prudence 8: la
fincérité; Ors-Io , les cinq bonheur: , la longue vie , les richefi’es ,;

la paix , la vertu’8: une bonne mort. Nous difons. aufli les cinq
fens ,. les cinq pallions, les cinq convoitifes, les cinq odeurs , les
cinq faveurs, les cinq couleurs , les cinq fans , les cinq elémens ,
les cinq points, le nord , le midi, l’orient , l’occident , 8: le milieu», 8:e. Or, felon ces Lettrés , en difant le Sen-fiaang , 014-4
gy , c’efi comme fi l’on difoit le Souverain des-trois , le Seigneur
des cinq, ce qui défigne le Chang-ty, ou l’Etre fuprême d’une

maniera très-claire, très-noble, 8: très-exPrefiive. Chaque langue a [on génie :il faut 1e connoître-pour entendre ce qui paroit
le plus fimple. Nous trouvons en efi’et dans nos triages que le
mot Hoang, lignifie le Tien lnfirmé en lui-même, 8: 73’ , le Tien
gouvernant 1’ Univers. Voyez la belle requête de LiJcouang, où

il prétend prouver que le mot San , quoique colleétif 8: cons
globatif, doit être entendu comme fuperlatif, 8: que San-ho-a-ng,’

fignifie trois fois Souverain. Voyez le Tong-kien, fur le facrificer
folem-nel à Ou-ty , fous la Dynafiie des Han, 8: fut-tout l’eloquem PlaCet du célebre Tong-yuen , dans le beau Recueil Li»
tai-ming-tchin-tfeou-y. Art. des Sacri ces.
Dans la feCOnde explication des Tao-fée , les Sang-hoang
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font les Hoang célefles, les Hoang terreftres , 8: les Hoang hem;
mes qui vécurent chacun dix-huit mille ans. Les Ou-ty , font les
cinq Princes qui leur fuccéderenr. Pour ceux-ci, il n’eût pas aifé

de les nommer. Les Savans Tao-fée ne font pas d’accord. Cha-

cun nomme les ficus. Ils en raifonnent à-peu-près comme les
Savans d’Europe fur les fuites des anciens Rois d’Egypte. Ces

Ouvrages font excellens, felon Li-chi, pour refroidir les imaginations trop vives 8: trop ardentes. Quand quelqu’un de fendilciples avoit trop fuivi la fougue de [on génie dans l’es poëfies, il

le condamnoirà en lire quelques pages.
La troifieme explication , qui cit celle du Siao-fée-ma, 8: de
tous ceux qui font entrer F ou-hi, Niu-hoa 8: Chiu-nong dans
notre Hifioire , cit une de celles qui foudre plus de difficultés ,
parce qu’en les prenant pour les trois Hoang, il le trouve que
Hoang-ty ne vient pas immédiatement après , pour commencer
les cinq Ty, 8: que l’on compte plus de cinq Empereurs entre

Chiu-nong 8: Yao , ce qui fait un terrible embarras. Chacun
cite les autorités; mais un Tao-fée en vaut bien un autre, 8: il cil

impoflible de les concilier. Les faits , la fuite des evénemens,
l’ordre des générations feroient une bonne bouilble pour Çcela ,

mais ces Meflieurs ne [avent que des noms.
Le quatrieme fyftême , cil: un mélange du fécond 8: du
troifieme. Il ne mérite aucune attention , parce qu’il brouille
tout &n’eclaircit rien. Il ne mérite pas même le nom de fyl’tê-

me , aufli ne le trouve-trou plus que dans quelques abrégés
des Annalespour les enfans.

Le dernier enfin met Yao , Chun 8: Yu pour les trois
Hoang , comme qui diroit , Empereur: par excellence , puis en les

ioignant a Tchingstaugi, Fondateur de la Dynafiie des Chang,
8: à Ou-ouang, Fondateur de celle des Tcheou , il trouve le
nombre des cinq Ty. C’el’t le fyfléme de plufieuts Interpretes

8:
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ommentateurs du Chou-king qui ont pris ce biais pour tranquillifer les défenfeurs outrés du Tcheou-li. Mais , comme l’a
remarqué notre Sc’aliger, dans (On lavant Tou-chou-pien , 1°.
Ladiverfité des fyfiêmes , les dillances qui les (épatent l’un de
l’autre , leurs diverfesfortunes 8: l’impoflibilité deles conduire jul-

jquÎà une certaine vrailèmblance , prouve leur peu de folidité. 2°.
Quelques recherches qu’on ait faites, on n’a rien pu trouver dans
les King 8: dans les autres anciens monume us, qui favorife l’idée
des modernes fur les’San-hoang 8: les Ou-ty. 3°. Ce n’efi: que

fous Tfin-chinhoang 8: fous les Han que l’Hifloite a commencé
à en parler. Notre Auteur après s’être- egayé à dire des bons mots

fur les fables, les contradiëlions, les idées (ingulieres 8:1a faufi’e
etudition des faneurs de fyl’têmes, continue ainfi d’un ton plus
férieux :- u Depuis qu’on a commencé à écrire des livres clignes
î! d’être crus, il n’y en a point de comparables pour l’antiquité,
» la flagelle 8: l’authenticité , à ceux que Confucius nous a laifl’és:

n favoir le Chou-king, le Chi-kin , 8:c. Or il n’y cil point fait
» mention des San-hoang , ni des Ou-ty. Il en cil de même de
w ceux que lui 8: les difciples ont écrits en différens temps 8: fur
a, diverfes matieres. Comment n’en auroit-il rien (lit , s’ils enlient

» eté connus de leur temps , eux qui croient fi pleins de refpeEt
» pour la haute antiquité , 8: fe prévaloient en tout de fou témoi-

» gnage 9 Comment cette découverte finguliere a-t-elle été

n réfervée aux Commentateurs de la Dynallie tyrannique de
M Tfin P N’ef’t-il pas vifible que ces. demi-Lettrés ont voulu
à) flatter l’orgueil intolérable de Tiin-chi-hoang , en feulant pa-

s» reître ces perfonnages imaginaires , 8: lui faire leur cour, en
a confacrant par le fceau de l’Antiquité le nom fallueux 8:
n fuperbe de Hoang , qu’il avoit pris? Voilà la véritable origine
et de tout ce qui en a eté dit. » Vopyeï Tou-CI’zozz-pien , Liv. jS.

(Je Savant Écrivain de la Dynafiie des Min g , n’a fait que

146 ’ANTIQUIïT’Ê’Ë
répéter ce que nos plus Célebres Lettrés avoient dit fous les D)?mêliez;précédentes. Selon Tfi-chi , les fables qu’on débite fur

les trois Hoang 8: les cinq Ty , font fi abfurdes qu’elles ne
méritent pas d’être examinées. Le célebre Kongdn-ta, prétend

qu’ils ne datent que du rogne de Tfin-chi-hoang, 8: que qui
ignore qu’ils n’ont jamais exiité dans l’antiquité, n’ef’t pas cenfé

diI’ciple de Confucius , Pou -tcÏ2i - kou-vou-ki-gin , Tchang-niouei -’tang-rao. Le Savant Houwchi , après avoir obfervé que les

Savans des différentes Dynaflies , qui en ont voulu parler,- en
ont raifonné chacun à fa maniere, 8: que chaque fiecle a vu les
fyl’têmes monter 8: dcfcendre , .8: ceux qui les foutenoient ,
varier dans leurs principes, preuves 8: autorités, finit par dite
qu’on ne peut pas même difcuter ce linier l’olide-ment, Mo-tclzi-

ring-Ian. Il nous feroit aifé de multiplier les citations 8: les témoi-

gnages 5 mais , comme dit le proverbe: « il ne faut pas porter
n un rocher pour ecrafer une fourmi ».
Nous laifi’ons au Leéteur le foin d’examiner juf’q’u’où nous

avons prouvé que tout ce qu’on raconte fur les temps qui ont
précédé Yao , n’ef’t qu’un amas de fables 8: de traditions obfcu-

res , qui ne mérite aucune croyance. Pour nous , il nous paroit
qu’à en juger loyalement , 8: fans s’he’rifi’er de critique , on

doit convenir qu’il faut avoir une crédulité de feélaire, pour
y voir autre choie qu’une idée confufe destemps d’avant le

déluge, 8: des premiers defcendans du Patriarche Noé , foit
qu’une génération en ait tranfmis le fouvenir à l’autre , foi:
qu’il ait été recouvré par le Commerce avec les étrangers ,

puis altéré 8: brouillé par les rêves des Tao-fée. Nous ne

reviendrons pas fur ce que nous avons dit dans la premiere
Partie,de la polition de nos Chinois, par rapport à la connoiffance de l’Hifloire; pofition qui les a comme mis dans la né«
cefiité de s’approprier tout ce qu’ils ont connu de la hauts
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Antiquité. Malgré cela, (oit que les voyages de nos Chinois dans

les pays etrangers , ou la venue des étrangers en Chine, nous
aient procuré des. Connoiflances qui nous ont eclairé , foi: que le
flambeau de la critique 6C de l’erudition air répandu allez de

,lumiere pour montrer le [vrai à ceux qui le cherchoient, foit
que l’autorité des King 8c de Confucius ait oppofé une digue

infurmontable aux fables qui devoient inonder notre république
des Sciences; il cit de fait qu’on peut plutôt reprocher des dou-

tes 8C des méprifes à nos Lettres, que des erreurs crues 8:
adoptées: doutes qu’on a conferves de fiecle en fiecle: mé-

prifes dont on cil: fouvent revenu , ô: contre lefquelles les
vrais Savans ont toujours réclamé. Ceux d’Europe font équitables : nous fommes perfuadés qu’ilsnous traiteront avec hon-

nêteté, 8C qu’ils le ferviront pour notre Nation de la balance
où ils pefent les Égyptiens, les Babiloniens, les Phéniciens ,
les Grecs 8: les autres peuples de l’Antiquité , qui tenoient le

fceptre dans le temple des Sciences, avant que les Nations
favantes de [Europe modernes en enlient connu l’entrée.
Voici notre dernier’mot : Nos monumens les plus anciens , les plus
authentiques 8: les plus facrés ne fe font point mépris fur l’Antiquité: c’efl. d’après eux qu’il faut nous juger. Nous nous infeti-

tous en faux contre quiconque dira que nos King 8: ce qu’ils
nous apprenent fur l’Hifizoire de notre Nation , remonte avant
Yao. Ce n’el’t pas tout , mirs avançons hardiment que tout ce
qui va plus haut dans les Annales , n’a jamais eté regardé ici

que comme ce que les Grecs racontent de leurs temps fabuleux ,
85 les François de Pharamond 8l de les premiers Ihccefieurs.
Sion a quelques doutes là-cleiTus, qu’on fe donne la peine de
lire les Préfaces du Sée-ki , de Sée-ma«tfien 85 du Tfée-tchi-

tong-kien-kan-mou. Les phrafes qui courent en Europe fur
cette matiere font fi faufi’es , que le bel Ouvrage [fi-chemisa-
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pina , &c , imprimé , comme nous avons dit,’ par ordre de
Kaug- hi, 8c confacré par une Préface de fa main, ne commence qu’à Yao. Le filence que l’on y garde fur tout ce qui
a précédé Yao , eft d’autant plus marqué, qu’on y a fait ufage

pour les deux premieres Dynaflies , des livres des Tao-fée ,
fans même en excepter Lo-pi.
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Maïs?
ARTICLE II.

-’æs.

A en juger par ce qu’onfitiz d’auiÆemiguefizr Yao , Clizm

ë Y il ; l’origine de la Nation Chiizoijè ne peut remonter çue d’une ou deux générations au: delà d’Yaa.

DE bons Mifiionnaires, qui avoient porté en Chine plus d’efprit que de difcernement , plus de piété que de critique , plus
d’imagination que de fang-froid , ayant trouvé dans le Commen-

taire du Chi-king , par le fameux Han-fei-tfée, a Que Guen» ouang avoit conduit foixante 81 douze perfonnes fur un vaif» l’eau n , bâtirent à la hâte un l’yflême , qui avoit sûrement le

mérite de la nouveauté; 8; prétendirent que ce Prince venu en
Chine par eau, de je ne fais où, l’avoir connue 8: peuplée le
premier. Puis .pour fe débarraiier du témoignage ecrafanr du

Chou-king, du Chi-king , du Li-ki, &c, ils décidoient fans
façon que c’etoientI’des livres , finon d’avant le déluge , du

moins de peu de temps après; que ces livres n’avoient aucun
rapport avec notte’Hifioire, 8c qu’il falloit les entendre dans
un feus purement myflique 8l allégorique , typique 8: figuratif.
En conféquence , ils y trouvoient des choies merveilleufcs, des
prophéties en bon nombrel, 8C des fymbOles du regne fpirituel du Mefiie , qu’ils prouvoient très-bien avoir été connu ,

efpéré 8: attendu dans les beaux jours de la Dynaflie des
Tcheou. Ce ne fera pas nous afi’urément qui attaquerons ce
dévot St pieux fyf’cêrne, qui, envifagé fous un certain point de

vue , donne une plus grande idée de nos King , que tout ce
qu’on en a dit de plus avantageux. Quelque rifible que (oit la
méprife, bien des Savans d’Europe ne l’autoient pas évitée , fi

nos King avoient eté en Grec ou en Syriaque , & qu’on leur
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eût communiqué les plaintes & les lamentations de nos plus
célebres Lettrés fur la perte des traditions anciennes , qui en
expliquoient le vrai fens 81 en montroient la vraie Doélrine.
Plaintes d’autant plus féduifantes, qu’ils les auroient trouvées

foutenues par les cris bruyans de quelques Tao-fée habiles,
qui s’emportent contre les petits Littérateuts mondains, airez

audacieux pour entendre 8: expliquer les King dans un feus
hii’rorique 8C littéral. Le pas cit encore plus glifÏant pour de
bons Miflionnaires , que le zele dévore 8c qui arrivent de l’Eutope avec le préjugé général, que le foleil .eclaire l’Occident

de tout (on difque , 8c ne laifie tomber fur le telle de l’Univers que le rebut de les rayons. Le moyen de s’imaginer que
des Sauvages de l’Otient enflent ecrir des Annales, compoi’éqdes

poëfies, approfondi la Morale 8l la Religion , avant que les Gres,
Maîtres &’Do&eurs de l’Europe , enflent appris à lire! Com-

ment fe perfuader que tant de fiecles avant le regne d’Alexandre , ils enflent pris dans ces livres un ton de fublime , de vérité , de noblefie , d’eloqucnce 85 de majeflé , dont on ne trouve

que des lueurs dans les chefs-d’œuvre de Rome, 8C qui les

mettent au premier rang après les livres faims, pour la Religion, la Morale 8: la haute Philofopliie. Les explications myfliques qu’on débitoit en Europe fur les hiéroglyphes d’Egypte,

acheverent de leur monter l’imagination , parce nos anciens
caraê’ceres , fur-tout les Ki-ouen , 8l les Koua de l’Y-king don-

nent encore plus de prife à de pieufes 8: favantes rêveries. Le
Savant M. Huet voyoit Moyl’e dans tous les Dieux du Pager
nifme , même dans Priape 81 dans Vulcain. Nos bons Mifiionnaire’s, trompés par quelques caraé’reres vraiment typiques ,

hifioriques, allégoriques, &c , crurent voir toute la Religion
dans les autres. Une découverte réelle les jettoit dans cent méprif’es, 8C les attachoit encore plus fortement au fyflêrne dont
ils s’étaient prévenus. Cependant leurs recherches pour le
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prouver, les conduifirent à une erudition étonnante, qui leur
ouvrit tous nos livres , les familiarifa avec nos plus Savans Ecrivains, leur fit bien connoître 8C approfondir le génie de notre

langue, les initia dans tous les fecrets de nos, mœurs, de nos
ufages, de nos loix, de notre liiltoire , civile 8c littéraire , leur
facilita la prédication de l’Evangile, 8a finit par les défabufer
eux-mêmes, 8: par les mettre’en état de faire remarquer aux
’Letttés néophytes les traces fenfibles de la Religion 8a de la

révélation qui brillent dans tous les King. Nous ne craignons

pas de le dire, le fyilzême des Figurifies , pour nous fervir de
l’expreliion d’un Savant, à l’envifager dans fes fuites , a eté
très-utile à ceux - mêmes qu’il a le plus égarés. Ce mot nous

échappe ; tel Savant d’Europe qui en a parlé avec le plus de
mépris , devoit pref’que toute fou érudition Chinoife aux Mémoires 8t aux Recherches de fes défenf’eurs , qu’il n’a prefque
jamais cités.

Quant au fyflême encore plus fingulier de ceux qui rapprochent la fondation de notre Monarchie jufques vers le feptieme
fiecle avant l’Ere chrétienne, nous nous tenons d’avance pour

battus, fi on attaque cet article avec les armes viE’torieufes
qu’on tire de l’Ègypte. La Critique , la Science , l’Erudition ,

j’ai prefque dit, la vérité, (ont une monnaie qui ne vaut que
pour ce qu’on la prend g & trèsfouvent le coin auquel elle cit
marquée , fait plus à fa valent que la matiere dont elle cil faite.
L’Europe au fond ne peut que gagner à le débarrafier de notre

Hifloire ancienne, qu’elle ne peut fuivre, qui contredit [es
idées, avilit les goûts chéris, 85 lui demande des Olympiades
pour plus de mille ans avant que les peuples eufient cefi’é de
vivre en Iroquois. Nier avec confiance ce qui gêne , afi’urer de

même ce qui accommode , cil le bon parti. Du moins , fi on
s’abaifl’e jufqu’à donner des preuves de ce qu’on avance , il faut

commencer par poferen principe , que nos Lettrés n’entendentni
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nos caraEteres , ninos King , faute d’être montés fur les pyramides

d’Egypte , pour les voir dans leur vrai jour. Pour nous qui t’ai.

fous profeflion de matcher fous leur banniere , 8: de devoirà
leurs recherches tout ce que nous favoris fur notre Hifioire,
nous entrerons avec eux dans un autre chemin pour trouver la
fondation de notre Monarchie , ôz remonter jufqu’à notre premiere origine. Ce que nous pouvons faire de pluspour le Leéleur,
c’ef’t de prendre le plus court , de couper droit tant que nous
pourrons , 8C de ne nous arrêter que des infians dans les endroits

ou ceux dont nous parlons font de longues paufes. Ce feroit
fans doute nous rapprocher beaucoup plus de l’Europe que de
pafi’er d’abord en Égypte; mais elle etl fi couverte de nuages ,

que nous craindrions de prendre (on [fis pour la vérité toute nue.
Avant tout, nous fuppofons qu’on n’a pas perdu de vue ce

que nousavons dit fur l’origine , la confervation , le recouvrement , l’authenticité , 8: l’autorité du Chou-king, le plus précieux,

le plus ancien 8c le plus tefpeé’table monument de l’Antiquité

que nous ayons. Le creufet des examens ,. des critiques 8C des
contradiétions dont il e11 forti tout rayonnant de gloire pour
être le flambeau de notre Hif’coite , le témoin de la croyance
des premiers âges , le défe’nfeur des loix fociales , le juge des

Empereurs , le bouclier de la morale 8l la condamnation de
toutes les Seé’res idolâtriques , le creufet, dis-je, par ou il a pafl’e’,

n’a fait que coni’tater fou antiquité 8: lui donner une autorité

qui ecrafera toujours tous ceux qui entreprendront de le combattre. Le Chou-king fc rend témoignage à lui-même , par les
choies qu’il dit 8: par la maniera dont il les dit. Il cit regardé ici

comme le fondement de notre Hiftoire authentique; de maniere
que tous les doutes finifi’ent ou il commence , 8c que tout fyi’rê-

me , tout témoignage ô: toute Chronologie plient fous fou

autorité. .

Nos Savans ont une maniere de raifonner fur le Chou-king,’
qui
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qui abrégeroit bien nos diÎCuflionsfi nous pouvions en faire

mage. « Confucius, dit Tcfiong-ring, commence par Yao ce
» qu’il nous a conferve fur la haute antiquité. Tout ce qu’on

uraconte fur les temps antérieurs à Yao cit un déluge de
n fables, lzung-lzoang. Mais depuis ce Prince , l’Hiftoire appuiée
n du témoignage du Chou-king , parle le langage de la vérité n.

Ce témoignage cil décifif, parce que , outre que le Chou-king
cil: le plus ancien monument que nous ayons, les faits qu’il rapporte s’eclairent 8C s’appuient réciproquement , font prouvés

par nos mœurs 8c par nos loix , ont pour eux toutes les tradié
tions, 8c ne (ont contredits par aucune liii’toire. Le Changchou, felon la belle préface du Tong-kien, a ne commence qu’à

n Yao 8c à Chun: il ne touche point aux temps antérieurs ,
u parce que le fage ne débite point des extravagances 8: ne
n tranfmer point des doutes. Il ne prend le pinceau que pour
n mentrer des vertus à imiter , 8c des vices à fuir. Tout ce qu’il

n dit cil digne de croyance n. De ces principes , 8: d’autres
pareils etablis , nos meilleurs Écrivains concluent que c’ef’t à

Yao que commence notre Hii’roire authentique. Qui oferoit le
nier? Pour nous qui connoiflons les défiances de l’Europe, fur

tout ce qui vient des pays errangers , autrement que par la
Grece 8.: le Latium , nous fentons à merveille qu’il faut ici des

raifons , des preuves 8a des détails aux Savans. Cela ne fera
pas difficile: 8C quelque refpeé’r que nous ayons pour les lumieres (les Savans de l’Europe, quelque défiance que nous

ayons des nôtres,,nous leur demandons pour toute grace , de
voir s’ils pourroient fournir pour ce qu’ils débitent fur les Babyloniens , les Afi’yriens , les Égyptiens, les Phéniciens 8: les

Grecs , des particularités aufli concluantes que celles que nous
allons leur préfenter.
Pour nous placer mieux àleur point de vue &rapprocher d’eux

notre Chine , nous examinerons fucceffivement la Géographie ,
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le Gouvernement, les Mœurs, la Population , les Sciences 8:
la Religion des temps de Yao , de Chun 81 d’Yu, telles que le
repréientent le Chou-king 8: nos autres anciens livres. Ces fix
articles , à ce qu’il nous paroit , epuiferont la matiere. S’ils con-

courent egalement à montrer que le regne de ces trois Princes
fut comme l’enfance de notre Monarchie 8C de notre Nation ,
fi tout y annonce un peuple nouveau 8l un Empire qui n’a pas
encore pris fa confiflance , il fera évident qu’à en juger par ce

qu’on fait de plus certain de plus authentique fur cette haute
antiquité, on ne peut pas faire remonter notre origine beaucoup au-delà d’Yao. Les premiers Chapitres du Choulking ,
comme il ei’r naturel, feront le centre» 8: le point d’appui de

nos difcufiions; mais nous ferons ufage aufli de nos autres livres
d’avant &’ d’après l’incendie. a Il faut choifir les pierres pour

» paver le chemin & en confiruire les ponts », difoient nos
Anciens; « mais tout juf’qu’aux décombres cit bon pour les

si applanir n.
I. Géograplzie des temps d’Yao, Clam 6’ Yu.

u Les cœurs des hommes , dit Pan-kou , [ont plus différens
» que leurs vifages: voilà pourquoi ils voient 8c entendent fi
si diverfement les mêmes chofes n. Cette obiervation philolopliique , fi propre à réfoudre les problèmes qui naiflent de la
diverfité des opinions , ne contente pas quand il s’agit de l’an-

cienne Géographie de Chine. Plus on interroge les livres,
moins on peut concevoir qu’on air pu allier l’idée du régné de

Hoang-ty , avec ce qu’on fait de l’etar de la Chine au temps
d’Yao. Où trouver les dix mille Royaumes qui payoient tribut?

Où mettre Hoang-ty lui-même avec fa Cour? Le Savant Matouan-lin n’a point trouvé de Géographie pour ce temps-là.

Yoyez [a Préface fur la Géographie, qui commence aiiifi:
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u Autrefois du temps d’Yao , Si-yaoœlii ». Que ceux qui tien-

nent bon pour le régné de Hoang-ti , commencent par faire
la Géographie (le les Etats. Cent calculs ai’tronomiques ne
donnent pas un pouce de terre. Les Tao-fée de la Dynaftie des

Song voulurent en faire une; mais comme ils manquoient de
Mémoires 81 y fuppléoient d’imagination, il fallut la reléguer

dans
le pays
des
fables.
l
Nous refpeEions
beaucoup les
lumieres
8c l’érudition profonde des Savans qui ont coni’truit des vaiiÎeaux , 8: y ont
embarqué des familles de la difperfion de Sennaar , pour les
conduire en Chine par le Golphe Perfique. Aufii ne nions-nous
pas le fait; il peut avoir eu lieu pour nos Provinces Méridionales; mais comme nous laiiTons à côté les conjeétures 8c les

lyfiêrnes, pournous en tenir aux monumens qui parlent de ces
temps reculés, nous penfons que la Colonie qui a peuplé notre
Chine , y eft venue par terre du côté de l’occident. Il ne nous

paroit pas même que la critique puifTe oppofer aucune difficulté à ce fentiment. Toutes nos Annales , toutes nos Géographies, tous nos Livres anciens 8C modernes s’accordent à dire

avec le Chou-king , que Yao , Chun 8C Yu regnerent dans le
Chen-fi; Que c’eii-là qu’ils avoient leur Cour, ôz que leurs
fuccefi’eurs fixerent leur Capitale. Un. coup-d’œil fur la carte
de notre Chine, montrera d’abord que cette Province ei’t la

premiere que (lut trouver la Colonie , en venant des plaines de
Babylone, 8c allant vers l’Otient. Nous n’entreprendrons pas
de tracer la route qu’elle fuivit; mais les pays qu’on fait par-

courir aux Titans, à Ofiris , a Bacchus , à Codor-la-homor , 86
que parcourent les caravanes qui viennent du fond de la Mofcovie iufqu’à Kang-tcha-ka , les (touries des Arabes , des Tartares
nos voifins, des Nations des deux Amériques , expliquent com-

ment nos aïeux ont pu venir en Chine des plaines de Sennaar g

8c les Miflionnaires Grecs qui aboutirent au Clien-fi fous la,
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Dynaflie des Tang , ainfi que l’attelie le monument de pierre
trouvé en mille fix cent vingt-cinq , expliquent pourquoi ils y
entrerent par cette Province. Nous avons toujours trouvé fort
. extraordinaire que les mêmes Ecrivains qui ne le font pas trouvés embarrafi’éspour fournir des vivres 8c des fourrages aux
armées innombrables qu’ils donnent à Ninus , à Semiramis , à
Sei’oliris’ôzc , aient tant de difficultés à propofer fur la fubfifiance d’une Colonie, qui s’avance à petites journées avec l’es

troupeaux, comme faifoient les Patriarches dans des temps moins
reculés, 85 comme font encore les Tartares , dont la main efi
.levée fur tous les peuples de l’ancien monde , & qui font montés
fur tous leurs trônes d’un bout de notre hemifphere à l’autre.
Les pays d’ailleurs qui nous féparent aujourd’hui de la mer Caf-

pienne 8l de la Perle , pouvoient n’être pas alors ce qu’ils ont
eté depuis. Enfient-ils été aufli peu fertiles , dès que la Colonie
qui venoit peupler notre Chine , s’y trouvoit engagée, le plus
convenable étoit de pouffer en avant , St de marcher vers l’Orient. Quoiqu’il ne foit plus poflible de raconter les changemens
qui ont dû (e faire dans les pays qu’elle fut obligée de parcourir , l’hifloire des révolutions arrivées dans toutes les parties de
notre Globe, donne lieu de conjeéiurer qu’ils n’en ont’pas été

exempts. Les faits les plus fi-appans (e noient dans les livres ,
& y font comme perdus pour les Critiques. Dès qu’il s’agit de

Géographie ancienne ,ils oublient ce que les hifloires de tous les

pays nous difent des inondations , des tremblemens de terre ,
des volcans , des ouragans , des pluies de fable 85 de pouffiere
qui ont changé les campagnes les plus fertiles en défens. Le

tremblement de terre qui arriva au Canada en mille fix cent
foixante-deux, explique les anciennes Géographies, 8l prouve
qu’il ne faut pas traiter de fitbuleufes les déferiptions qui ne (ont
plus vraies. L’état même où nous allons voir qu’etoit la Chine

au temps d’Yao, femble prouver que les pays dont nous parlons,
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étant encore humeâés des eaux du déluge , n’etoient pas fi
fiériles qu’ils le l’ont devenus depuis , 84 que les autres au con-

traire, pleins de marais 8a de rivieres profondes , auroient été
plus difficiles à traverfer.
Il ei’t dit de je ne fais quel Ai’rronome , qu’il tomba dans

un puits , parce. que tout occupé des alites, il contemploit le
ciel au lieu de regarder à fes pieds. Ceux qui calculent les conjoné’iions des planettes 8C les eclipfes , pour trouver le commencement de notre Monarchie , courent grand rif que de s’embourber dans les marais dont étoit couverte toute la Chine avant
Yao. Voici comment le Chou-king’ fait parler ceabon Prince,
China. Yao-rien. « L’Empereur dit aux quatre Kio z Les eaux
si immenfes du déluge le [ont répandues, 8c ont tout inondé 8C
a fubmergé. Les montagnes ont dii’paru’dans leur fein; les col-

» litres y ont été enfevelies. Leurs flots mugiifans fembloient
» menacer le ciel. Les peuples poufl’ent des foupirs , qui pourra
si les fecourir s»? Il ne Faut que lire ces paroles avec attention ,

pourvoir que Yao parle d’une inondation univerfelle 84 de
l’etat ou elle avoit laifTé la Chine; car , comme le remarquent
plufieurs habiles Critiques , ce texte cil détaché de tout ce qui
précede; il n’y a rien dans le commencement 8c dans la fin du
Chapitre qui annonce un fait récent: Yao ne parle du déluge

que pour commander des travaux , 8: on fait que le Chou-king
n’el’t qu’un extrait de diveps morceaux des Annales. Il cit natu-

rel d’en conclure qu’il faut fuppoier ce qui ef’r omis 86 interrompu, pour entrer dans la penfée de l’Abbre’viateur qui ne vou-

loit parler que des travaux de Yu. Comme cette mariere cependant eli route neuve pour l’Europe , nous allons entrer dans
quelques eclairciffemens pour prévenir les défiances. Le mieux

peut-être feroit de couper la tête du Goliath avec fou fabre ,
8l de citer ici ce que Hoai-nan-tfée , Lie-déc 85 les autres Tao-

fée raco du déluge arrivé fous Niu-hoa, lorique des eaux
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immenfes inondoient tout , 8: que les pluies ne difcontinuoienz
pas 8C que , comme dit Fong- fou-tong , Niu-hoa vainquit l’eau
par le bois 8c fit un vaifTeau propre à aller fort loin. Mais comme
tous les écrits des Tao fée ne font ni anciens , ni authentiques ,
nous n’aimons pas à en faire uf’age. Nous aimerions encore
mieux avoir recours à nos anciens caraéteres ,. 8: montrer le
tableau naifdu déluge dans les images 8l fymboles dont ils font
compofés. Lopi, art. Soui-tclzi, après avoir raconté que les (ai;
fons furent changées, le jour 8: la nuit confondus, ajoute: « Il y
» eut alors de grandes eaux dans tout l’Univers »: Tang-che-tçhi-

chi ,Tien hia-ta-choui, u qui réduifirent les hommes à la condi» tion des poilions; Kiaogin-ye-yu m Un feul caraétere peint
tout cela avec plus d’énergie , comme on peut s’en convaincre
dans les Diclionnaires T cQozcen-gfée-lzoei St Chatte-011871.

Pour revenir au texte du Chou-king , le Commentaire impérial l’explique dans un feus qui fuppofe 8c prouve le déluge

univerfel. 1°. Il remarque que Mong-tfée dit que les eaux
qui viennent contre le cours de la nature fe nomment [Garagchoui, 8: que le Kong Choui du texte a la même fignificarion,
Kiang-cl’zauZ-rcbe, ng-clzouiye. 2°. Il prétend que ces eaux
n’étaient pas encore toutes écoulées , Eullz-oueifie. 3°. Il convient qu’elles avoienr été immenfes , au point d’envelopper les
montagnes de tout côté , 8: de s’élever rau-defi’us des collines ,
Pan-Ici-fée-nzierz.,Kin-zclzou-lci-clzang. 4°. Il va jufqu’à dire qu’elles

étoient fans limites , inondoient tout, 8C fembloient remplir
l’efpace qui fépare le ciel de la terre , [ou-man-tz’en-ye. Le céle-

bre Kong-indu «ajoute qu’elles avoient fubmergé les animaux ,

les maifons, &c. Or comme le Chou-king, quelque fublime
qu’en foit le fiyle , ef’t un livre purement hiflorique 8: fans
poëfie, il efi difficile de ne pas reconnoître le déluge à cette
defcriprion. Cela a fait une grande difficulté pour les Commentateurs, & a mis les Tao-fée en etat d’attaquer l ’
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l’autorité du Chou-king. Ils demandent ou s’etoit réfugiés Yao

8c fou peuple , badinent fur la maniere dont s’y prit Y u pour
faire écouler les eaux, &c.
Les Han-lin Commentateurs du Chou-king n’entrent dans aucune difcuflion à cet égard , &fe contentent de citer ce texte de
Tchin-tfée. u Dans cet ancien temps, il y avoir peu d’habitans,
n chacun habitoit à fou gré fur les hauteurs, les eaux répan» dues dans les vallées ne nuifoienr pas; mais ’les hommes fe
si multipliant peu-à-peu , on fougea à étendre les habitations 8:
si à faire ecouler les eaux. . . . . Ce n’ef’t pas du temps de Yao

sa que les eaux furent fi funefies, Kaiy-kieou à). Ce texte efl:
clair 85 décifif. Nous prions ceux qui entendent le Chinois de
faire attention à la dernicre phrafe: Tchin-tfée n’ef’t pas le feul
qui s’exprime ainfi. Si les Han-lin ne citent que lui, c’ef’r que,

comme dit le proverbe, « quand le clou ef’t entré , on perd fes
si coups de marteau à frapper fur la tête »: Houn-ganckoue dit la

même chofe dans fou Commentaire du Tellun-zfieou , 10m. I.
clzrzp.’4. « L’inondation, felon lui, n’etoit pas arrivée au temps

si de Yao, mais remontoit jufqu’au commencement. Les eaux
» n’avoient pas encore pu s’écouler , Yu y travailla 85 elles en-

» rrerent dans les canaux qu’il creufa. Tcha-chi dit : les maux
n que caufoit l’inondation, etoient un malfiancien,qu’illn’y avoit
a, pas d’efpérance qu’elles s’écoulafïent d’elles-mêmes. C’efi ce

si qui affligeoit le peuple &c n. Le moyen en efïet de fonder
une colonie 8c de s’erablir dans un pays à moitié fubmergé P
D’un autre côté ayant fait tant de chemin pour venir s’y etau

blir , comment retourner fur fes pas? Yao avoit certes bien
raifon depfoupircr 81 de demander qui pourroit tirer le peuple
de cet embarras. Mong-tfée qui a tant parlé de Yao 8: de
Chun , peint enCore d’une mauiete plus décifive en quel etat
fioit alors la Chine , en conféqueuce du déluge. « Sous Yao ,
si dit-il, l’Empire n’etoit pas encore formé , les eaux du déluge
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» fiagnantes de tous côtés couvroient les campagnes. Ce qui
n n’eroit pas fubmergé étoit couvert d’arbres touffus ou d’herbes

» fauvages , ôz rempli de bêtes féroces fans nombre. Aucune
n des cinq efpeces de grains ne croiffoit nulle part: les bêtes des

si bois dévoroient les hommes: on ne voyoit par-tout que des
a) traces d’animaux 8: d’oifeaux. Yao en avoit le cœur percé de
» douleur: 8C s’aifocia Chun , pour l’aider à régler toutes chofes.

n Chun ordonna à Ye de mettre le feu aux bois 8C aux herbes
» pour découvrir les campagnes 8c donner la cheffe aux bêtes
» féroces: Ye exécuta fes ordres, 8c les bêtes féroces effrayées

» allerent chercher d’autres afiles. Yu de fou côté , chargé de

a faire écouler les eaux , creufa neuf canaux pour faciliter leur
» ecoulement dans les rivieres 8: les conduire a la mer. Après
» ces grands ouvrages , la Chine put être cultivée 81 nourrir fes
» habitans n. Mong-tjëe, chap. 3. Il répété la même chofe plus

bas en termes différens. « Les eaux venues contre le cours de
» la nature inondoient encore la Chine: elle n’etoir qu’un repaire

n de ferpens 8c de dragons: le peuple n’avoir ni féjour , ni
si demeure fixe. Il etoit réduit à monter fur les arbres dans les
» plaines , 8c à fe loger dans les cavernes fur les montagnes. Yu
» eleva des digues , creufa des canaux , les oifeaux 8c les anis, maux qui nuifeut aux hommes, furent diminués, 6: le peuple
» put avoir une demeure commode 8C tranquille». Nous n’avons

aucune réflexion à faire fur ces textes : ils dirent trop clairement que Yao croit un des premiers Chefs de la Colonie qui a
peuplé la Chine , 8l que vu l’etat où elle étoit, elle ne commençoit que d’être habitée. Les Savons n’ont pas befoin que nous

leur rappellious combien tous ces détails font conformes à ce
qu’ils ont lu dans les anciens fur les premieres Colonies de
I’Cccident, fur les Héros chaffeurs , &c.

Comme l’article que nous traitons efl très-intéreffant pour
l’Europe, 8c que , à moins de pouffer les choies jufqu’à la
démonf’trarion ,
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démonllration , les Savans dont nous renverfons les fyl’têmes

feront des difficultés fans nombre, nous voulons bien lever le
voile qui leur cache notre ancienne Chine 8: la leur faire Voir,
le flambeau de l’hif’roire 85 de la critique à la main , telle qu’elle

etoir dans les temps dont nous parlons.
Les Hifloriens de Yu dans la célebre defcription de la Chine;
qui fait un Chapitre entier du Chou-king,inritule’ Yu-lcong, ne
ne parlent nulle part de villes, de cités, ni de villages. Ils la décrivent précifément , comme les premiers voyageurs Européens
ont décrit l’Amérique , en traçant le cours des rivieres , marquant ouindiquant les lacs 8C erangs qu’on trouvoit en différeras

endroits. La Glofe ancienne ajoute que Yu eut la gloire dedonner des noms à tous les lieux dont il parle. Cette maniere de
defcription qui (amble fi propre à fixer la vraie topographie
d’un Empire, a changé, à bien des egards , le beau Chapitre
Yu kong en une enig’me géographique. On y recourroit la
Chine en général, comme la Palefline dans le livre de Jofué ,
81 la France dans les Commentaires de Céfar; mais l’erudition
8c la critique échouent dans les détails , parce que 1°. Les noms

de la plupart des endroits ne (ont plus les mêmes. 2°. Quand
on a traduit les anciens caraëleres en caraé’teres modernes, on a

omis bien des images 8C fymboles , qui etant pittorefiuæ, auroient fervi à. en indiquer la lignification. 3°. Les rremblemens
de terre 8.: les inondatian caufées par les débordemens des
grands fleuves , ont fait des changemens confidérables dans la

plupart des Provinces. Ce que les Annales en racontent depuis
la Dynafiie des Han jufqu’à nos jours , prouve ce qui a dû arriver dans cette longue fuite de fiecles qui l’a précédée. Voyez le

301 8c le 302° livre de la BibliOtheque de Ma-touan-lin. 4°. Le
cours de plufieurs rivieres a eté détourné 8a changé par les
Empereurs; on a defTéché des étangs; on en a creufe’ d’autres 3

X
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on a réuni plufieurs petites rivieres; on a divifé les grandes en

plufieurs bras 8c ruilTeaux, foit pour les aniblir, (bit pour
etendre la navigation , 8: pour faciliter les artofemens des ris.
Pour expliquer en détail le Chapitre Yu-kong , il faudroit que
l’Hifioire eût conferve’ les détails 8c les circonflances de tous ces

changemens , 8c il y en a.nn très-grand nombre dont elle ne
dit rien. A cette occafion nous remarquerons en panant que les
Savans d’au-delà des mers qui ont demandé une explication
développée du Yu-kong , n’ont pas probablement foupçonné

que pour tirer au clair ce grand morceau de Géographie , 86 le
mettre au niveau de l’Europe, il faudroit faire un petit abrégé
de plufieurs in-fbl’ia. Qu’ils longent à la Géographie facrée de

Bochard , 8c qu’ils comparent la Judée à la Chine. Un mot ,
une indication , un fait fuffifent pour nos Lettrés qui (ont verfés
dans -l’Hilloire, 8: ont tous les noms 8c toutes les grandes epoques préfentes à l’efprit; mais pour un Européen , il faudroit
mettre à chaque ligne le pourquoi du pourquoi. Ce qui n’efl:
que difficile ici, devient obfcur Bi embrouillé pour lui, 8C pardeilris tout , très-ennuyeux. Comment le tirer vis-à-vis de lui de

certains endroits qui mettent nos-Savans aux prifes les uns
avec les autres P Car la franchife 8.: la candeur dont nons nous

piquons, ne nous permettent point de diflimuler que ce Chapitre ell: le plus epineux 8l le plus embarralTant de tout le
Chou-king. C’el’r quelque aveu dans ce goût apparemment qui

aura fait imaginer que le Chapitre Yu-kongefl: une defcription de
l’ancienne Égypte. Amoins d’avoir trouvé la pierre philofophale

de l’érudition ,il cil abfurde 8: ridicule de vouloir faire quadrer
le Yu-kong à la Géographie de l’ancienne Égypte. Les deux

grands fleuves Niang (Sa Hoang-ho, qui valent bien le Nil,
culbutent toutes les combinailbns , & il n’y a pas d’infcription

au monde qui paille faire fondre les montagnes fans nombre
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dont il el’t parlé dans ce Chapitre. Quant à la belle défaite de
quelques Tao-fée , qui prétendent qu’il n’y oit pas fait mention

de villes, parce que Yu travailloit pour tous les fiecles à venir ,
8: que les villes peuvent être ruinées , au lieu que les montagnes ne changent pas , l’obfcurité du Yu-kong prouve cornibien cette défaire ePr miférable. Les Han-lin ont regardé comme

fi hors de vraifemblance ce que difent ces Tao-fée , pour trouver un uâi à leur Hoang-ti 8C lui faire des Etats, qu’ils ont commencé brufquement l’article de la Géographie dans leur grand

Ouvrage fur l’Agriculture, par ce qui en cit dit dans le Choukit] g. Voyez Kilt-ring, C fieou-clzi-tang-lcao , Liv. V11]. pag. 2.
Ceux qui ont quelque idée de notre Chine ancienne, (avent
que notre Chine n’a eté habitée 8c défrichée que peu-à-peu.Le

Chen-fi , ou Ki-tcheou , par où a commencé l’Empire , felon
l’expreflion de Tchou-tfée , fut le féjour de la Cour jufques
vers la fin des Tcheou ,’ 8c comme la matrice de la population
8l la racine de la force de l’Etat, non par les riclielTes , fa fertilité & fou abondance ( il efl fort inférieur à cet egard à la plu-

part denos Provinces, fur-tout à celles du Midi) 3 mais parce
que, comme le premier habité , il a été le premier cultivé 8:
le plus peuplé. Le nom même de Tai-yuen-fou (ville de la premiers origine) que portoit l’ancienne Capitale , indique la cbofe.
Il fembleroit plus naturel de penf’er que la Colonie alla habiter
d’abord les beaux pays du Kiangnan 8C du Kiang-fi ; mais, outre

que ces pays croient alors des défens couverts de bois 85 de
marais , les premiers défrichemens faits en arrivant durent fixer
la Colonie, ainfi qu’il cil arrivé en ces derniers temps aux Européens qui fe (ont établis dans l’Amérique 8c dans les Indes ,
quoiqu’ils y fulï’ent arrivés avec des feeours 8C des connoifi’ances

que ne pouvoient pas avoir nos aïeux, qui d’ailleurs croient préf-

fés de fe fixer, 8c le croyoient trop heureux de trouver le Chen fi
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au l’ortir du défert de Cha-mo. Il cil dit dans le Chapitre Chun:
tien du Chou-king, que Chun établit douze Tcheou, &défigna
douze montagnes. Sur quoi le célebre Tchang-ko-lao remarque
dans fon excellent Commentaire qu’il fit pour Kang-hi enfant,
4* qu’avant ce temps l’Empire etoit borné au (cul diflric’t de Ki-

» tfien , C hi-tien-hia-tclziyeou-ki ». L’examen critique du Chou-

king , intitulé Kang-clzou-zong-kao obferve que le mot Tcheou ,
comme le repréfente l’ancien caraé’tere , indique un pays environné d’eau de tout côté, 8c coupé de canaux dont l’entredeux ePc habitable; puis il ajoute: a Qu’avant l’écoulement des
si eaux dirigé par Yu , il n’y avoir point de divifion de Tcheou » :

Véyeî Liv. I. pag. 6. Le mot de Tcheou efl employé aujourd’hui pour lignifier les quatre parties du monde , les provinces
de l’ancienne Chine , &c. Il cil très-probable qu’on le borna
d’abord à de petits deliéchemens , 8c nous croyons qu’à s’en

tenir à ce qu’on fait de plus certain , un pourroit réduire à fort

peu de choie , la carte de Chine d’alors. Le Yu-kong même
n’embrafl’e pas toute celle d’aujourd’hui. La belle carte com-

palIée 81 réduite que les Han-lin ont mis à la tête du Chou-

king, ne contient qu’une partie du Pe-tcbe-li 8: du Changtong. Les belles Provinces du Tche-kiang , du Kiang-fi , du

Fou -kien , Kouang - tong , Kouang-li 8C Yun-nan y font
omif’es. Nous reviendrons plus bas fur ce fameux Chapitre.
Il feroit trop long de détailler comment notre Chine cil deve-

nue peu-à-peu le, pays du monde , ou il y a le plus de villages ,

de bourgs 86 de villes de toutes les grandeurs. Nous nous
bornerons ici à quelques faits 8c obfervations que nous croyons
décififs. 1°. Sous les deux premieres Dynafties, il cil très-peu
parlé de villes dans l’Hii’toire , 8l il n’efl; fait mention d’aucun

fiege. On voit au contraire dans le Chou-king 8: dans les Annales, que les Empereurs tranf’portoient leur Cour d’un lieu à un

autre. Pan-keng de la féconde Dynafiie voulant rranfporter la
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tienne à Yu, dit au peuple : « Nos anciens Empereurs confirisi toient le Tien avant de rien entreprendre d’important. C’efl:
n en lui obéiiïant qu’ils ne s’opiniâtroient pas à relier dans un

à? même lieu. Ils changeoient cinq fois de Capitale v. V 037e; le

Clam. VIL de la Il. Partie du Chou-king: il cil très-curieux. Or
fi après tant de fiecles depuis Yao , la Capitale de I’Empire paffoir ainfi d’un lieu à l’autre, avec tous les habitans, ce qu’il faut

bien remarquer, il el’t clair que les villes croient rares 8C peu

de choie. Dans le vrai au commencement même de la troifieme Dynal’rie, la Capitale n’etoit guere compofée que de la
Maifon de l’Empereur , de lès Officiers , des ouvriers 8c manœu-

vres de la Cour 8: des Marchands , qui à certains jours, vendoient dans les marchés du Palais , le fuperflu des Domaines
impériaux 8: des tributs des Provinces. Ce ne fut que vers le
milieu de cette Dynaf’tie , que le féjour de la Cour devint une

vraie Capitale. Encore faut-il avertir que Lo-yang ne peut pas
être comparé aux grandes Villes des Dynaliies fuivantes , lorfque Tlin-chi-hoang eut détruit l’ancienne adminifirarion des
terres. Jufqu’alors, il ne pouvoit y avoir beaucoup de villes ;
85 on en compte en effet très-peu dans les anciens livres. Ceux

qui y relioient, alloient travailler dans les champs , comme
l’hifioire le raconte des Grecs , des Romains 8c de tous les
anciens peuples. On fougeoit fi peu à s’y fortifier , que l’ancien

proverbe difoit: « les mufs de la ville ne font pas finis , il y a
si peu de foldats, le Royaume n’y perd rien »..29. La premiere

divifion de la Chine, telle que la donne le Chou-king pour la
Dynafiie des Hia , fut de neuchheou ou Provinces. Celle du
Ki-tcheou etoit au centre de la demi-lune qu’elles formoient.

Chaque Province avoit fou Prince , comme nous le verrons
plus bas, 8: l’Empereut gouvernoit par lui-même celuide Ki.
Au centre , étoit la Cour environnée des terres du Domaine 8c
des autresrerres enfemencées, au milieu defquelles demeuroient
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les colons epars çà 8c là, par pelotons de huit familles. Après
les terres enfemencées venoient les pâturages , il y avoit beau-

coup de troupeaux fous les premiercs Dynaflies. Les bois faifoient le troifieme cercle 8c entouroient les pâturages. Quelques Savans, qui citent leurs autorités, mettent une enceinte
pour les fruiteries 8c le jardinage entre les terres labourées &1
les pâturages. Mong-tfée femble faire allufion à cela, 6724p.
Ozzang-tclzong , lorfqu’il diflingue les fujets de l’intérieur du

Royaume , en fujets des marchés 8c en fuiets des champ: , 8c
ceux du dehors en fujets [des jardins 81 en fujets des déferra.
Remarquons en pali’ant que fi l’Egypte fe gouvernoit dans ces

premiers temps comme la Chine , il pourroit bien le faire que
la terre de GCflèü fût la terre deltinée aux pâturages. Selon cette

explication qui ef’r rrèsmaturelle , 8c qui peut fervir aufli pour

les voyages des Patriarches avec leurs troupeaux , plufieurs
beaux efprits 8c favans par extrait , ont ere’ la dupe de leur
ignorance 81 de leurimpiété , en critiquant les narrés de Moife.
Le Cardinal Cufccz a ecrit autrefois de Doc’ïtî ignorantiâ : peut-

être feroit-il à-propos d’ecrire aufii de [gnard fiiemiâ. Notre
Chine peut fournir de bons Mémoires fur la partie de l’EcritureSainte , qui tient aux mœurs 8C à l’hifioire de l’antiquité. Pour

revenir à ce que nous difions , toutes les Provinces croient divifées comme celle de l’Empereur, & le touchoient par les bois
dont elles croient environnées. On ne pafibit de l’une à l’autre
que par un feul chemin public, qui alloit d’une Capitale à l’autre, 85 etoit gardé fur les frontieres’, à des pafïages nommés

Kami. Les Anciens difoient Kieau-tao, les neuf cécmilzr. Il fau-

droit trop de détails pour bien développer cette carte politique & aronomique de notre Chine ancienne. Les conféquences qu’elle offre font d’autant plus décilives , qu’elle repréfente la

Chine du douzieme fiecle avant J. C. au commencement de
la troilieme Dynaf’tie. Ce ne fut en effet que fous les Tcheou
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que les États feudataires 8: principautés s’étant multipliés peu-

à-peu, les bois 8c les pâturages difparurent entre les limites.
Voyez le T ong-tien de Tempo , fila-zouan-lin, 8c la grande Colleéiion T moellon-[rien , &c. A quoi fe réduifoit donc la Chine
cultivée 8c habitée tant de fiecles auparavant? L’etat ou l’avoit

trouvé Yao 8c les ouvrages qu’il fallut faire pour la cultiver ,
difent tout. 3°. Tai-kang , un des defcendans de Yu , etant allé
à la chafi’e dans le Ki-tcheou fur les bords du fleuve Lo , négli-

geales foins du Gouvernement , jufqu’à y palier cent jours loin
de fa Capitale. Heou-y profita de l’indignation des peuples pour
l’empêcher de repaffer le fleuve , 8: l’arrêta: puis fe fit recon-

noître Empereur. On fent ce que devoit être un pays ou le
Prince pouvoit être cent jours à la chafi’e fans favoir ce qui fe
paffoir dans fes Erats , 8: être arrêté au paffage d’un fleuve de
maniera à perdrela couronne fans reffource. A- propos de chafi’e,
elle a été commandée en Chine par la loi jufque vers la fin de
la troifieme Dynafiie , pour empêcher les bêtes féroces de rava-

gerles moiffons 8c de trop fe multiplier. Ces grandes chaffes le
faifoienr quatre fois l’année par recrues 8a par corvées. Au printerris 8C en été on le bornoit à donner l’épouvante aux bêtes

fauvages: dans les deux autres faifons on les traquoit, 86 on les
tuoit. Les deux premieres fe nommoient Tien-lie, clzaflerpom-Ies
champs. Nous laiffons aux Savans à examiner li ces chauffes , qui

etoient commandées parles Princes en performe , ne font pas

la vraie 8: premiere origine dudroi-t de chaffe, 8C commet:
une corvée ef’r devenue un droit honorifique , en devenant une
défolation pour les cultivateurs , dont elle étoit la défeufe. Pour
nous , nous nous contenterons d’obferver que ces chaffes dont il

ePt tant parlé dans le Chi-king 8C le Li-ki , fous la Dynaflie des

Tcheou , devoient être bien plus nécelfaires fous celles des
Chang 8c des Hia, on, ce qui fait plus à notre fujet, qu’elles
prouvent qu’il y avoit bien peu de pays défriché au temps dont
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nous parlons. 4°. Il efl dit dans les Annales, que le fils de Kie;
dernier Empereur de la Dynaf’rie des Hia , fe retira dans les
défens du nord avec fes freres 8c ceux qui voulurent le fuivre.
Or ces défens du nord croient une partie du Pe-tche-li d’aujourd’hui. Il nous femble même avoir lu que c’etoit fort près de
l’endroit où ef’t aujourd’hui la Capitale de l’Empire. Les Annales

racontent encore que la vingt-fixieme année du rogne de Siao-y ,

vingtieme Empereur de la féconde Dynaflie, Tan-fou quitta
les environs de la Cour, 8c alla fonder une Principauté dans la
partie la plus occidentale du Chen-fi, avec une Colonie qu’il
y conduifit. Voici comme le Chi-king en parle. u Telle qu’on
si voit la coloquinte , qui pouvoit à peine couvrir fa racine de fou
9’ ombre, etendre au loin fes bras tortueux couronnés de ver» dure ,fe multiplier à: fe reproduire en mille branches , telle fut

.» notre Maifon dans (on origine 8c dans fon agrandilfement.
w Tan-fou habitoit entre; les rives du Tfou 8c du Tfi , un antre
n champêtre creufé dans le rocher ; des cabanes 8C des chaut» mieres percées de petites cheminées , etendoient cette hum-

» ble demeure: il monte à cheval, cotoye la rive occidentale
’î du fleuve 8: arrive avec fou epoufe fatiguée au pied du mont
n K1. Les plaines 81 les champs de cette fertile région n’etoient
9’ couverts alors que d’arbres fauvages, parmi lefquels croiH’oient
n çà 81 la le Kin , la chicorée 8l quelques tiges d’orge. Après qu’on

n eut confulté l’auguPte Tien à: fait des facrifices , arrêtons-nous

n ici, dit Tan-fou , cette contrée nous offre un féiour agréable,
» bêtifions-y nos mai-fous. On traça les limites des champs , on
n détermina différentes habitations , on régla comment on ente
n menceroit 85 on cultiveroit la terre , 8re si. L’étendue de ce
Royaume qui fur le berceau des Tcheou, ne fut d’abord , félon
Mong-tfe’e , que de foixante 8c dix Li , c’efl-à-clire de fept lieues.

Selon les Annales encore , la vingt-neuvieme année de Tfonkia XXIIIa Empereur de la même Dynafiie, les deux fils aînés
de
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de Fou-tan allerent aufii fonder une Colonie 8c une Principauté dans le Kiang-nan , où ils trouverenr des fugitifs à demibarbares qui les reçurent à bras ouverts. Enfin l’on trouve que
fous le régné de Tching-ouang , fécond Empereur de la troifieme Dynafiie , des Ambaffadeurs etrangers étant venus à la
Cour , le Prince Tcheou-kong , dont nous avons parlé plus haut ,
leur donna une efpece de bouffole pour qu’ils poilent retrouver le chemin de leur pays 8c s’en retourner chez eux. Ces différens faits configne’s dans nos Annales , où il y a fi peu de

choies fur ces premiers temps, donnent lieu de cenclure ce que
devoit être la Chine tant de ficelés auparavant fous Yao , &Afont
comme la chaîne par oùil faut remonter pour arriver jufqu’à lui,

8C pour bien fentir le vrai de la defcription que nous avons donnée du Ki-tcheou , d’après les monumens les plus authentiques. Ce n’efi qu’après le VIHe fiecle avant Jefus-Chrif’r qu’on

voit les Principautés le multiplier , s’etendre 8: deVenir de véri-

tables Etats. Encore faut-il remarquer que toute la partie méridionale de la Chine , ce qui comprend la moitié du Kiang-fi ,

le Fou-kien , le "Kouang-tong , le Kouang-fi 8: le Yun-nan ,
croient regardés comme des pays à moitié fauvages jufqu’au

temps de Confucius. Mong-tfée dit à Ouen-kong dans un de fes

dialogues, que Chin-leang du Royaume de Tfou (il étoit par-

tie dans le Houdeouang 8c partie dans le Kiang-fi) ayant
appris qu’on enfeignoit dlms le nord la doéirine de Tcheoukong 85 de Confucius, s’y rendit pour l’étudier , 8: que quoiqu’il n’en eût pas pénétré toute la profondeur , il réufiit à réfor-

mer les mœurs barbares de les compatriotes.
Conclufion: foit qu’on s’en tienne à l’état de la Chine au
temps d’Yao , foit qu’on examine ce qu’elle a eté de fiecle en

fiecle , de Dynafiie en Dynaflie , jufqu’au commencement des
Olympiades des Grecs, onvoir qu’il cil impolfible qu’elle ait été

habitée long-temps avant Yao, vu fumeur qu’il y a eu peu de

Y
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guerres , 8: que le Gouvernement croit egalement favorable
aux défrichemens St à la population.
Il ne relieroit plus qu’à examiner d’où venoit la Colonie qui

aborda la premiere en Chine,.& duquel des Patriarches defcendent nos Chinois. Un bon Millionnaire , en recueillant toutes nos
antiques traditions, a cru voir 81 prouver par l’ordre desGénéa-

logies Si la reflèmblance des faits, que Yao cil: le Patriarche
Ieâan. C’ef’t aflurément nous faire beaucoup d’honneur. Le nom

de Tang que porte Yao , 8: fur-tout la vraie Religion , que la
Chine a confervée tant de fiecles , pourroient appuyer ces coma
ieE’tures. Mais nous nous fommes renfermés dans le Chou;
king.
1.1. Gouvernement des temps d’Yao, Chun 6’ Yu.,

Aucun Royaume n’a commencé par le defpotifme. Le defpotifme et): le dernier période des accroiffemens , ou plutôt de l’abus

de l’autorité. Cette maxime de fait cit encore plus vraie pour

les premiers temps. Les Chefs des Colonies qui repeuplereut le
monde après le déluge , croient des pares de famille. Plus par
conféquent on verra que l’autorité d’un ancien Prince a eté
une autorité de préféance ,. de direëtion, de prépondérance, de
bonté , de conciliation 85 de fagefïe, comme celle du Chef d’une

nombreufe famille , plus il cit naturel d’en conclure qu’elle efi
peu éloignée de fa four-ce. Or telle fut celle de Yao. Quelques
Chronologii’ces prétendent que le Chou-king ne commence qu’à

fa 60c année , 8C citent le Lio-tang-kien-kan.A les en croire , la
durée antérieure de fou regne qu’ils placent’je ne fais où, a eté

l’occafion 81 l’origine de notre cycle de foixante ans. Nous
avons vérifié ces paroles qu’on cite, « Yao ignorant encore s’il

si pourroit fonder un Empire n. 1°. Elles [ont tirées de Lie-tiers
dont le témoignage efi de peu d’autorité. 2°. Elles font prîtes

dans un feus contraire au contexte. Voyez le Y-che-, où le texte
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el’t tout entier , Liv. 1X. pag. z. Du relie , nos habiles Critiques
font fort embarrallés pour fixer à quelle année de ce Prince

commence le Chou-king, 8: quoique nous rejettions le texte de
Lie-rfée , nous penchons fort à croire que, loir que toute la
colonie ne fût pas allemblée, foit qu’elle ne fût pas allez nom-

ibreul’e pour prendre une forme de Gouvernement , Yao ne
commença en effet que fort tard à régner. Comme ce point
n’el’t pas elïentiel, nous ne nous arrêterons pas à le difcuter
d’après les inductions &conféquences qu’on peut tirer du Chou-

Ring; mais nous devons faire remarquer que le Chou-king ne
fuppofe nulle part aucun regne avant Yao , 8c qu’il cil ecrit
dans le Tchou-yong, article 30: Confizcius commença [’Hifz’oire
par Yao 6’ C [nm : Tfim-câou-yaa-clzwz :-le caraëlere du mot Tfim
que nous traduif’ons commença, cit compofe’ d’une image de

tour 8: du fymbole de fiacrifice. Il lignifie proprement aïeul, clzef
de famille, principe, origine ,- mais comment rendre en François
toute la lignification d’un pareil caraë’tere? Nous n’ofons en don-

ner l’analyfe telle qu’on la trouve dans les livres. On nous foupçonneroir à coup sûr de l’avoir forgée , pour rapprocher Yao de
la tout de Babel 3 81 on nous accuferoit de l’avoir rêvée à plaifir ,
de l’avoir rêvée, fi nous difions que l’image tour toute feule ,
lignifie par métaphore, s’en aller, fe [étamer ,fils gui quitte fin:

pare. Voilà pourquoi nous n’avons pas olé faire ufage de bon
nombre de caraêleres , qui font fort au demis de toutes les médailles. Mais le Chou-king fufiîtpour examiner quelle etoit l’auto;
rité de Yao, &r comment celle de les fuccell’eurs s’ef’r accrue peu-

à-peu, comment la fucceflion à la Couronne cil devenue héréditaire ,quels furent d’abord les premiers emplois publics 8: par

quelles loix on le gouvernoit , enfin ce que les divers monumens apprenoient de la choie publique. Les conféquences des
détails ou nous allons entrer, (ont trop près de ce que nous vou-

lons prouver , pour que nous nous chargions de les montrer 8:

Yij
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de les développer. Il faut bien que le Leéleur nous aide 8: s’aide
lui-même par l’es réflexions.

1°. Quand il fut quel’tion du calendrier , Yao donna l’es
ordres. u L’Empereur dit: Vous Hi 8: Ho , vous aurez loin que
si l’année (oit de trois cens foixante-fix jours si, &c. Chap. Yaotien. Quand on longea à s’établir folidement &à former la grande
8C décilive entrepril’e de l’écoulement des eaux pour cultiver les

terres 81 le fixer ou l’on etoit , Yao demandal’avis des quatre Kio.
« Le peuple affligé l’oupire dit cePrince , après avoir décrit l’état

si où le déluge avoit lailTé les campagnes, qui pourra le feeourir a
9) On nomma Pe-kouen. Hélas ! reprit Yao , ce n’el’t pas l’homme

9) qu’il faut: il el’t indocile 8: ennemi de la concorde. On pourra
9) le dépoler , répondirent les quatre Yo. Il n’y a pasid’inconvé-

n nient à ellayer fou talent. Qu’il aille donc , 8C que la Reli» gion guide les pas, dit Yao w. Il travailla neufans 8: ne réufiit
point. létal. Yao etoit plus clairvoyant 81 plus fage que les qua.
tre Yo ; mais il n’etoit pas allez maître pour fuivre les lnmieres.

Nos Commentateurs font honneur à la vertu de ce Prince de
l’a déférence , en avouant cependant qu’il ne pouvoit pas faire
autrement. Voyez Kong-l’un , Îlfiiz-lfe’e , &C. Il ne pauvoizpas ne
pas plier, dit le premier, Pou-te-pûu-fiu ,- (a? il etoiz obligé d’abandonner fer efpe’mnces à la clarifiai: de l’eve’nement. Chun etant
monté lurle,Trône , ali’embla les Chefs de la Colonie pour déli-

bérer l’ur les allaites 8,: nommer aux emplois. Chun dit aux qua-

rre Yo : n Y a-t-il quelqu’un qui pût faire revivre les belles
si années de Yao par l’es foins 8z fou application? J e le mettrois
si à la tête des allaites: la flagelle & la docilité en faciliteroient
» l’expédition 8a le bon ordre. L’allemblée nomma Pelyu, qui

n avoit été chargé des ouvrages : Cher Yu , lui dit Chun , vos
si travaux pour l’écoulement des eaux jnl’tifient ces l’ufi’rages,

Q! appliquez-vous déformais aux allaites n , Clzap. Chun-tien. Yu
s’étant excufé , 8c ayant indiqué Tfi-tlie 8C Kao-yao , comme
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plus propres que lui à ce grand emploi; Chun tint bon , 8e l’oit
- pour faire honneur à ceux qui l’avoient nommé , foi: pour étendre l’on autorité, il prit occafion d’en former trois emplois , fans

mettre la chofe en délibération. Voici le texte du Chou-king:
« Yu le prol’terna la face contre terre , 8l pria le Prince de faire
M tomber fou choix l’ur Tli-tlie , ou fur Kao-yao. Levez-vous ,
» lui dit le Prince , 86 obéilTez 5 - puis reprenant la parole , il dit
a» à Ki (c’elt le même que Tfi-tlie ou Heou-tfi) , vous connoif.
» fez la mifere du peuple , apprenez-lui à cultiver les difiîérenres
» elpeces de grains: il dit à Sic , le peuple n’el’r pas allez uni, les

si cinq degrés de fubordination font mal gardés 5 je vous nomme
9) Sée-tou ,- - adrelTant enfaîte la parole à Kao-yao , les habitans

n du midi 8C de l’orient caulent du trouble , je vous nomme
n Clze n. Clzap. Clam-tien. Après ces trois nominations , Chun
n’alla pas plus avant , 8: demanda de nouveau , Y a-z-z’l gueltju’zm
dont je palpé me jèrvir pour les ouvrages .’ L’all’emblée nomma

T clzoui. 1611!. Pour peu de connoill’ance qu’on ait de l’Hilioire

des peuples, on voit que toutes les Monarchies anciennes ont
ainli commencé. Himor, Roi des Sichimites ne coulent aux pro.
polirions des enfans de Jacob qu’après avoir confulté les fujets.
Denis d’Halicarnall’e , Diodore de Sicile , difent la même chol’e
des Rois-d’Egypte. Il nous l’emble même qu’Aril’tote dit quel-

que part que les Rois propol’oient au peuple ce qu’on avoit
délibéré dans le Conl’eil. Quelle afli-eul’e dil’tance de l’autorité

de Yao 8c de Chun , à celle des Kie , des Tcheou 8x des Trinchi - hoang opprimant leurs fuiets, ecral’ant le peuple d’impôts ,

prononçant des arrêts d’exil, de confifcation 8e de mort , au
gré de leurs caprices. 4c L’autorité impériale en cil venue à
» remplir tout l’el’pace qui fépare le ciel 8c la terre, dit Han» chi , les hommes le (ont rapétillés à proportion que le Trône
si des Empereurs s’eli élevé , St les peuples feroient quelquefois
a trop heureux s’ils les dil’ringuoient des animaux les plus vils ,
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ii ou même les traitoient comme ceux qui l’ont à leur fervice in;
Il n’elt pas poliible de dire ici comment l’autorité impériale crut

li prodigieul’ement pendant la premiere Dynallie. Les faits fur
lel’quels il faudroit infiller ne (ont pas garantis par le Chou-king;
maisil attelle que l’infâme Kie , qui en fut le dernier Empereur ,
bien loin de confulter les Princes de l’Empire , mépril’oir leurs
reprél’entations , 8C en vint julqu’à condamner à mon les Sages

qui eurent le zele 86 l’intrépidité de lui parler pour les peuples.
Qu’en nous permette de rendre jul’tice en paillant à nos Lettrés.

Quoiquelouangeurs enthoufial’tes 8: outrés de Yao 8c de Chun ,
ils ont l’equité 8c le bon l’ens de convenir qu’une autorité comme

la leur ne ful’firoit plus aujourd’hui. « Le plus léger mouvement

ii d’une rame , dit Ting-pe , fuflit pour une nacelle qui vogue
ii fur un petit étang, 8: le plus fort gouvernail ne l’el’t pas trop

si pour un grand vaillea-u qui ne réfiPte aux flots de la mer que
ii par la grandeur , n’avance que par l’étendue de les voiles , doit

ii diriger le vent qui le poulie ,ell louvent expolé à d’horribles
atempêtes , 8l n’a quelquefois qu’un inl’tant pour éviter les

ii écueils 81 le naufrage. Lui donner un aviron pour gouverii nail , &c. Un Empereur vertueux ne fautoit avoir trop d’auii torité , puil’qu’il ne s’en fert que pour faire des heureux. S’il

ii viole les loix qui la dirigent, il violera également celles qui
ii la reliraignent 8c la relierrent, &c ii.
2°. Yao étant accablé de vieillell’e, fougea plufieurs fois à
vs’all’urer un l’uCCell’eur. La premiere fois qu’il mit la chofe en

délibération, on luivpropol’a l’on fils. Yao, qui croit un bon
Prince , 35 préféroit le bien commun à la grandeur de la maifon,

répondit en foupirant: «4 il elt faux , 8c ennemi de la paix :r
ii Comment pourroisje jetter les yeux fur lui si P Chap. Yao-tien.

La chole en relia là. Quelque temps après , il mit encore le
choix de fou fiiccelleur en délibération. Kiang-teou lui propofaKong-kang en le louant; maisYao le contenta de répondre.

1.
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p.11 parle (lier lorfqu’il n’y a rien à faire, 8a gâte tout lorfqu’il ei’r

g, employé. Il;paroir avoir de la religion, SI fou orgueil menace

» le ciel. Mini Enfin la troifieme fois Yao dit aux quarre Yo:
n Je regne depuis foixante 8c dix ans , vous pouvez reprendre
» mon autorité , ou choifir quelqu’un à ma place. 0 Prince ,
9! répondirent les quatre Yo, il n’y a qu’une vertu eminente
w qui puifiie occuper cette dignité fiiprême fans la flétrir. Pro» pofez-moi donc quelqu’un qui en [oit digne , reprit Yao , fans
» avoir égard à l’obfcurité ou il vit. Les fuffrages de l’aflemWblée fe réunirent pour Chun, qui n’avoir aucun rang , 8: n’e-

» toit pas encore marié. Fort bien , dit Yao , j’en ai entendu
9) parler, faites- le moi connoître. Un des quatre Yo répona, dit, 8a: n. En]. Sur le bon témoignage qu’on rendit de Chun

à Yao , il lui donna fa feconde fille en mariage 8C le fit entrer
dans les affaires. Trois ans après Yao affocia Chun à l’Empire.
« Venez , cher Chun , lui dit-il, j’ai etudié votre conduite 8:
n vos difcours , j’ai vu pendant [trois ans que vous vous condui» fiez 8C parliez en Sage , le Trône vous efl’ dû , Sac n. Chap.

Chun-tien. Cependant après la mort de Yao , Chun , qui avoit
régné fous lui, fe cacha 8: ne monta fur le Trône , que parce
que, comme difent les Annales , tout l’Empire fe donna à lui,
NemMa-kouei-cliun. Les quatre Yo avoient donné Yu à Chun
pour premier Miniflre, ou plutôt pour aide , car le nom de premier Minifire préfente deè idées qui ne vont pas à ces temps
reculés , Chun l’afibcia à l’Empire, fans mettre la chofe en déli-

bération. « Je fuis décidé, il y a longtemps , lui dit-il , 81 vous

w ai choifi , performe ne peut vous refnfer (on Mirage v. (Ding.
Yu-Mo. Le Chou-king ne dit rien du fuccefTeur de Yu. Ce fut
fou fils, felon les Annales. Il eut cependant un compétiteur 9
mais les intrigues de celui-ci echouerent contre l’afcendant qu’aVOÎÊ Pris la Maifon régnante. La couronne a toujours eté hérédie

raire depuis. L’Empire s’etant agrandi 8: peuplé pendant ÏES
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trois premiers regnes , qui furent de cent cinquante-huit ans,
c’eût été expofer la tranquillité publique , difem’ nos Lettres,

que d’attendre une eleâiion pour le Trône , ou même de l’en

faire dépendre. Celui qui y etoit afiis d’ailleurs , avoit trop de
graces à accorder pour ne pas l’acheter à fies enfans aux dépens
de la chofe publique. La fuccefiion héréditaire fut fixée,& dévolue au fils aîné de l’epoufe légitime, quoique cadet de fes freres.

Il y en a un exemple célebre dans nos Annales. Tcheou, le
Néron de notre Chine , avoit deux freres aînés , mais il croit
fils de l’Impératrice. Cette Princelie , louée dans l’hii’toire pour

fa vertu 8c fa fagefi’e , ne vouloit pas que [on fils montât fur le
Trône , parce qu’elle ne l’en croyoit pas digne , 8C avoit engagé
l’Empereur fou epoux à préférer le fils d’une concubine. Les

Grands lui repréfenterent que les loix lui donnoient l’Empire ,
comme étant fils de l’Impératrice , 86 que fi on les violoit dans

un point fi capital, ce feroit leur ôter toute leur force. Les Lettrés ajourent que celui , qui fait naître les Princes 8: gouverne
le monde , donne aux peuples des maîtres tels qu’il les veut pour
les châtier ou pour les récompenfer. « Celui qu’il voudra fur le
n Trône , dit Tchin-tf ée , y montera toujours. S’il a des-aînés , la

» mort les pouffera dans le tombeau. Lifez nos Annales , 8:
9! vous verrez le dernier fils d’une concubine monter fur le Trône
a» que la mort de tous (es freres lui avoit laifi’é fi. Que les Savans
d’Europe décidentfi laloi falique de France vient de Pharamond ,

de Clovis ou de Philippe , elle date chez- nous du petit-fils de
Yu. Les filles n’ont pas même de patrimoine.
3°. Nos Hif’toriographes ont eu beau raffembler tout ce qui a
eté dit 8l ecrit fur Yao , Chun 8: Yu , 85 parler d’eux en termes

magnifiques , le Chou-king vient toujours à la traverfe, & ne
dit rien qui annonce un Royaume un peu confidérable. Yao
nomme des Aflronomes pour faire le calendrier , Pe-kouen pour
l’écoulement des eaux, (SI choifit Chun pour fou fuccefi’eur:
voilà
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voilà tout l’on regne , qui fut de cent ans. Ce ne fut que fous
Chun que l’Etar commença à (e former. Ce Prince, après fou
couronnement, c’ef’t-à-dire, après le (acrifice qu’il fit pour pren-

dre pofi’eflion du Trône , car encore une fois les expreiiious

ordinaires ne vont pas à ces premiers temps, afiembla vingtdeux perfonnes; l’avoir les quatre Yo , ou Chefs des quatre col-

fines , les douze Mou ou Mandarins , qui gouvernoient le peuple (Mou fignifie Pafieur) , les fix Officiers de fa Cour ; 8C
commença à créer des emplois , en confirmant ceux qui croient
chargés de quelque partie de l’adminifiration. Ki fut prépofé
pour’Veiller à l’Agriculture, 8C Tfie aux Familles, pour y entre-

tenir la paix Sa l’union; Kao-yao eut ordre défendre la Colonie des incurfions 85 brigandages des fugitifs qui s’etoient avancés dans les terres, 8c Tchoui de diriger le travail des artifans.

Y fut commis pour avoir foin des fourrages , de la coupe des
bois , de la Charlie , 8: Kouei deia Mufique 85 de l’infiruEiion
des enfans.40u nous nous trompons bien, ou tout cela n’annonce
pas un Empire quia dix mille Rois tributaires comme Hoang-ti;
mais bien une Colonie, qui commence à prendre confii’tance
à à f’e policer. Voici qui ei’r plus brillant : Chun n’étant encore

que gendre de Yao 85 (on premier Minifire , « quand les Offin ciers venoient au Palais , il rendoit Compte par ecrit de leurs
a» affaires à l’Empereur , faifoit préfenr d’un char à ceux qui
S) avoient bilan gouvernél peuple si. Clzou-kr’zzg, CÆÇI’D. Clam-

tien. 4
4°. De bons Lettrés ont cherché à trouver toutes nos loix

dans les premiers Chapitres du Chou-king. C’efi une manie
comme celle de Madame Dacier qui voyoit le théifme le plus
fublime dans les poëfies d’Homere. Ces premiers Chapitres (ont en efiet très-beaux , 8: dignes d’être lus 8a médités par tous les Princes. Qui faifiroit bien les excellens principes dont ils font remplis , feroit de très-bonnes loix. Nos Sages
Z
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8: nos grands Empereurs en ont tiré ce que nous avons de
mieux dans les nôtres. Cependant tout ce qui a trait aux loix

civiles, fe réduit à un petit difcours que fit Chun à fon couronnement , 8c aux ordres qu’il donna aux Ofiiciers qu’il nomma.
Les voici: « Chun ayant fait ouvrir les portes, 8: s’etant mis
» dans un endroit d’où il pouvoit être entendu de tout le monde,

n il adreil’a la parole aux douze Mou. Que les grains abondent
n en tout temps, dit-il; que la bonté 8c la douceur réunifient
v les cœurs; que les gens de bien jouiiTent de l’amour 8: de la
» vénération du public, 8l que leur probité 8c leur vie irrépro-

» chable les en rendent dignes. Sion veille avec foin fur le choix
n des Officiers , les Man du midi 8l les Y de l’orient fe fournetsi tront. Quant aux Officiers, il dit à Ki, vous connoifi’ez la
9! mifere du peuple , apprenez-lui à cultiverles diverfes efpeces
» de grains; a Sié , le peuple n’en pas afi’ez uni, les cinq degrés

n de fubordination (ont mal gardés , je vous nomme Sée-tou ,
s) que la Religion dirige votre zele: c’efi par la douceur qu’il

n faut perfuader les cinq devoirs. A Yao-kao , les habitans du
n midi 8l de l’orient caui’ent du trouble :, ily a des vols , des bri-

n gandages , des fornications, des fupercheries , je vous nomme
s» Cire ». C hap. Clzwz-tien. Chun ne dit rien à ceux qu’il chargea

de veiller fur les ouvriers 8c de ptéfider à la chafl’e , &c. Nous

parlerons plus bas de ce qui concerne la Mufique 81 la Religion. Voici quelques traits qui annoncent mieux un gouvernement. Chun n’etant encore qu’aiTocié à Yao pour l’ad-

minil’trarion publique , faifoit la vifite de tous les diflriéls de

cinq ans en cinq ans. Les autres quarre années , les Mandarins venoient rendre compte à la Cour de l’etat des choles. Ce

bon Prince commençoit cette vifite par la partie orientale de
(es Etats: trois mois après il vifitoit celle du midi; après trois
mais encore celle de l’occident , ôz finifl’oit par celle du nord.

u Dans chaque difiriét , dit le Chou-king , il examinoit a
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n le calendrier etoit exact, fi les poids , les mcfiires, les jauges
v 85 la mufique avoient loufiat quelque changement, 8.: fi l’on
î) obfervoit les cinq Li n. Cliap. Oran-rien. Tout cela, comme on
voit , prouve, que la Colonie n’etoit pas compofée de fauvages,
8E étoit (ortie d’une métropole policée , ce qu’il faut toujours

fuppofer 5c ne jamais perdre de vue, li l’on veut concilier le
Chouking avec lui-même. Mais cela prouve aufli qu’il falloit
que les foins du Gouvernement fufi’ent bien bornés , puifque le

Prince avoit le loifir de faire de pareils voyages 8: de s’y occu-

per de ces détails. Cela prouve encore que les Erars de Yao
n’etoient pas bien etendus. Un Gouverneur de Province n’a pas
trop de temps dans une année pour faire fa tournée , quoiqu’il
ne s’arrête que dans les principales villes. Ajoutons que ces voyages n’ont commencé que vers la fin du regne de Yao , apparemment parce que la Colonie commençoit à s’étendre.
Quant aux loix criminelles , il el’t dit dans le même Chapitre,
qu’après que Chun eut fait la divifion des difiriéts 8c tracé les
limites, ce qui donne lieu de croire qu’il n’y en avoit pas auparavant , a il fit ec’rire les loix , diilingua cinq efpeces d’exil pour

a» cotrefpondre aux cinq fupplices. Le fouet etoit la punition des
a) Mandarins , mais on pouvoit s’en rédimer avec de l’argent.

» Cliqp. Chun-tien. Chun dit plus bas à Kao-yao : les cinq (up» plices ont leurs habits; les cinq habits le portent en cinq en» droits; les cinq fortes d’éxil ont leur dii’triéi fixé , 81 dans cha-

» que diflzriél il y a trois demeures déterminées... Il envoya
9) Kongkong en exil à Yeou-tcheou; Hoang-teou à Tl’on-ch an:
» il relégua Sun-miao à San-ouei. Pe-kouen fut chargé de liens
n 8c relégué à Yu-chan. Tout le monde applaudit au châtiment

si de ces quatre criminels , & admira la clémence du Prince ».
Iâid. Avant d’aller plus loin , plaçons ici quelques obt’ervarions

efi’entielles p: finir le vrai feus de ces textes. 1°. Les inter1..

.pretes du Chou-r; - s’accordent allez à dire qu’il n’y avoit
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point de fiipplices fous le regne de Yao , 8c qu’ils n’étaient
pas nécell’aires. La vertu 81 la douceur de ce bon Prince fufli-i
fuient ,difent-ils , pour empêcher les fautes ,ou du moins en ptévenir les fuites. Son exemple perfuadoit l’amour de la vertu , 8:
confervoit l’innocence des mœurs publiques. Les Letrrés ont

pris occafion de cette belle réputation de Yao , pour prêcher
les Empereurs, 8c nous croyons qu’elle a beaucoup contribué à
rendre les exécutions odieul’es à notre Politique; i5: quoiqu’elle

ait le glaive toujours levé , il el’t de fait qu’elle eit plus avare de

fang que celle de bien des pays ou elle a la croix fur le front.
Les convulfions où elle entre, les cris qu’elle jette quand il lui
faut ligner un arrêt de mort , (ont plus elfrayans en quelque forte
que les fiipplices. Qu’elle entend bienl’art (ublitne d’en augmenter , d’en’ etendre, d’en perpétuer la Crainte 8c l’horreur , qui
font l’unique choie qu’elle puiH’e y chercher! Comme Chun’8:

Yu cependant n’etoient pas moins vertueux que Yao , quelques
Lettrés ont eu l’attention de faire remarquer que l’Empire erant
alors moins etendu 8: moins peuplé ,iletoit plus aifé d’y maintenir
le bon ordre 5 au lieu que les familles s’etant multipliées 8c eten-

dues à proportion qu’on défrichoit les terres , il ne pouvoit pas
(e faire qu’il n’y eût des abus qu’il falloit arrêter par la crainte

des fupplices. 2°. Quelques Commentateurs ont cru que les cinq
fupplices établis par Chun , croient 1°. une marque ineffaçable
fur le front : 2°. l’amputation du bout du nez: 3°. l’amputation

du bout des pieds: 4°. la caflration: 5°. la mort. Mais outre
que le texte du Chou-king ne le dit pas , 8c n’en donne aucun
exemple , les plus favans interprétés croient que les fupplices
corporels n’ont commencé que fur la fin des Hia. On n’en voit

en effet aucune trace dans l’Hifioire avant ce temps-là , même
dans les livres des Tao-fée les moins authentiques. Tching-tfée ,
qui écrivoit fur la fin de la Dynaflie des Tcheou , 85 l’Auteur du

Pe-hon-tong , qui vivoit fous celle des Han, difent clairement
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Que les fupplices , ou plutôt les punitions , n’etoient fous le regne
de Chun que des habits infâmans qu’on obligeoit les coupables

de porter , 85 qui marquoient le genre de leur crime. L’Empeteur Ouen-ty de la Dynal’tie des Han , le dit formellement dans

un de lès Edits. Voici fes propres paroles : a Sous le tegne de
» Chun ,run bonnet coloré , des habits extraordinaires etoien: la
il punition des coupables , 8: le peuple intimidé n’ofoit violer la

a loi. Et maintenant que la loi condamne aux fupplices , les cri» mes ne tarifient pas n. Ou-ty de la même Dynafiie dit la
même chofe dans une ordonnance. Cette tradition paroit d’autant plus certaine que Tchouangvtfée , Kouang-tfée , &c , (up-

pofent toujours que dans ces premiers temps , la vertu des Empereurs rendoit la crainte des fupplices inutile. Confucius (lit luimême, qu’il y a de la cruauté à fe fervir des fuppliCes pour pu-

nir l’infraëlion des loix. Peut-être efi-ce pour cette raifon que

fous les premieres Dynaflies , il etoit comme permis aux fils ,
freres , parens 85 amis de ceux qui avoient eté tués , de venger
leur mort par celle du meurtrier. Nos plus fanges moralil’tes en

faifoient un devoir. Leurs maximes en ce genre font effrayantes,
8: comme l’a remarqué le célebre Auteur du Ta-lzioyen-y-lpau,
ils ne fe feroient jamais exprimés ainfi , fi la loi eût parlé. « Elle

» ne le chargeoit pas de la punition des homicides , parce que,
r» dit-il , elle croyoit les empêcher plus efficacement , en laiflant
fi ce foin à ceux qui etoientlplus intérellés à les venger,- la par» tie publique pouvant être féduite ou défarme’e par l’intérêt
» de l’Etat ». La loi a parlé depuis 5 mais l’ancien muge eft refié
en préjugé d’honneur 8K de piété filiale qui l’a bravée , comme

celui des duels au-delà des mers. Aujourd’hui toutefois on eft plus

fournis , 8: quand le Magiflrat le hâte de faire juliice , on fe
contente de le pteiïer; maisfi le Magillrar a la lâcheté d’ufer de

dii’limulation , on fe porte hardiment aux plus violens excès. Il
faut ajouter néanmoins que les Anciens en vengeant l’homicide
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par l’homicide , s’expofoient eux’mêmes à la mort, d’où il arri-i

voit , ou que les familles s’accommodoient, ou que les meurtriers
s’exiloient de leur pays 8c fuyoient dans un Royaume etranger.
Pour revenir aux loix pénales de Chun , le Commentaire impérial obferve que les caraé’tetes dont le fert le Chou-king, figni.
fient à la lettre , repue’jènmtian, habit , 81 que ceux qui ont voulu
qu’il y eût alors des fupplices corporels , ont eté obligés de
recourir à un feus métaphorique qui fait violence au texte. 3°.
L’exil avoit lieu quand on ne pouvoit pas adminifirer des preuves airez décifives du délit, ou quand les circonflances en dimia
nuoient la malice ou la grièveté. 4°. Les habits d’infâmatiou
8l de châtiment croient difi’érenS felon les crimes. Il paroit qu’on
les portoit au Palais les jours de Cérémonie 81 d’afi’emblée , dans

les marchés les jours de foires, ou hors de la maifon , à la campagne comme à la ville. On l’eut combien ils devoient humilier
les coupables 8E tous leurs parens , lorfque c’etoit pour toute la
vie. C’ef’t en cela fur-tout que l’exil etoit plus doux. Il faudroit
entrer dans bien d’autres détails pour faire connoîtte l’efprit des

loix pénales de Chun, mais ce que nous avons dit, fuflît pour

faire voir ce que devoit être la Nation pour qui elles etoient
faites.
5°. Nous l’avons déja obier-vé, on ne trouve point fous les

regnes d’Yao , de Chun , 8: de Yu , ces evénemens qui annond

cent une grande Nation , une grande Monarchie, 8C vu les
détails où entre le Chou-king , on ne peut pas foupçonner qu’il

ait puzles omettre. Cela embarrafl’e ceux qui veulent du regne
d’Hoang-ti. L’Auteur du TfieIz-pierz a pris le biais de recourir aux

Écrivains Tao-(ée, 8c de tirer parti de leurs fables. Autant vaudroit fansdoute compofer l’Hif’toire de Charlemagne d’après la

fable des quatre fils Aimond , ou celle de Louis X11, d’après les i
romans qu’on a compof’és fur lui8c fur les principaux perfon«

nages de l’on temps ; mais le commun des Lecteurs n’y regarde

DES CHINOIS. 183.

pas de fi près. Que doit-ce être en Europe è Du relie la ma-

niere de tirer parti des fables , c’efl de les habiller en faits bifto-

riques. Donnons-en un exemple: Voici comme s’exprime le
Tfien-pien fur Yao. a A la cinquieme année que Tchong des
9! Y du midi vint rendre hommage ô: offrit une grande tortue ».
Ce fait ainfi raconté n’a rien qui choque la vraifemblance hifio-

rique 8: donne quelque idée du rague de Yao. Mais, 1°. le
Chou-y-ki ecrit fous la Dynafl’ie des Han , dont ce fait efi tiré ,
ne dit point l’année. Le texte porte fimplement Tang-zclzi-clzi ,

du temps de Tang. Tang cit un furnom de Yao. 1°. Il ne
nomme point les peuples du midi Y, dont il efi parlé dans le
Chou-king. 3°.La tortue ofi’erte etoit une tortue célqle qui avoit

mille ans 8C quatre pieds en quarré; fou ecaille etoit couverte
de caraé’teres Ko-teou, ou on lifoit le nom 8c les fêtes des Em-

pereurs depuis la création du monde. Cette tortue fe nommoit
Tortue calendrier. Voyez la Colleéiion Kouang-hang-clzoa, ou
bien l’Y-clze. Liv. 1X , p. .6. Le Tfien-pien ditencore, 44 à la fep-

9» tietne année , le Ki-ling vint le promener fur le bord du lac
9) Mao : le Fong-hoang fit (on nid fur une plate-forme du Palais ».

Cela cit tiré aufii du Chou-y-ki. Le Ki-ling 8c les Fonghoang font des êtres typiques 8: fymholiques qui n’ont jamais
exiflé, 81 dont les Tao-fée ont eu la fimplicité de faire des
êtres réels. Le Tfien-pien auroit dû parler aufii de» l’herÂe calen-

drier, du dragon célefle , dell’oifiaau de oing couleurs , de la mfe’e

filmée, des dix foleils fur-tout, qui parurent dans le ciel, felon
Hoai-nan-tfée , 8C auroient réduit la terre en cendres , fi Yao
n’en eût percé neuf de fes fleches , &c. Les Tao-fée, qui ne
font occupés que de rêves , n’ont inventé que des fables dont
le ridicule faute aux yeux , 8c laifie l’Hil’toite de Yao, de Chun
8C de Yu , telle que la raconte le Chou-kiug , c’eftoà-dire fans
aucun de ces evénemens qui caraêiérifent une grande Monarchie , une Monarchie même ancienne , 8C qui a pris fa confii’tance;
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maisfi ces conteurs avoientjugé à-propos d’inventer des guerres;
des traités de paix , de négociations , des principautés , 8re , l’au-

thenticitéduChou-kingauroiteté perfiflée encore plus en Europe
qu’ici. Il faut cependant rendre inflice aux Éditeurs du Tfien-

pieu , ils ont en l’attention de mettre des notes pour avertir que
les niaiferies tirées des Tao-fée ne méritent aucune croyance.

Voyez Liv. Il. pag. à. Pour Séc-ma-tfien, il a pris le parti de
s’en tenir au Chou-king. Mais voulant foutenir le ton de grandeur qu’il a pris en parlant de Hoangwti , il aide au texte , crée

des Princes, compote une Cour, enfle les evénemens , fans le
mettre trop en peine de fauver la vraifemblance. Ce font plutôt
des gafconnades que des menfonges. On a le Chou-king 8c le
Sée-ki à la Bibliotheque du Roi: nous prions les curieux de les
comparer 84 de fe convaincre par eux-mêmes de ce que nous
difons. Il feroit fort ailé de poulier plus loin nos remarques fur

ceux qui ont voulu ajouter au Chouking. Mais outre que ces
difcuflions font ennuieufes 8c trop peu à la portée de la plupart
des Leéteurs, nous en dirons afïez pour eclairer le point que

nous traitons, en continuant à fuivre notre plan. i
III. Mœurs du temps d’Yao , ès.
Nous fouhaitons beaucoup d’applaudifi’emens St d’admiration

aux Savans qui ont’voulu prouver que les hommes des premiers âges ne valoient pas mieux que ceux d’aujourd’hui. Cette

opinion envieuf’e ne fera jamais fortune en Chine. Tous les monumens qui nous retient de la haute Antiquité , toutes les fables
même qu’on en débite , rendent témoignage à l’innocence 8: à

la douceur des mœurs de nos ancêtres fous les heureux regnes
de Yao , de Chun 8C de Yu. Cette innocence 8e cette douceur
de mœurs , font, felon nous, une preuve décifive que ces bons
Princes furent les premiers Chefs de la Colonie , qui s’etablit en

Chine:

l
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Chine. Qu’on ouvre les Annales deÎous les anciens peuples de

l’Afie: plus on remontera vers leur ancienne origine , plus on
y’trouvera cet amour du bien public, cette eflime générale de
la’vertu, cette vie frugale 8C unie , cette humanité de l’entiment 8C de conduite , cette franchife 8c ce défintérefÏement , &c ,

dont il ne relie que le malique , quand une fois le fafie 81 le luxe
nés à l’ombre du Trône, regnent dans les premiers ordres de
.l’Etat , par le mépris, l’opprefiion 8: la fervitude des peuples.
Remarquons avant d’aller plus loin: 1°. Qu’il ne faut pas confondre les Colonies formées à l’école des enians du faim Patriar«

che Noé, avec ces brigands épars dans les forêts, que des
Chefs habiles ont eut l’adteiïe de taliembler 8: de réunir en corps

de Nation. Encore peut-on dire , à en juger par les premieres
peuplades dola Grece , que la vertu creul’a 8c cimenta les fondémens des Royaumes 8c États qu’ils etablirent. 2°. Qu’il y a

de la méprife dans la maniere dont ce fujet a été traité par quelques Écrivains. ’Ils ont confondu les vices de l’homme avec les
mœurs générales des Nations. Cette diliinétion cependant ef’c

néceiÏaire, fi l’on veut raifonner avec une certaine julieiïe.
Conclure d’un fait particulier contre tout un fiecle entoure une
Nation , ainfi que l’ont fait planeurs Auteurs, c’eft afficher
egalernent la mannite-foi 8C la malignité. Nous fuppofons cette
dii’tiné’tion dans ce que nous dirons. On a fait des Fautes: il y a

eu des crimes fous les regnès de Yao , de Chun 8e de Yu ,
nousl’avouons avec le Chou-king ; mais nous prétendons que ces
fautes 8: ces crimes n’etoient que commedes plaies extérieures,

le levain des vices n’avoir pas page dans les moeurs. Le corps
de l’Etat etoitfain 8: vigoureux. C’eli bien peu connoître les
hommes que de ne VOUlOll’ trouver aucun citoyen ViClClIX dans

une Nation , pour reconnaître que lès mœurs font innocentes 5
c’ei’t être bien injulte que de rendre la multitude coupable des

fautes de quelques particuliers. La fomme totale des vertus 8e
Aa
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des vices cil: ce qui décide. Une femme difoit en louant fou
vieux temps: u on comptoit alors les filles qui faifoient parler
n d’elles, on compte à préfent celles fur qui on n’a rien à dire n?

Nous adopterions volontiers ce mot pour le temps dont nous
parlons ,’ en l’etendant à tous les ordres de l’Etat , à toutes les

conditions 8c à tous les âges. Mong-tfée dit que les fautes
croient alors comme des eclipfes de foleil 8c de lune , loue ye
Jure tafia crie.

Quelpere que Yao! Il demande à toute la Nation qu’on lui
indique un homme digne de s’afieoir avec lui fur le Trône 8C
de l’occuper après f a mort. Bien loin de préparerle choix de fou

fils par la féduéiion des prornefles 8c des intrigues, il rejette les
fuffrages qu’on donne à ce fils, 8e déclare publiquement, pour
lui donner l’exclufion , qu’il a des défauts qui doivent empêcher qu’on ne jette les yeux fur lui. Sa conduite répondit à (es

difcours. Quand on lui eut fait connoîtte le mérite de Chun ,
il lui donna fa fille en mariage , pour s’affiner de fa vertu, 8:
lui affurer le Trône, s’il en croit digne. Ilfiz préparer le troufjèau defir fille 6’ l’envoyafizr les rive: du Konei-Jaui , pour être
I’epoufe de Clam. Allier, lui dit-il , 6’ que la Religion guide vos

pas. Clzap. Y rio-tien. Quoique Chun fût devenu fou gendre , ce
ne fut qu’après avoir étudié fa conduite pendant trois ans qu’il

l’aflbcia à l’Empire. ll lui remit le fouverain pouvoir , dit Hoeinan-tfée , comme on fe décharge d’un pefant fardeau.
Quelfils gire Clam .’ Voici le témoignage qu’en rendirent les
Grands à Yao , lorfqu’il demanda qu’on le lui fît connoître. « Il

w efi fils de Kou: fou pere el’t un infenfé , fa marâtre une mé-

M chante femme , 81 fou frere un orgueilleux. Malgré cela fa
n patience 8: fa piété filiale ne fe font jamais démenties. Ses ver» tus vont toujours croifi’ant , 8c aucune faute n’en obfcurcit la

u beauté n. Chai). Yao-tien. Mong-tfée raconte que fa marâtre
lui fit efi’uyer toute forte de mauvais traitemens, le rendit odieux
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à (on pere , 8c chercha plufieurs fois à le faire périt. Ce grand
homme n’en témoigna jamais aucun reflentimeut.Au contraire,
plus il etoit maltraité, plus il redoubloit de foins pour témoigner (on tefpeëi & fun amour. Affligé 8: inconfolable de ne
pouvoir pas gagner les bonnes glaces de (on pere 8c de fa mere ,
il (à noyoit dans les larmes , 8c poufibit des foupirs vers le ciel.
Ses exemples immortels ont confacré clic: nous tous les devoirs
de la piété filiale,& ontivalu,àcette vertu, une prééminence ecla-

tante fur toutes les autres vertus ,fur tous les mérites &fur tous les
talens. Un fiecle tranfinet à l’autre les grandes 85 fublimes idées
qu’il nous en a données. La Politique parle à cet regard comme la

Morale , 8c elle a eu la nobleiTe de la lier à toutes les loix pour
leur communiquer fa force 8C fa douceur. Cent millions d’hommes n’autoient eu qu’une voix pour pouffer des cris d’indigna-

tion 8: d’horreur contre le cynique qui auroit eu la brutalité de
dire en Chine , ce qu’il a imprimé ailleurs. Nous fommes encore
fi barbares, qu’il eût fallu le traiter comme un incendiaire ou un
empoifonneur public pour calmer les peuples alarmés. Nos Sages
ont remarqué que Chun fut vertueux jufqu’à craindrela Royauté.

Il fe cacha après la mort de Yao, 86 il fallut le forcer à monter
fur le Trône. Mong-tfe’e dit a qu’il l’autoit quitté, comme on

n quitte fes fouliers, pour aller le coucher ». Ce Pliilofophe
craignant qu’on n’attribuât la vertu de ce grand homme à fa com-

plexion 8c à (on caraélere , u dit que quand il demeuroit dans
t) la vallée de. . . . il n’avoir rien qui le difiinguât des colons

n avec lefquels il etoit ; mais que quand la renommée lui eut
n porté les belles maximes 8l les grands exemples de Yao , il
» s’elança dans la cattiere de la vertu , comme les fleuves Kiang
» 8c Ho dans les plaines immenfes qu’ils arrofent de leurs eaux.

u Rien ne put arrêter la rapidité de fa courfe ». Puis il ajoute
que, quoique gendre de Yao 8c affocié à l’Empite , il le regar-

doit comme un malheureux profcrit , parce qu’il ne pouvoit ni
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gagnerlfes parens à la vertu, ni s’en faire aimer. Voyez le
67ml). Ouen-tclzong.
Quel [izjet que Fil .’ Son pere avoit echoué dans la grande 8:

eflexitielle entreptife (le l’ecoulement des eaux , 8: avoit cré
difgracié: voici le témoignage que lui tendit Chun , en l’invitant à s’afï’eoir avec lui fur le Trône: u l’inondation teiïertoit

v) tous les coeurs par la crainte 8: la trii’teile. Tout ce que vous
» avez entrepris, vous l’avez exécuté; tout ce que vous avez
» commenté , vous l’avez fini , fans autres teflources que celle
» de votre fagefle. Vos travaux ont fauvé l’Etat. Votre econon mie a ete’ le foutien de votre famille. Votre modeflie furpafTe
a vos fuccès 8: egale votre vertu. Perfonne dans l’Empire ne

u vous cil comparable en valeur, 8l il ne vous echappe pas un
a» mot à votre louange. Perfonne ne réunit tant de fortes de mé».rites , 8c vous-paroifi’ez l’ignorer n. Î’lzou-r’ring, Chap. Yu m0.

Ce grand homme diroit de lui-même , en parlant de fes travaux , a je ne me permis que d’être quelques jours à Ton chan ,

» auprès de mon epoufe. Les cardias 8c les pleurs de mon fils
9’ au berceau, ne furent pas capables de m’arrêter. Je ne penn fois qu’à arpenter les terres incultes 8c à relever des; digues u. *
1h11. Chap. Il s’oppofa trois fois à (on eleEiion , 84’ ne céda
qu’aux ordres réitérés de Chun. Quel homme etant pteiïé de

monter fur le Trône , ajamais dit comme lui P u Ma vertu cil:
n trop faible pour une fi haute dignité. Les peuples ne confentia
n rorent pas à m’y voir elevé. Kao-yao a une vertu mâle 85
n bienfailante: elle a brillé aux yeux de tout l’Empite ; les peu» ples l’aiment 8: l’honorent. Grand Prince tournezvos penfe’es

n vers lui. Plus vous penferez à ce qu’il eli , plus il vous plaira,
» 8: plus vous le trouvereZ’digne de v0tre choix. Quelque bril» lame que (oit (a réputation , elle ei’t encore au-deiTous de (on

n mérite. Prince , fougez à (es fervices ». Si nette Chine. a
eté préfervée du préjugé egalement injufize 8: finpide qui

x
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couvre le fils de la honte des fautes de fou pere, 8c en perpétue la punition de race en race , elle le doit au grand Yu , qui

pleura en bon fils la profcription de fun pere , 8: répara fes
fautes en bon citoyen. Que les Sages examinent combien notre
Gouvernement a gagné de pofcr en principe , que les fautes
font perfonnelles 8C ne deshonorent que ceux qui les font.
Quel IWagiflmt que Kan-5,00! Ce que Yu difoit tout-à-l’hcure
cil bien glorieux à fa mémoire. Chun enchérit en l’appuyant de

fou témoignage. a Si les grands 8: les petits ont gardé ces loix ,
n lui dit-il, c’ei’t parce que vous veilliez fur leur obiervation 8:

n mainteniez les cinq devoirs. Faifant la fonction de .Che , vous
n vous êtes fetvi avec tant de fageiïe , de la crainte des châti» mens pour maintenir le bon ordre, que vous m’avez. fait attein-

» dre au vrai but du Gouvernement. La crainte des punitions
» les a rendues inutiles. Le peuple s’efl porté de lui-même au

» bien SI à la vertu. Toute la gloire en eft due aux foins de
» votre vigilance n. Ibid. 67ml). Y u- ma. Ce grand Magil’trat
ayant voulu fe défendre de ces louanges en attribuant à la douceur, à la clémence’ôz à la bonté de fou Prince le fuccès des

foins de fou zele: Chun lui répondit noblement, « je me fais
» jufiice. Mon inclination panchoit vers cette manierë de gou» verrier; mais vous m’y avez déterminé. Si tous les cœurs fa
n (ont tournés-vers la vertu , c’efl l’ouvrage de vos foins , 81 la

» gloire vous en cil due. En! n.
Quels courtifizm que; ceux de Yao , de Chun 6’ de Yu, .’ Ils fe

rendent jul’tice les uns aux autres fans détour 8c fans reliriEiion : ils propofent pour les emplois ceux qu’ils en croient
dignes, 81 ont la modeilie de préférer les autres à eux. Quand

il s’agit de d0nner un (batellent à Yao , la vertu de Chun
ne perd tien à leurs yeux pour être -enfevelie dans une campagne ; ils le rampoient , ils appuient leur (Mirage par des eloges,
8c foutienneut le choix de Yao , jufqu’à chercher Chun , qui.
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s’était caché après la mort de Yao , ôt le forcer à monter fur le

Trône. ’

Quelpeuple afin que le peuple C [rimois dans ce: heureux rem: !
Tout ce que nous avons dit de fes Chefs , prouve qu’il aimoit

la vertu, 8c donne une grande idée de la fienne. Voici un trait
qui, félon nous, le peint en entier. u La vingt-quatrieme année

u du regne de Chun, Yao mourut. Le peuple pleura fa mort
» comme on pleure celle d’un pere 81 d’une mere, 8l porta le
n deuil pendant trois ans.’Un trifle 8l morne filence régna entre
si les quatre mers , 8C on n’entendit aucun chant de joie ». Chap.
Chun-rien. Les Ninus , les Sefoi’tris , les Cyrus, les Alexandre ,
les Céfar , &c , n’ont jamais en une pareille oraif’on funebre.
Mais enflent-ils mérité d’être ainfi regrettés, eux qui n’etoient

arrivé au faire de la grandeur qu’à force de répandre le fang
humain; leurs fujets n’etoient pas allez vertueux pour être ainfi
touchés de leur mort. Celle du bon Roi Saint-Louis , la gloire de
la France 8C le plus grand Roi qu’elle ait eu, à n’en juger que

félon les idées de nos Sages , celle de Saint-Louis, dis-je , ne

fit ver-fer tant de larmes dans toutes les Provinces , que parce
que la piété 8C l’amour de la vertu avoient paiTé de fou cœur

dans celui de fes fujets, &nrendu les Françoisà cette Religion
de cœur 8c à cette probité nationale que les malheurs des temps
avoient afloiblie. La fenfibilité 81 la reconnoifTance ne tiennent
à l’ame que par la vertu. Les Chang 8: les Tcheou , dit l’Hitfée, « recevoient des montagnes d’or 8è d’argent en tribut:

n Yao recevoit des vertus. Chacun fous fon regne le réjouifà) (oit du bien que tarifoient les autres , comme s’il l’eût fait lui-

» même , 8C étoit affligé des fautes qui fe commettoient comme
» s’il en eût eté coupable n. Mong-tfée fait dite à Yao, donnant

fes ordres à Sié, n exhortez , encouragez , animez , redreiTez,
» (buteriez, aiguillonnez mon peuple. Quand vous l’aurez rendu
» maître de fou cœur , pouffez-le avec force dans les bras de la

n vertu n.
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Si on veut bien connoitre le ton des mœurs publiques fous les

rognes de Yao, de Chun 8: Yu , il faut voir quelles croient les
maximes de leur politique. En voici quelques-unes felon l’ordre
des Chapitres du Chou-king. « Un Prince ne peut régner avec
a» gloire qu’en le dévouant généreufement aux follicitudes con-

» tinuelles du Gouvernement. Un Magifl’rat ne peut remplir
» [on emploi qu’en allant au-devant du travail 8c de la peine.
b) Chap. Yu-mo. Le malheur fuit le crime 8: le bonheur la vertu ,
» comme l’écho fuit la voix , 8: l’ombre celui qui marche. Raid.

w La vertu du Prince confifie à bien gouverner 5 bien gouvern ner , c’en procurer au peuple les befoins 8: les common dités de la vie, en fe fervant avec fageiTe , 8c en difpofant
t! avec economie de l’eau, du feu , des métaux, des bois 8c
n des grains. La vertu perfuade le devoir: l’amour du devoir
a étend les refl’ources du travail 8c de l’induf’trie; les refleurces

n du travail 8C de l’induf’trie multiplient les aifances 8c les dou-

» cents de la vie , 8: tous les cœurs font unis. Les neuf bran» ches du Gouvernement rendent à cet unique but. Si un Prince
n l’atteint , les chaulons du peuple annoncent (on bonheur 8c
» (on innocence. Alors un mot de louange aiguillonne la vertu ,
» 8: une menace effraie le vice. fait Le cœur de l’homme efl:
n faible, l’innocence (ë flétri-t d’un rien : (oyez pur , (oyez un ,

»,.& vous ferez dans la voie du jufle milieu. Fermez l’oreille aux

» bruits vagues 81 incertains, ne fliivez que des confeils long» temps médités 8: réfléchis. Si un Prince ne (e Fait pas aimer ,

n le peuple fe fait craindre. Le peuple a befoin d’un Prince ,
n mais le Prince n’efl: rien que par le peuple. Refpeé’cez votre
» autorité, & que votre fagefl’e en foit l’appui. C lmp. K 510-7720.

n Quand l’indulgence efl fans foibleHe , la complaifancs fans
ê) mollefi’e , la droiture fans opiniâtreté, l’affabilité fans hafTefie,

a» le zele fans imprudence, la fermeté fans rudefl’e, l’économie

a fans avarice , 8c la hardiefl’e fans injui’tice , l’homme efi

iw’
ANTIQUITE
9! véritablement vertueux, for le bonheur le fuit dans quelque
si carriere qu’il marche. 1&4. Chun diroit à les Grands , vous êtes

n comme les bras, les pied- Îles yeux 8a les oreilles du corps

si politique dont je fuis le chef je veux environner le peuple
sa de ma proteétion , c’efl par vous que je la rends fenfible 8c

,9 efiicace; fi je veux répandre de la force 8C de la vigueur
» dans toutes les parties de l’Etat, c’efl par vous que je les
n vivifie 5 fi je veux veiller fur l’Aflronomie , fut l’étude de
» la nature , fur les afl’emblées publiques , fur les cérémonies
9» religieuf’es, fut les arts,fur l’agriculture, 8c dii’tinguer le mérite

» par des titres honorifiques 5 c’ef’tà vousde m’éclairer de vos

n lumieres ; c’efl par vous que mon oreille doit entendre , &c ».
Cluny. Y e-tfi. Le Chou-king nous paroit fi avili 8: fi (liftèrent de
lui-même dans notre François , que nous n’avons pas le cou-

rage de poulier plus loin ces citations. Quelque médiocre cependant que foit notre traduâion , nous croyons qu’elle fuflit
pour prouver qu’on ne s’eil jamais exprimé ainfi dans le coni’eil d’un Prince vicieux qui tegne fur une Nation corrompue.

Si nous voulions fortir du Chou-king 8c interroger tous les
Écrivains d’avant 8c d’après l’incendie , nous les entendrions

parler des regnes de Yao, Chun 8c Yu, comme les Poètes de
ceux de Saturne 85 de Rhée. Confucius, Tfeng-tfée 8: Mongt-fée ont donné le ton. Les Tao-fée eux-mêmes en parlent comme

les Lettres, fans fouger à leur grand Hoang-ti , dont ilsïn’ont

garde de vanter ainfi la vertu. Les Empereurs de toutes les
Dynal’ties ne le font crus bien loués qu’autant qu’on les compa-

roit à ces bons Princes, 8C qu’on leur difoit qu’ils marchoient fur

leurs traces. Mais ce qui cit plus efl’entiel 81 plus concluant , nos
plus grands hommes d’Etat 8c nos plus profonds Politiques ont
pofé en principe , d’après les idées que tous les fiecles ont eu
de ces premiers temps , que la vertu ef’t le point d’appui de l’au.

tolite, 8: l’innocence des mœurs publiques , le vrai -but- du
Gouvernement.

DES CHINOIS. 1593

Gouvernement. L’Europe verroit peut-être avec confufion dans

nos livres, que notre politique el’t moins indulgente pour les
vices que la fienne, les attaque de plus près , les flétrit avec
plus de courage, 8c paroit mieux fentir combien ils font fumeries
àla tranquillité publique 8e: au bonheur des peuples. Que de
Mandarins fouettés, dégradés 81 punis , fi on expofoit en vente
des ei’rampes dans le goût des Antiopes , des Ganimedes , des

Leda 8c des Vénus de la favante Grece! Nous invitons les curieux a lire ce qu’ont écrit Tching-te-fieou , Tchang-teou-tu , &c ,

fut cette importante matiere. Les noms de Yao , de Chun 85 de
Yu s’y trouvent fouvent , comme dans tous nos bons livres de

politique 8: de morale, 8l toujours avec des louanges 8c des
eloges , qui attefient combien tous les fiecles ont été perfuadés

de ce que le Chou-king raconte de leur vertu 81 de celle de nos
premiers aïeux. Nous n’ajoutons plus que ces deux mots. HOEIÎnan-tfée allure que Chun fit bâtir desanaii’ons pour les vieillards

qui étoient fans enfans , St fit des chantons pour adoucir les tra«
vaux des cultivateurs. Selon le Choué-fée , Yu fe mit à verfer
des larmes en voyant un criminel qu’on conduifoit gatotté.
u Hélas, (lit-il aux gens de fa fuite qui en paroifi’oient étonnés, le

ii peuple fe portoit de lui-même à [on devoir fous les regnes
ii fortunés de Yao 8c de Chun. Il ne fait des fautes maintenant que parce que je ne l’ai; pas régner ii. Voyez le Yang-kiwi.
I V. Population des temps d’Yno , Célia , 67:.

La population cit l’ouvrage des années. Une Nation peu
nombreul’e ne peut pas dater de loin, fur-tout li elle cil gouvernée par de bonnes loix,eclairée par les arts, 8C fi , comme dit
l’Ode, a chacun boit tranquillement l’eau de fou puits , 8: le

ii nourrit des fruits de fou champ ii. Ce que nous avons dit infqu’à préfent, d’après le Chou - king , donne triiez à entendre
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que la Chine étoit bien peu peuplée dans les temps dont nous

parlons; 8c que notre Nation croit alors comme au berceau;
l’innocence des mœurs publiques en particulier ef’t une preuve.

Mais comme ce point cil décifif, nous avons jugé qu’il feroit
bon d’appuyer fur les détails, 8c d’en donner une efpece de
démonfirarion.

r °. La Généalogie de Yao , de Chun Sa de Yu faitnim grand

arricle dans la Chronologie de nos Hilloriens, 81 en cil comme
la baie ; mais , nous ofous le dire d’après nos plus favans Criti-

ques", le file-nec du Chou-king , les contradiëiions des autres
livres , la diverfité des opinions , la fingularité des defcendances , la difficulté de les concilier, les formes diverfesfouslefquelles
elles ont paru , les révolutions des fvflêmes 8c les objeélions
infolubles qui les pulvérifent , laifïent la critique à fec. Elle ne
trouve pas même de quoi appuyer des vraifemblances. Sée-matfien fait defccndre Yao ,. Chun 8c Yu de Hoang-ti. Ce n’efl
qu’une fuite de (on fyflême fur cet Empereur imaginaire, par
qui il a commencé notre Hifioire. Il falloit trouver une Généalogie à Kao«tfou, Fondateur de la Dynaflie des Han , «Sa une
Généalogie qui, pour les raifons que nous avons dites , le fît

defceudre d’unEmpereur avant Yao. Cependant comme ce
Savant tenoit plus à fa gloire qu’à fa fortune, en flattant fes mai

tres il ne voulut pas s’avilir aux yeux des gens de Lettres, il dit
fans détour dans la Préface de fon treizieme livre, « San-zai-

n chi-[aida , il y a beaucoup de vuide dans les Mémoires qui
» nous relient , on ne peut pas les tirer au clair. To-Icirze-pou-ko» [au , j’ai Eté obligé de me fervir de Manufcrirs fans nom 8c
a fans autorité pour les rédiger». Il convient encore qu’il n’a

rien trouvé dans les King, ni dans les ouvrages de Confucius
81 de les difciples , qui pût le conduire d’une génération à l’au-

tre, 8e que les autres livres font pleins d’anachronifmes 8c de con
acidifiions. il ePt remarquable que fes Généalogies font écrites
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dans le &er de celles de l’Ecriture-Sainte. « Hong-ri engendra
» Chaokhao , Chao-hao engendra Tchun-liio, Tenon-hic engen» cira, &c ».Pan-kou, quifut le fuccefl’eur deSée-ma-tfien, revint
fur les Généalogies, 86 remonta, comme il put , juf’qu’à Fou-hi.

Mais 1°. il a rélégué [on Kou-kin-gin-piao à la fin de (es tables

chronologiques 8: généalogiques des Princes dontil paroit le plus
content. ’i°. Il ne dit point fur quels Mémoires il a travaillé, âme
donne cette table que pour un à-peu-près, 8c un abrégé de ce qu’on

dit, T a-lio yao ,- en avouant encore qu’il ne controit la haute
Antiquité que par les King &leurs Commentaires,.qui ne remontent pas avant Yao. 3°. On fait qu’il ecrivoit fous un Empereur
entêté de la defcendance de Hoang-ti , 85 encore plus des rêves

des Taoifée, & puis de Foë. 4°. Cette partie de ces Annales
a été faire fur les Mémoires laifi’e’s par Lieou-chi , qui entendoit

mieux les belles lettres que les matieres d’erudition 8l de criti-

que,comme les ouvrages en font foi. 5°. La note qui efi à la
fin de la préface de ce livre , obfewe que les fix fyfiêmes qu’on
a fur ce fuie: (ont fi embrouillés 8C fi difi’e’rcns qu’on ne peut y

rien comprendre, Se que Pankou lui-même s’ei’t trompé dans

les raifonnemens, Ki-czio-luzz-rfée-tclza-rfo ,- mais que ces fortes
de méprifes fontinévitables à caul’e de la difette des monumens ,

de la confufion des noms , 85 de la divertité des fentimens. La
note finit par ces mots , « f’efi un cahos ou aucune érudition
» ne peut porter la lumiere w, V art-[tini-y-r’ci-kimysou-mer. Voyez

Han-0’10. Liv. XX Ceux qui citent Sée-ma-tfien & Pan kou ne
devroient pas omettre ces petites obiervations, ne fût-ce que pour
faire preuve de bonne-foi. Ces deux célebres Hil’toriens ne
pouvoient pas s’empêcher de faire ces aveux, parce qu’ils ont

eté forcés de dire en mille acculions que les monumens leur
manquoient fur cette haute Antiquité. Aucun Lettré d’ailleurs
ne pouvoit ignorer qu’ils etoient réduits fur cette mariere aux
livres des Tao-fée, livres peu anciens 85 pleins de contracliciionsa
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Enfin il cil impofiible de tirer au clair les Généalogies qui vont

plus haut que Yao. Ma-touan-linldit dans fa Préface, « Que
n vouloir les difcuter, c’efi; faire des livres fur des mots en l’air:

n Kkongyen-zcâou-clwu ; qu’on ne trouve rien pour appuyer
si un (ennuient, Vou-Cl’zO-kao-ting ,° mais qu’à commencer à la

n Dynaflie des Hia, on peut fe fonder fur le témoignage des
» anciens monumens n. Le célebre Auteur du Tou-chou-pien
cil plus décidé encore. Il prouve très-favamment que les Généalogies qu’on a données pour les plus probables , ne font appuyées

que fur des fondemens ruineux. 1°. Parce qu’elles admettent la
fucceflion héréditaire du Trône, qui n’a commencé qu’aprèsYu.

2.". Parce que , félon ces Généalogies , le nombre des généra-

tions varie entre Hoang-ti &7 Yao , les uns en mettant quatre,
les autres cinq , quelques-uns n’en voulant que trois , 86 d’au--

tres en comptant fix , fans pouvoir donner des raifons plus déci.
fives les uns que les autres. 3°. Parce que , félon ces Généalogies , Chun qui fuccéda à Yao , fe trouve à la liuirieme généra-r
tion de Hoang-ti , 8: que Yu qui fuccéda à Chun , n’ef’t qu’à la

rinquieme. La même difproportion a lieu dans touslesfyiie’mes.
4.°.Parçe que le Fondateurde la Dynallie des Tcheou le trouve
à la dixvneuvicme génération , depuis le regue de Yao , & celui

de celle des Chang à la dix-feptieme 5 ce qui choque toute vraifemblancc. La Dynafiie des Hier ayant eu dix-fcpt Empereurs ,
8:: celle des Chang vingt-huit; le moyen de mettre d’un côté
quarantecinq générations , 8c dix-ne’ufde l’autre P Voyez le

Tôu-céoiz-pien. Liv. LXVII]. Ce célebre Critique finir toutes

fes difcufiions, en difant que le fentimenr de notre Tite-Live
ne fait pas même un préjugé en cette mariere: parce qu’il ne le

garantit pas lui-même , 8e que , comme dit Mong-tfée , « il
v vaudroit mieux qu’il n’y eût point de livres, que de croire tout

9 ce qui eii dans les livres n.
Nousl’ïvous infinité en parlant des temps fabuleux: quelques
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Millionnaires fe font donné la peine de parcourir le labyrinthe
de ces anciennes Généalogies, 8: ont cru que la Genèfe leur
fournifi’oit un fil feeourable pour le retrouver par-tour , en s’at-

tachant à certains noms , faits 8c circonfiances , trop conformes
à ce qu’elle raconte pour n’être que des hafards , 85 trop noyés

dans les fables 8l les imaginations des Tao-fée , pour que la Critique feulc puifl’e les voir dans leur vrai point de vue. Que ceux
qui font veriés dans la forte d’erudirion qu’ilfaut avoir acquis pour

pouvoir dire jufqu’où leur prétention cil; fondée, exercent leur

critique fur les Mémoires que ces Miliionnaires ont envoyés

autrefois en Europe; pour nous qui ne reconnoiiions de borda
foie que les King dans la haute Antiquité , nous ne nous engazgerons pas dans de pareilles difcuflions. C’ei’t chercher quelques paillettes d’or dans des montagnes de fable 86 de terre , en

niquant encore de ne tirer que de l’oripeau du meuler. Quant
aux King , nous l’avons dit, 81 nous ne (aurions trop le répéter,

ils ne font mention d’aucun Prince avant Yao , ni aucune allufion à ce qui s’el’t fait avant lui: ce qui cit d’autant plus cron-

nant , que ceux qui parlent dans le Chou king alleé’rent partout de le prévaloir des maximes , de la iloéirine , des loix de
l’antiquité , 5: des evénemens des premiers âges.

2°. Voici qui nous paroit bien concluant contre toutes les
Généalogies se dcfcendan es qui remontent avant Yao. Il y a
deux odes dans le Chou-king fur l’origine des deux familles

Chang 8: Tcheou , qui ont occupé le Trône fi long temps.
Les Auteurs de ces odes font clefcendre la premiers de Ki-tfi ,
8a la féconde de Heourfi , tous deux contemporains de Yao ,
8C mis-dans les emplois fous le regne de Chun. Tous les Généalogif’tes modernes ont fait remonter ces deux familles iniquà

Hoang-ti , dont ils les font delcendre. Mais eilil vraifemblable que li elles l’eufi’ent reconnu pour la premiere tige 8:5 le

chef de leur race, des Poètes qui écrivoient dans un temps ou
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tous les anciens monumens fubfiiloient , auroient paffé fous
filence une origine fi illul’tre pour les faire defcendre des Ofii.

ciers de Chun? Les Chang 8: les Tcheou avoient-ils moins
d’intérêt que les Tlîn 81 les Han à fe rapprocher du Trône par

leur defcendance de Hoang-ti , eux qui y monterent fans pouvoir alléguer d’autre droit que le choix 8c les ordres du Tiin?

Comment (e periiiader que des Poètes , qui ont profité des
hardiefi’es de leur art, pour dire que les meres de Ki-tfi de de
Heou-tfiles avoientconçus par miracle , comment fe perfuader,
dis-je , qu’ayant en recours à cet expédient pour illuflrer leur
origine ,ils n’euli’ent pas même fait mention de Hoang-ti, s’ils

l’avoient connu? Cette obfervation, qui cil fi naturelle , a
echappé à prefque tous les Européens qui ont ecrit fur cette
matiere. Que le Leéteur examine iufqu’où elle prouve que les
Chang 8C les Tcheou ne connoifl’oient pas de’defcendances

plus anciennes que celles du reg-ne de. Yao , 8: regardoient
Ceux qui avoient vécu avec lui, comme les premiers. Chefs de
la Colonie , 3e les peres de notre Nation.
3°. Selon le Chou-king , Chun créa des emplois lorfqu’il
monta fur le Trône. Heou-tfi fut chargé de préfider à l’agricul-

ture. Les imaginations des Européens un peu montées par celles

de quelques-uns de nos demi-Letrrés , ont fait de cette charge
une grande dignité, dont les foins fe bornoient à dirigeride loin
par des ordres les travaux pénibles de l’agriculture. N’en dé-

plaife aux uns 8: aux autres , ce n’efi pas ainfi que parle le Chi«
king. L’ode Cheng-min du Ta-ya repréfente cet illulire chef de

la maifon des Tcheou, arrachant de mauvaifes herbes, labourant , femant, faifant la moilfon dans le pays de Tai, 8c portant
fur fes epaules les gerbes dont le grain croit del’riné pour les
facrifices. Il falloit qu’il y eût bien peu de monde en Chine ,
pour que le Sutintendaut 8c Direéteur général de l’Agricul-

turc , nommé à cette charge , comme à une des premieres de
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l’Empire, travaillât lui-même 8c mît ainfi la main à l’oeuvre.

Toute la prééminence de Heou-tfi,felon le Poète , c’etoit d’être

à la tête des travaux , 8l d’avoir des gens pour l’aider , l’eaufiang-thzi-rao. L’agriculture, à la vérité , a toujours été en hon-

neur chez nous, 8c les images des travaux des champs , n’ont
rien de bas 8c de vil à nos yeux, comme chez bien des peuples;
mais un Poète qui ne prend que la fleur de fou i’ujet , n’auroit
eu garde de s’appefantir fur ces détails rufiiques, s’il n’y avoit

été forcé par les narrés de l’I-Iifioire. Au furplus, il cil bien
remarquable qu’il débute ainfi. « Lorfgue notre Nation etoiz encore
n au berceau». Celui qui a célébré l’origine des Chang , ne s’ex-

prime pas moins clairement; et Les terrer , dit-il , etoien: fizémern gée: 6’ Cachées fous les eaux ,- Yu lesfit paraître 6’ les défléchir .-

95 ce fut [à [’epogue des accméflèmens G de [a fivrce du Royaume ».

Voyez l’avant derniere ode du Clzi-Icing. Il nous feroit facile de
pouffer l’induélion, 8: de prouver qu’il en etoit des autres em-

plois, comme de celui de Heou-tfi ; mais nous en toucherons
quelque chofe dans l’article fuivant. Puis ,comme dit le proverbe , «c Quand les epines croiifent dans les jardins , il croît de
si l’herbe dans les cours n. .

4°. Le caraéiere Min qui s’ecrit félon les anciens par une

femme nue qui a de grolles mamelles, fignifie en général Nation , les Nations. Le Savant livre Lieou-chou-tfin-ouen , dit pag.
12, du Liv. Il]. que cette fémurs: ei’trepréfentée nue, parce que
quand l’homme fut créé il croit nud. « Il n’y avoir point encore

a» d’habits: il habitoit dans les campagnes couvert de fa feule inno-

» cence , 85 croit véritablement le fils du Tien. Ses grandes ma-

» melles, dit un ancien, marquent que toutes les Nations (ont
v forties d’une feule mere , 81 que tous les hommes font freres n:

comme s’exprime le célebre marbre Si-min , du temps des
Tcheou, Mirz-ou-rong-pao, ou Hong-gréi- Le Chou king (a
fart du mot Ming, Nation , pour déligner nos Chinois en généralâ
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mais à la. mort de Yao , il commença à faire ufage des deux
mots Pefing, qui fignifient littéralement les cenFno-vzs , de dans
l’ufage ordinaire le peuple , comme chez les Juifs les douîe m’-

am. Plufieurs Etymologifies 8c Antiquaires prétendent que
cette expreflion tire fou origine du nombre des familles qui
habiterent d’abord le Ki-tcheou. Ils en alleguent pour preuve
que l’ancienne tradition, qui le dit, eft appuyée par les images
i 81 fymboles dont ce caraEiere en compofé , 84 que quoique la
Nation fe foit prodigieufemetit multipliée , elle ne compte que
cent noms de familles; toutes les autres erant’forties (les premieres qui habiterent le Ki-rcheou. Nous ne donnons cette opinion
que pour ce qu’elle peut valoir , n’etant fondée fur aucun monu-

ment certain; mais il efi de fait qu’on ne compte guere en Chine
que cent noms propres , ou noms de familles , 85 que c’efl là ce
qui a donné occafion à ces fumoms qui embarraflent l’Hil’toire.

Il el’t de fait encore que les perfonnequui ont le même nom de
famille , ne peuvent pas le marier enfemble. C’efl un empêche-

ment ditimant , felon notre Jurifprudence, 8: il ne vient pas à
l’elprit que la raifon de parenté n’en ait pas eté la vraie occa-

fion 8: la feule calife , pour les temps dont nous parlons. Mais
dans ce cas, à quoi le réduifoit alors la Nation P
5°. Les familles ne devoient pas être bien nombreufes fous
les premieresDynaf’ties , puifque, comme nous l’avons prouvé,
il n’y avoit guere qu’un tiers de la Chine d’habité , 81 que ceux

qui gardoient les troupeaux croient fort (épatés les uns des

autres; en forte , comme dit Kauan-tfle, que les habitans qui
croient eloigne’s de dix lieues les uns des autres ne le connoiffient pas 8c n’avoient aucune relation enfemble. Les villages 81
les villes , comme nous l’avons déja obfervé aufiî , ne s’agran-

dirent que fous les Tcheou. Tous les Hifloriens s’accordentà
dire qu’anciennementil y avoit peu de perfounes 8C de familles,
Kau-zchc-[wu-keou-chao : c’efl la phrafe banuale de tous Ceux
qu:
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qui ont parlé de l’antiquité. Ma-touan-lin ajoute: «c mais les

» hommes etoienrvertueux 8: avoient des talens, ils fe multi» plierent d’un fiecle à l’autre , 8a avec eux les vices 8c la mi-

» fere n. Cette multiplication ne devoit pas avoir eté fi rapide ,

puifque , felon le fentiment commun, les Tcheou Ou Provinces
ne comptoient que deux mille cinq cens familles au commencement du regne de Yu. Encore ne voudrions-nous pas garantir ce nombre , qui n’el’t fondé fur aucun monument authentique. Pour les dénombremens qu’on trouve dans quelques Ecriè
vains , comme ils ont eté faits d’après des (filâmes de popula- l
tion aufii hafard-és que ceux qu’on a imaginés en Europe pour

examiner fi le nombre des hommes avoit diminué ou s’etoit
augmenté , ils nenfignifient rien: tous les chiffres du calcul ne font
que des zéros en cette matiere, quand ils contredifent les faits.
Cependant comme les menfonges imprimés en impôfent tout
jours au grand nombre des Lecteurs, 8: font naître des doutes
aux plus (ages , nous finirons cet article par examiner ce quel’Hifioire raconte des guerres de la Dynaf’tie des Hia 8c du nombre

des Princes tributaires. Ou nous nous trompons bien , ou ces
deux points coulent à fonds tous les calculs faits 8: à faire , 8C
démontrent combien la Chine etoit peu peuplée.

La premiere guerre dont il (oit parlé dans le Chou-king, cit
celle dont Chun chargea lelgrand Yu, lorfqu’il l’eut aHocié à
l’Empire. Pour comprendre Ce que c’etoit que cette guerre , il

faut faire attention que Chun,’en chargeant .Kao-Yao de la
police, lui dit que les habitans du midi caufoientdudéfordre par
leurs vols , leurs brigandages, &c , 8: qu’il falloit les contenir
81 les châtier par des fupplices. Il ef’t naturel d’en conclure que
ces Man-y n’etoient que des fugitifs qui s’eroient retirés dans les

bois , comme les Negres qu’on nomme Mnrons à l’Ifle de
France, 8l venoient défoler la Colonie. Sans cela il auroit eté

ridicule de charger le Chef de la police de les contenir , 85 plus
Cc

:02 ’-’*ANTIQUITÉridicule encore de lui dire de les condamner aux fupplices décera
nés par la loi. Cette explication fi naturelle cit confirmée par

ce que Chun , Yu , Kao-yao, &c , difent en plufieurs endroits:
favoir que fi les loix font bien gardées 8c les mœurs innocentes,
les San-miam 8: les Man-y-, ne tarderont pas à fe réformer. Il
paroîrque ces fugitifs s’etoient multipliés peu-à-peu , 8c que
l’afl’ociation de Yu à l’Empire fit quelques mécontens qui fe joi-

gnirent à eux. Quoi qu’il en (oit , voici le texte entier du Chouking fur cette guerre i Chun dit à Yu : « Yeou des Miao n’eft

97 pas fournis ; marchez contre lui, 8: "faites - le rentrer dans le
9» devoir. Yu , comme Général de l’armée , parla ainfi aux Capi-

9 raines: les troupes (ont allemblées, ecoutez mes ordres. Les
à? Miao caufeut du trouble : Yeou leur Chef efi un infenfé qui
n n’ecoute pas la voix de la Religion , méprife les autres info» lemment, fe croit feul eclairé , tourne le dos à la vérité , 8c
n renonce à la vertu. Il a beau dire que le Sage ei’r dans le défert
9) 8a l’Infenfé fur le Trône , la Nation le rejette 8c lui refufe fa
» protec’tion. Le Tien va l’accabler de: malheurs : obéifi’ons,

n. vous 85 moi, aux ordres du Prince , Se panifions leurs crimes.
» Le fuccès dépend de l’union de nos cœurs 8: de nos forces.

» Les Miao réfifierent un mois. Y dit à Yu , la vertu touche le
si Tien : il n’efi point de cœur fi eloigué d’elle qu’elle ne charme.

n L’orgueil n’attire’que des malheurs. La modefiie appelle 8:

» commande les fuccèsrLeTien ne fe départ jamais de cette loi.

n Chun etant occupé du labourage fur la montagne Li, (e
n proi’ternoit chaque jour dans fou champ , il le noyoit dans (es
a) larmes , 8: pouffoit des foupirs vers le Tien miféricordieux,
» pour fon pere 8: fa mere, s’attribuant tout le tort, 8: fe recon-

».noifl’ant feul coupable. Il ne parodioit devant fou pete
n qu’avec cette aimable timidité , 8c cette attention inquietc
n qui expriment fi bien le refpeEi 8c l’amour. Kou en fut touché
» 8l traita-[On fils avec plus de bonté. Une conduite irréprochable
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» touche le cœur de l’él’ prit. Les Miao pourroient-ils y réfifier?

7) Ce que vous dites cit bien vrai, répondit Yu , en le remer» ciant: Il congédia les troupes fur le champ 8C s’en retourna à
» la Cour, où il ne s’appliqua plus qu’à faire fleurir 8: régner la

» vertu: des fêtes innocentes 8: des exercices utiles fuccéden rent à la guerre. Deux mois s’etoient à peine écoulés , que

n Yeou 8: les Miao rentreront dans le devoir 8c fe fournirent n.
Chou-Iting , Câap. Y n°7120. Les Géographes anciens 8C moder-

nes ne s’accordent pas fur le pays ou etoient les Miao. Les une

les mettent dans le Ho-nan , les autres dans le Hou-kouang;
8: quelques -uns en petit nombre, dans le Kiang-nan , c’efl-àdire fur les frontieres du Ki-tcheou. Quant à cette guerre , il cil:
evident que c’etoit une efpeCe de guerre de famille. Sée-matfien lui-même avoue que les peuples dont il parle dans le Chouking, defcendoien’t de Kong-kong , de Sou-pé, &c ; que nous
avons vu plus haut avoir cré exilés par Chun. Nous aurions bien
des réflexions à faire fur le narré du Chou-king , mais nous
nous en repofons fur. le Leé’ieur. Il ne feroit pas honnête de nous

prévaloir de tous nos avantages.
La guerre qui fut occafionnée par la révolte des partifans de

Yeou-hou qui le révolteront contre Ki-ti, fils de Yu, dut être
plus confidérable que celle des Miao: le Chou-king n’a confervé que la harangue de l” mpereur à l’es troupes. La voici:

les fix King étant affemblés, le Prince dit en foupirant. u O
n vous les hommes des fix fortes d’affaires (nous traduifons
si mot à mot à notre ordinaire), Yeou-hou intimide le peuple,
n renverfe les cinq devoirs , néglige 8a rejette les trois liens de
a» la fociété. Le Tien veut lui ôter la vie par nos armes. J’adore

n la volonté fuprême du Tien 8C exécute fa vengeance. Vous

n qui êtes à la droite , fi vous ne combattez pas à la droite ,
» vous ne refpeél-ez pas fa volonté; vous qui êtes à,la gauche ,
n fi vous ne combattez pas à la gauche, vous ne refpeé’cez pas

Ccij
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sa fa volonté; vous qui êtes à cheval, fi vous ne gardez pas vos
.n rangs , vous ne refpeélez pas fa volonté. Ceux qui feront
» fideles , feront récompeniés avec leurs aïeux , ceux qui feront

n indociles, feront punis dans le Tou ( lieu des ténebrcs ) , moi» même je les traiterai comme des rebelles n. C’efifla premiere
fois qu’il cit parlé dans le Chou king de deux ailes 8c de cavalerie. Quant aux fix King dont croit compotée l’armée , on ne

fait pas de combien d’hommes ils croient. Comme on ne peut
en parler que par conjeélure , le Commentaire impérial rapporte

les différentes opinions , 8c n’en adopte aucune. Ki - ri fut
vaincu , felon le Hoei-kiœfée 81 les autres Hil’toriens. Ses Géné-

raux vouloient hafarder une feconde bataille. Gardons-nous en
bien, répondit ce Prince. a Non pas que mes États foient mé» prifables , 8C mon peuple peu nombreux; mais je n’ai pas
» remporté la. vié’toire , c’eft que ma vertu cit trop» imparfaite ,

»& que je ne travaille pas allez à la réforme des moeurs. m
Que de fleuves de [ring taris dans leur fource , fi l’Europe avoir
eu le Chou-king , au lieu de fonHomere 81 de l’on Virgile , de

fon Thucydide 8: de fon Tite-Live. Une Nation mefure fa.
gloire fur le nombre de fes homicides , 8: les efprits (ont fi
fafcinés, qu’on lit, en triomphant, des gazettes de mort , de dévaflation 8c de carnage, qui feroient, frémi-r d’horreur un (arrivage.

A quoi ont abouti ces guerres fanglantes 8c continuelles qui
dépeuplent l’Europe depuis deux fiecles , 8l ont fait couler le
fang des Chrétiens dans routes les parties de la terre? Nous invitons les curieux à faire le calcul de ceux à qui elles ont coûté la
vie ; 8C ils comprendront fans peine , pourquoi celle d’un feulcitoyen pef’e plus dans la. balance du Chou-king que cent lieues

de conquêtes.

La troifieme guerre dont il e17: parlé fous la Dynafiie des
Hia , efi celle que Tchong-kang fit aux Afironomes Hi 85 Ho.
Quelques Critiques d’au-delà des mers ont relevé les bévues 86

le
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les méprifes du récit du Chou-king. Indépendamment qu’il ei’t

ridicule , dit-on, que des petits-fils 8c arriere--petits-lils de Chinois , s’avifent de porter le nom de leurs ancêtres , enferre que
l’on trouve fous Tchong-kang des dcfcendans des Alironomes
du temps de Yao, il cil comique 8c rifible de dite qu’un Empereur envoye une armée contre des calculateurs de minutes.
Que répondre? Nos premiers Chinois croient des fauvages , la
barbarie de leurs mœurs avoit palle dans. leur Gouvernement, 85
nous nous en fentons encore: le fixieme fils de l’Empereur regnant
a la Surintendance de l’Ecole de Mathématique. Quant à ce qui

a trait dans cette guerre au fu-jet que nous traitons , elle montre
que la Monarchie commençoit à. le former. 1°. L’Empereur
chargea de cette guerre un Prince. 2.°. Il el’t parlé de cent Mandarins, Pe-lcouan. 3°. Il cillait mention de la Maifon de l’Em-

pereur. 4°. On voit que les coups de force Sarde vigueur commençoient à être nécefi’aircs..« Si la compallion de l’amitié l’em-

» porte fur la vérité de la jul’tice ,. dit le Général à (es troupes,

3) tout eli perdu; mais lionne jufie févérité l’emporte fur la com»paflion de l’amitié , les afi’aires réufiifi’ent n. 5°. Il cit dit qu’il

y avoit des loix 8c une difcipline militaire. Ces progrès marquent ceux de la population.
Pour venir maintenant à l’article des Principautés , il faut
flippoient, d’après Séa-ma-rfi’en’ Pan-kou , 8: les autres Hifloriens ,

qu’on ne fait tien de certain, 8:: qu’on n’a aucun détail fur celles

des deux premieres Dynaf’ties. Les Annales ne commencent a
parler de Principautés qu’à la Dynaliie des Tcheou. Le célébré

Auteur du Nien-piao , agilité lui-même obligé de l’ailieren blancs

l’efpace deiliné-da-us chaque page pour les Annales parriculicres.
des Princes de l’Empire. On convient néanmoins. aile:- généra-

lement qu’il y eut des Princes feudataires fous les Hia &- Tous
les Chang; mais leurs États devoient être bien peu confidéraahics , puifque felon le témoignage de Mong-tfc’e, celle des Chang-
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qui détruifit la Dynal’tie des Hia , n’etoit que de dix lieues en
quarré 5 8: celle des Tcheou qui détruifit la Dynal’tie des Chang
de fept lieues. A quoi il faut ajouter encore que l’une 8c l’autre

croient limitrophes du Ki-tcheou, 8: avoient commencé par
des Colonies 8c des défrichemens, ainfi qu’il a eté dit plus haut
dans l’article de la Géographie. Qu’on ne le méprenne donc

pas au langage du Tong-kien 8c des autres Hifioriens qui parlent
fans celle des Princes de l’Empire, 8c les fuppofent , d’après la
fable du regne de l’Empereur Hoang-ti , qui reçoit l’hommage

de dix mille: en ayant mis dans des temps fi reculés, ils ne
pouvoient s’empêcher d’en créer pour les fiecles fnivans. Le
menfonge ne le foutient que par des menfonges. Mais n’y el’t

pris que qui oublie de réfléchir 8c de remarquer que tous ces
Princes ne donnent que des mots à l’Hiltoire , 8c ne fournillent

pas un fait. Cependant on lit dans le Chi-king, que Tchingrang , avant d’attaquer l’infâme Kie , fubjugua d’abord les

Royaumes de Ouei 8c de Kou, puis alla dans celui de Ou;
mais c’efi tout ce qu’on en fait ; 8: il y avoit alors bien des lie-

cles que les Hia croient fur le Trône. Du relie on ne fait point
quelle etoit l’armée de Tching-tang. La harangue de ce Prince
peut aider à en juger. «Les Hia l’ont coupables de beaucoup
n de crimes, le Tien veut qu’ils foient punis. Ne dites pas , notre
si Prince n’a pas compaffion de nous , nous femmes à la veille

n de faire la moillon , il veut nous conduire à la guerre pour
» punir les Hia. J’ai prévu vos repréfentations 5 mais les Hia
a? (ont coupables : je crains le Chang-ti , je n’oferois pas différer
si leur punition , &c a); on font ce quË’devoit être l’armée d’un

petit tsitar compol’é de colons. On lent encore combien peu etoit
puilïant celui qu’elle vainquit. Kie , felon les Annales , fut battu

cieux Fois, puis il le retira dans le Kiang-nan , ou Tching-tang
le laifIa tranquille : ce qu’il n’auroit pas fait sûrement , fi ce beau
pays avoit été peuplé Si défriché.
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Ce qu’on trouve à la fin du Chapitre Yu-kong, peut faire

une difficulté, au moins en impofet. On y voit en effet les dénominations de Heou , de Nain 8C de Pé , qui ont été en Chine
fous les premieres Dynafiies , ce qu’etoieut en France les Duchéshles Marquifazs 85 les Comtés dans le temps féodal. Mais
à en juger par ce qu’on fait de plus certain fur cette haute antiquité, il efi probable que ce n’etoit que des noms de dilltiéls ,
fi tant cil qu’ils aient été en ufage avant les Tcheou. Car en
parlant des tributs , il cil marqué qu’on portoit des grains à l’Em-

pareur, ou avec la paille, ou en epis, on mondés, félon qu’on
etoit plus ou moins eloigne’ de la Capitale. Nos Savans entrent
ici dans de longues difcufiions , 8: examinentfi ces clif’triEts etoie nt
dans les cinquante lieues quarrées du Ki-tcheou , que l’Empereur
gouvernoit par lui-même, ou fi c’etoit des diliriéis particuliers
enclavés dans les Provinces. Les fentimens font partagés 5 mais

quoique le plus grand nombre penche à croire qu’ils etoient
dans le Ki-tcheou , comme les preuves pour ou contre fe rédui-

fentà des traditions fort incertaines, on ne peut le fier ni aux
unes , ni aux autres. Allons encore au-devant d’une difficulté
bien eblouifïante pour l’Europe , & qui en a impofé à la plupart

des Savans qui ont voulu raifonner fur nos Antiquités. Les grands
travaux de Yu dans toute la Chine pour l’écoulement des eaux,
le défrichement des terres, tant de canaux creufés , Sac , ne fem-

blent-ils pas fuppofer que l Chine croit déja toute peuplée?
N’efi-il pas parlé dans le Yu-kong des tributs que portoient les
différentes Nations? N’y cil-i1 pas fait mention des habitans des
Mies de la mer? De pareilles difficultés ne peuvent être eclaircies fans quelques obfervations préliminaires fur ce fameux Cha-

pitre le plus curieux, le plus intéreflant , mais aufii le plus
difficile du Chou-king. NOus nous y arrêterons d’autant plus
volontiers , qu’elles font un prélude néceflhire pour l’article des

Sciences 8: des Arts qui va nous occuper, 8:. un fupple’ment
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à ce que nous pouvons avoir omis dans les précédentes. Un
Européen qui lit le Chapitre Yu-kong dans une traduction , fe
trouve à mille lieues de toutes les idées fur lat-haute antiquité.
Plus il le relit, plus il ef’t frappé des détails géographiques de

ce beau morceau. La maniere dont il articule le cours desprivieres, la pofition des montagnes , les bornes des Tcheou , la fertilité abfolue 8c comparée des difl’érens endroits 8c leurs produ-

ctions en tout-genre , le frappent tellement , que pour peu qu’il
ne foit pas en garde contre fes préjugés, ils le conduifent à (bupçonner nos Chinois d’avoir compofé le Yu-kong d’imagination

8: après coup, ou à conclure que la Chine etoit prefque au
temps de Yu, ce qu’elle el’t depuis tant de fiecles. La chofe efi
toute fimple, quiconque n’ePr remonté dans la haute antiquité
qu’en fuivant les Grecs 8c les Romains , n’a pu arriver que jufqu’où ils l’ont conduit , c’efl-à-dire , jufqu’aux fiecles de barba-

rie 8c d’ignorance, d’où ils datent leur origine. Le moyen d’ima-

giner après cela qu’il y air eu au fond de l’Afie orientale , dans

des temps bien reculés 8: bien antérieurs , une Nation qui a
commencé par être ce que les Grecs 8c les Romains ne devinrent quepeu-à-peu. La raifon ferme les yeux , la fcience s’ent
dort , l’imagination etonnée fe cabre , 8c on ne (e fouvient plus

que les Aflyriens, les Babyloniens , les Égyptiens, &c , ont
été policés , cultivés 8c favans dès leur premiere origine. On

oublie même la Genèfe, 8: on ne veut plus voir que des efpeces
de brutes changées en hommes, dans les premiers Fondateurs
des Royaumes 8c des Empires; mais comme nous l’avons déja
répété plufieurs fois , dès qu’il s’agit de la haute antiquité , il

faut fortir de délions la férule des Grecs 8: des Romains qui
ne l’ont pas connue.

D’un autre côté, ce feroit donner à gauche , que de tranfporter dans les premiers âges les corinoilTatrces que les révolutions des fiecles ont étendues 8l perfeéiionne’es. Ne rien croire

8:
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a: trop’croire font deux excès. La pente qui mette au dernier.

efl: bien rapide , quand on trouve le Yu-kong eclairci 8: enluminé dans une traduction de bon goût. Les demi-Savans en par;
ticulier ne fautoient s’arrêteten pareil chemin, 8c vont toujours
en avant , quitte à s’égarer à force de courir. Ils vous bêtifient

un fyliême entier fur quelques phrafes qui les ont éblouis: ils
y adaptent , de gré ou de force , toutes les autorités , font
joindre lesëfaits à leurs idées , 8: couvrent de fables 8: de
grands mots’la queue de poiflbn de la belle tête de femme qu’ils

Ont peinte.
Avant de citer le Yu-kong, 85 d’en tirer des conféquences
pour ou contre un fyfcême, il faut favoir 1°. Que ce Chapitre
ef’t le nœud gordien du Chou-king , moins parce que le tertre cit
difficile à entendre , que garce que l’etudition la plus valie ne le
fait qu’à tâtons , 8c efifl 4 c’ée de s’arrêter dans bien des endroits

fans pouvoit avancer d’un pas. 2°. Que c’ei’r fur-tout par le Yu-

kong qu’on attaqùe le Chou-king, 8: que les plus zélés défenfeurs, poulies à bout fur quelques endroits, ont été réduitsà dire
avec Tching-tchi , qu’on n’a eu aucun intérêt ni à le fuppofer
ni à l’altérer; qu’onyreconnoît evidemment la Topographie de

la Chine , 8c qu’ayant été conferve par Confiicius 8: les Anciens qui croient plus en etat d’en juger , les difficultés qu’on

objeéie ne fufiifent pas pourle faire rejetter. 3°. Que quelques
Lettres Tao-fée ont pris le biais de l’expliquer dans un feus
allégorique , prétendant qu’il étoit impoilible de concilier les

différentes explications des Savans , 85 que , comme dit la
grande Glofe, la vérité étant une, il s’enfuit qu’il faut l’expliquer

d’une autre manier-e , qui pare à cet inconvénient. 4°. Que les

plus habiles interprétés des King ont fait des ouvrages à part
pour tâcher de l’eclaircir , 8c que le célebre Tchin-tfée , qui
avoit vieilli dans l’étude de l’Antiquité , avoue lui - même dans

fou placet à l’Empereur , que malgré tous fes foins 8: toutes les
D d.
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recherches, il n’ofe fe flatter que (on Commentaire l’ait biert
eclairci, Ki-kan-oueiviengzyeou-ming. Ce n’ei’t pas là sûrement-

une afi’eëlàation de modellie, les Lettres des deux dernieres Dy.
nafiies ont donné des interprétations fort différentes des fiennesw
fur plnfieurs- endroits ., &r ceux de la D ynaf’rie régnante ont pris-

le parti, dans un grand Commentaire en deux volumes , de lai!fer au Leé’teur le foin (le le décider entre les explications les
plus probables des Sav ans ,, qu’ils ont recueillies, fanèensadopter

aucune. . "I

Nous avons dit plus haut d’où vient cet embarras; 8è pour
peu que le LetÊteur fe fouvienne de ce que nous avons raconté
fur la compofition 8c les métamorphe Ïes de nos caraéieres, 8:
fur la maniéré dont le Chou king a été reCOuvré , publié 8: cons-r
fervé , il lui ei’t très-ailé de comprendre qu’un morceau de Géoc-

grapltie fi ancien doit être fort difficil’e’wï’que Strabori 8a Pline,

beaucoup plus modernes ,. 8c écrits daris un tiyle moins concis
fans comparaifon , font quelquefois très-obfcurs , au milieu de
tous les Savans Commentaires qui les accompagnent. Les difiicultés du Yu-kong difparoifl’ent dans une rraduéiion fans qu’on-

puilie en faire de reproche au TraduEieur,parce qu’il faut qu’illopte &z fe décide. Si le Leéieur cependant n’efl pas inl’truir, il

table fur cette traduéiion , 8c on leur a quoi ilps’expofe quand il
s’en fett pour echaffaudet un fyf’tême.

Revenons maintenant à l’objeétion tirée du Chapitre Yu-

kong ; car nous n’avons pas prétendu donner le change au
Leâeur ni éviter d’y répondre. Les Critiques les plus célébrés

de toutes les Dynafiies s’accordent’à dite que ce fameux Chao
pitre a été écrit long-temps après les cinq premiers qui compofentv l’Hifioire de Yao ,. de Chun 81 de Yu , St que c’el’t pour
cela qu’il a été mis non-feulement après , mais en a encore été
détaché de façon qu’il efi à la tête d’un autre livre , 81 coma

mence l’HifËoire de la Dynafiie des Hia. Mais quand a été écrit
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le Yu-kong? K Selon Kong-in-ta a il n’a été écrit par les Enton riens qu’après que l’ouvrage de l’écoulement des eaux 8: des

si défrichements fut fini ». Selon Lin»tchi , il n’y a pas de doute
que le Chapitre Yu-kong n’ait eté écrit par les Hilloriens de la
Dynafiie deszHia. Hoang-tchi dit qu’il a été mis à la tête de leur

Hiiioire pour en être la couronne 8: montrer la fource de leur
autorité. Tchang-chi prétend qu’à proportion qu’on fit des ca-

naux 8: qu’on défricha des terres , on en tint tegiiire. Ces mémoires furent recueillis à mefure qu’on les préfentoit. Les Hiflo-

riogtaphes les rédigerent dans la fuite , 8: y firent des additions
pour compléter l’ouvrage 8: faciliter les foins du Gouvernement.
Voyez plufieurs autres citations 8: autorités dans l’examen cri?Îtiqtle, intitulé Kouan-kien. Liv. I, pag. 29 6’ 3o.x Le célebre
Tchou-tfée va plus loin , 8: prétend’qu’on n’ecrivit d’abord des

travaux de Yu , que ce qu’on en trouve dans les premiers Chai
pitres, 8c que la Chine etant plus connue 8: plus peuplée , on

en fit comme l’exorde du fameux Chapitre Yu-kong , pour
donner de fuite la defcription hiflorique, géographique 8: politique de tout l’Empire , abfolument néceii’aire pour bien fuivre
les détails de l’Hit’ioire. Car il ne faut pas oublier que le Chou-

king cil: compofé de divers morceaux des grandes Annales.
Selon le célebre Chan-tchi , un des plus favans hommes de la
derniere Dynafiie , à en jug r par le Tcheou-li 8: le Diéiionnaire Eulh-Ya, il paroit que les Hii’toriens mêmes de la Dynafiie Chang, ont ajouté bien des choies au Yu-kong , pour qu’il
embrafi’ât les nouvelles terres dont l’Empire avoit été augmenté.

Les Auteurs de la Géographie générale écrite fous cette même

Dynai’tie , foupçonnent , pour les mêmes raifons , que le
Prince Tcheou-kong dont nous avons parlé plulieurs fois , refonè
dit en entier ce Chapitre , Kai-Yiz-kang, 8:. marqua exaétement
les limites de neuf Provinces , dont l’Hii’toire en effet ne parle que
tous cette Dynaf’rie. Voyez l’excellent livre Kung-clzawkao-fim ,
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Examenfàmr’lz’er des livres. Liv. Il. pag. à 5’ 6’ , ouvrage trèsl

rare aujourd’hui, 8: que nous n’avons pu avoir qu’un jour. Il
n’en ei’t pas en effet d’une defcription géographique comme d’un

récit hiflorique, on peut y faire des additions fans conféquence.

Cette obfetvation cil, fondée fur ce que le Chapitre Yu-kong a
été renvoyé au commencement de l’Hif’toire des Hia, quoique

ce foit fous le regne de Yao qu’on a fait les défrichemens , 8:
tous les ouvrages pour l’écoulement des eaux ,..8:c,, 8: fur ce

que le texte ne parle de Yu , 8: ne le nomme que dans les preu
mieres phrafes à l’article du Ki-tcheou ,. par lequelil commence
8: dans lequel feul il cil fait mention. d’ouvrages; car dans tout
le ref’te du Chapitre il n’eli point quei’rion d’écoulement des

eaux, ni d’ouvrages. Voici ces phrafes : u Yu divifa les terres à?
n s’ouvrit des chemins dans les montagnes en coupant des-bois,
» 8: reconnut». les grandes montagnes 8: les grandes rivieres du
n Ki-tcheoun. Etant à Hou-mou , il pouffa fes troupeaux depuis,
n Leang jufqu’à Ki 5 puis il défricha Tai-yuen jufqu’au midi de

n X0. De Tang’hoai , il éleva une digue iufqu’à Tchong n,
Tout le relie du Chapitre n’eii qu’une defcription des huit autres

Tcheou, de leur fertilité, des tributs , 8:c , comme l’a fort bien
remarqué le Commentateur du Tfien-pien. Voyez le T ozzg-kz’elz-

[rang-mou. Liv. Il. pag. 25. Mais fi la majeure partie du Yukong ne regarde pas les temps dont nous parlons ;,fi , ainfi que
le penfent nos Savans-, elle a été écrite fort tard , toutes les objeé’tions qu’on en tire , tombent à plat 8: ne demandent aucune

réponfe. 0r voici des raifons qui nous le perfuadent encore plus
fortement que les autorités que-nous avons citées.
1°. Vu l’état ou le Chou-king , Mong-tfée 8: tous les.Anciens

repréfentent la Chine fous Yao , vu la maniera dont Chun parle
de Yu; il ef’t evident que ce grand homme ne fut occupé pana
dam treize ans qu’à abattre des bois, à donner la chaffe aux
bêtes féroces, à faire défricher des tettes , 8&2. Ecoutons -le
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raconter lui-même t’es travaux, « les campagnes étoient cou» vertes d’eau , 8: le peuple conflerné : Je montai fur les mon» ragues, fis abattre des bois , j’imaginai des traîneaux , j’en-

w gageai le peuple à fe nourrit de fa chaire. Je fis creufer neuf
n canaux qui ,fe déchargeoient dans les rivieres 8: par les rivie-s
n res dans la mer;j’introduifis les rivietes en ruilfe’aux dans les
» champs 5 j’enfeignaià cultiver la terre 8: à préparer des ali-

» mens. Ce qui croit en abondance dans un endroit, me fervoit
» pour ceux qui etoient dans la difette si. Cérm-king, CliquY-rfz’. Or de quelque maniere qu’on entende depareils détails ,

pour peu qu’on fe mette en peine de les concilier avec les faits
que nous avons rapportés d’après le Chouking 8: les Annales ,
il ef’t évident que les travaux de Yu ne peuvent regarder qu’un

petit pays. Nous ne favoris pas où quelques Européens ont pris
les fables qu’ils ont débitées fur les grandes levées , les digues , 8:c, ,

que Yu. fit faire pour contenir les fleuves Hoang-ho 8: Kiang.
2°. Hem-géographique 8: politique des neuf Tcheou ou Provinces , tel qu’il cit dans le Yu-kong , e-Pt un ouvrage de bien des anne’es ; à en juger parle tempsque les Mifiionnaires ont mis à lever
la-carte de l’Empire , eux qui avoient bien d’autresfecours 8: bien
d’autres facilités que Yu. Car voici comme parlent les interprétés

du Chou-king. u Il etoitobligé d’aller de montagnes en montagnes,
a» de hauteur en hauteur pour pouvoir s’avancer. a). Tcâin-zfe’e.

u L’eau. couvrant le bas des plaines , il n’y. avoit pas de commu»»nication d’un endroit à l’autre. Y-zct’zz’. Il falloit: abattre des

a) bois pour percer des chemins dans les collines 8: ouvrir des
si communications. Kong-l’n-ta. On elevoit des balifes de bois
a de difiance en dif’rance pour fe reconnoîrre. S c’e-ma-rflen. On
adonnoit des noms aux endroits, à propottionqu’on’s’avançoit n.

Y-tclzi. VOyez le Yu-lcing-tfi-kiai , où cet article cil bien traité.
Or le moyen d’imaginer que Yn ait pu parcourir ainfi les neuf
Provinces dont il cil parlé dans le Yu-kong? 3°. Tchou-tiëe-
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remarque malignement , à (a maniere , qu’il y a bien des mot-s 8c
des détails dans le Yu-kong 5 pour qu’il ait eté fait dans un temps

fi reculé , Y u-ki-Izaofi. Des terres à peine (orties de defibus les
eaux, ne montrent pas fi vite les richefTes (le-leur fein, ajoute-t-il,
8C ce n’efl: pas dans un temps oùl’on etoit embarrafié pour nour-

rir le peuple, qu’on pouvoit fouger à chercher des choies cu-

rieufes. ceci fait allufion aux mines , pierres rares , plantes fingulieres , &c , dont il efi parlé dans la defcription de quelques
Provinces. Pour nous , nous nous con-tenterons d’obferver qu’il
n’efl pas poflible que Yu ait marqué les diEérens degrés de fertilité des neuf Tchou; puifq-u’outre que plufieurs n’ont été culti-

vées 8: défrichées que bien long-temps après lui, comme il a
été dit , une pareille détermination qui faifoit regle pour les impôts , a dû être fondée fur des expériences de bien des années;

La maniere même dont le Yu-kong parle des impôts 8: tributs ,*
ne peut convenir, félon n05 plus habiles Critiques, qu’à la Dyna-

fiie des Hia finiflàns, au plutôt. 4°. L’Hifloire ne dit rien infques vers le commencement des Chang, d’où l’on puifle cané

clure que la Chine ait eté auparavant telle que la repréfente
le Yu-kong; 81 fi l’on veut l’expliquer à la maniere de ceux

qui environnent Hoa-ng-ti de grandeur 8: de magnificence , on

tombe dans des contradiflions avec le refie du Chou-king ,
dont il n’ai]: pas poflible de fe tiret: comme on le fendra aifément
pour peu qu’on feule attention aux détails ou nous fommes entrés,

,8: à ceux ou nous entrerons encore. Mais c’efl trop nous arrê-

ter fur cet article: ce que nous venons de dire fufiît pour tranrquillifer le Lefleur fur les objeéiions eblouifÎantes qu’on a tant

fait valoir. Si la choie en valoit la peine, nous pourrions poulier
plus loin nos difcufiions , fuivre le texte entier du Yu-kong pas
à pas , 8: faire voir par exemple , quels habitans des Illes de la
mer (e trouvoient dans le Ki-tcheou ou Chen-fi , qui ef’c une
Province des plus méditerranées de toute la Chine. Au refie,
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en pourroit répondre à ceux qui voudroient abfolumeut que
tout le Yu-kong datât du temps de Yu , fans examiner ce qu’on

en penfe ici 8c ce qu’en difent nos Critiques , que Yao ayant
régné cent ans 5l Chun quarante, cet efpace de temps eft plus
que fufiîfant pour que Yu, en mourant , ait pu laiffer la Chine
dans l’etat ou elle e11 repréfentée dans le Yuîkong. Que d’ail-

leurs, fe fût-il concentré dans le Ki-tcheou , il pouvoit envoyer
à la découverte 8: fixer,vfur ce qu’il avoit appris des autres Provinces , les impôts qu’on pouvoit en tirer, ainfi qu’il efi arrivé
fous toutes les Dynaftîes , quand on a fougé à s’etendre par des
Colonies St des défrichemens. Combien de contrées de l’Amé-’-

tique dont on a donné la carte 8: la defcription dans ces derniers temps avant qu’elles fuirent peuplées , ou même à la veillede l’être l Si ce qu’on y dit de leurs mines, produâions (SI eut
riofités prouve les connoilTances des Européens, ce qu’on trouve"

dans le Yu-kong fur celles de Chine prouvera celles de Yu ,
8C c’efl tant mieux-

V. Ami 6’ Sciences , au temps de Yao , C 121m à” Yu.
On peut juger de’cesqui s’efl fait’dans la Chine , par ce qui cit

arrivé dans l’Afie occidentale. Les premieres Colonies qui s’y.

etablirenr après la confufionldes langues, y porterent les Arts
8: les Sciences d’avant le déluge , confervées par les enfans de

Noé ,. 8: peut-être perfeEiionnées par leurs premiers defcentlans. Des rebelles, des malfaiteurs, des fugitifs 8c des mécontens, quittant la Métropole St cherchant leur falut dans la fuite,
le réunirent pour leur Commune défenfe , 8c réduits par leur
fituation à vivre de leur Charlie 8c de leurs vols , ils ne laifÎerenr
à leurs enfans que la barbarie 8l l’ignorance de la vie qu’ils
avoient menée. Nos Man - tfée, nos Y- rfe’e, nos Miao - rfée

ont ainfi commencé, autour de nos anciens Chinois. Cette
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obfervation qu’on n’a pas voulu faire dans plufieurs livres, cilla

folution naturelle du problème de la barbarie de quelques N ations moins anciennes que celles chez qui on trouve les Scien«
ces 8e les Arts. Dès leur premiere origine, au temps même de
Confucius, les habitants des Provinces du Kouang-rong ë: du

KOuang-fi , etoientcomme les peuples de la Grece , lorfque
les Colonies Egyptiennes 8C Phéniciennes vinrent les policer.
C’ef’r pour ces peuples tombés ainfipdans la barbarie , que des
éclairs de génie 81 d’heureux hafards ont été nécefi’aires pour

réinventer les Sciences 8C les Arts. Mais les renvoyer aux morceaux de bois flottant fur l’eau pour les conduire à l’idée de
barque , c’ef’r infulter la nature humaine d’une maniere égale-

ment ridicule 8: indécente. Qu’un Cynique qui fe confond avec
les bêtes par fes mœurs, 8c .fe met même ail-dolions d’elles par
des excès qu’elles ignorent , s’exprime ainfi, on ensef’r plus humi-

lié que furptis. Quand c’efl un homme de Lettres qui s’oublie

iniques-là , on regarde le ciel 8K on rougit d’être fur la terre.
Encore une obfervation qui n’a pas moins eté omife. A la fondation d’une Colonie , le grand intérêt de l’agriculture 85 des
etablifi’emens abforbe tout. Nous en prenons à témoins toutes

las nouvelles Colonies des Européens dans les Ifles 8c dans
l’Amétique. Les Arts de goût 8c d’agrément n’y arrivent que

pour s’y morfondre. Force efl à ceux qui les y ont portés de
s’occuper de quelques travaux utiles. Du moins les maîtres n’y

ont pas des difciples , 8; fans les vaifl’eaux qui y portent autant
de befoins que de fecou-rs , il faudroit y réinventer la peinture ,

fie Ces
l’on
vouloit des tableaux. .
deux obfervations fuppofées (qui a lu l’Hif’toire ancienne
l’Hif’roi-re des Colonies d’Europe doit en fentir la folidité) , nous

allons entrer dans la queflion des Arts 8l des Sciences au temps
de Yao. Plus le Letïteur aura foin de le les rappeller , mieux il
fiailira le vrai de nos détails.

Les
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Les têtes des plus beaux efprits fe rétrécifl’ent dès qu’ils entrent

dans le temple des Sciences , 8c il arrive par fois que l’erudition
y laifïe la raifon bien à l’ettoit. C’efl le plus grand malheur de nos
plus célébrés Lettres. Y a0, Chun &gu n’etoient que de bonnes

gens, 81 ils ont la manie d’en vouloir faire des Sages & de grands

Princes. Quand la Colonie qui croit venue en Chine fe fut fixée
dans le Chen-fi , on fe mit à chalier pour vivre , on bâtit des
cabanes , 8c on enfemença les endroits les plus découverts.
Tout etahlifi’ement devoit commencer ainfi dans ces temps
reculés. Comme la Colonie croifi’oit fous le rague de Yao , il
fallut fouger à couper des bois 8: àdéfricher de nouvelles terres,
comme il el’t dit dans les textes que nous avons cités. Les plai-

nes orant inondées ou couvertes de marais, Yu fut chargé de
les defi’écher , les travaux durerent treize années , parce qu’ils

embrafi’oient toute la Colonie qui fe multipliant de jour en jour
avoit befoin de s’étendre. « Heou -tfi , dit Mong-tfée , apprit

Q) au peuple à labourer la terre , à l’enfemencer 8: à faire la
a moifl’on des cinq efpeces de grains 5 après cela il y eut des
9! vivres » , Ko-ze-eullz-tclze. CIzaP. Ozæn-tcâong. Heou-rfée peut

avoir découvert quelque nouvelle efpece de grain , comme on
le dit communément ; 8: s’être rendu habile dans l’agriculture ,

par les expériences 8C les obfervations fur la nature du climat
& fur les différentes terres. Sise-maniiez] dit en effet qu’il s’etoit

appliqué des fou enfance à l’agriculture (ce qui eii très-con-

forme aux louanges que luidonne le Chi-king) , 8: que le fuccès de fes tentatives l’avoît encouragé à de plus grandes entre«

prifcs ; mais l’agriculture etoit connue & pratiquée avant lui.

Chun croit occupé du labourage à Li cl1an,lorfque Yao lui
donna fa fille en mariage. Yu raconte de lui - même qu’il avoit
appris au peuple à cultiver les nouvelles’terres. . . . . Tour cela
précéda de plufieurs années la nomination de Heou-tf1 à la charge
de Dirsé’tsur de l’agriculture. Les interprétés du Chou-king

Es
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remarquent fort bien que fes enfeignemens d’Agriculture ne
devoient s’entendre que des terres nouvellement deiféchées sa
qu’il falloit défricher , 81 que fa grande expérience 8C fou habi.
leté croient nécefiaires pour décider ce qu’on y devoit (enter
félon les endroits. L’autorité dont il fut revêtu fervoit à faire

plier la multitude, 8: à allurer le fuccès de l’entreprife, par le
droit qu’elle lui donnoit de commander St de diriger les travaux

des Colons. a Vous connoiifez les befoins du peuple, lui dit
9) Chun, enle nommant à cet emploi important, apprenez-lui
a à cultiver, felon les faifons , les cent efpeces degrains n. Chap.
Chun-rien. Ces mots , félon les faifons , cent efpeces de grains ,

difent beaucoup dans le langage plus que laconique du Chouking. Il ne faut que rapprocher ce plan d’agriculture de l’état ou
nous avons vu qu’etoit la Chine, pour voir qu’on n’alloit pas

par tâtonnemens 8: par elTais; mais qu’on traitoit cette grande
partie de l’adminillration d’après des connoifi’ances développées

qu’on ne pouvoit pas avoir acquifes fi vite , 8c qu’on avoit appor:
rées d’ailleurs. Des levées , des canaux , des coupes de bois , Sec ,

ne font pas des tentatives incertaines de barbares qui cherchent
des moyens 8: s’efïayent.nCombien même de peuples policés

qui n’ont pas allez de courage pour entreprendre de pareils
travaux P Oh en auroient eté nos Chinois , s’il leur avoit fallu
des fiecles de délibérations pour tenter des defl’échemens 8c des

défrichemens?

Quels croient les grains qu’on Cultivoit alors? La tradition
veut que ce furent les mêmes que ceux qu’on cultive auiourd’hui.

Il ne faut pas fe méprendre aux cent efpeces de grains dont nous
venons d’entendre parler Chun. Le mot cent, n’ef’r qu’une déno-

mination générale qui indique conglobativement les herbages,
les légumes St différentes fortes de grains. u Le Tien bénit les
si bleds de Heou-Hi , dit le Chi-king, il avoit préparé de belles

n moulons pour le peuple en riz, en froment, en panis 8: en
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» mil noir ». Il el’t parlé dans une autre Ode , du chanvre , 8c
dans le Li»ki des pois 8: des feves qui entroient dans les offrandes
de certains facrifices. Voilà ce qu’on fait de plus certain fur les
grains qu’on cultivoit dans cette haute antiquité, en y agoutant

le coton, plante dont il cil fait mention dans plufieurs anciens
livres. Mais l’Agticulture eût-elle eté bornée à cela , il falloit
qu’on eût déja bien des connoiflances, vû que la culture de ces
divetfes efpeces de grains demande des foins bien difl’e’rens 5

« &que , comme dit Chun , ils croient dirigés felon les faifons n.

Que nos anciens Chinois etoient de bonnes gens l Nous trouvons en ce moment dans le Tcheou-li , «c que les cinq efpeces
» de grain dont on f6 nourrilToit en famé , etoient employées en
» remedes dans la maladie ». Il n’y a plus guere que nos pauvres cultivateurs qui daignent favoir la maniere de s’en fervir à

cet triage. Ces recettes antiques (ont une bonne refl’ource pour

les Milfionnaires qui courent les Provinces, 8: graces à Dieu ,
elles nous ont aufli bien guéris au befoiu , que l’auroient pu faire

les médecines qui ont le plus enrichi les marchands sa fait fuet
laçfiëÇhimie. Combien ne nous ont-elles pas fauvé de Millionnair’ÊË’dans des cabanes où ils auroient pris des pleutéfies en Eu-

rope. O vous parens vertueux 81 fenfibles, qui ne les avez pas
oubliés , [oyez tranquilles fur leur confervation. Les teiidrefïes
paternelles du Dieu tout-piffi’ant qu’ils annoncent , fuppléent
aux foins qu’ils auroient trouvés auprès de vous , 8: que la pau-

vreté de nos Néophites ne peut pas leur procurer. Plus ils panifient abandonnés en mille rencontres , 8: privés des fecours
les plus nécefÎaires , plus la grace de Jefus-Chtifl les foutient,
les fortifie 8c les confole. Interrogez l’Hifloire de nos Miflions ,
8c vous verrez que les famés les plus délicates ont tenu aux
plus pénibles travaux, 8: font arrivées à la vieillefie à travers
les maladies & les infirmités. Puis , quand le martyre manque

à un Miffionnaite , quelle plus douce mort que celle qui cil:
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environnée de plus de dénuement 8: de pauvreté? Mais ou
allons-nous nous égarer? Que le LeEteur pardonne cet écart à
une main fatiguée de tenir la plume avec des yeux mouillés de
larmes. Nous étions en miflion dans les montagnes , nous n’avons pas pu faire nos derniers adieux à l’illullre Ma -jofepl1 qui
a préféré l’ignominie de l’exil 8C de l’efclavage à la faveur de fou

Prince. Son fils unique el’t mort à l’armée , viEtime de fa charité

pour un Profélyte qu’il avoit gagné à Iefus-Chrifi; (on petit-

fils lui a été enlevé au berceau: quels coups pour un cœur
comme le fieu l Ils l’ont préparé au triomphe de fa foi. Les infi-

deles qu’il gouvernoit peu de jours auparavant avec tant de
bonté , n’ont pu voit fans admiration que fes chaînes , les plaies
& les gardes lui lairoient toute la férénité de (on front, 8a l’on

exil les affligeoit prefque autant qu’il lui caulbit de joie. Quel
fpeéiacle que’celui des congratulations de fes parens qui étoient

accourus en foule pour le féliciter 8: l’embrafier, 8: des repro-

ches que lui faifoit fa vertueufe epoufe de ne l’avoir pas mile
en caufe , comme il le lui avoit promis. Il ne s’en iufiifioit qu’en
difant qu’il n’en avoit pas eu l’occafion , Si il n’a pu l’empêchgt

(le le fuivre , qu’en lui oppofant le befoin qu’avoient de les foins

les petits orphelins que leur fils a lailiés. Que de brochures findroyées & anéanties par ce qui s’ei’t pafi’é à la vue de tout

Pe-king dans le procès 5C dans la condamnation de ce fervent
NéOphite! Il faut en vérité que les impies (oient bien pouffes

à bout 8c bien ignorans , pour venir chercher en Chine des
objeélions contre la Religion. Il cil ailé ici d’entendre, d’expli-

quer, de concilier , 8K de prouver ce qui embarrafÎe ait-delà (les
metsdans les aérer. des Martyrs: il nous feroit bien plus doux de
nous en occuper, que de l’ennuieux 84’. liétile fujet que nous

traitons. Mais puifque nous en fommes chargés , continuons
malgré nos douleurs 8c l’accablement de la faifon.
L’Agriculture , telle quennous venons de la repréfenter , fuppofe
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nécefi’airementla connoiffance de plufieurs arts.D’es qu’on labouroit , qu’on femoit St qu’on faifoit la moifi’on , il falloit qu’on eût

des infirumens de labourage 85 d’agriculture. Par une conféquence qui n’ePt pas moins évidente , on (avoit donc monder le

bled, le moudre , & en faire une nourriture. Les greniers dont
etoit chargé Chun , prouvent aufii qu’on (avoit le conferver.
Puifqu’on elevoit des digues , qu’on ouvroit des canaux, qu’on

détournoit des rivieres 8c des ruili’eaux , on entendoit donc le
nivellement des terres 8l la poufïée de l’eau , on avoit donc des

iniirumens propres à exécuter 8c à faciliter tous ces ouvrages.
Ces conféquences [ont trop immédiates pour qu’il toit beibin de

les prouver. Il faut bien (e garder cependant de les pouffer trop
loin, en leur appliquant les idées qu’on a aujourd’hui des arts

de befoin les plus fimples. A. en juger par une efiampe dufoc 8C
de la clam-ne de ces temps reculés qu’on trouve dans les anciens

Commentaires du Chou-king 56 du Li-lii , les inflrumens dont
on (e fervoit croient afl’ez gtofiiers ou plutôt fort firnples; quelle
qu’en fou: la raifort, prelque tous nos Arts d’aujourd’hui , même

les plus délicats , fe rapprochent beaucoup de l’antiquité à cet

égard. Les infirumens dont ils le fervent , font en petit nombre,
peu difpendieux, 8: faits de maniere à etonner les Européens
qui voyeur l’elégance 81 la délicateer (les ouvrages qui fortent

des mains de nos Artiiles. Par une fuite encore de cette façon
de penfer que nous avons héritée des Anciens , autant le Gouver-

nement mourre de magnificence dans les ediiices SE dans les
monumens qu’il eleve pour ren te témoignage de la fplendeur
île I’Ètat , 35 honorer la choie publique , autant il met de fini-a
plicité 85 de modef’tic dans les ouvrages qu’il entreprend pour

faciliter , augmenter ,E erfeëlionnet la navigation intérieure ,
l’agriculture, les tra ripons , les arts de befoin 8: tout ce qui
regarde le bien public. Il en retranche les départies lupcrllues
pour erenclre plus loin les nécefi’aircs.
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Quant à l’architeé’ture , le peu qu’en difent le Chou-king 8:

les Anciens , n’en donne pas grande idée. Les caraâeres anciens

de maifon , de falle, d’appartement , qui en font probablement
le vrai type, ne l’ont pas même l’ebauche des delieins de ce
qu’on a eu depuis. On prétend allez généralement que celui de
palais a eté inventé fous la Dynal’tie des Chang. Hoai-nan-tfée,

Lu-chi , Sac , décrivent la mail’on du bon Yao comme une ca-

bane de laboureur. Le toit , félon eux, croit de paille 8C de
terre, les pluies de l’eté y fail’oient croître l’herbe 8C le cou-

vroient de verdure. Après la porte d’entrée, qui etoit tournée
au midi, venoit une grande cour où croit la (allé d’audience. Au

bout de cette cour entourée de murailles , croit une grande faille
ou l’on gardoit les poids 8c les mefures , pour les marchés qui
le tenoient dans cette enceinte. Au-delà de cette l’aile croit une
féconde cour, au fond de laquelle croit l’humble maifon ou le
Prince demeuroit avec la famille. La falle d’audience etoit elevée de terre, 8c les degrés par ou on y montoit , étoient faits
de gazon. Comme on etoit obligé d’attendre pour être admis
à fou tout à l’audience , on avoit planté des arbres aux portes ,
pour que les Officiers St le peuple pufl’ent y être à l’abri du

foleil. Le Chou«king dit que Chun avoit imprimé aux quatre
portes du Palais un air de grandeur 8c de majel’té qui infpiroit
le refpeél. Les portes du midi, de l’orient 8c de l’occident don-

noient fur la grande cour; celle du nord fervoit pour les ul’ages

domelliques de la maifon de Yao , derriere laquelle elle etoit.
C’ell: encore aujourd’hui le plan général de tous les grands Pa-

lais. Le Chou-king dit encore , dans le même Chapitre Chunrien, « que Chun à fon couronnement fit ouvrir les quatre por» tes de la (aile d’audience, pour être entendu de tout le monde».

Ce qui croit alors nécellité à caule de la petitelle de ce bâtiment, el’t devenu depuis une étiquette de grandeur 8l une loi
de l’Etat pour le bâtiment augufie que les Européens appellent
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la l’aile (lu-Trône. Il cil élevé fut une haute plate-forme de mar-

bre blanc , orné de tout ce que notre architeé’rute a inventé de

plus magnifique, 8C ouvert en efi’et aux quatre points cardinaux

par de grandes portes qui donnent fur la belle galletie dont il
cil environné.Le Trône de l’Empereut eli elevé au milieu fur
une efirade couverte de riches tapis. C’el’t de ce Trône que Sa
Maiell’é reçoit les hommages des Princes tributaires , des Prin-s
ces de fou fang , des grands de l’Empire 8C des premiers Magi-u

lit-ars de tous les Tribunaux , profiernés à terre dans la grand-e

cour qui cil au bas de la plate-forme , comme Chun les recevoit de la faille d’audience ou il étoit. Car , pour le remarquer
en pallant , ce que les Européens mal inl’truits regardent comme
le triomphe d’un defpotil’me dont on n’a pas même l’idée en

Chine , n’ell que la confervation d’un ancien ulage. Du relie,
il ne faut pas s’imaginer que ce loir de ce Trône que l’Empetout reçoive les placers des Minimes 8: des Députés des Tribu-

naux à qui il donne audience tous les jours pour les affaires de
l’Empire. Il y a une falle deltinée à cet Mage , ou ils fontintroduits , 8a ou on lui parle avec plus de liberté peut-être qu’à
aucun autre Prince du monde. L’Empereur ne monte fur l’on

Trône que pour les grandes cérémonies. Il y montera , par

exemple , fous peu dejours, pour recevoit les congratulations
sa les hommages de tout ÏEmpire, à l’occalion de la foirantieme année; mais avant cela, 85 c’ell; une particularité qui
peint bien notre Gouvernement, il iralui-même en cérémonie
le prollerner neuft’ois aux pieds de la mere , affile fur un Trône
élevé , 8c lui rendre tous les hommages qu’il va recevoir. Bien
plus , comme la quatre-vingtieme année de l’impératrice tombe
l’au prochain, l’Empereur a voulu que pour augmenter la pompe, les réjouillances 85 la célébrité de cette grancle fête , on

rélervât pour alors les l’ornmes immenlcs que la Capitale 8:
les Provinces avoient dellinées à lui en donner une à lui-même ,

224- .ANTIQUITÉ

cette année , félon l’ulage. Ce n’ell pas que l’Impératrice met-e

ait ici-par elle-même aucun pouvoir , il clic tout entre les mains
de l’Empereur. Mais fa piété filiale ne peut rien refufer à. l’a

mere: il aime à lui faire honneur de toutes les graces qu’il accorde à (on peuple, 8c l’année prochaineil fera. des largelles à

tout l’Empite , St accordera la grace de tous les criminels , afin
de tourner vers elle toutes les bénédiEitions de les Injets.

Quant aux mail’ons des particuliers, le peu de magnificence
de celle de Yao , prouve qu’elles devoient être bien fimples.

Cependant il nous paroit que le. plan de ce Palais tunique ,
indique des connoillatices litt la maniéré de bâtir, 8c que les
ell’ais ne font jamais fi réguliers. Quelques Écrivains de la balle

Antiquité ont dit que Chun fut occupé quelque temps à faire
cuire de la brique , 8c Sée-ma-tfien l’a mis dans fou Hil’toire
fur la foi de leur témoignage.-Nous n’ol’erions cependant le

garantir, parce que le Chou-king n’en dit rien ; mais comme
on le trouve aulli dans le Tcheou-li , 8C que les caraéieres ou
plutôt les images de érigne 8: de tuile (ont de la plus haute anti-

quité, il cit difficile de le nier. Peut-être même pourroit-on
aiouter que notre maniere de la cuire , qui el’t diliétente de celle

d’Europe St dont on ne trouve pas d’origine, peut venir des

environs de la tout de Babel , ainli que la mode encore lubriltante, de bâtit des tours ifolées. Ceux qui ont cru que cette
mode avoit commencé avec la Religion de Foë le font trompés.
Certe malheureul’e idolâtrie n’ell entrée en Chine que fous les

Han, 81 il cil parlé de ces tours dans la plus haute antiquité.

Nos fables en mettent une fameufe fous Fou hi. Une des plus
renommées dans nos Hilioires , eli celle du Hou-kouang , dont

la baie avoit mille pas de diametre & mille pieds de hauteur ,
on montoit au haut par un chemin en fpirale. Nous trouvons
dans quelques livres du temps de Han , que Yao fit faire trois de
çes tours, mais la plus remarquable dans l’antiquité el’t celle

que
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qùe fit bâtit le dernier Empereur de la Dynaflie des Hia , qui

coûta des fourmes immenfes 85 acheva d’irritet le peuple contre lui. Il efl fingulier que, fe voyant menacé par les Sages, de la
colere du Tien , il entreprît ce monfi-rueux edifice pour réfuter;
dit un Auteur , aux furprifes de l’eau. Yu-câoui-tclziîyçmg.

Nous n’avons que peu de chofe à dire fur les vêtemens «S: la.
tifféranderie , les alimens 6a la maniere de les préparer , les meubles d’ufage Si la matiere dont ils etoientfaits. Tousles Écrivains

anciens s’accordent à dire que Yao, Chun 8l Yu etoient vêtus
de fitnple toile en eté, 8: de peau d’agneau en hiver. Leurbonnet, ou falutôt le bandeau qu’ils replioient autour de leur tête ,

etoit pareillementde toile en eté 8: de peau en hiver. La (oie
qu’avoir trouvé l’epoufe de ,Hoàng-ti avoit difparu. Le célebre

6l Savant auteur du Choue-ouen , a prouvé que tous les caraEteres ou entre l’image de foie, ne remontent pas avant la

Dynafiie des Tcheou , 8: que tous ceux qui regardent les habits des anciens, ne font compofés que des images de poil 8C de
chanvre. Nos Savans examinent, fi on faifoit des etolïes de laine
8! de coton dans cette haute antiquité. Le oui & le non en cette
mariera vont flottant çà 8: là fur des pafïages de la moyenne
antiquité, qui ne décident rien. Ce que nous trouvons de plus
t remarquable en cette matiere , efl une requête préfentée à l’in.

fâme Tcheou , ou le confientl fait contraf’ter les habits de laine
SI de toile dont tout le monde avoit eté vêtu jufqu’à lui , c’eû-

à-dire jufqu’à la fin de la féconde Dynaflie, avec les habits de
brocard 85 de diverfes couleurs qu’il avoit introduits. Cependant

il cit dit dans une autre requête, que Yu ayant une robe de
Coton , dont la doublure etoit d’une couleur différente , un Sage

lui fi: des repre’fentations fur les fuites que pouvoit avoie-cette
nouveauté , & il eut la modef’tie de renoncerà cette petite difiinu
Etion. Mais il réfulte delà qu’on connoifibit de (on tempsl’art de

teindre les etofles,la chofe feroit décidée,fi nos Commentateurs
l? f
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n’avoient pas un penchant fi marqué pour tourner en magnificence tout ce qui a trait au cérémonial 84 aux diitinEtions des
Mandarins. A les en croire, ce qui ePt dit des habits des Mandarins
dansle Chapitre Chou-tien &Y-rfi du Chou-king , prouve qu’on

faifoit ufage des cinq couleurs , le blanc , le violet, le rouge , le
jaune 8a le noir, pour diflinguer les grades , 8c de divers fymholes en broderie , ou en peinture , pour marquer les emplois.
Mais comme le remarquent les Critiques , il n’efl point parlé

de couleurs dans lemme . 8: le mot Siang image , dont ils font
une broderie ou une peinture etant employé ailleurs pour défigner l’ecriture 8c les caraéieres , il efi tout naturel de lui lanier

cette fignificarion, qui cfi la plus ancienne 85 la plus aifée à
concilier avec la fimplicité des moeurs de ces premiers temps ,2
81 avec l’hiï’toite des âges fuiyans. Car, pour le remarquer en
gaffant, tout c;e»qu’o.n débitefur Hoang-ti , s’evanouit après lui.

On ne trouve aucun vefiige, dans les âges fuivans, de toutes les
belles inventions 8l magnificences dont on décore (on rogne
imaginaire. Ceux qui Veulent. tenir pour ce roman , prennent les
biais de peindre en beauvtout ce, quiregarde. Yao, Chun 8: Yu’,

mais ce platrage tombe fous les; ragues fuivans, il faut en revenirà l’Hii’toire. D’ailleurs. , qui ignore que les ornemens dont

parle le Chou«king fe nommoient Caen, d’où efi: venu 011mtchang, dèrfcozirr oratoire , l’art d’eau)? , comme qui diroit, images
gui s’eclairent réciproquement. Les Grammairieus s’appuyant des

textes du Chou-king fur les habits, pour prouver que l’ecriture
étoit alors connue , 81 ils prouvent très-bien que les Commentateurs du Chou-bug ont eté réduits a copier d’ancieuscaraûeres,

pour donner la vraie figure de leurs prétendus iymboics. Le texte
ne dit point quelle efpece d’emploi en particulier chacun défignoit; mais celui de riz ne pouvoittconvenir qu’à celui qui etoit
chargé de l’agriculture , celui de hache à celui qui prélidoit à la

coupe des bois 5.: à la chafie , ceux de foleil, de lune, SIC ,
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aux Ailronomes. Il feroit fort d’allé-guet des autorités 8: de

citer bon nombre de paillages en faveur de ce feutimenr; mais
il vaut mieux avouer bonnement qu’on ne peut rien garantir fur
cet article , non plus que fur bien d’autres , faute de monumens

anciens. On cit réduit aux opinions des Commentateurs; qui.
font venus’plus de deux mille ans après. Leurs différentes ma-

nieres de citer les traditions , prouvent qu’elles etoient bien
embrouillées. Ceux qui litent nos livres ne doivent jamais perdre de vue cetteflgbfetvatîon eflentielle , fous peine de tomber
dans une ef-pece de cahos. Il y a tel Commentaire où l’on donne
les plus petits détails de la vie d’Yao. Or il efi: de fait qu’on n’en

trouve aucun dans le Chou-king fur la plupart des choies , 6T;
qu’on cpt réduit au Chi-king, au Li-ki , au Tcheou-li , qui ne
remontent au plus qu’à la Dynafiie des Cltango Hoairnan tfée ,
Hou-née, le livre Lieourtao , 8: d’après eux bien des Écrivains ,

difent que Yao le nourriiÏoit de légumes , d’herbages 8c de

fruits. Nous doutons beaucoup que cette grande tempérance
dont on le loue , allât jufque-là. Car outre que les Taoufée ont
cherché à accréditer leur doélrine en parlant ainii , ce qui rend
leur témoignage fort filfpeEÏ , il ne paroit pas taifonnable qu’on
laifiât pourrir le gibier qu’on tuoit à la chafïez 8: qu’on nourrît

des troupeaux pour ne pas manger de viande. Il en certain d’ailleurs que , comme dit l’Y-ki a, on offroit un factifice auCliang-ri
tous les fept jours, En que l’on mangeoit la chair de la plupart
es victimes. Le Li-ki outre cela marque les différentes erpéCes de viande qu’on fervoit à l’Empereur, [clou la fanon. il eii

probable que cette enquerre, comme prefque toutes les autres ,
datoit des premiers titanes.
Si les anciens caraéieres de table ,
rLI
de banc , de lit , de vafe , de couteau, Bac. font la vraie i2 rage
de ce qu’ils croient dans leur origine , on peut dire en afuTCmCè
qu’il n’y entroit pas beaucoup d’art; mais cela prouve aufii qué

tous ces meubles croient connus 8c en nage. Comme les Savanë

Ff a;
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d’Europe concluent que quelques Nations anciennes croient fauvages 8: à demi barbares, parce qu’on ne trouvoit pas dansleur
langue des mors propres à exprimer les choies les plus nécefÏfaires pour les befoins, tif-ages 8a commodités de la vie ; par un

raifonnement contraire , on doit conclure que nos premiers Chi.
riois avoient déja bien des corinoillances, puifque nos plus ana
ciens caraéteres font tifi’us des images de toutes ces, choies.
Voyez Lieoueclzou-tfin-lzaen.
Nous ne dirons rien des arts de-luxe 8c d’agrément. Quoique
leur origine , comme l’ont remarqué de favans Écrivains, remonte

aufii haut dans l’Hifioire que celle des arts les plus nécelÏaires ,

on n’en trouve pas de vefliges pour les temps dont nous parlons.
On ne s’y attend pas même , quand on fouge qu’on alla cher-

cher Chun derriete une charrue pour le conduite fur le Trône.
.Rome en croit au même point, lorfque les plus grands Capitaines quittoient le foc de la charrue pour prendre l’épée. Ici
qu’on nous permette de dire que nous avons toujours eté furpris
8c fcandalife’s de voir les admirateurs des peuples du Paraguai

murmurer contre les, Juifs , acaule de leur peu de goût pour les
arts de luxe 8C d’agrément. Nos Lettres feroient plus équitables.

Sans autre difcufiion qu’un calcul fort fimple de la fomme totale
des douceurs de la vie 85 de leur jufiev répartition , ils s’ecrie-

roient avec admirationque le Gouvernement, des Juifs cil: le
chef-d’œuvre de la fagelle, 8C que le nôtre n’en approcha que-

fous les heureux regnesde Yao , de Chun 8c de Yu. « O heu» reux temps ,: ô. heureux fiecle , dit le célebre Pe-lin , un habit
M ne coûtoit pas des années de travail ,pune ecuelle de terre ne
sa valoit pas un héritage; mais les plus pauvres avouent de quoi.
n le couvrir , (clou chaque faifon 8c leur patrimoine. On ne prén

n maturoit pas les fruits; la viande ne le fondoit point en fauce;
a: mais les plus mal partagés avoient du riz en abondance 8c ne
9) le mangeoient jamais [cul z: les couleurs 8C le vernis ne cachoient.
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i) point la vieillefTe desmeubles; mais il ne pleuvoit pas dans
a) la maifon du laboureur , 8C les enfans avoient leur lit ».
En en étier , toutes les. découvertes 8a inventions de ces clerniers fiecles n’ont. point augmenté les douceurs de la vie pour-le

plus grand nombre des hommes, 8: ce n’en pas en étendant la
fphere des arts de luxe 81 d’agrément que le bon Henri lV eût
exécuté fou fublime projet de mettre le moindre de fes fujets en
etat d’avoir une poule imper le Dimanche. Nous n’avons garde
de mettre parmi ces arts- de luxe ce qui regarde la métallurgie ,

la navigation, les voitures , les armes , &cl, mais nous ne pou.
vous entrer dans aucun détail faute de monumens. On trouve
dans quelques Recueils, de petites» pieces de monnoie qu’on
prétendîêtre du rogne de Yao. Mais ilef’t bon de l’avoir. qu’on

n’a commencé à en parler qu’au commencement du fecondï

fiecleaprès Jefus-Chrifl, & que la lettre de Monnaie ne fe trouve
point dans toute l’Hiiloire de la premiere Dynafiie- D’ailleurs
les pieces prétendues8c deniersde-ce tempslà , qu’on montre
dans les cabinets des curieux 84’ des antiquaires, ne font matquées d’aucun coin. On peut les dire de tel temps qu’on veut;
Les Ting, ou grands vafes de cuivre ,. qu’on dit que Yu fit Fou-

(li-e, 8: fur lefquels il fit graver la carte de chaque Province 8c
les principales. produEtions, prouveroient qu’on avoit poulie”
bien loin fous (on regne l’arl de fondre. les métaux; mais le
Koue-yu de Ti’ochi , cil le premier livre ou il» en foi: parlé 2*
SI outre querce livre ef’t fufpeEl 8l rempli de fables, la manierai
dont il s’exprime ne peut s’accorder avec le Chou-king. On alloit-

à la chafle fous le rogne d’Yao; on fit la guerre fous celui des
Chun 5 on avoit donc des armes ofi’enfives 8: défenfives.0n ne

fait rien foula matiete dont elles croient faites, fur leur formes
8.: fur leurs cliiïétentes efpeces. Les caraé’tÊ’res de barque 85 de;

charrette font des plus anciens que nous. ayons. Le premier-fer»
ie trouve lié d’une maniere fi furprenante à plufieurs images ou;
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fymboles, qu’il efl impofiible de n’y pas reconnaître des allufions à l’arche de Noé. Mais ce fujet demanderoit à être traité à

part 5 il fufiit pour celui que nous traitons , que l’invention en fût
connue , 8: l’ufage commun , dès le temps d’Yao.

(Tell la tradition commune confirmée par le Li-ki, par le
Tenon-li, &c , que dans le partage des terres fuit fous Chun &

Yao (performe ne le dit plus ancien , ce qui ell bien remarquable 8: bien décifif) , on donnoit un quarré de neuf cent arpens de terres à huit familles, elles en Cultivoient chacune cent

pour elles, 81 cent en commun pour le Gouvsrnement, qui en
tiroit tout le revenu. Ce partage (les terres , prefque fraternel 5
indique evidemment des comnoifl’ànces fur l’arpentage , la géométrie «St l’arithmétique. Les Savans d’Europe qui en quali-

fient les’anciens Égyptiens , voudront bien permettre que nos

anciens Chinois part-agent avec eux cette gloire. En revanche ,
nous ne trouverons pas mauvais qu’ils la tellement à leur gré ;
parce que nous ne pouvons dire jufqu’où alloit 8l où s’ar-

rêtoit leur capacité. Quelques Savans parmi nous ont cru
que les tables ou types Homos) 8: Lo-chou étoient des tables de
redue-liions pour la divifion des terres. Si cela etoit, comme elles
font certainement de la plus haute antiquité , il feroit bien glorieux pour les Géometres d’Europe d’en trouver la théorie, que

nous avons perdue. Pour ce qui regarde l’arithmétique , il cil
evident qu’on en connoillbit alors les principales regles , puifque l’Àflronomie , renée li tard en Europe lavoit calculer , fuivre
81 prédire les révolutions des corps célei’ces. Comme cette ma-

tiere a eté (bleutée par (les Allronomes , nous nous bornerons
à un limple expofé de ce qu’on trouve dans les premiers Chapitres du Chou-bug. 2:56 LC-Eleur neut être tranquille fur l’émaitucle «St la fidélité de: notre traduâion. Dufiions-nous faire des

phrafes loucliË-s , nous nous tiendrons collés au texte par le mot
à mot le plus llriEl: a ainfi il ( Yao) donna les ordres à Hi 8: à
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i) Ho. Le Tien fuprême a droit à nos adorations & hommages.
î) Faites le calendrier du foleil , de la lune , des confiellatidns 8c
9) des étoiles. La Religion recevra des hommes les tempstqu’ils
» lui doivent. Nous ordonnons à Hi-tchong de demeurer à Yu-y,

nautrement Yang-kan; d’y oblerver avec foin le lever du
n foleil , d’egalifer & de graduer fou mouvement à l’orient. Les

w jours mitoyens 8: la confiellation Niao défignent le milieu du

9) printemps. Le peuple fe difpcrfe alors, les animaux 84 les
n oif’eaux fubifi’enr le joug (le l’amour. Nous ordonnons à. Hie

» chou’de demeurer au Nari-vkiao, d’y egalifer 8l graduer les
fi variétés du midi pour la l’olemnité du l’olfiice. Les plus longs

wjours (St la conflellatioln Ho fixent le milieu précis de l’été.

si Le peuple cherche l’ombre , les oifeaux ont moins de plumes ,

9) 8l les animaux un poil plus court. Nous ordonnons à Ho»tCllOl1g de demeurer à l’occident ,, au lieu nommé ;Mez’4lc0u ,
» d’y obferver exaélement le coucher du foleil , d’egalifer 81’ de

i» graduer fou mouvement à l’occident. Le racourcifi’ement du

njour , la conflellarion Hia fixent le milieu de l’automne. Le
5’ peuple refpire alors, les oifeaux pouffent de nouvelles plumes,
9) 85 les animaux le couvrent d’un poil plus fourni. Nous ordon-

» nons à Hochou de demeurer à Lou-fang, autrement Yutou,
il d’y egalifer (Se détermirær le dernier période des changemens
» de l’année. La brieveté des jours, la co-nllellation Mao détere

» minent le milieu de l’hiver: le peuple fe fermealors dans les
a» malfons, les animaux , les oifeaux font bien munis contre le
a) froid. L’Empereur dit , Hi Sa Ho l’année (claire cil de trois
a» cent foixante-lix jours. Ayez égard à la lune intercalaire pour
a: déterminer les quatre f’ail’ons SI l’année civile Les différens

n travaux feront dirigés 8: réglés par-la . 5: les fruits qu’en retivirera l’Erat , plus abondans si. Clé-op. l’an-21m. Un Al’tronome

auroit donné fans doute un air plus allnmomique à ces ordres;
un .Allronome y chercheroit probablement bien des choies qu’il
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n’èfi paspofiible d’y trouver , foit parce que i’enoncé de ce texte

n’eï’t pas allez particularifé , foit parce que on ne peut plus dire

aujourd’hui quelles font les conflellations dont il cit parlé. Pour

nous, nous y trouvons tout ce qui fait notre au: ; t’avoir;
1°. Qu’on cherchoit à approprier à la Chine les conneiiïances
afironomiquë’s qu’on y avoit portées. 2°. Qu’on coniroiiïoit alors

les folfiices 8c les equinoxes , SI qu’on s’aidoit du lever 8C du
coucher des étoiles pour les mieux fixer. 3°. Qu’on drilinguoit
l’année folaire de l’année civile, 8C que celle-ci étant lunaire ,

une lune ajoutée de plus, certaines années , les ramenoit l’une

vers l’autre. Il paroit par le Chun-tien, 8: par tout le refle du
Chou-king , que les mois n’avoient point de nom particulier. On

difoit la feeonde’, la troifieme, la quatrieme lune, &c. Nous
laillons au Leéteur le foin de rapprocher ces connoiflances attronomiques du temps de Yao, de l’etat ou nous avons vu dans les
articles précédens qu’etoient la Chine 8c la Colonie. Pour peu

qu’il mette de droiture 8c de bonnefoi dans fes raifonnemens ,
il ne peut qu’en tirer les mêmes conféquences que nous. Si la
Chine avoit été habitée depuis long-temps , comment l’Afirono-

mie , qui a traîné une fi longue enfance chez les peuples les plus
eclairés , comment l’ai’trono-mie , dis-je ,auroitelle pris (on vol fi
haut-P Au lieu qu’en difant que nos aïeux l’avaient apportée des

bords de l’Euphrate , tout fe concilie &s’explique d’autant plus
clairement 8: naturellement , qu’on fait par l’Hii’coire que les Babi-

loniens, les Aliyriens , les Egyptiens , &c , étoient aufii avancés
qu’eux dans cette vfcience dès leur premiere origine. Avertiil’ons

en paillant ceux qui ont la curiofité de lire nos anciens livres ,
qu’il faut bien difiinguer le texte du Chou-king, des explications verbeufes des Commentateurs. Les Critiques ont fort bien
remarqué que ces Commentateurs , très-médiocres Af’tronomes,

ont voulu trouver dans les ordres du bon Yao , toute l’aitronomie; rôt comme ils ne connoiil’oient que celle de leur temps,
leurs
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leurs explications font différentes , (bien la D ynallie 1b uslaquelle
ils vivoient. Mais c’ell un témoignage rendu a l’univerfalité
& à l’antiquité de la tradition , que l’Af’rronomie du 931111345433

Yao étoit plus éclairée que celle des générations fuivantes.
Nous invitons les Critiques d’Europe à nous dire d’où vient

une pareille tradition , 85 pourquoi il n’y en a pas de remblables fur les arts d’adrefi’e , d’imaginationôc de goût. Cependant,
à en croirevnos Commentateurs,ces artsvauroient été déia poufl’és

bien loin. On lit dans le Chunotien , que Yao ayant remis la coutonne a Chou , Chun , le premier jour de la premiere lune vint dans
le Ouen-tl’ou», où ail le Sincn-ki-yu-heng , pour épurer les fep-t

loix du Gouvernement,- qu’il offrit un facrifice au Chang-tl , 8re.
Nos Commentateurs ont fait des quatre caraé’teres Siuen-Ikiyu-heng , une belle fp’here armillaire , où l’on voyoit tout le jeu
8: tous les rapports des mouvemens célePtes. Cette piece curieufe

étoit faire de Yu , pierre de grand prix, qui tient le milieu entre
le marbre St les pierreries les plus dures. Elle croit ornée de pierres précieufes, ë: armée d’un tube. Quoique le Chou-king ne

dife rien là , ni auparavant, ni après , qui ait aucun rapport avec
l’Aflronomie , quoiqu’il foit difficile d’imaginer pourquoi on

auroit mis une fphere dans un temple , quoi même qu’on ne
Tache pas bien quand cula commencé à contioître les planeres , cela ne les a pas arrêtés; & , comme fi une Dynai’tie avoit
légué à l’autre la de cription de cette prétendue fphere à ampli-

fier ,elle s’etl: accrue & perfeâionnée au point, que depuis la
venue des Européens à Pe-king , le Sitren-ki-yu heng cil devenu
une fphere très-exaé’re. Qu’on ne s’ima glue pas cependant air-delà

(les mers, que la critique ferme les yeux fur de pareilles rêveries.
Les Auteurs de l’examen du Choudting avertil’r’ent que l’idée

de faire une fphere du Siuen-ki , doit fa premiere origine à une
prétendue irilcription du temps des Tcheou , qui donne la déftription d’une et’pece de, fphere , fous le: nom Siuen-ki-yu-henor.
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Quelle dif’rance delà jufqu’à Yao l D’ailleurs on ne trouve rien

dans les King 8: dans les autres livres d’avant l’incendie , qui
ü foupçonner qu’on ait con-nu la fiente 8c fou ufage avant

les derniers temps des Tcheou. On Il" nave au contraire que le
Siuen-ki-yu-heng croit , félon- d’agir .ens Commentateurs. , un
alibi-riment de vafes. bien travaillés A, dont on [e fer-voit pour les
grandes cérémonies 5 d’autres difent des tables de pierre fur
lefquelles étoient gravées les loix., 8: la boëte où on les enfermoit; 8c quelques Grammairiens ont foutenu. que les caraéieres

Siuen-ki 8: yu-keng, fignifioientdes.conflellations g mais les autorités qu’ils citent ne (ont pas triiez anciennes pour appuyer
leur fentiment, &c. Voyez. C bang-cfiaa-tang-kao, Liv. 111.. pag,
z 6’ 2 , 6’ le Commentaire Impérial, Liv. Il..pagt 9 6’ fizivames.

Puifque nous avons. tant fait que de nous arrêter à cette bagatelle, nous. obf’erVerons en pafl’ant que les noms propres , les
noms des choies, nerfignifient plus rien quand la tradition n’en
a pas confervé l’idée. La liaifon du dil’cours, la répétition des

mêmes caraéleres , la confrontation des autres anciens. livres
étoient une refl’ource pour les Éditeurs 8.1 Commentateurs du

Chou-king, par rapport à la plupart des mots -, mais comment
faire pour ceux qui ne s’y trouvent qu’une-fois, comme le Siuen-

ki, 8C dont on ne voit aucune mention ailleurs? Les vrais Savans avouent fans détour qu’on ne peut en l’avoir la vraie figni.

ficarion. Ainfi en el’t-il de tous les, anciens livres. Combien de
noms d’animaux , de plantes, de meubles , 8re , dans Homere,
dans Hérodote , dans Pindare , 8m, qui ne (ont plus aujourd’hui
que des mots morts 8c vuicles d’idées , comme difent nos Grammairiens! Tout ce que nous prétendons au telle , c’efi de pré-

cautionner le LeEteur contre les charlataneries des Commentateurs. Les hommes d’avant le déluge ont eté les premiers à jouir

de la raifon; ils vivoient allez long-temps pour s’avancer de
découvertes en découvertes dans les plus. hautes fpheres des

DES CHINOIS; a;

feiences; ils pouvoient avoir du génie , 8c il n’etoit pas défendu

à l’efprit d’invention de delcendre fur eux. Nous ne ferions
point etonnés qu’on eût eu une fphere dès le temps de Chun.Les

Colonies de la difperfion de Sennaar , fe,munilloient de ce qui
pouvoit leur être plus utile , commme celles d’Europe qui vont

en Amérique, 8: les Afironomes Hi 8: Ho ne devoient pas
oublier un pareil infini-ment 3 mais nous n’ofons faire dire au
Chou-king ce qu’il ne dit point, 8: qui va fi peu à l’endroit en

quefiion, que quelques Commentateurs , pour l’auvet la vraifemblance , ont euvrecours à un dôme ouvert qui laill-"oit voir le
ciel. Mais de toutes les interprétations , «celle qui nous paroir la
plus liée au texte 8: la plus conforme à l’analyfe des Carafleres, i

elleelle des tables de pierre fur lefquelles etoientecrites lesloîx.
On lent qu’elles devoient paroître dans un factifice ou Chun

prenoit polTefiion de l’Empire. Ce que nous venons de dire de l’Allronomie , eft confirmé;
par ce qu’on trouve dans le Chou-king fur la Mufique , la Poëfie

8a la Danfe 5 Chun ayant nommé, comme nous avons vu , plufieurs Officiers , l’un pour veiller fur l’agriculture , l’autre fur la

police, celui-là fut les bois 8: les fourrages , celui-ci fur les ouvriers , il en nomma un aulli pour ptéfider à la Mufique. a L’Em.

» peteur adrefia la parole 1 Kouei: J e vous charge, lui dit-il , de
» préfider à la Mufique: enfeignez-la aux fils des grands , pour
n leur apprendre à allier la droiture avec la douceur, la politelïe
sa avec la gravité, la bonté avec le courage , la modeflie avec
» le mépris des vains amufemens. Les vers expriment les (émigra
a: mens de l’ame , le chant paflionne les paroles, la mufiqiÏê”
si module le chant, l’harmonie unittoutes les voix St accorde avec

» elles les divers fons des inflrumens. Les cœurs les moins fenil» blesfont touchés, &l’homme s’unità l’efprit ». (71.710. Clmrz-tien.

Comme nous fuppofons que le Leé’renr n’a pas befoin de nos
réflexions ô: en fait, peut-être plus qu’il ne. veut, fur ces parolesl
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d’un Empereur qui avoit quitté la bé chzevpour prendre le fceptre ;

nous nous bornerons à dire que le Surintendant de la mufique en
parle en Muficien enthoufiafle , quelques Chapitres plus bas. A
en croire Kouei, quand d’habiles joueurs battent avec grace
du Ming-kieou , & touchent avec légér’eté du Kirrche , les hom-

mes les plus infe-nlibles font touchés , l’allégrefle les gagne 8c

leur aine fe pallionne- par des tranfportsdélicieux. « Lamufique ,
ndit-il, dans la langue des Poètes, anime la- pierre 8: en: tire des
n. fous qui font trefïaillirïgz bondir de joie les animaux, 8C réu-

tr niffentdans les bras de la paix les coeurs les plus eloignés n.
Remarquons, pour prévenir les méptifes: de ceux qui ne (aventpas tout, que nous avons des inflrumens faits d’une pierre dont
le fou ell plusdoux ,, plus harmonieux- que celui d’aucun. métal.
C’eft une découverte dont nos premiers Chinois nous ont fait
héritiers. Kouei continue ainfi: «A Le Prince aime à- entendre
si chanter z. redoublez vos efl’orts pour accomplir les volontés

n. fuprêmes du Tien 5 foyez attentif au moment. , profitez de
» l’occafion n. La même chanfon dit encore: a Que. les hommes
n. en place aient la force & la fouplelîe du bras , qu’ils aient la
sa vîtelÏe 81 la légèreté du pied , que le Souverain dirige 8:

n domine comme Chef, toutes les entreprifes fer-ont couron» nées d’un heureux fuccès n. Kao-yao cite la. chanfôn fuivante

dans le même Chapitre. u Quand le Chef el’t éclairé, les mem» bres font faims , 8: tout le corps de l’Etat plein de force" 8C de

s) vigueur. Si le Chef s’amufe à des frivolités , les pieds 8: les
ains s’engourdil-l’ent 8C tout le corps dépérit s). Clmp. Y-t z.

. -tfée raconte que Yao le promenant dans lancampagne , entendit un enfant qui chantoit , a Protege-moi, inl’rruis-le peu» ple , c’ell-là ta grande affaite; nous femmes fans (agnelle 8»:
fi fans expérience , norre devoir el’t de t’obéir ». Yao à qui cette

chanfon avoit fait plaifir , fit approcher cet enfant 8: lui demanda
qui lui avoit appris cette chanfon. L’enfant répondit que c’etoit
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fou maître. Le maître de mufique interrogé à fou tout, dit que,

c’etoit une ancienne chanfon. Que les Savans d’Enrope nous

permettent de leur demander s’ils ne recoirnoiflent pas la
bonne antiquité dans ce que nous venons de citer du Chouking-fur la mirifique. Il en réfulte t-rèsaclairemcnt qu’on avoit
déja bien perfeéiionne’ cette foience..ll n’efi plus pofiible de dire

sûrement quels croient les inflrumens dont il cil parlé, ni en
quoi confinoit la mefure- 8: la cadence des vers de ce temps-là;
mais c’eil beaucoup de lavoir qu’on avoit divers inflrumens a
Cordeé’x à vent , 8c que la Poëfie étoit déja au fetvice de la

Mufique. De quelque maniere qu’on s’y prenne pour les. comparer l’une 81 l’autre aux récits des Grecs fur ce qu’elles furent
d’abord chez. eux , on fent qu’elles n’etoie’nt’pas nées, en Chine

de y avoient veté apportées d’ailleurs. L’innocence en particulier

8: la fagell’e qui les caraélérife, fout comme le. fceau. des premiets âges d’après le déluge. Le feul fait attellé par les king (à:

par tous les livres , qu’elles croient toutes confacrées à. augmen-

ter la pompe 85 la folemn-ité des fêtesde la Religion , nous paroîtun-e preuve décifive S: fans réplique de leur antiquité. Les

Anciensont parlé beaucoup des cantiques que firentYao, Chun
«St Yu pour les lacrifices au Chang-ti ; il n’en relie plus que les
titres; mais l’ufage d’en chanter pendant les facrifices , s’eft- con-

ferve de génération en génération; 8c encore aujourd’hui, la

malique la plus augufle 8;: la plus magnifique que nous ayons,
cil celle du grand lacrifice dans le Tien-tan ; quoiqu’elle ne
foit pas comparable ni pour le nombre des voix, ni pour celui
des inllrumens à celle des Tcheou ou même des Han 85 des
Tang. Qui ignore que les plus beaux pfeaumes de. David ont
été faits pour être chantés dans les facrifices? Combien d’ados

dans Pindare 8c dans Horace qui croient deliinées :1an à cet
ufage? Plus on etudie la haute antiquité ., plus on trouve qu’elle

a donné le ton à tout. Le cantique de Mode (in le paillage de
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la mer’Rouge ,- attelle l’ancien .ufage de raconter en vers les l’en;

timens qu’infpitqient les grands évenemens. Le Chi-king nous
en asconferve’ un grand nombre d’exemples. La chute en particulier des deux grandes Dynaflies ’Hia 8: Changy eflzdécrite
avec une magnificence de poe-fie , 8C fur-tout avec des principes

de religion 8c des maximes de morale qui les mettent au premier
rang, après les poëfies infpirées parJ’Efprit-faint. On en a la tra-

duélion en Europe: qu’on les .life fans prévention , nous ne
craignons pas qu’on nous démente. Le Chou-king nous a con-

ferve une preuve encore plus ancienne de cet .ufagei Quand
Tai-kang fut détrôné, fes freres pleure’rent l’on malheur dans
les beaux vers dont la premiere firophe commence ainfi , « Qu’é-

» tes-vous devenues grandes maximes de notre auguf’te aïeul

9 (il parle du grand Yu) PIOn fe rapproche fans péril du peu» ple par les fentimens, difoit-il , mais on rifque tout à le repouf9! fer parl’opprefiion. Le peupleel’t le point d’appui de l’auto-

» tiré. Si le peuple efi dévoué à fou Prince , le Trône où il efi
» allis ne fautoit être renverfé. Hélas! la plus haute pluifi’anoe
» laifl’e un Prince ce qu’il cil par lui-même , un courtifan , une

9) femme peuvent tenailler fa vertu. Des écart-s (ont fuivis par
9! des chûtes, l’indignation publique eclate , 8: diflipe l’illufion
v qui l’a trompé. J’ai le fceptreà la main, 8c je crains comme fi
a, j’etois une corde à demi niée que fix chevaux fougueux tirent

» avec violence. O vous qui êtes elevés fur la tête des autres ,

n com-ment pouvez-vous ne pas écouter la Religion w? filial).
Ou-tfée-tclzi-ko , Il? Partie du CAau-lu’ng. Nous n’ajoutons que ce

mot. Les vers des Anciens tirent toute leur beauté de «ce’laco-

nifme naïf &energique qui fait le fublime. Il n’y a, par exem-

ple, que foixante 8c deux fyllabes ou mots dans ceux que nous
venons de citer. Si nous avions à chercher l’origine de la poëfie,

nous dirions que la brièveté des mots monofyllabiques a dû
forcer à une déclamation lente 8c modulée , dès qu’on clavoit la
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voix St qu’on vouloit, être entendu de loin. La cadence 8c la
mellite n’auront eté imaginées que pour lui donner de la grace

8: la. diriger. Cette conjeEture cit fondée fur une obfervariOn.
Quand nos payfannes font leurs complaintes fur unw tombeau ,
pour peu qu’elles elevent la voix, le génie de notre langue les
oblige à pefer fur tous les mots 8c à traîner ceux qui finilÎent la

phrafe , 8: fans. autre rhythme ou mefure que leur terpirarion ,
elles font ces phrafes ptefque toutes egales.
Pour revenir à notre fujet : autant lÎarticle que nous venons
de traiter embarrafïe nos Savans, autant il nous paroit quadrerà notre fentiment fur l’antiquité 8: la vraie origine de notre
Nation. L’etar où croit. la Chine du tempsde Yao ,Chun 8: Yu,
les défrichemens, le commencement vifible de la Monarchie ,
les bornes etroites de»l’a population,la fimplicité prefque ruilie-

que des maifons, des habits 8l de la nourriture , leur paroiflent
difficilesà concilier avec ce que nous venons de dire fur les
Arts , fur l’Aflronomie , fur la Mufique , la Poéfie, &c. Comme

ils ne peuvent reietter le Chou-king, 8: que c’en: du Chouking lui-même que-vient la. difficulté. , ils s’en tirent fort mal.
Au lieu qu’en lie-rapprochant de la Genèfe, comme nous fai-

ibns, 81 en partantdu principe , que nos premiersChinoisetoienr
une des Colonies de la dif erfion de;Sennaar, rien n’embarrafie ,
les contradiélionsapparentes-difparoiflent 5 tout s’explique fans

biais Sz fans entrer dans les convulfionst des fophifmes. Nos
premiers Chinois croient précifémentzdans la pofition des Colonies Européennes au Canada , au Bréfil ,. au Pérou , &c..
A»propos de Sciences 5: d’Allronomie, difons un mot à la

dérobée fur notre Chronologie. Si elle venoit au fecours de
votre fentiment, diront bien des Leéleurs , elle le fortifieroit
d’autant, ê: vous feriez en bon chemin pour-gagner votre caufea
Au lieu que tfi.vous lala-illëz à côté,.comme vous l’avez an,-

noncé,trois ou quatre additions culbuteront votre Chou-king 8:.
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vous. L’avis eft l’age; mais comme nous n’avons de caufe ni
à gagnr nià perdre, nous déclarons avant tout, que ce n’efi
point chez nous une rufe de guerre d’avoir evité de nous em-

barquer fur la mer orageufe des calculs chronologiques. Moyen.
nant le chemin que nous avons pris , ce Ln’eèl-i pas à nous à cher-

cher les Chronologif’tes ,mais bien à eux à venir nous joindre,
s’ils ne veulent pas (e fourvoyer: fi nous faifons ici une petite

paufe , notre intention n’eit que de faire faire la pirouette à
Certains enonc-és d’un Écrivain moderne qui n’a guere plus lu

l’ïEvangile que nos livres , 8c qui a ofé imprimer les ignorances
les plus groflietes fur l’antiquité de nos King 8c de nos Annales.

Comme lui & bien d’autres ont voulu faire peut aux fimples ,
de notre Chronologie , nous les prions d’agréer ce que nous
dirions ici, u qu’il n’y a pas de Lettre à la Chine qui ne fache
in qu’ily auroit de la démence à ne pas voir que notre Chrono» logie ne remonte d’une maniere , je ne dis pas certaine 8a indue
n bitable, mais probable à: fiitisfaifante, que juiqu’à l’an huit

n cent quarante-un avant ÎefusChrift. Siecl-il bien à des Poê» tes , Philoiophifies & Chroniqueurs , de contefter fur un point
n regardé comme décidé depuis bien des fiecles parles plus

n favoris hommes de la Chine? w Comme nous ne demandons
n pas qu’on nous croie fur notre parole , voici nos preuves. 1°.

Le Chou-king marque la durée de quelques regnes; mais ilne
la marque, pas de plufieurs, 8: il y a un grand nombre d’Empe-

reurs dont il ne dit abiblument rien. 2°. Le Chou-king parle
d’une eclipie fous le rague de Tchong-kang , mais il ne dit
point l’année , ni la grandeur, ni le temps de cette eclipfe , 86
ies fept fentimens de nos Chronologifies qui la placent à tâtons
les uns à une année , les autres à l’autre ., prouvent que ce point
d’appui cit plus inébranlable ait-delà des mers qu’ici. 3°. Le
Chou-king ne donne ni la durée d’aucune Dynai’cie , ni l’epoque

fixe d’aucun evenement , par ou on pourroit remontera ou
defcendre
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defcendre aux autres , par des à-peu-près 8: des probabilités.
4°. Aucun des King ne fupplée au filence du Chou-king fur
tous ces objets. Nous défions qui que ce foit d’attaquer ces quatre ailertions , ou en généra-l ou en particulier. Ref’te donc pour
fupple’er au filence des King à avoir recours aux livres de Confucius 8c de fou École, ou à ceux des autres Écrivains d’avant
l’incendie.

Quant aux premiers , outre qu’aucun n’ef’t hii’torique , on voit

en bien des endroits parles réponf’esde Confucius , qu’on favoit

fort peu de choie de fon temps , fur la Dynafiie des Hia. Tf’éefée lui fait dire dans le Tchonguyong en parlant du cérémonial,

cet objet fi important, félon nos idées: u Les inonumens du
n Royaume de Ki ne fubfifient plus pour en confiater l’authenti» cité ah Qu’on feuillere les Sée-chou’, on les a en France en

Chinois 8c en Latin, tout ce qu’on y trouvera, C’eft que Mmig-

tfée met cinq cents ans entre Confucius (à: Oùen-ouang, cinq
cents entre ’Tching-tang 8: Chun , 85 cinq cents entre Ouen-

ouang 86 Tching-tang , Fondateur de la Dynaflie des Chang.
Refie à avoir recours aux autres Écrivains d’avant l’incendie;
Laiflant à côté la maniere dont ils ont été confervés 8c publiés , 8: jufqu’oùilsméritentd’êtte crus g nous nous contenterons

d’obfetver qu’on ne trouvefians aucun , ni catalogue des Empereurs , ni fuite de dates 81 d’epoques, ni abrégé d’Hifioire de la

Monarchie. Ils ne parlent des anciens temps que par o’ccafion ,
81 de maniere que la critique la plus indulgente ef’t forcée d’a-

vouer qu’ils ne s’accordent pas avec les King, très-peu avec

eux-mêmes , 81 ptefque jamais les uns avec les autres. Quelques efprits foupçonneux ont imaginé du myiiere dans la difproportion 8C difiance des fyflêmes chronologiques de Séeirnaflic-n , de Pan-lion , de Hong-faunin , Sée-ma-kouang, 35C.
Voicide quoi les tranquiilifcr. 1°. On fait que l’année a changé
de nom d’une Dyuaiiie à l’autre , 8c a commencé en différais
H l1
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temps , en forte que la onzieme lune des Hia etoit la premierer
des Tcheou 8c la douzieme des Chang; 8c que feus les Tcheou,
ces trois manieres de compter avoient lieu toutes-à-la-fois en
différais Royaumes; 8l ce qui embarrafi’e encore plus , on ne
fait pas la tegle qu’on fuivoit fous leurs deux premieres Dynafiies pour l’intercalation des’lunes. 2°. Le nombre des Empereurs de chaque Dynaflie n’ei’t fondé fur aucun monument cet.

tain ; 8a il y en a beaucoup des premieres dont on ne dit que le
nom. On a fuivi Séeema-tfien qui en a donné le catalogue le
premier, 8c quelquefois aufii on l’a-racourci, croyant qu’on pou-

voit ne pas croire ce qu’il a eu la candeur de ne pas garantir.
3°. Les Tao-fée ont poufl’é le regnede Yao dans l’antiquité

pour s’approcher de Hoang-ti: les Aftronomes fe font décidés
un l’epoque qu’ils ont fixé, bien ou mal, pour l’eclipfe de

Tchong-kang : les autres ont prisla Chronologie par laquelle ils
croyoient pouvoir mieux concilier le Chou-king avec les Ecrivains d’après l’incendieà qui ils donnoient la préférence. Quant

au Kia-tfée, ou cycle de foixante ans, dont on a fait tant de
bruit au-delà des mers , on ne fait point quand il a commencé,
8c on n’en trouve aucun vefiige dans les King. Aufii un Lettre’
du fiecle paiTé , quoiqu’infidele , a prouvé que tous les fonde-

mens de notre Chronologie avant l’epoque de huit cent quarante-un , portenten l’air, &vonr flottant d’un fyftêrne à l’autre ,

fans qu’on puifl’e les fixer , faute de monumens authentiques.
Pour bâtir après avoir détruit, il imagine de recourir aux livres
des Européens, 8: de s’aider de leur Chronologie pour fixer la
nôtre. L’expédientn’ef’t pas heureux , à moins qu’on ne trouvât

des cortefpondances de faits 8c d’époques , telles que celles du

marbre des Juifs dont nous avons parlé dans la premiere Partie.
Notre Hii’toire ancienne etant toute ifolée pour les temps qu’iî

importeroit le plus de connoître 8: d’eclaircir, 8C ne tenant par

aucun endroit à celle des autres peuples , de quoi celle-ci pelle
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elle nous fer-vit? Notre Savant l’a Compris, 3: s’ei’t fait des ailes

pour aller chercher mieux dans le ciel. Comme il y trouvera
beaucoup d’Européens , ils lui apprendront l’Afitonomie , 8: lui

à fou tour leur dira bien des choies fur l’incertitude des catalo-

gues anciens des etoiles, 8c l’embarras de dire fur preuves ,
quelles [ont celles dont il cil parlé dans le Chou-king, le Chi-

king, &c.
Pour nous, fi nous avions à dire ce que nous penfons , nous
donnerions la préférence à Mong-tfée, dontle texte efi clair 8c
authentique, 85 mérite d’autant plus de confiance qu’il répete

la même choie plufieurs fois. Comme il donne des nombres
ronds , les Chronologii’tes trouveroient fort bien le moyen de
les débiter, comme ils ont fait ceux de Séeuna-tfien St des autres

anciens Hifioriens , qui n’avoient ofé donner que la femme
totale de la durée des Dynai’ties. On a d’abord hafardé dedéter-

miner la durée des regnes, puis on a tenté quelques epoques

dans la Dynafiie des Chang; on en a. trouvé auHi pour les
regnes de celle des Hia; enfin on eii venu à bout de mettre
l’année à tout ce qu’on fait de l’ancienne Hifloire , 8c même
quelquefois la lune. Il faut efpérer que l’on fauta un jour l’heure,

la minute de chaque fait; pourquoi non? Outre que cette
méthode nous ôte le fenrfiment de notre ignorance , qui n’efi
que trop amere fur une infinité d’autres choies, elle ei’t trèscommode pour etudier l’Hii’toire, ou les dates font fi peu de
choie , pour l’infiruéiion qu’on y cherche l L’unique inconvé-

nient qu’il y auroit à craindre , c’ci’t que dans mille ans ou deux,

ont crût Chaque fait déterminé fur des monumens authentiques ,

ou du moins fur de bons caICuls d’eclipfeSi Mais tant pis pour
nos arriere- neveux, comme dit Lan té , u s’il donnent dans le
» panneau. L’incertitude des faits les plus récens, doit leur
si apprendre jufqu’où il faut (ï "agiter fur les Anciens. Dès que
a je fais que Sée-ma-kouan s’c mpe’ fur la Chronologie des
x
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9) Han , il ef’t aiféide (avoir jufqu’où je dois compter fur celle

» des Tcheou’,’ des Chang 8: des. Hier; dont on ne railbnne
sa que par des à-peu-près 8: des probabilités ».

V Religion du temps d’Yao , Chun 6’ YuJ

Les Cenfeuts des livres en Europe font trop bons de pafler
les ignorances ’81 les tidiculités qu’on dit de nos Chinois fur
l’article de la Religion. Si les oui 8c les nond’au-delà des mers
pouvoient être entendus d’ici , ils apprêteroient bien à tire à

nos Lettres. Un Millionnaire n’en a pas (l’envie ; 8C nous

avouons fans détour que nous avons eu le cœur percé de
douleur de voir des zélés défenfeuts de la, Religions’exîarimer

en-infenl’és &en ignorans fur notre Chine, Nous fentons toute

la force de ces termes, 8C nous les trouvons endure trop foibles, parce que nous croyons qu’il cil horrible de’calomnier
la miféricorde divine 8: une longue fuite de générations. Que
ICS’méCtéanS faillent des athées 8C des idolâtres de tous nos
Chinois ’anciens 8c modern-es, nousvn’enïfommes-pas furpris a

mais que les Tertulliens, les Minutius 85 les Atnobes modernes
nous abandonnent lâchement à ces mécréans; malgré le témoi-

gnage de nos Annales , de nos King , de nos Loix, &c , notre
raifon ne trouve pas de raifon pour les excufer. Il cil, bien diffrcile quell’ignorance feuleToit-fi préside la méchanceté; Qu’on

nous palle ces. vivacités; nOus avons vu, avec amertume , combien les méprifes de quelques Écrivains ont refroidi. le zele des
gens de bien pour nette infortunée Patrie , .8: ont eté funefiesà

la propagation de la Foi. Puifïenr les races futures ignorer ce
qui s’efi page dans ces derniers tempsà la honte du nom Chré-

tienlm Qui voit les facrifices avec les yeux de la Religion a
9’ dit Tchang-tchi , le confole de tousles périls , par l’efpérance
9 de mêler fonfangà celui des viëlimes., lorfqu’il défend l’autel «sa
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Mais-quelle efpe’rance relie-cil à un Millionnaire qui. . . . . . P

Dévorons-nos craintes, nos larmes 8C nos douleurs ,8: revenons à notre (bien
Nous avons tâché .Îêtre exaéts dans tous les autres articles

de ce Mémoire, 86 de ne rien avancer que d’après nos plus
habiles Lettrés; malgré cela, comme nous avons plus lu les
livres de Religion que les livres d’Hil’toire 8c d’erudition, 8: que

nous avons eté obligés de parler fur. toute forte de fujets , la plu-

part afl"ez difficiles à difcuter 8C. à eclaircir,il peut nous être
echappé desme’prifes. Pour ce dernier article nous favoris trop

comme on penfeen Europe , pour avancer un feul mot que
nous ne foyons en etat de prouver, 8: que le LeËteur ne puifÎe
vérifier fur les livres que nouscitons. Ce n’ef’t qu’à regret, 8c la

rougeur fur le front, que. nous nous hafardons à parler ainfi aux
adorateurs de la Croix 5maisavates 85 enorgueillisdela lumiere
divine dont elle leseclaire , ils oublient ce qu’ont ete’ leurs petes.

Il faut leur prouver les mife’ricordes de Dieu , 85 que fa patience
etonnanteà fupporter leurs ingratitudesefi mille fois plus inconnu
préhenfible que l’efiiufion de fes graces fur les enfans prodigues
de la Gentilité. Autant cette divine patience alarma. d’abord notre
foi ,autantellel’a aEermie :3: eclairée, autant elle a enflammé notre

zele pour nos compatriotes , 86 augmenté notre efpérance pour
leur converfion. Ce n’ef-l pl s par les châtimens dont Dieu punit
Ion peuple , qu’il le. rnanifefieàl’Univets: c’efl par les excès atterra

drilïans de fa bonté 8: de (a mife’ricorderinfinie; 84 l’itnpie qui en.

prend occafion de calomnier fa juf’rice , rend par-là le plus ecla-

tant témoignage de la force & de la puifiance de la croix de
Jefus-Chriii qu’il blafphême. Ce préambule etoit nécelTaire.

Avant que de parler de la Religion de nos anciens Chinois-5;
nous. avertifi’ons 1°. Que nous ne difcourons qu’en Dl ferras»

reurs, en Critiques 8c en Hil’toriens. Si nous avions à prouver
la nécefiité, la beauté, les avantages 8a la divinité de la Religion:
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chrétienne , parle témoignage que nos King rendent à l’ancien
Tefiament 81 nos Annales à l’Evangile , nous nous y prendrions
d’une toute autre maniere. Il ne s’agir ici que de l’antiquité de

la Nation .Chinoife. C’ef’t par rapport à cet objet que nous allons

difcuter ce que le Chou-king nous a tranfmis de la Religion des
temps d’Yao.

2°. Les noms fous lefquels le Chou-king parle de l’Etre fuprêâ

me , font ceux de Tien , Ciel; Chang-tien , Ciel fupre’me ,Chang-ti , Seigneur [upre’me ,- Haang-chang- ti , Souverain 6’

jupréme Seigneur. Nous ne nous arrêterons pas à prouver que
ces noms font aufii fignificarifs 8c aufii clairs que ceux de Dieu,
de Seigneur, de Tout - puiflànt , &c , dont on fe (en en François:
les idées que nous verrons qu’on y attache 85 qui y font liées le

démontrent. En voici la preuve tirée du Chou-king. Pour mieux
préfenter les dents de la lime aux ferpens de l’incrédulité, nous

allons traduite en Latin les textes que nous citons , afin de fui-I
vre jufqu’à la confiruâion des phrafes.

« Propriu-m ePc Hoang-chang-ti infundere hominibus cogni» tionetn veri amoremque boni 8C illis concedere ut à ratione
» non defleéiant n. Chap. Tang-Icao. La glofe Ge-kiang,ou des
Régens de l’Ecole Impériale développe airifi ce texte : « Hoang-

» chang - ti , ut primum creat homines, dat illis regulam maxime

9) reûam quæ dicitur in textu , Tchong Sen, naturalis re&i9) tudo. Hominesillam cum vitâ recipiunt; fequi’ à: nunquam
» deferere necefTariam 8: immutabilem rationem dicitur in textu

n Hangfing five coqflanr mitard ,- prout datur- à Tien vocatur
n reê’t’ùzzdo 5 prout recipitur ab hominibus vocatur natura w.

9) Tien omnia penetrat 8: intelligit n. 161d. Chap. Yue-mz’ng;
Il. Partie. La glofe Gemiang développe ainfi ce texre. « Quàm
n altum, quàm fublime 81 fuper omnia elevatum ei’t Tien ! Tien
» nihil æquius , Tien nihil jufiius , fumrnè fpitituale cit , fummè» que intelligens: aures non habet, 8: nihilefi quod perfeétè non
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n audîat ;. oculis non afpicit, 8: nihil cit quad clarè non videar.
si non. morio in tegni adminifitatione, five utili, five honefiâ ,
a). in populorum vitâ, five bonâ, five malâ , nihil et’c quod pofiit

à) effugere perfpicacitatem Tien 5 fed in ipfis domorum penetrac
M libus obfcurifque loci-s nihil cil ipfi abditum: omnia perlufirar,
se omnia examina: 8: nihil prætermittit. Hic ei’t fenfus verborum
à) Tien , onzain pénétra: 6’ intelligir.

, Ego non pofl’um non laudare tuam virtutem: 8: dico con-’
a, flans efi 8c femper eadem : hâc Chang-ti places». Ibid. C lzap".

Tang-lmo. La glofe dit: « Qui cum rali virtute offert Chang-ti
Ëfacrificia , certè quidem ratione- illius virtutis quam vider ,.
arbenignè refpic-it ad’ejus munera.

» Jeun igitur immole nigtum bovem ad atteflrandum Chang» tien fpiritum regem ut non mihiimputetur crimen (impii Régis)
a» Hia a). I6id. Clan). Tang-kao. La glofe dit « Tching-mng ut
» mifïus à Tien in omnibus negotiis Tien confulit , inquiritque

v quænam fit illius voluntas.
n Hæc omnia non-ne (cripta film in corde Chang-ti ». Miel.
Clzrzp. Tang-ltaa. La glofe dit: « Bonum 8l peccarum fingularim:

9! feriptav fun-t in corde Chang- ri. Quantum-vis excellùm fit
à! Tien, audit , 8: nihil ipfum latet’. Bonum fine mer-cede , mac
» lurn fine pœnâ- numquam dimittit.
» Cogitanti mihi 8: de ofiiycio mec mecum magnâ reverentiâ

a, meditanti in fomno Ti attendit mihi fidelem miiiillrum n.
Cinq). Yue-ming , Premiere Partie. La glofe dit: « Puro, finceto ,
a) fideli ac memori animocœlef’tia méditanti vifus ei’t Chang-ri

a» in fomnis mihi , ut indicaret fidelem minimum.

n Geflantes inter brachia liberos , trahentefque fuas uxores
n cura fletu 81 lacrymis clamabant ad Tien. . . . . Tien populi
w vocibus 8C gemitibus commotum ei’r , 8: amanter inifit libéraa: torem n. Iéid. Clzap. TClldU-l’iao. La gicle dit: «s Ex que invar

a? pins Kit: .habenas imperii fufcepit , non coluit virtutern 3

248 A’NTÏQUI’TÈ-

» non vul’us ef’c fapientu’m confiliis: populi miferiam fuam et ejus

n crudelitatem ferre non valeutes omnes fimul liberos fuos 8C
n uxores Tien cum lacrymis obtulerunt, Tienque opem implos» ravere. Tien ef’r ipf’aïcharitas 8c mifeticordia , non fufiinuit

n rotins imperiirpopulos’tam miferè jacere 8C afiligi , fed aman-

» ter formavit principem 0mni virtute adornaturn 8l in folio-col-

si locavit.
in» Multi imper-atones ex familiâ Yu funt in coelo ». Clzap;
-Tclmo-kaa. La glofe dit: u Etiam poil imperatorem Tching-tang
y» non defu-ere in hâc familiâ bonireges. E0tum k( Ling) anima:

si funt in coelo n. à

Nous avons mis ce dernier texte pour faire voir quelle étoit

la’grande efpérance de la Religion. Nous aurions pu en ajouter
bonnembred’autrespour mieux développer encore les idées que

le Chouakin’g dOn-ne Ide-la Divinité; mais celivre ef’r en Europe.

Les curieux peuvent fe donner la fatisfaéiion de fe con-vaincre
par leurs yeux , que qui attaque l’Ecriture-fainte a dû calomnier

des livresquilui rendent un fi beau témoignage, 8z confondent
l’impiété par la haute antiquité qu’elle invoque. Ajoutons en-

core pour les ames trop tendres au fcrupule 8( à la défiance,
1°. Que quand le fouverain Pontifea défendu à l’Eglil’e de Chine

de fe (et-vil" des mots Tien 8C Chang-ti , bien loin de décider
Ëqu’i’ls n’etoient pas dans l’antiquité , le nom Chinois du: véritable

Dieu , ce qui n’a jamais eté mis en queltion , 8a ne pouvoit pas
y être mis, il n’a pas même dit qu’ils ne le fuiient pas encore;
mais il a fimplement défendu de s’en fervir. Défenfe de pure
difcipline 8: digue de la fagefi’e du Palieur des Pafieuts , parce
les ténebres de l’idolâtrie couvrant ptefque toute la Chine , il
faut que le nomradorable de Dieu ne (oit expofé à aucune équin

voque , ni obfcurci par aucune ignorance 8l brille à tous les
yeux de toute la lumiere dont l’environue la foi. 2° Que Yao,
Chun 8c Yu , ayant vécu dans les temps les plus voifins du faim
Patriarche
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Patriarche Noéôz de l’es enfans , on ne peut s’infctire en faux

comte le témoignage du Chou-king rendu à leur croyance 8C
à leurR’eligion 5 :pùif’qrrel’Ectitu’re selle-’mêmeïatt’ef’te celle de

Job , duRoide Salem , desNinivit’es, dans «des temps qui en
étoient bien plus éloignés. Quelle difli’culté ’trdllY-C-t-on à croire

que Dieu a été «connu 82 adoré par un des premiers peuples de

la difperfion de Sennaar, dans le temps que la tette etoitencore
toute trempée des eaux du déluge P A moinsrd’e poter en principe qu’on ne croira que ce qu’on voudtâ,-comm’ent réfi-Ïler au

témoignage? d’un livre reconnu pour authentiqnepar une Nai

rien entiere dont il cit la condamnation P
Le Chou-king commence par ces parolesque nous avons déja
citées z ’A’iufi il (Yao) donna les ordres à Hi St à Ho..« Le Tien

"Tu-prenne a droit à nos adorations ’8C à nos hommages. Faites

n Un calendrier ,nôëc. . . . La Religion recevra des hommes les
si temps qu’ils lui doivent n. Cfiap. Yao-tien. On cil étonné en
Europe de ce que le calendrier cit ici une affaire d’Etar. C’ef’t
qu’eices paroles du’Chou-king l’ont confacré. Ainfi en cit-il de

prefque toutes nos loix fondamentales. Leur racine, fi l’on peut
s’exprimer ainfi , le trouve dans le Chou-king. Mais pourquoi
Yao avoit-il le calendrier fi à cœur? Pourquoi en fait-il le pre-

mier objet de les foins 9 C’eflz, difent les Commentateurs ,
qu’ayant mis pour premier! loi , pour principe , pour f0udement, pour motif 8c pour fin de toutes les autres loix , les hommages 8c les adorations que l’homme doit à Dieu , il falloit fixer
pour jamais les jours 8: les temps qui doivent être fpécialement
cunfacrés à l’accomplifÏement de ce grand devoir. Voyez les

Commentaires Tri-fine". . . King-ring. . . Yang-kiai, 6T. Cette
raifon cit afl’urément très-fonde; mais ne pourroit-un pas dire

aufli que Yao, habitant fous un nouveau ciel, voulut approprier
au Ki-tcheou 8c fixer pourjamais les jours confacrésàla Religion ,
par leur’ cortef’p’ondance annuelle déterminée par l’Atti-onomie?
u’î

à!

15°. .’ANTIQ’UITÈ"
Le texte fuppofe en effet qu’il y avoit défia un calendrier 8: des
fêtes etablies. Il ne dit pas non plus qu’il s’y fût glîlÏé aucune

erreur , ni qu’il fût quefliôn de faire auçun changement. Il com-

mence par le calendrier àcaufe de l’en importance , 8: parce
que la colonie , n’ayant-pas encore ,pri’s’fa confil’tance , ic’etoir

prefque la feule chofe qu’onlpût fixer, 8: qu’à différer on rifquoit

de perdre les connoillances; qu’on avoit. Carilfaut bien remarquer
que Yao déta-illeîà Hi si Ho ce qu’ils doivent faire, 8: ne leur
lailTe déterminerque pour l’avenir,les equinoXesv Sales lblfiices.
Quoi qu’il euh-foire, voici comment nosïCommentateurs raifon-

nent fur ce. texte par rapport à la Relijgion,.«-«Avant de par» let du calendrieri dit Lu-clii,Yao commence d’abord par dire
si qu’il fautaübrer le Tien ; il ne’peutplus le perdre de vile» Le calendrier réglé , il pâtle;des temps que la-Religionv-doit
» recevoir des hommes; parce que ayant etabli qu’ilfaut adorer

n le Tien , il doit y avoir des temps pour [si rend-te hommage.
si Ainfi l’honneur qui efi dû au Tien , 8c les hommages que lui
M rend la Religion, (ont à la tête de tout , [fidéjukin-king-oueià? Miaou 9). Voyez le Commentaire Impérial , Liv. I. pag. 9. a
L’homme vertueux (le texte dit le Saint, mais nous n’ofons

n pas nous fervir de ce mot ) gouverne les hommes pour fervir
n le Tien. C’efi pour cela qu’il a fi à cœur le culte 8c la Reli» gion. Ayant li à cœur la Religion , qui honore le Tien , il veille
a, avec foin fur les epoques du calendrier. Plus il s’applique à goun
» verner fou peuple, plus il tell exacïl à luiifaire donner à la Reli» gion le temps qu’il lui doit. A quelque choie qùe s’applique

)! l’homme vertueux I, il ne peut faire un pas fans la Religion:
» à plus forte raifon en fait-il fa grande affaire , quand il ne gou» verne les peuples que pour fervir le Tien 7). Iéid. pag. zo. Ce

dernier texte cil de TChin-chi. Que les curieux le donnent la
peine de voir dans le Yuczz-kicn-lei-lzan, ce qu’on a penfe’ de

Dynaflie en Dynallie fur le calendrier. Nous ne garantifibns
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pas toutes les idées de nos Lettrésôc deinos Savant. fur cet objet.

Mais fi on répare le calendrier de la Religion , nous ne voyons
pas pourquoi ils cillent fi ornement que les bons Empereurs , les
vertueux Empereurs , en ont fait le grand objet de leurs foins ,
&,que la décadence 85 négligence du calendrier’a eté dansions

les temps un ligne de décadence 801e révolution.:Il ef’t de faire
que le calendrier des facrifices 8: jeûnes qui les précedent, a eté
dans tous les fiecles le premier objet de réforme des’Fondateurs

des nouvelles Dynafiies; Les Européensfne tiennent ici au Gouvernement que par lui; ’85 Comme celui-ide la Dynaf’tie préfente a eté réformé 8c réglé pour la partie afironomique par les

Millionnairesf, cette Dynaflie les conferveta toujours a Pe-king.
Ce n’efi pas là une pure conjeE’ture , l’Empereur Yong-tching

le dit à tout l’Empire, lorfqu’ilrrenvoya les Millionnaites des

Provinces , 81 garda ceux de la Capitale. Le Yuen-kierz-lei-fiazz ,
fait mention de cinquan-teèhuit changemeus de’calendrier juil

ques vers le milieu de la derniere Dynaftie. Voyez lit». XI].
pag. 18. à? fizivames. Quelle perte que celle du calendrier du
temps de Yao! Il cit probable que ce qu’on trouve dans le Li-ki ,
le Tclieou-li , en contient une partie, mais on ne peut pas l’affurer jufqu’à un certain point. Nous avions penfé à en donner
ici la notice, 8l à faire connaître l’année eccléfial’rique des temps

reculés; mais cela nous nielleroit trop loin : ce fujet eli alïez
curieux 82: allez intéreiïant pour mériter d’être traité à part.

Le Chou-king parle de la Religion de Yao , de Chun 81 de
Yo , neus dira-t-on ; maisen quoi confilloit cette Religion?
Qu’en chient les Commentateurs du Cliou-king? Ce qui nous
relie à dite fur ces Patriarches de notre Nation,ne laillera aucun
doute , à ce que nous efpérons, fur le vrai objet , la vraie fin de
leur Religion , 8c fur la fainteté du culte qu’elle commandoit.
Quant à ce qui regarde les Commentateurs , il efl aifé de preffentir qu’etwitonnés de nuages des l’idolâtrie 56 de mille feâes

li ij

ne: ça T; t ou -I T E

infen-f’ées,à;êjz;nîaügantvplusgle flambeau; de la; tradition pour les;

celai-ter , ils ont dû donner danstous les ecarts , dans toutes. les.
méprifes 8c dans toutes les. contradictions des Juifs , des Schilmatiquesôz- des. Hérétiques ,.qui ont commenté l’Ecriture-fzainte.

Lejproverbe .dit,’« je, crois au King 8: necrois pas. à la gicle si:
Sinakinggpazi-fi’n-tclzouent Nos: Lettres, outlabonnerfoi d’avouer:

eux-mêmes qu’ils accent-prennent pas, ou ne comprennentqu’à

demi ce qu’il y a de plus. fablime- 8C de plus efientiel dans la

Doctrine des King; Savants, Antiquaires, Critiques ,. Philologues , Grammairiens, ,;Hilio;riens.,;tous s’accordenta lie dire ,- 8:»
à en avertir; leLeéteur dans lieurs préfacesôz dans le. cours de:
Leurs. ouvrages. L’Empereur Kangehi; ayant lu: les judicieulèsj
8l favantes réflexions. de Mingçhoang fur les. méprifes des Com-

1nentateur:s,il’mit.-au basen note-mies int-erpreres des King
i,» courent après-de vains. phanrômegqët s’egarent encherchant

» le vraifen-s. La vraie, Doëiri-ne du Saint» ne peut pas: eclairen
a» l’ÎEmpire dans leurs. ouvrages; n. Ces réflexions fenttoucher au
doigt leurs illulionsôç. leurs. mépril’es. Lui-même- il ne fr. flattoit

pas de pouvoir leseviter, comme on peut voir. dans la; préface
de l’on Yking. Y-Ong-tching fon fils, 8: l’Emp-eteur tegnant, fou

petitfils, ont parléle-mêrne langage dans leurs, préfaces fur les
grands Commentaires- des King , qu’ils ont fait: faire, ou réimprimer. C’efi un fait que tous ceux qui; entendent-le Chinois peuvent vérifier for-t ailément. Le très-célebre-Tching-te-fieoun, un

des plus grands hommes de la Dynallie des Song , dit dans le
28e Liv. de fou T a-Ïzio-Iyenîy , page. 4; .- fi Depuis les Han , tous
a? les Lettres qui ont paru ,. n’ont pas pu failir la vraie idée de la
n jullicequ’opere la Religion :-le feul Tching a dit»: Voirie Sein
sa gneur en tout , 51’ ne voit que lui, c’el’r ce qui s’appelle Relis» gion. N’oppofer aucune réfiflance. à les, volontés , c’eût être

si dans l’unité , ou ne voir que lui Sale voir en tout 9’. Quoique

nos Lettres ne faifilïent pas les feus fublimes de ce que dit le
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Chou-king fur la, Religion, cependant, foit que les enl’eignemens de l’Ecole de Confucius les aient aidés ,L foi: que leur
confcience 8C leur raifon aient fait retentir au fond de leur cœur
’cesvérités de tous les milans, qui fubjuguenr ceux mêmes qui
les contredifent,. il cil démontré qu’on ne trouve rien de comparable chez les Grecsôz chez les Latins ,’ à ce qu’ils difent en

commentant plufieurs endroits du Chouoking. Au relie, moins
ils pénetrent dans les profondeurs de la.Do&rine 8: de la Religion des tempsrdont nous parlons, plusils-renldent témoignage
la vérité de nos citations. Il faut quele l’e’ns aérait: du texte les
y force pour qu’ils s’élevent li haut, 8a parlent: un langage qu’ils

n’entendent qu’à demi ,. 8C qui les con-damne; Nous n’ajoutons-

plus qu’un mot: li les Lettrés de toutesles Dynaliies le font eletrès avec tant de force contre les lèéies idOlâtriques des Tao-fée-

86 de«Foé,jlors même que les Empereurs les environnoient de
toute leur puilTance (Voyez. la colleâ’z’on Korthouan) j li la Reli-

gion. du Gouvernement cil encore dans tout ce qui eli de rit’&
lblemnel celle.des.4.Tcheou, c’efiaà-dire ,. un Déil’me mêlé de;

quelques fuperliitions , quoique les Tartares, qui font fur le
Trône , foient idolâtresigifi la Doéirine de l’Empire 85 des Lettrés el’t Fondée fur la croyance d’un Dieu qui gouverne 8c reglev

tout , quoique notre Nation l’oit prefque toute. idolâtre , 81 que
les Lettres qui parlent le plu]. eloquemmentde la Divinité , aient
la plupart des idoles dans-leurs malfons 8c aillent au M’iao; c’eli:
au Chou-king qu’on en cil redevable. Les Européens n’ont pas

befoin de nos réflexions pour expliquer des contradiËtions li
monilrueul’es-Sz fi incroyables ,.,ils en trouvent la folution chez:
eux.
Yao commence par dite qu’il faut adorer le Tien fil: l’âme 85

lui rendre des hommages. Voici. comment nosCommentareursparlent. de ce grand devoir. Nous. ce citerons: que le Comment-n
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taire Impérial. u Il n’y a pas un mot dans les cinquante-huit
79 Chapitres du Chou-king qui ne le rapporte au Tien; il n’y a
n pas un feu’l caraéiere qui ne loir dirigé vers la Religion ii. Liv.
Î]- ppag. .3. « La Doé’trine de Yao , Chun 8c Yu a fa racine

si dans:le cœur, elle le nomme Vertu , Plzilmztropie, Religion 8C
si Perfic’lr’on ,- mais ces-mots ne difent qu’une feule de même

achale ii. Liv. I. pag. 3. cc Le Chou-king commence par
n le mot King : à quelqu’endroit qu’on l’ouvre , e’el’t la premiere

ii idéequ’il-préfénte, on nepeut ennbien goûter la leéture que

si par elle.Le Chou-king’tout entier ne s’en eloigne jamais. Raid.
n Yao el’t lepremier’ homme 8: le premier fage dont il el’t parlé:

si l’a vertu el’t la premiere ehofe par ou il fe faitnconnoître , 8: la

si Religion le premier mot qu’il prononce. Les mille mots 8: les
a) dix mille paroles des Sages 8c des Saints , loir pour les grandes
ii cllofes, foit pour les petites affaires , Le rapportent toutesà la

ii Religion. . . La Religion cit comme la racine 8C la fource
ii de tout bien. Qui fuit la Religion arrive à la l’ageli’e ii. 16ml.
pag.4. u Ces deux mots, Religion &Sage-ll’e, embrali’entëzepui-

a font toute l’idée de la vertu qui fait le Saint ii. 112M. pag. 5.
a.» La Religion ell l’ame de la vertu de Yao , l’es rayons font l’a

si (tigelle , la noblelle lui imprime un air de grandeur , la pénéii nation eleve les penfées, elle le manifel’te au-dehors par le
ii rel’peé’r , la’de’férence , &c. Idéal. Voulant faire l’eloge de Yao ,

ri on nomme d’abord la Religion , comme pour les peindre touii Les d’un feu] trait , 8c on en finit le tableau par louer la flagelle.

ii Le cœur de cet homme de bien etoit toujours rempli de la
ii crainte 8C du refpeêl avec lefquels il faut fervir le Chang-ti.
ii C’el’t en cela que paroit la haute fagelle dont il etoit éclairé ii.

férid. pag. 6. Comme tous les LeEteurs ne (ont pas au fait de
la maniere dont [ont compofés nos Commentaires , nous croyons

devoir avertir que prefque tous ces paillages ne font que des
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citations. Les Han-lin qui ont fait celui que nous copions , ont
fait une efpece de chaîne des eXplications données par les plus

célebres Commentateurs de toutes les Dynaflies.
V ïYao , enrejettant Kong-kong qu’on lui propol’oit pour l’uccefleur, allegue d’abord qu’il n’elt fort & l’age qu’en paroles, puis

il ajoure qu’il paroi-t avoir de la Religion , mais que (on orgueil
menace le Tien 5 en conféquence il lui donne l’exclulion. Cluny.
Yao-rien. Les Commentateurs obl’etvent trois .chol’es la-dellus.
1°. Que Yao, comme plein de. l’agell’e St de religion , avoit
pénétré Kong-kong, qui en impol’oit aux autres , 86 obligea
Chun dans la fuite à le punir. 2°. Qu’il lui donna l’exclulion ,
parce que n’ayant pas la crainte du Tien , il n’etoit pas propre

à gouverner les hommes. « Le but du Gouvernement, dit Lu.» chi, etant de le faire honorer par les hommes ii. 3°. Que les
paroles 8c la conduite, l’extérieur 8c l’intérieur font toujours en

contradiëlion, quand on détourne l’es regards de dellus le Tien.
Yao ne voulut pas reful’er l’on fuli’rage qu’on lui demandoit

pour Pe-kouen , 8e conl’entlt, comme il a eté dit plus haut , qu’il.

entreprît de faire écouler les eaux. Le Chou-king lui fait dire
«qu’il aille , 8: que la Religion guide l’es pas ii. Puis il ajoute

que Pe-kouen travailla neuf années fans aucun l’uccès. Les
Commentateurs prétendent que li Pe - kouen trompa l’attente
publique , ce ne fut pas faire de talent, puil’qu’il avoit réuni
tous les l’ufl’rages dans une chol’e ou tout le monde croit li intéTefi’é à mais «parce que l’on cœur n’etoit pas pur, 6: qu’il perdit

de vûe celui qu’il devoit adorer. « La Religion de Yao , dit
i» Lu-chi , n’avoir pas pénétré dans fou cœur ii. Voyez le Com-

mentaire Impérial, Liv. I. pag. 33. Il cil bien remarquable
que Yao ne parle que de Religion à un Officier chargé d’une
entrepril’e li importante. Le célebre Tong-chi en donne pour

raifon que les regles de la politique de Yao croient les loix de la
Religion. « Tout commence, dit-il , par la Religion , chez Yao ,

est; A” N. TÏ I Q u I T a?

si elle cil: le but de tout ii. Cette allertion, quelque outrée qu’elle
l’oie, à juger de l’antiquité par les idées qu’on en a’en Europe ,

cil fondée fur le témoignage du Chouoking. « Que la Religion
ii guide vos pas , dit-i1 à (a fille , quand il la donna en mariage à
n Chun. Chun lui-même , quand il eut chargé Sic de la police,

ii le contenta de lui dire n , que la Religion dirige votre zele:
u c’ell par la douceur qu’il faut perlilader les cinq devoirs ii.
Clqu. C lzunvrz’cn. Quand il eut nommé à tous l-esemplois,quoiqu’il eût recommandé en particulier à chacun de les Officiers

de le bien comporter, ou de faire l’on emploi avec foin , il finit
par dire à tous: « ecourez fans celle la voix de la Religion : que
si chaque moment augmente vos mérites dans ce que vous faites
D) pour le Tien ii. Ibia’. Nous invitons les curieux à lire ce que
difeut Hou-chi 8c Ouang-chi l’ur ces dernieres paroles. Ils l’ont

cités dans le Commentaire Impérial , Liv. Il. pag. à]. Nous
n’ofons rapporter leurs paroles , parce qu’on nous acculeroit
sûrement de leur faire dire’ce que nous voulons.

Nous l’avons dit en parlant des King , le Yo-king, ou King
de la Mufique, a été perdu. Les Amateurs , les Savans 8c les
Muficiens d’Europe regretteront fans doute la perte d’un livre
qui auroit donné tant de lumietes l’ur la Mufique de la haute
antiquité, dont on trouve par-tout les louanges , 8c qu’on ne

connoît pas. Pour nous, nous la regrettons , parce que nous
’fommes perl’uadés qu’outre les beaux cantiques qu’on chantoit

dans les l’acrifices 85 dans les grandes l’olemnités, elle contenoit

encore la morale , la doEirine 8c les enfeignemens de la Reliv
gion. Voici nos tallons: 1°. Il Cil: certain que nos anciens Chinois,’comme les autres peuples , avoient fort peu de livres 8C
qu’ils mettoient en chant leurs plus belles maximes 8: les eveuee
mens les plus célebres. 2°. Chun, comme nous l’avons vu, parle
à celui qu’il charge de la Mulique , de maniere à faire entendre
que c’etoit lui qui devoit infimité la jeunelle 8a la former à la
vertu.
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"vert-u. on voit en effet que , quand les Ecoles furent étab’ies ,
l’étude’de la Mulique fail’oir une partie et’i’entielle de l’eclucation

dans toutes les Provinces de l’Empire..3°. Le Li-ki, art. Yonki,

cite ces trois anciens proverbes: « Voulez. vous être inllruit?
ii etudiez. la Muliqu’eavec foin. .i . . ’Ladlllulique cri l’exprefsi. fion 8c l’image’de l’union :deLla terre avec le ciel. .’ . . Avec

ï» le Cérémonial 8: la Mufique , rien n’eli difficile dans l’Em-

9) pire». Pour bien comprendre cette derniere maxime , il tant
[avoir que le même Li- Ici dit que la Mufique agit fur l’intérieur ,
qu’elle nous fait entrer en commerce avec l’efprit, que l’a fin
plincipale elt de régler les pallions de.l’h0mme,.qu’elle enl’eigne

au pere St aux enfans , aux Princes 8: à leurs l’ujets , aux maris
8C aux femmes , leurs devoirs réciproques; que le Sage trouve
dans la Mu’lique des reglesde conduite , 8re. Les Lettrés vont
encore plus loin , Se enchérill’ent l’u’r toutes ces idées, jufqu’à

dite qu’elle’ell le point d’appuide l’autorité; le plus fort lien de

la l’ociété, le nœud des loix , &c. Comment concilier tout cela ,
li elle n’etoit pas l’interprete de la Religion 8C l’oracle de l’en-

feignement? 4°. Les King,l’es Annales 8c tous les anciens livres
s’accordent à dire qu’elle fut dans l’antiquité l’objet continuel

des méditations des Sages , 8c des foins du Gouvernement.
Chun en fadant la vilite de l’Empire , s’informoit fi on n’y avoit
rien changé. Comment croire qu’il n’etoit quellzion que de notes
8: de chant? 5°. Selon l’Ecole de Confucius, les cérémonies 8:

la muliqu’e l’ont le moyen le plus sur, le plus prompt 8c le plus
efficace pour réformer les mœurs 8: rendre l’Etat florill’ant. . . .
les cérémonies l’ont fans force 6c la mulique langirill’ante fans la

religion & la vertu. . . . Pan-kou n’a pas craint de dire que la
Doé’lrine des King toute entiere , tend à prouver la nécellité
de la mufique à: des cérémonies. Voyez Han-clzou-Zi-Jvoælzz’.

Cette phral’e de Nqueou-yang-fieou cil: encore plus remarquable: 44 Sous les trois premieres Dynalties , tout le Gouvernement
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3) dérivoit de l’unité ,’lëS.cérémorries&la malique embrafi’oîenr

n tout l’Empire. Après les trois premières Dyriallies , le Gouver» nement’fut divifé dès (a .fource. Les cérémonies 8C la mutique
’î ne furent plus qu’un nom vuide 8: fans réalité-r».,Voyez Ta.

bie-yen-y-pOu. Liv. 57,,pag. 7.. 6°.Les Poètes Sales Orateurs
nomment la .mufique ce. l’echo de la’rfagelle, vla-Vmaîtrefl’e 8C la

n mare dela vertu, le’héraut des volontés du Tien.,,l’appel 58:

à? la lumiere de la vertu. Selon eux, elle’monrre le;Chang,-ti&
v-conduit l’homme: vers. lui ». 3703162, Yuenekien-Ia-Itqn. Liv.
2.84, pag. 2.3., &c. 7°. :Encore aujourd’hui les, premiers limes
qu’on mer entre. les. mains des etifans, (ont de petits verstechniques qu’ils apprennent en chantant, 81 qui font comme le Pré.
ais de la Morale, de;l’Hilloire ,i &cgvPour 10m: dire, 131361153de
Yo-king , celui de tous AlesÏKing qui r.àvoit:le.p-luls de coursât
croit le plus-répandu.,înousïa toujours -:fait ’fouççOnn’er quels

Religion qu’ilkenfeignoit n’a pàsipeu c’omribqéà faperte. Nous

nous femmes etendus fur cet article , parce que nous femmes
perfuadés qu’il peut donner lieu à deSgrecherchesjeniEurope

qui confirmeroient nosxconj-eé’cures; :; ï - -,r
Si l’enfeignement de la Religion :nüaioirjpas Iconfié àla Mufique , on ne peut lui difpurerd’avoirîeté chargée de chanter-les

louanges du Chang-ti dans les facrifices. Tous. les enrênszapprenoient la mufique dans l’antiquité. Nous invitons- les curieux à
chercher’pourquoion choifilToir les plus vertueux pour compoferlles chœurs, 8c pourquoi ou les obligeoit à une modefiie de
novice dans toutesÏIes cérémonies. Dire alors d’un enfant qu’il

chantoit pendant les graudsfacrifices au Chan g-ri, c’etoit avoir

fait (on eloge. : . . Ï

Quand: Yao’fe futz’ démis du fouverain pouvoir entre les
mains de Chun , le premier enfle d’autorité que fit Chun , fut de

facrifier au Chang-ti. Voici le texte du Chou-king : u Le premier
s gour de la premiere lune , il (Yao) (e démit du fouverain pouvoir
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» dans le Caen-flou. . . . . Il (Chun) offrit le facrifice Lei au.»
nÇhang-ti w. Clzap. Chun-tien. Les Commentateurs examinent
pourquoi Yao dépofa le fouverain pouvoir aux pieds des autels,
8c pourquoi Chun oErit un facrifice pour en prendre l’inveflirure ,
8C difent d’excellentes chofes; mais Mong-tfée a epuifé ce fujet

en quelques phrafes. Après avoir examiné pourquoi Yao choifit Chun, 8: après avoir loué la fagelïe de fou choix , finit par,
dire que Yao ne pouvoir pas donner l’Empire à Chun, puifqu’ilz

n’etoit pas à lui: Que le Tien avoit rendu Chun digne de lui
fuccéder, 8: que le Tien le lui donna, Tienyu-tclzi. Yao ne fit
que le propofer au Tien ,vcomme les Grands propol’ent des:
Magifltrats à l’Empereur pour leur fuccéder. Mong-tfée dît en-I -

cote que Yao mettant Chun en poilefiion du fouverain pouvoir,
le déclara d’abord Chef des factifices , pour montrer la fource
8c l’excellence de fan autorité; puis le mit à la tête des affaires
pour en faire voir l’étendue 81 la fupériorité. Les Empereurs

détrônés ont fenti eux-mêmes que le ciel les rejertoit, parce
qu’ils avoient abufé de l’autorité qui leur étoit confiée. « Les peu-

» ples , comme dit Tchoang-tfée [ont dans la même idée, 8C
a ne voient plus leur Prince dans celui qui n’efl plus l’homme
» du Tien n. Cette façon de penfer générale, qui ôte tout-à-coup

à un Empereur toute refleurce , date de la plus haute antiquité,
comme on peut voir dans le’Chou-king 8l le Chi-king. L’idolâtrie l’a affaiblie; mais elle furnâge 8a fait trembler les Empe-.
reurs fur leurs Trônes. Que de choies à dire fur l’union du Sacerdoce SI de l’Empire, 8: fur le grand privilege qu’a l’Empe-

reur, de pouvoir feul facrifier au Chang-ri , union 8: privilege
qui datent de Yao St de Chun, 8c n’ont jamais été féparés du

fouverain pouvoir. Ici nous of’ons elever la voix & dire hardiment, que quiconque étudiera fans préjugé ce que nous a
tranlinis l’antiquité. 1°. Sur les diverfes efpeces de facrifices ,
foi: d’holocaufle , foit d’expiation, [oit d’aélion de graces, foir-
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2.60 ANTIQUITËËde demande 8: de vœux. 2°. Sur le jeûne , la continence, la!
folitude 8a les oblations qui précédoient les grands facrifices.
3°. Sur le jour 8: le lieu ou on les-offroit, le jour flair-immuable8C il n’y avoit qu’un temple dans rom l’Einpire. 4°. Sur le choix ,

la qualité, la préparation 8c le nombre des viEiimes. 5°. Sur
l’eclat, la pompe, la magnificencc 8K la maiefié des cérémonies
dont ils EtOant accompagnés 5- qui examinera, dis-i’e’, toutes
ces circonllances , ne pourra pas-s’empêcher d’avouer que notre
Religionetoit celle de Noé-,2 qui nous avoit étéî trant’mife par

Yao , Chun 8: Yu. Nous n’àjouterons qu’un mot; encore and:
jourd’hui , le jour ou l’Em-pereur facrifieau Chang ri, cil le jour

où il paroit le plus grand Monarquedu monde’par la multitude
des Princes , des Seigneurs,’*des Grand-s ,’ des Oïfliciersdonr il
ef’r environné. Sa marche-quand il va-au Tien-tan , airait d’un

triomphe. Tour ce qui paroir au Tien-tan ne (en qu’à cet Mage,
8: cil digne de l’Empereur par la magnificence ; tous les val’es.
des oErandes (ont d’or , 81cl Mats tout cela nriefl que pour dom
net plus d’eclarà la maniera dont. il le prollerue , le traîne à’

terre, parle de lui-même (ren- priantle Chang-ti 8C en l’enfant
.les ronflions de Sacrificareur, au nom de tout l’Empire), dans
les termes les plus humbles. Hélas! [idolâtrie du Prince 81 des
fuiets qui adorent Foë 8Z PorifTa en leur particulier. . . .ZO mon
Dieu! ayez. pitié de mon infortunée Patrie; . . . La pompe des
facrifices. augmenta fans doute avec la grandeur de l’Empire.

Mais on voit que dès le temps de Chun , ils avoient route la
magnificence qu’ils pouvoient avoir. Il en efl de même de tour
ce qui regarde le culte religieux; ors-n’en: trouve l’Origine dans
aucun fiecle. Il faut remonter infqu’aux temps dom- nous parlons,
qui encore n’en montrent que la pratique 81 Village , Si ne (bien:
rien qui punie faire foupçonner qu’ils en ont vu l’inflitution Quela

beau (hier à traiter, fi on pouvoir le donner carriere 81 raireinbler
tout ce qu’on trouvedans les Kim g-fur.un objet fi interdisant! Ce que?
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nous avons lu nous perfuade que Moire fur la plu part des chofes

qui regardent le culte, ne fit que confacrer , ordonner , fixer
par des loix , ce qui avoit eté établi par les premiers Patriarches
d’après le déluge. ll paroir que le lacrifice croit, dans la haute

antiquité, un devoir de religion avant que de rien entreprendre
d’important y car il ef’r dit dans le Chouking, que Chun tarifoit

un facrifice toutes les fois qu’il fortoit pour faire la Vifite de
l’Empire.. Puis quand il croit de retour, il offroit un facrifice

dans le temple Y-rlbu , 8: immoloit- un taureau.rUne pareille.
Conduite exprime bien eloquernment’ combien croit fervente la
piété de ces temps-là. Car ces facrifices étoient en foreroit du

lacrifice qui s’oHroit tous les fept jours , comme il ell dit dans
l’Y-king , 8: des facrifices annuels pour le commencement de:
l’année, pour la profpérité des moflions, pour rendre graces de
la récolte 8l en offrir les prémices, &C.’

Quelques Millionnairesont paru fur-pris de voir que Chunetanr en voyage, diroit des facrifices fur les montagnes. C’eft,
à ce qu’il nous paroit, un fempule de préiugé’8z de défiance ;.

car outre, comme ils le fiivent très-bien, qu’il n’y avoit qu’un

temple , ainfi que tous les interpretes du Chou-kingen conviennent ,. il ne Faut que le louvenir de l’état ou» croit-alors la Chine ,

pour voir que les plaines erant à demi inondées, on habitoit (in
les montagnes, 8l que dans, le cas d’offrir un l’acrifice, il croit-

convenable de chorfir l’endroit ou il pouvoit le faire avec plus.
de folemnite’. Si la l’operf’tition a corrompu depuis ce que Chun.

tairoittrès-innocemment, ily’ a de l’injuflice à vouloir lui enfaire un crime. Si nous étions! moins timides à hafnrder nos conieéiures fur une pareille mariera, nousne’ ferions pas embarrai;

lés de prouver que cet otage date des premiers âges-du monde,
paroit inflifié par l’exemple des Patriarches, que les plus grands

Myfleres de la Religion le (ont accomplis fut des montagnes ,.
81. enfin que le grand facrifice du Calvaire , dont tous les autres
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facrifices ont tiré-leur prix , 8a n’etoient qu’une foible image, a

pu conduire Chun fur les montagnes pour y offrir les liens. Mais
ce feroit peut-être exciter une tempête que de montrer Perpérance 8c la foi du Mefiie fi près de nos peres. Cependant ilferoit.
ailé de démontrer que la foi 81 l’efpérance d’un Dieu’Sauveur ,,,

font peintes en traits de lumieres dans nos anciens monumens ,
8c qu’on ne trouve rien de comparable à ce qu’ils racontent, de-

fes fouillances sa de fou triomphe, de la mort 8c de. la gloire ,dans aucun des livres des Gentils de l’Occident.
Chun n’avoir garde d’oublier la Religion en créant les char--

ges 8C les emplois qui fépaterent le Prince du peuple , 8c don-v
nerent à la Colonie la forme d’un Empire naillanr. Il demanda:
aux quatre Kio: a Y a-r-il quelqu’un qui puifie préfider avec
u nous aux trois Li P L’allemblée nomma Pe. Soyez Tchivtfong.,.

» lui dit Chun, veillez fur vous-même jour 8C nuit- avec une,reli-.
» gie’ufe frayeurn O qu’il faurrque votre cœur foir droit 85 votre

n conduite pure 8c innocente ï Pe-y le prollerna la face» contre;
» terre, pour demander quele Prince fît tomber ion choix (un
n Kouei ou fur Long. ObéifÎez , lui dit le Prince ,8: foyezpém
n nétré des plus vifs fentimens de la Religion ». Les»;trois Li?
auxquels Pe-y fut chargéhde veiller, etoient le jeûne , les prieres&les facrifices: ou félon d’autres, les facrifices au Chang-ti, les;
honneurs qu’on rendoit aux.efprits célefles 8a les funérailles des
morts. Le titre de Tchi-tfong lignifie , «qui préfide au culte , qui.

M dirige le culte n. Voici quelques phrafes des Commentateurs
fur les belles paroles de Chun à Pe-y. a Jour à nuit , c’ell-à-tdire
si d’un foleil à l’autre , en forte que fa Religion eût toujours les

» yeux ouverts fur toutes (es enflions , pour que fa droiture 8c la
si pureté n’en reçulTent aucune atteinte. . . . Droit, c’efi-à-dire

si que (on cœur fût dégagé de tout intérêt propre , 8E exempt

9) de tout défaut. Quand la Religion enracine la droiture dans
n l’intérieur, elle n’y laili’e aucun détour ni retour d’amour-propre.
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a Alors le cœur ell: pur 81 ferein , la concupifcenCe nele’ fouille
9) d’aucun défit terteflre , 8c il peut entrer en commerce avec
9’1’Cfpl’it- . . . Celui qui cil: rempli de religion , efi: rempli de

a droiture , 8: quand la droiture remplit fou intérieur, il peut
si préfider au culte 8: en régler la pompe. . . . La droiture du
» cœur fait la. droiture de l’homme : La vraie droiture vient de

5) la Religion. Dès qu’on manque de Religion , on cil faux:
»,c’efi là le cœur de l’homme. La pureté éf’r la continuité de

sa droiture. Qui cil droit, cil pur. Qui n’efi pas droit, cil fouillé.
» Dès qu’on manque de pureté 8: de droiture, il cil bien difli55 cile de fervir l’efprit. Voilà pourquoi le texte nomme [ajour à

s) la.rruitpour marquerla non interruption. . . . L’Empeteur cil:
» àtilartête du culte qu’on rend au Seigneur du ciel 8: de la terre.
9-LeÎTchi-ztl’ong cil (on aide dans ce qui’regarde le culte: mais

s: -à.rrioins:que fou cœur ne .foit uni au Seigneur du ciel 8a de la
»Vterre,:’& uni par lavertu à la fagefie de l’efprit, il n’efi pas

» digne de préfider au culte. Les deux motsjorir 8c nuit lui enfei5l gnentla maniera de s’unir à l’efprit, &c. n. Que le Leéle ur
l’avoue avec candeur, s’il ne lui cil pas venu dans’l’ef’prit que

nous prêtions’à nos Chinois les phral’es que nous avons enten-

dues au Séminaire ,. il a penfé tout au moins que nous avons
feuilleté bien des livres pour trouver de fi belles choies dans
leurs ouvrages. Nous à riotte tout nous avouons notre malice 5
Comme nous connoiflbns les défiances 8: les incrédulités de
l’Europe fur tout ce qui touche la Religion , nous avons afïeélé

de nous en tenir au Commentaire Impérial fur les paroles citées

du Chun-tien. Voyez Ziv. Il. pag. 49. Si nous voulions nous
aider de divers Commentaires 8a Ouvrages , nous enverrions
d’ici de terribles coups de foudre à bien des Écrivains qui ont
trop compté fur l’ignorance des gens de Lettres en parlant de

notre Chine. Les pauvres gens l ils ne faveur pas eux - mêmes
qu’ils montrent le chemin qu’il faut prendre pour applatir leur

264 ANTIQUITÈr

orgueil. Nos King, dont ils parlent à l’avanture , font des carquois pleins de traits contre lefquels leur. audace n’a pas de
bouclier; s’ils en avoient la moindre idée, il ne leur, viendroit
pas plusven penfée de les citer, que le portrait qu’a fait l’Apôn-e

des Nations , des Pliilofophes de (on temps dans [on Epître aux
Romains. « Les calomnies 8: les menlbnges, dit notre Pan-kou 5
9) (ont les dernieres convulfions de la probité expirante ». Pour

revenir au texte du Chou-king , la maniera dont notre Chun
parle à Pe-y, n’a pas befoin de nos réflexions pour que le Leëteur

y voie combien laReligion etoit chere à fon cœur, 8C combien
il fouhaitoit (St vouloit que celui qu’il chargeoit d’en maintenir
la pureté 8c la fainteté , fût lui-même pur 8: faim. La dignité de
Tchi-tong a donné naifTance depuis au Tribunal des cérémonies , comporté aujourd’hui de bien des chambres, dont la jurifdiEtion embrafi’e tout ce qui a trait au cérémonial religieux;

politique 8: civil 5 mais la religion, le culte 8c la doEtrine font

fon principal objet. Ce Tribunal redoutable efl une efpece
d’inquifition bien févere. Nous renvoyons le Le fleur aux gazettes
de l’année derniere , fur la maniere dont a eté éteinte une feâe

qui avoit fait quelques progrès dans le Kiang-nan.

Finiflbns le portrait de la Religion de Yao , de Chun 8c de
Yu , ou plutôt de leur fiecle , parce que le Chou -king nous
a confervé de leurs maximes. Voici comment Yu parloit à
Chun. a O qu’il faut veiller avec foin fur foi-même l que cette
» vigilance doit être vivifiée par la Religion , pour conferver la

n paix du cœur , pour fe tenir fans ceiTe dans les bornes du
» devoir, pour ne s’egarer jamais dans les (entiers perdus de
a: l’oifiveté, pour ne (e fouillerjamais par des plaifirs coupables,

w pour nommer aux emplois fans acception de perfonnes , frap» pet fur les abus fans héfitation 8: fans délai, fufpendre les
» réfolutions dans les chofes douteufes, ne rien décider qu’a» vec une pleine connoilïance , préférer le bien de l’Etat aux
» vains
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nvains applaudifi’emens de la multitude, 8: ne facrifier jamais
9. le peuple à fes pallions, pour éviter enfin le double ecueil de
s2 l’indolence qui laifiè tout perdre, 8l de la précipitation qui perd

n tout. Mais aufli qui, &c. n. Clzap. l’a-ma... a F unifiez 81 epu» rez votre vertu , difoit Kao-yao. , que vos projets (oient diEiés
9) parla figefl’e , 81 vos ré folutions approuvées parles Sages. Mais
a» lui du Yu, comment pouvoir y réuflir? Penfezà l’eternitéÇSe’e-

s» yang), lui répondit Kao-yao , fi vous voulez cultiver votre ame
n 8: l’ornerfans cefi’e de nouvelles vertus ». CâapJC 1104m0 «. 0 qu’il

5781]: dangereux d’entraîner fes fujets par (on exemple dans les pré-

» cipicesdelamolelle &de la volupté l Veillez , Seigneur,-& veil» lez fans cefle j craignez 8c craignez fans celle. Ce qui finit avec
» le jour, ce qui ne dure pas jufqu’au lendemain a des fuites qui
» atteignent les fiecles les plus reculés. Ne rendez pas inutiles les
» foins de vos Mandarins: ils [ont plus les Ofiîciers du Tien que
n les vôtres. C’efl: le Tien qui a chargé les hommes du joug des
si loix , c’efi: le Tien qui a erabli les difiinâions du rang 81 des
3) conditions. Les loix font un trélor fans prix , les dil’tinétions
s» [ont une fource de bien: mais ce n’ei’r qu’aurant qu’on cil

n fidele, & que la crainte du péché, l’amour de la religion 5C

n l’erprit de concorde pouffent tout le monde vers le bien. La
n vertu efi tendrement chérie du Tien: qu’elle jouifle des diiiinv étions marquées pour cliaqlle rang z le Tien ale crime en horreur,
» que les cinq fupplices le punifTent felon fa grièveté. Appliquez-1
» vous, Seigneur, appliquez-v’tius fans relâche aux foins du Gou» vernement. Le Tien ei’t flagelle 8: vérité ; mais c’ef’t avec les

4» yeux des peuples qu’il regarde les Princes. Le Tien cit terri.»
n ble dans fes vengeances, mais c’ef’t par les mains du peuple

v n qu’il punit les Princes. Ce qui cil le plus bas touche ainfi ce
» qui efl le plus elevé. Que la Religion vous guide , 8: vous
a pofléderez la terre n. ClzaP. Kao-yao. . . . «c Ne perdez jamais
si devûe le vrai but du Gouvernement. Çe n’efi ni par les fineflès
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a» d’une vaine politique , ni par les coups d’autorité qu’on regne:

a c’el’c par la juflice. Vous ne ferez fécondé par vos Officiers,
.» qu’autant que vous ferez appliqué vous-même aux afi’aires.

9» Vos foins décideront de vos fuccès. Montrez-vous digne du
r» choix du Changuti , 8c le Tien à fort tout foutiendra fou choix
o par fes faveurs ».
Nos Critiques font partagés fur l’Auteur des portraits de

Yao, de Chun 8: de Yu , par où commencent les trois premiers
Chapitres du Chou-king , 8: qui en (ont comme le préambule;
mais foit qu’ils fuient de .l’Auteur des anciennes Annales, dont

le Chou-king a erré extrait , ce qui paroit plus vraifemblable ,
fait que , comme quelques-uns le difent, ils foient fortis du pina
.ceau de Confucius, ils n’en ont pas moins d’autorité. Les voici:
m Yaovfut furnommé Feu-hier; (c’efia-àédire plein de mérite).
s» Sa Religion 8k: la fagefl’e , la pureté de fes mœurs 8c la modé-

» ration de les defirs, rendoit la paix de fun ame inaltérable. Sa
n droiture SI fa modeflie lui facilitoient tous les égards &rous’hles
z» facrifices de let-déférence . Sa gloire .etendit pareront les rayons , SE

n fou nomfut egalement cher aux grands 84’ aux petits. Yao enfan» toitlavérité danslescœurs, 8: les gagnoit à la vertu. La concor-

de, fous fou heureux regne , refierra les liens de ceux que le Sang
w avoit unis. Elle gagna de famille en famille dans routle peuple.
r» Le peuple fut infiruit, S: la difcorde bannie de tout l’Empire.
-» La Nation entiere prit fort efl’ort vers la vertu 8a l’aima , &c. ».
Chap. Yao-tien. (4 Chun , fut furnbmmé Tclzong-lzou (c’efi-à-dire

9) orné de vertu), parce qu’il fut afibcié à la gloire de fou pré» décelïeurtfon habileté 8: fa prudence , fa fagefre 8c fes lumie-

9 res , fa bonté 8c fa douceur, fa droiture 8k fa probité lui firent
s» au loin une grande réputation, malgré l’obf’curite’ où fa vertu

netoit comme eclipfée 8: le conduifirent fur le Trône. Chun
» confacra les devoirs par fou exemple, 8: en rendit l’obfervan tion générale. Chargé de l’adminiflration des affaires , il y
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et établit un grand ordre, 8: en affura le fuccès. Nommé pour

si recevoir ceux qui demandoient audience , il avoit imprimé
M aux portes du Palais un air de grandeur 8:: de .majefié. Envoyé

et enfin dans les montagnes , les orages , la pluie 8: le tonnerre
» ne purent jamais ni le troubler, ni l’arrêter y. Cluny. Clam» tien. . . . u Le grand Yu , fumommé Ouen-ming ( c’ei’t-à-dire

» la fplendeur du Trône), remplit les quatre mers des rayons
n de fa fagefi’e, il fut un véritable adorateur du Changti si. C lzap.

Yu-mo. Les Commentateurs font partagés fur la raifon de la
brièveté de l’éloge de Yu: les uns difent que c’eFt parce qu’il

efi loué en plufieurs endroits des cinq premiers Chapitres, les
autres parce que ces deux phrafes ne laiiTent rien à ajouter. Que
le Leâeur décide. Nous pourrions ajouter bien des choies aux
portraits de ces grands hommes , 8C ouvrir quelqu’autre livre
que le Chou-king. Mong-tfée a prefque égalé Confucius,quancl
il a parlé de leur religion 8C de leur vertu; mais il s’eii furpailé

lui-même dans ce qu’il dit des epreuves auxquelles le Chang-ti
mit la vertu de Chun. «t Pour fortifier ion cœur par la fo.ufl"rance
9! 8c le rendre capable des plus grandes choies par la patience i».

Nous invitons les curieux a lire avec attention ce que ce Philofophe dit de ces grands hommes , 8C ils avoueront que ceux de
la Grece n’ont jamais peint ainfi leurs Sages , faute de connoître

la religion. Aufii ne craigndns-nous pas de nous arrêter; 8: fommes-nous bien perfuade’s qu’il y a des Le&eurs qui trouveront

que nous nous femmes trop étendus, 8: qu’il y a tel mot qui

feul dit toute leur religion, 8: fufiit pour prouver ce que nous
avons aVancé. Plufieurs favans Lettres de la Dynafiie pafÏée 8C
de la régnante ont eté conduits à l’Evangile , ou puilTamment

confirmés dans leur foi, par la maniere dont nous venons de
voir que le Chou-’ki-ng peint la religion des heureux temps de
Yao; Chun 8a Yu. Ils ne fe laIToient pas d’admirer que ne pouvant pas lire l’Ecriture 8c s’afïurer par eux-mémés de toute

L1 ij
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l’Hifioire-fainte, la bonté divine eût permis que le Chou-Ring
leur eût été confervé d’une maniere fi finguliere, pour lui ren-

dre témoignage , les mettre en etat de fe convaincre par euxmêmes de la vérité de tout ce que leur en enfeignoient les Miflion«
flaires. jQu’on’fafTe bien attention à cette’providence de Dieu

fur notre Nation, 8c on fera etonné de la multitude des graces
qu’elle renferme. Quand le flambeau de la révélation a eu dilÏipé

tous’les nuages qui environnoient nos King , ilsy ont vu une
irifinité de choies qu’ilsn’y avoient-pas remarquées, 8l plus ils

les ont étudiés 8: approfondis , plus ils y ont trouvé de témoignages rendus à la prédication de l’Evangile. L’illui’tre martyr

de Jefus-Çhrii’c, le Princeglean, avoit été fi touché lui-même

de la conformité de la Boa-tine du Chou-king fur la Divinité ,
fur le culte’qui lui eiidû , furies efpérances de la Religion , avec
ce qu’en enfeignoient les Européens, qu’il fe feroit converti fur
le champ , s’il n’avoir eté arrêté par le Myl’tere de l’Incarnation ,

qui confondoit (a rajfon . 8! lui fit différer fon baptême tant
d’années , après même qu’il eût converti plufieurs de les freres.

Aufii’ a-t-il mis la religion de Yao, de Chun & de Yu, à la
tête des motifs de crédulité qu’il propofea nos Chinois pour
embrailer la foi, ainfi que l’avaient Fait avant lui plufieurs favans
Néophites de la Dynafiie palTée. Les ouvrages des uns 8C des

autres font à la’Bibliotheque du Roi. Nous renvoyons à ces
précieux monuments de leur zele , ceux qui nous foupçonneroient nous-mêmes d’avoir hafardé quelque choie dans Ce que

nous venons de dire fur la religion de nos premiers Chinois.
Que les apologiiies 8: défenfeurs de la religion , qui (ont audelà des mets , examinent, fi au lieu d’abandonner nos antiquités aux impies &’ aux mécréants, ils n’auraient pas dû au con-

traire en faire ufage pour les ecrafer par leur témoignage:
témoignage qui remonte plus haut qu’aucun livre qu’ils puifletit

citer, développe , à certains égards , ce que la Genèfe ne fait

DES CHINOIS; :69’
qu’infinuer, 8: cit d’autant plus décifif , qu’aucun livre après

l’Ecriture ne porte avec foi autant de preuves de (on authenti«
cité que notre Chouking. Pour nous qui ne parlons ici qu’en

Critiques ,8: en Difi’ertateurs , nous croyons que pour peu
qu’on faire attention à ce que nous avons dit dans cet article fur
la religion de nos premiers Chinois , il ef’t comme démqntré

que les temps de Yao , de Chun 8C de Yu étoient fort voilins
de la grande difperfion des peuples de la plaine de Babylone.

Il n’elt pas hors de vraifemblance que la Religion , trouvant moins d’obflacles dans cette haute antiquité , a pu le con-

ferver plus long-temps dans toute (a pureté. Cependant pour
peu qu’on connoifTe le cœur humain , 8c qu’on foit verfé dans

l’Hil’toire , on fent que la Religion de nos Chinois au temps
dont nous parlons , tenant pour ainfi’dire à fa racine , avoit une

force , une pureté, 8: une ferveur qui ne palle guere les premieres générations dans un peuple entier. D’ailleurs les autres

King , les Annales , les anciens livres , les anciennes traditions,
les fables même , tout s’accorde à donner la palme au fiecle de
Yao fur tous les fiecles fuivans , 84 les Tao-fée , les partifans 8c
admirateurs de Hoang-ti , n’ont jamais olé , nous ne difons pas
lui donner les louanges qu’ils prodiguent à Yao , Chun 8c Yu ,
mais même le comparer à eux; 8: cela feu] , à ce qu’il nous
paroit, prouve la fable, 85 lb fuppofition de fou régné.

Conclufion: Si on veut difputer , chicaner,; difTerter 84 faire
des livres pour les avoir fait, on peut incidenter (ur’tout ce que
nous avons dit dans ce Mémoire 8c le bêtifier de difficultés.
Mais fi on cherche fincetement a [avoir jufqu’où notre Hiiioire
authentique remonte dans l’antiquité fur le témoignage des
King , 8.: des livres anciens qui nous relient , les dil’cuilions 8:
les détails où nous fommes entrés , rapprochent allez la Chine.
de l’Europe , pour qu’un bonefprit punie voir à quoi s’en tenir.

17° a’NT’tQUI’TE
C’efi tout ce que nous avons prétenduen compof’ant’cet ouvrage;

Quoique nous n’ayons rien négligé pour mériter la confiance

du Lecteur par nos "recherches, notre exactitude 8: notre frana
chife , toutefois , nous avons touché tant d’articles difficiles à
débrouiller, qu’il nous fera fans doute eehappé quelques méprifes. Comme nous n’avons d’autre intérêt que celui de la vérité ,’

nous remercions d’avance ceux qui auront la bonté de les relever. Qu’ils nous permettent cependant de les avertir qu’il en efi
de nos Antiquités , comme d’un plafond ,il faut être à leur point
de vûe pour les bien voir. Si on n’y cit pas, tout (e, brouille ,’

tout fe défigure 8C menace ruine. Si les Savans trouvoient que
nous n’avon-spas airez développé quelque article , ou voyoient
quelque difficultéembarrafi’ante que nous n’avons pas apperçue,

nous nous ferons un devoir de répondre aux quefiions qu’ils
daignerOnt nous faire, pour peu qu’elles foient à notre portée.

Mais autant nous ferons charmés d’obliger les vrais gens de
Lettres ,8: de leur témoigner combien nous femmes pénétrés;
de refpefl 8; (l’anime pour eux , autant nous ferons inébranlæ
hies dans notre réfolution de ne rien répondre aux Preux 8c Chevaliers, qui ne cherchent qu’à guerroyer 65 à rompre des lances.
Pour les incrédules, qui ne manquerontpas de dire , de crier que
notre amour pour la Religion nous a fait pallier la vérité , nous
n’avons que ce mot à leur dire: Nous fommes nés dans le fein
de l’idolâtrie , les premiers rayons de la Foi nous ont défabufés

du monde , le defir d’etudier à fond la Religion nous a conduits
en Europe , les difgraces que nous y avons elfuyées n’ont fait
qu’augmenter notre zele. La France , malgré (es offres généreufes,

cit devenue pour nous une terre d’exil. Dès qu’elle nous a eu ou-

vert la porte du Sanéluaire , nous nous fortunes rendus à notre Patrie, ou nous nous fommes dévoués aux travaux 8: aux périls des

Millions: nous efpérons finir nos jours dans cette carriere 5 8:

a

DES CHINOIS. 271

nous brûlerions fur le champ cet Ouvrage , fi nous foupçonnions
qu’il pût plaire par quelque endroit aux ennemis de la Religion 5
nous les avons vus de trop. près pour ne pas les méprifer; nous
les connoilTons trop pour les craindre; 8l nous fommes trop sûrs
de Ce que nous avons avancé pour ne pas les braver.

.l

AVIS

D E M. N EED Ha M ,’de la Société Royale des Sciences 8c de

celle des Antiquaires de Londres , &c , fur la Lettre qui fuit. ’
I L me paroïtpeu nécqflàire (le prévenir le Zeêi’eur, fin le mérite

extraordinaire de la flemme. Lettre , gite la’Socie’te’ Royale de

Londres m’a confiée, pour la rendre Publique. Il fiifit de dire ,
qu’elle a’zfiute un fujet infiniment curieux , (il très-peu connu en
Europe , d’une maniere alyolument nouvelle ,- qu’elle analyfè [a
nature de la Intrigue Chinaifè ,’ avec une clarté frappante ,- que la
maniere de préfemer les diflè’rentes cleèy dont elle traite , G les
coufiquences. qui] J’enfiivent , efl très-ingénieujè ; qu’en un mot ,

cette Lettre, dom il n’a paru jufgu’ici qu’un fimple extrait dans
les Tranfaëiions Philofophiques , répondd’une maniere très-fans. faifiznte aux qutfiions intéreflànies, que cette celebre Société a fuiter
aux finaux Je’fuizes de la Cour de Pékin , 6’ mérite bien d’être
communiquée toute entiere , 6’ telle qu’elle a eze’ ecrite , à tous les

[hutins de l’Europe.

L’unique clwfi: que je dais me propofer ici, efl de mettre le Lec’leur
au fuit «le la matiere quiy efl’traite’e, 6’ des raifiJnr qu’on a eues ,
tant en Europe qu’à la Chine , d’entrer’a’an: des recnercnes 6’ des

difcuflz’ons de cette nature. Dans cette vue) je vais , en peu de mots ,
en rapporter l’angine, les progrès à les principales circonflancer.
Étant à Turin en 27,61 , j’exuminai certaines pieces Égyp-

tiennes qui s’y canfervent dans le moine: de Sa Majefle’ le
Roi de Sèrdaigne. Il me vint alors à l’efprit d’avoir une efqutflè

d’un ancien Bufle ’d’ljis , portant fur le fiant, fur les jouer,
6’ fur la poitrine , plujieurs earac’i’eres incannus. Je crus entrevoir
dans ces carac’Îeres une erèmÉlance très -jèl?fible , tant pour la

Mm
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firme , que pour la dijfiofition ,avec’le’s’ certifieras Chinois, 6’ j’eus

flua a" en faire tirer une copiefizlelle. M. Allierti, Profeflèurà bien.
demie Royale des Fortifications 45’ très-habile Deflinateur , voulut
bien, à ma priera, faire une efguiflè du Bajle , que l’on avoit
qu’alors-reconnu pour. être celui de la Défile (fis, 6’ une copie des

enrageras quiyjbnt inférât. 4

Cette même année , etanr arrivé à Rame , j’employai un Chinois;

né à Pekin 6’ attaché à la Bibliotneque du Vatican , à rechercherfi
les carognes inferizsfizr ce Bufle croient connus Jans-jà Patrie , 6’ s’il
n’y avoit pas» mayen de le prouver par les sliflè’rens Diëliannaires

C nitrois, çuilà trouvent dans cette riche- Billiotnegue. Pendant cette
recnercne , je m’appliquai de mon côté , avec une afliLluite’ confiante,
à copier moi-méme’ë’ à fine copier par mes amis , un grand nomâre

Je cltfirens carac7eres guifè trouvent à! Rome fur des Olte’lifques 5?

autres monumens indubitables d’Egypze; afin de fournir nouvelle
marieront: travail de l’interprète Chinois, en car- que nos premieres
recnerclzesfizr les uniflores d’Egypte fuflènt heureujês» ,* 6” de Pre?-

venir , en accumulant des preuves tirées des autres» monumens iman-I
teflaoles du Pays , les doutes gu’on pourroitfôrmer contre l’antiquité

ouLa la
vraie origine du Bufle. ’
Societé Royale de Londres ayant jugé à-propros de con;
fulter les favans Miifionnaires de. la Chine fur les Obfervati’ons
de M. de Needham , elleien- reçut la réponfe qu’on va lire, 8: que

nous avons cru devoir inférer dans ce Recueil de Mémoires,
quoiqu’elle ait eté deja imprimée , afin qu’elle fafi’e corps avec

les autres Ouvrages qui y font 8c feront compris.
flânât»?
.ùç

TÊWŒ’ŒW il a
eneH-enwo-u-e-v-re-æ anr-kiv-è esseue-r-woon-rfle-r-H ’ **tfl’**î”

LETTRE
sunnas

CARACTÈRES CHINOIS,
PAR

LE RÉVÉREND une":
De la Compagnie de JES US.
A P me me, ce i0 Oéiobre 1764.

MESSIEURS,
Les Hiéroglyphes de l’aiicienne Égypte 8: les monumens
qui nous les ’conf’ervent , font fi finguliers dans l’Hifloire des

Peuples, qu’il ne faut pas être furpris qu’ils aient piqué, dans
tous les fiecles, la curiofité des Amateurs de l’antiquité 8C des

Savans. Nos Bibliotheques font remplies des doctes 8: laborieufes
recherches, qu’ils ont faites pour en expliquer les myfieres. Malheureufement la critique n’y a vu que des conjeEiures &desineertirades , plus pénibles encore pour l’efprit que l’ignorance la plus

avouée. Que n’a-t-on pas fait depuis le renouvellement des Let-

tres en Europe, pour dire quelque choie de mieux fur ce grand
M m ij
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fujet que les Grecs 8: les Romains? Mais el en a eté le (neJ
cès? Les nouvelles obfervations de M. Nee barn font efpérer
quelque choie de plus heureux pour la gloire de notre fiecle 5 il
a comparé les Caraéteres Chinois avec les Hiéroglyphes d’Ef

gypte , il y atrouvé une reflemblance , du moins une analogie,
qui lui fait croire qu’on pourra enfin favoir le feetet des myfie-

res de Memphis, 8: rompre la batriere de ténebtes qui nous
empêche de faire remonter nos connoifl’ances jufqu’aux temps

les plus voifins du déluge ; quelle conquête pour la république
des Lettres , fi elle a jamais lieu! Vous le l’avez, Meilleurs , le
doE’te Kirker eut autrefois la même penfée , 8: l’abandonner
d’abord; le célebre M. de Mairan l’a eue depuis , 8: s’en cit
dégoûté fur les réponfes du P. Parennin. Il cil beau d’avoir plus

de courage que ces grands Hommes, 8: d’ofer courir des mers,
ou ils ont craint de faire naufrage. Mais comme la modeiiie efi:
inféparable du vrai l’avoir , le doEie Obfervateur s’adrelTe à la
Société Royale , pour l’avoir la route qu’il doit fuivre , 8: juf-

qu’au il peut s’avancer; 8: vous , Meflieurs , non contens de
lui communiquer vos lumieres , ces lumieres fi brillantes 8: ’fi
utiles aux progrès des Sciences , vous appellez la Chine à votre
aide , 8: lui demandez des réponfes que les Bibliotheques refu-

fent à vos recherches. Meflieurs , fi la mort ne vous avoit pas
enlevé le P. Gaubil , que vous honoriez de votre efiime , vous
auriez eu le plaifir de le Voir la juflifier par un Mémoire l’avant
8: raifonné’, ou fou erudition ne vous auroit rien laiii’éi à defirer

fur les anciens monumens de la Chine. Il n’ePr plus : c’efi moi
qui fuis chargé de répondre à la Lettre fi polie , dont vous nous

avez honorés. Pardonnez cet aveu à ma franchife: fi je confulrois mon refpeé’t pour vos lumieres 8: les malheureufes circon-r,
fiances du temps préfent, je laifl’erois tomber ma plume, ou ne

la prendrois que pour vous faire agréer mes excufes 8: mon

inerme. Mais quand des Savants du premier ordre font des
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queiiions , il efi de la modefiie d’y répondre. Je le dois encore
par reconnoifl’ance pour les témoignages précieux de votre

eflime que vous daignez bien nous donner , tandis que l’Eutope retentit des calomnies , qui viennent nous flétrir aux yeux
des idolâtres , jufqu’en cette extrémité du monde. Je ne me dif-

fimule pas que , pour répondre d’une maniere fatisfaifante aux
quel’tions que vous propofez , il faudroit des connoiflances que
je n’ai jamais recherchées , des feeours qui me manquent, "un
loifir que je n’ai pas , fur-tout ce goût délicat, ce difcernement
exquis, cette critique éclairée 8: favante que l’Europe admire

en vous. Mais je me flatte que vpus voudrez bien vous fouvenir
que je fuis Millionnaire , 8: m’accorderez à ce titre beaucoup
d’indulgence 8: de bonté: à mon tour , Meffieurs , je vous
promets de l’application , de l’exaâitude 8: un amour tendre

pour la vérité. Si je ne frappe pas" au but , ce ne fera ni
par préjugé de fyflême, ni par envie de dire du neuf. Il ne faudra s’en prendre qu’à ma mal-adrefi’e 8: à mon ignorance. Dans

ce cas je reconnoîtrai mes torts avec plaifir , 8: me ferai volong
tiers l’écho de qui dira que je me fuis trompé.

Voici comment je conçois l’etat de la quefiion. M. Needham
a obfervé que les Symboles ou Caraéieres Hiéroglyphiques de
l’Ifis de Turin paroillent femblables à plufieurs Caraâeres Chinois, tels qu’on les trouve dans le grand Diétionnaire Tchiug-

tfée-tong , fur quoi il conjeEiure: 1°. Que les CaraEieres Chinois pourroient être les mêmes , à bien des egards , que les Hiéroglyphes d’Egypte. 2°. Qu’on pourroit découvrit le feus des

Hiéroglyphes par la fignification comparée 8: appropriée des
Caraéieres Chinois. On prie de difi’erter fur ce point d’étudition , 8: de voir jufqu’où la connoilïance des Caraé’teres Chi-

nois cil: favorable ou contraire aux conjeEiures du favant Obfer-

vateur. A

Avant d’entrer en matiere , je dis fans détour qu’il faudroit
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un volume de recherches 8c de détails pour mettre l’Eutope
favante en etatdet prononcer, peutoêtre même de fai’fir jufqu’à

un certain point ,rles preuves de fait , d’hifloire , de critique 8C
de grammaire qu’il faudroit mettre en œuvre pour traiterà fond
ce fujet. Car-enfin les Sciences de Chine font encore bien médiocrement connues en Europe, quand quelqu’Amateu-rdes lan-

gues etrangeres les auroit apprifes , comme MM. Fourmont 5:
Bayer , il y a encore bien loin de cette forte d’erudition jufqu’au
point d’hif’toire de grammaire qu’il s’agit d’eclaircit. Pat-là il

ei’c vrai de dire que la nature même de mon fujet me réduit fort
à l’en-oit, & que fi je veux êtgç entendu , il faut me’borner à

a?

parler aux yeux ou à l’efprit ,i-fans dépaifer l’imagination. J’y

viferai; mais je demande qu’on me page des détails , des notes,
des citations 6c quelques mots Chinois que j’aurai l’attention de

(enligner 8: de traduire. Il faudroit, pour plus grande exaflitude,
ecrite en Caraêietes Chinois les texres originaux que je citerai;
mais je crois que cela feroit inutile , vû qu’on feroit fort embarraffé de les vérifier. Pour tout ce qui n’efi qu’elégance de 1’:er ,

politefie de langage, je profiterai fans fcrupule des privileges
d’un habitant de l’Afie.

Le riccie Vofii-us etoit enthoufiafiné de l’antiquité des Chinois ; le favant Abbé Renaudot la nioit avec une efpece d’achat-

nement: voilà les hommes. Pour moi, fans difcuter ce point
d’hif’toire 8: de chronologie , je fuppofe comme un fait qu’il

feroit difficile de nier, que les Chinois fubfii’toient en corps de
nation des les temps des grandes emigtations qui fuivirent la confufion des langues. L’antiquité des Égyptiens date de la même epn-

que ; pat-là il ei’t naturel de croire que ces deux grands peuples
ont quitté à-peu-près en même tempsles plaines de Sennaar; l’un

pour venir au fond de l’Afie Orientale (a )e, l’autre pour aller
habiter ces vafies campagnes de l’Afrique qu’arrofe le Nil. Si
les Savans vouloient décider quand a commencé l’ecritute , fait
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avant , foie après la difp’erfion des enfans de Noé; ils. trancheroient bien des difficultés. En’efi’et, fi elle ei’t poflérieute à cette

féparation des grandes familles qui ont repeuplé l’univers ; fi
chaque Nation a inventé la fienne , les Chinois n’auront plus
rien de commun avec les Égyptiens , 8:7 il feroit inutile de cher-

cherà expliquer les Hiéroglyphes des: uns par les Caraëteres
des autres, vû fur-tout qu’ils habitoient dés climats fi eloigne’s ,

8l qu’on n’a pas le moindre indice qu’il y ait eu aucun com-

merce entre ces deux grands peuples , dans les temps fi reculés des obélifques de Thèbes 8c d’Héliopolis. Dans la fuppofi-

tion au contraire que les Lettres aient été inventées avant le
déluge , 8l confervées par les enfans de Noé à leurs defcendans,

il efl croyable, que les Chinois & les Égyptiens ayant puifé à
la même fource , il doit y avoir eu long-temps bien de la refréni-

blance entre la maniere d’ecrire des uns 8: des autres. Cette
feconde fuppofition a bien des avantages fur l’autre du côté de

la probabilité 8c de lavraifemblance (b) , 8c on en conclut fort
bien. qu’en comparant aujourd’hui les Hiéroglyphes d’Egypte

avec les Caraéieres Chinois, on peut efpérer d’expliquer les uns
par les autres. Tout ce que je craindrois , c’ef’t qu’on n’attaquât

cette conféquence à caufe de la confufion des langues. En effet,
quoique la Genèfe ne dife pas qu’elle ait entraîné la diîïérence

des écritures, il eii naturel de penfet que ceux qui bêtifioient
la Tour de Babel, en perdant l’idée commune des fans 8: des
mots de la langue qu’ils parloient tous , perdirent aufii celle des
Lettres 8: des Caraêieres qui les exprimoient: peut-être feroitce une maniere d’expliquer la différence des ecritures ,fi ancienne
dans l’hifioire des peuples.

Mais revenons à M. Needham. Quel que fait fou fyfiême
fur le commencement de l’écriture, je penche à croire que S’il

y a jamais eu une véritable .refi’emblance entre les Caraâeres
Chinois 8c les Hiéroglyphes d’Egypte, le temps l’a effacée ,
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de maniera à n’être pref’que plus reconnoifl’able’ aujourd’hui;

Pour rendre la ,chofe plus fenfible, il faut remonter plus haut
que le DiEiionnaire Tchingvtféerong, dont s’ei’t fervi le doéie

Obfervateur,&crayonnet en peu de mots le tableau hiflorique
de la langue Chinoif’e,& de [es CaraEtetes.
La langue Chinoil’e ef’t une des plus anciennes du monde , la

feule probablementïqui ait toujours cré parlée 5C foir encore
vivante. A-t-elle toujours été la même depuis plus de quarante
fiecles qu”elle dure P Je n’oferois l’afi’urerg’ mais il me paroit

que le petit nombreiôcla brièveté de [es mots ont dûtla préfet-

ver de bien-des altérations. Les plus grandes n’ont guerre pu
tomber que fur la prononciation. On ldii’tingue dans la langue
Chinoife. 1°. Le ’Kou-ozœn ’( c ) ,*- langage des King, 8: autres

livres ecrits dans ce goût. Les harangues du Chou-king 8: les
chanfons du Câi-lting , prouvent qu’on l’a parlé autrefois 5 il eli

prodigieufement laconique» 2.9. Le Oasn-rclzang, langage des
compoiitions relevées ê: des livres. A quelques proverbes près,
quelques axiomes &qformules de complimens , on ne s’en fort

pas en parlant. 3°. Le Kauan-âaa, langage des genq en place.
C’eit le (cul qu’on parle à la Cour , dans les bonnës compa-

gnies , dans les Lettres, 8: le (en! qui ait cours dans tout l’Em-

pire. 4°. Le Hiang-tan , patois. Chaque Province , chaque
ville , 8: prefque chaque village a le fieu. Malgré fes variétés,

la langue Chinoife ne compte que 3 3o mots environ. On en conà;
clut en Europe qu’elle
cil- peu abondante, monorone 8c difficile à entendreu Mais il faut lavoir que les quatre accens nommés ping, uni; céang, élevé; [du , diminué; jeu , rentrant,

quadruplent prel’que tous les mots par une inflexion de voix
aufli difficile à faire comprendre à un Européen , que les fix
prononciations de l’E François à un Chinois. Ils font plus, ils

donnent une certaine harmonie 85 une cadence marquée aux
phrafes les plus ordinaires pour la clarté 5 voici ce qui décide:
les

C’H’IN 01 s. zSt
les Chinois parlent aufii vite que nous , difent plus de choies enmoins de mots , 8c s’entendent.
C’eftà l’Hifloire à raconter l’origine des Caraâerele (Fou-

hi ) nagez les [mit [roua , à fit les caraëîerer , les livres (d ). Ces
paroles font comme le narré précis du fait que l’Hiflorien déve-

loppe enfuite en ces mots : « Le livre Ouai-Iti dit , La vertuôz les
9) ralens de F ou-hi s’accordant avec le haut 8c le bas , il fe con» formaà la beauté des oifeaux du ciel, des bêtes fauves , 8C du
» cheval-dragon portant fur [on dos une mappe 5 il leva les yeux,

n confidéra la figure du ciel; il les bailla, examina avec foin
» rouies les chofes de la terre , rechercha la nature (le celles du
n milieu , il commença à tracer les huit kana. . . . . . . Ainfi fit-il
a» briller fa fublime pénétration 5 en commençant les livres , il fit
,9 cefÎer l’uf’age des nœuds dans les cordes pour le gouverne-

» ment. La maniere d’écrire confilie en fix chofes , la premiere

a» à imiter la figure, la deuxieme à emprunter , la troifieme à
n indiquer les chofes , la quatrieme à peindre la penfée , la cin» quieme à changer 85 échanger , la fi’xieme cil dans les fous 8C

9) les accents :qtoute la raifon 8c la doElrine des livres cil appuyée

n fur les Cataractes des livres , Si les Caraéieres fur les fix.
9) façons n. Je glifÏefur le ton de ce narré pour en copier un
fécond du rogne de Hoang-ti. Il (Hoang-ti) créa fix Minifires
8C un Mandarin pour l’hil’toire. a Le Quai-Ici dit que Hoangai
si créa Tfangvkiai Mandarin de l’hifioire , avec un nommé Kiai-

si fong; que Trang-kiai confidérant S: imitant les vefiiges de
h divers animaux terrei’tres 8c volatiles forma les CataE’teres n.
Puis l’Hif’rorien cite ce texte d’un Critique: u Moi Nan-f’uen,

9) examinant le livre Ouai-Ici , je trouve que Che-hoang-clti cil:
9 l’Empereur Tfaiig, que (on nom cil Kiai, que c’ef’t le pre» mier qui a inventé les Caraéieres. On dit encore que l’Em99 reur Hoangui a fait hif’rotien Tfang-kiai. Lequel des deux ei’t

9! vrai? De plus on dit que Tfang- kiai etoit avant F ouhi , 8C
Nn
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n que Fou-hi inventa les livres. Quand Fou-hi donc traça t’es
n [toua , il y avoit déja des caraé’teres. Il n’efl pas poilible d’e-

» claircir ce qui nous vient par tradition d’un temps fi eloigné n;
Je m’en tiens à cette conclufion fi naturelle du Critique Chinois.
Pour l’hifioire, ou plutôt la fable des traces d’oif’eaux, elle n’ef’t
bonnequ’à bercerles enfans. Tout ce qui m’en plait , c’ef’t qu’elle

fert à prouver que les Chinois, ne fâchant pas le fait de l’invention des lettres , l’ont défiguré pour l’adapter à leur hif’toite.

Plût à Dieu que ce fût le feul (e).
Je définis les CaraEieres Chinois tels que je les conçois dans
leur origine , des images 8: des fymboles qui parlent à l’efprit

parles yeux, images pour les choies fenfibles , fymboles pour
les fpirituelles. Images 8: fymboles qui ne font liés à aucun fou ,
8E peuvent être lus dans toutes les langues. Le livre tfe-lzo-z’enggfin (f) divifeles Caraéieres en fixef’peces, Lo-clzu ,--quirevienrient à ce que dit l’hif’toire citée plus haut. La premiere , dite

fiang-lzing , figure , image, cil une vraie peinture des choies fenfihles; ainfi on voit dans les anciens Caraéleres des arbres , des
oifeaux , des vaf’es &c, grofiierement defiinés. La, féconde dite

trin-taie, indication de la chofe , fe fait par une addition à la
figure ou au fymbole, qui met la chofe qu’on veut exprimer
fous les yeux: par exemple le Caraélere de petit, placé fur celui

de grand , peut fignifiet pyramidal, terminé en pointe. La troifieme , dite floei-y,jonc7i0n d’idée , codifie à joindre deux cara1t’eres pour exprimer une chofe qu’ils ne fignifient ni l’un ni
l’autre pris féparément : par exemple la figure de doucira placée

à côté de celle de clzien pour dire aboyer. La quatrieme Kiai-in ,
explication dufon, doit fou origine à la difficulté de tracer d’une
maniéré afTez dif’tiné’te toutes les efpeces de poifTons , d’ani-

maux , vafes, arbres, &c. Pour y fiippléer, on imagina de metire le CaraE’tere fimple d’un (on à côté de la figure. Par exemple, le Caraélere du fou l’a à côté de la figure d’oifeau pour

défigner une C arme, celui de 1ng pour un de , ôte. La Cinquième
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dite Kio-fié , idée empruntée, métaphore, a ouvert un champ
immenfe à l’invention des Caraéiteres , ou plutôt à la maniera

de s’en fervir’. En effet , en vertu du Kim-fié , un CaraEtere cil:

quelquefois pris pour un autre , choifi- pour exprimer un nom
propre , détourné à un feus allegorique , métaphorique , ironique, poufl’é même jufqu’à l’antiphrafe en lui donnant un feus

tout oppofé à celui où il efl employé ailleurs. Il faut avouer que
cette cinquieme clafi’e donne à la langue Chinoil’e une force 8c
une vivacité de coloris qu’aucune autre langue ne peut atteindre. Mais elle efl: aulii une des principales caufes de fes obf’curités (g). Le feus figuré d’un Cataétere n’a pas toujours de
l’analogie avec le f’ens propre. La fixieme , dite [chouan-ichor: ,
développement , explication, ne confifie qu’à étendre le feus primitif d’un Caraétere , ou à en faire des applications détaillées.

Ainfi le même Caraétere efi tantôt verbe , tantôt adverbe ,
tantôt adjeElif ou fubf’tantif. Ainfi encore le CaraE’tere aga qui

fignifie mal, fert à exprimer haine , haïr, déforme , &c. Les
lia-dur, -- tel5 que je viens de les décrire font comme les four;
ces d’où découlent tous les Caraéletes d’une maniera egale-

ment fimple , claire 8a naturelle. Cependant pour répandre en«

cote plus de jour fin: une mariere naturellement obfcure pour
l’Europe , je vais placer ici uclques obf’ervations ou dévelop-

pemens de ce que je viens de dire d’après le Grammairien
Chinois. Les idées fimples des objets fenfibles ont été les plus
faciles à exprimer. La figure d’un cheval , par exemple , indique
un cheval , celle de l’œil indique l’œil, 8re. Mais il y a bien
loin de là jufqu’à peindre les idées abf’traites, fpirituelles 8:
métaphyfiques. Les images de tout ce que la nature ofl’te à nos
regards , ne f’ont d’aucun feeours pour cela. Il a fallu tracer des

figures fymboliques deflinées à les exprimer: figures arbitraires dans l’infiirutiou , mais fixées après par l’ufage. Les lym-

boles 81 les images trouvées, il femble que tout efi fait; cependant
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il n’en va pas ainfi, parce qu’il cit impoflible de les. varier 8c

de les multiplier en proportion des objets fenfibles 8c intelle&uels. Que faire donc? Ce qu’ont fait les Chinois avec beaucoup d’intelligence 8: de goût (fi tant ef’t qu’on puifTe leur faire

honneur de cette invention ). Fixer le nombre des images 8: des
fymboles , puis opérer fur ce nombre par différentes combinaifons: 1°. En mettant deux , trois, quatre fois la même image ou
le même fymbole pour former un feul Caraéiere: deux arbres 5

par exemple, pour défigner un bofquer, trois pour une forêt.
2°. En mariant une image à une autre image , un fymbole à un

fymbole; par exemble , le fymbole de peu avec celui de fine
pour exprimer fàilrle. 3°. En accouplant un fymbole avec une
image: ainfi le fymbole de joie avec l’image de fiancée exprime

le ris. 4°. En unifiant un fymbole à deux images, ou bien encore

plufieurs fymboles à plufieurs images en nombre impair ou
egal. J’abandonne aux calculateurs le foin de nombrer les CaraEieres qu’on peut former ainfi avec les zoo fymboles 8: images primitives , qui (ont comme les elémens 8e les matériaux de
tous les Caraé’ceres. Les Cam âcres trouvés 81 combinés en aufli

grand nombre qu’il faut pour compofer un difcours , on plutôt
pour le peindre, il n’y a plus qu’à les placer dans l’ordre des
idées qu’on a conçues. Qui les verra comprendra mes peinées ,

comme je comprens celles d’un Peintre dans un tableau d’hi-

fioire; avec cette admirable différence, que , dans le tableau
du Peintre , la magie des couleurs rend les objets comme feulibles à mon ame, 8: la fait fortir d’elle-même pour prêter la vie,

le fentiment , les paflions , &c. aux figures que l’oeil me mons
1re, au lieu que les CaraEieres ne font que réveiller fes idées,
8C lui font trouver en elle-même ce qu’ils expriment. L’illufion

n’y a point de part. Ce n’ePt pas afTez , le tableau ne Peint
qu’un infiant d’un fait unique , 8l occupe un grand efpace , au
lieu qu’une page de cataêieres étale à mes yeux le paffé, le
préfent , l’avenir, me montre plufieurs evenemens , 8c rapproche
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les chofes les plus difparates , fans m’allarmer fur la vraifetnblance; elle fait plus, elle réveille mes penfées , m’en donne de

nouvelles, 8: me conduit par une route de lumiere dansles efpaces intelleâ’tuels 5 mais cela peut mieux être fenti qu’exprime. Il

faut lire les beaux endroits des King pour comprendre combien
les,Cara&eres Chinois bien affortis 8a bien liés ont de force 8C
de grace , d’energie 8C d’aménité , de grandeur 81 de fimplicité.

Je définirois volontiers les Caraâeres Chinois , l’algebre pitto-

refque des Sciences 8l des Arts. Dans le vrai , une phrafe de
bon fiyle efi aufii débarraiiée de tous les intermédiaires, que
la démonflrarion algébrique la plus fermement crue (f2).
A moins de donner un démenti aux Chinois 8C au petit nombre des Caraâeres des anciens temps qu’ils ont confervés , il
n’efl pas pofiible de nier que dans l’antiquité la plus reculée on

ne fe fervît de figures ou images des choies fenfibles & de fymbaies pour former des CaraEieres dans le goût à-peu-près des
Hiéroglyphes d’Egypte (i). Il n’y a qu’à jetter un coup d’œil

fur quelques-uns de ces Cataélzeres que j’ai fait copier pour en

être convaincu (voyez les figures Pl. 3. 4. 5. 6. &c.). Mais les
Chinois n’avoient-ils pas dès-lors l’art de rapetifier ces figures 8C
de les réduire à quelques traits par l’analyfe 5: l’abréviation. A
enjuger par quelques Caraûeres anciens , il paroîtqu’on en rédui-

fit plufieurs à certains traits riiez mal afi"emblés , probablement
pour la commodité de l’écriture (k). Quoi qu’il en foit du temps
où ont commencé ces abréviations , elles étoient néceflaires. 1°.

Parce que fans cela l’écriture auroiteté trop difficile. 2°. Parce

qu’il auroit fallu des volumes pour dire peu de choies. En effet
à moins d’être defiinareur , comment tracer d’une maniera
agréable’tant de figures 8: de fymboles? La difficulté augmente,

quand on fouge que plufieurs Caraéietes étoient compofés de
divers fymboles 85 images, dont la réduEiion devoit être bien
touchée , pour n’être pas défiigtéable , fur-tour vis-à-vis des
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autres Caraâeres qui etoient moins compofés. Il feroit naturel
de croire qu’on ne fe fervoit des images 8c fymboles entiers 8c

tracés dans leur jufie proportion que pour les grands monumens, où l’efpace ne manquoitdpas; encore ne nierois-je point
qu’on eût recours aux Caraéieres analyfés, pour certains endroits

moins avantageux. Le fait qui paroit évident , dontil confie parce
quirefle de monumens , c’efl que les figuresôz fymbolesont paKé
d’un contour aiÏez régulierà quelquestraits afïemblés bifarrement,

8: que ces traits eux-mêmes ont été décompofe’s 8: Fondus en fix

lignesfimples â I 3 I a J .(Z),dontfontcompofés
aujourd’huitous les Caraëteres. Les plus fimples de ces caraEleres
(ont faits d’une ou de deux de ces lignes , on en compte jufqu’à.

vingt, trente 8: même davantage dans les plus compofés *;
pour eviter la confufion 81 l’obfcurite’ que cette grande abrévia-

tion auroit caufées, on a fixé le nombre des lignes des Caraéieres, qui repréfentent pour les zoo images 85 fymboles élément
taires dontnous avons parlé. Ces abréviations ainfi fixées le nom-

ment pou, claires ou tribunaux , comme traduit M. Fourmont; par
exemple , le pou de l’fiomme ,de la femme , des même: , des maladies,

de grand, de peut, de vafe , &c. Enfin pour plus grande clarté
81 pour ranger les Cataractes dans les Diâionnaires , ily adans
chaque Caraélere un pou difiiné’tif qui domine, 81 fous lequel

on le place. Ce pou diflinéiif ei’t la partie du CaraÜrere qui

influe le plus dans fa lignification , fauf les exceptions 8: les
bifarreries dont la langue Chinoife n’eft pas plus exempte que
les autres. Un coup d’œil fur le Diâionnaire T câing-zfée-tong
rendra l’enfibles tous ces détails.

Le malheur, 8: le très-grand malheur des CaraEteres Chia
nois , c’efi que ces abréviations ont été faites peu-à-peu en
divers lieux 8: fans régie; de façon qu’il y a tel Cata&ere qui
3 J’ai vu de ces Caraêteres qui ont jufqu’à 56 traits. Éditeur.
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a eté abrégé, ou pour mieux dire tronqué , défiguré d’un très-

grand nombre de maniérés. La plupart l’ont été à n’être pas

reconnoiflables. Pour donner quelque idée de ce que je dis , j’ai

fait copier quelques variantes de quatre CaraEiei-es (m) (Voyez.
les Planches 5 8C 6 ). On doit juger par cet échantillon, combien afi’reufement ont du être défigurés les Caraé’tetes qui font

tifl’us de plufieurs autres. Car les divers Caraëieres qui fa réunifient pour n’en faire qu’un feul , fe courbent , (e couchent ,
s’alongent , le rapetifl’enr; fe tellement , pour que chaque trait
le loge de façon que tous enfemble puifl’ent faire le vis-à-vis
d’un Caraéiere fimple, 8l m’occuper pas plus de terrein que

lui. Une pareille contrainte doit déja défigurer beaucoup les
Caraéieres élémentaires réunis pour n’en former qu’un feul -, mais

des qu’on y. ajoute des abréviations 8a des variantes, il ei’r clair

qu’ils ne doivent plus être reconnoiliables. Pour le dire en paffant , c’eût là une des choies qui a rendu l’édition des King fous

les Han fi difficile , .8: peut-être la principale caufe de leur
obfcurité (n ). En effet les images 81 fymboles primitifs d’un
caraé’tere étant altérés, le moyen d’en trouver le feus! Il n’efl

plus félon laregle des Lo-clzu,-- des fix manieres de comparer
ou des fix combinaifons. La décompofition des CaraEieres elémentaires, dont il efi compof’ ne donne plus la vraie analyfe.
Plus on cherche le feus qui défit ré’fulter de leur ailemblage,
plus on s’en éloigne, parce que cet alfemblage n’ei’r pas le vrai.

C’ell quafi , comme fi on lifoit délires pour délices ,- ce change-

ment du C en R fubfifiant , toutes les lignifications qu’on cherchera à délire ne parviendront jamais à l’idée que préfente déli-

rer. Si la comparaifon cloche , c’ef’t qu’elle ne préfente pas airez

clairement combien un Caraé’rere Chinois s’éloigne de [a vraie

fignification , par l’altération de quelqu’un des traits qui le com-

pofenr. L’incendie des livres a rendu le mal fans remede. Quand

la paix fut rendue aux lettres , on n’epargna ni foins , ni

288 CAO’R’ACTERES
recherches pour recouvrer les King 8: autres anciens livres ;
mais peu d’exemplaires ayant échappé aux flammes , 8: s’étant
afi’ez. mal confervés, on fut privé du grand fecour’s des-confron-

tations pour découvrir les Caraéteres primitifs; L’écriture avoit

changé , la tradition etoit prefqu’eteinte, il falloit être favant

pour déchiffrer les manufcrits. Comment pouffer la difcuflion
jufqu’aux variantes, 8a démêler dans des abréviations prefque

inconnues , quels étoient les fyvmboles SI images dont un CaraEiere étoit tiqu (a)? Les Éditeurs n’y epargnerenr pas leurs
peines ; mais chacun avoit fun fyflême 8cv [es conjeé’tures. Qui
oferoit dire que l’édition qui a prévalu n’ait pas bien des Caraâetes errés .9 qu’elle [oit même la meilleure P Les Savans qui
ont travaillé depuis fur l’atlalyfe des Caraé’teres, ne font pas

d’accord entre eux ,,& apportent chacun "des raifons capables
de fui pendre le jugement des Critiques. Cette variété d’opinions

en a mis beaucoup dans l’orthographe ; fi on peut appeller ainfi
la maniere d’écrire un Caraéiere avec tel ou tel pou,- aufli at-elle été flottante 8c incertaine pour bien desCaraEieres jafqu’au grand Dié’tionnaire Kang lzi»zfi-tien qui l’a fixée (p).

FinifToris cet article par une remarque’qui efl effenltiellet
Tout ce que je viens de dire des variantes 81 des abréviations
des Cataractes , ait indépendant des cinq fortes d’écritures que

comptent ordinairement les Letrrès. La premiere fe nomme
[Cou-011m, c’ef’t la plus ancienne, 8C il n’en ref’Ce pref’que plus

de vefiiges. La féconde T choang-zfe’e , a fuccédé au Kart-011611,

55 a duré jufqtt’à la fin de la Dynafiie des Tclzeou. C’efi celle qui

etoit en ufage du temps de Confucius, & dont les abréviations
6: les variantes ont été les plus funefies. La troifieme D456
commença fous le regne de Chi-hoang-ti, fondateur de la Dynafiie de Tfln, 8a le grand ennemi des Lettres 8: des LertréSLa quatrieme Hing-chou cil: def’tinée à l’impreflion , comme

chez nous la lettre ronde 8: l’italique. La cinquieme finaude?
fut
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fit": inventée fous les Han , 8c auroit tout perdu li elle avoit prévalu. C’efi une forte d’ecrirure à tire de pinceau qui demande
une main bien légere 8: bien exercée; mais elle défigure les
Caraâeres au»delà de toute expreflion; elle n’a cours que pour
les ordonnances des médecins , les préfaces des livres , les inf-

criptions de fantaifie , SIC. ( Voyeg ces cinq fines d’au-inam-

dans les trois premieres Planches). Pour revenir aux variantes 81 abréviations, quoiqu’il foit vrai de dire que ces diii’é-

tentesecritures en ont augmenté le nombre, cependant les trois
dernieres ont fait fort peu de mal: en voici la raifon : elles ont
eté dirigées par des Savans, confacrées par l’autorité publique,

8: portent plus fur la forme générale des Caraéieres que fur leur

orthographe. Aufli les Lettres ne fe plaignentils que de ce
qu’elles ont fait périr les anciens Caraë’tcres,qu’il auroit eté bon

de Confulrer pour avoir la vraie analyfe de plufieurs d’aujourd’hui, qu’ils croient mal ecrirs 8a défigurés. Je comparerois
prefque ces différentes manieres d’ecrire le Chinois , aux difi’é-

rentes ecritures qui trdifiinguent les manufcrits d’un fiecle de ceux
d’un autre, 8: les variantes 8c abr ’viations de ces mêmes CaraE’teres à ces mots barbares ou ellropiés des fiecles d’ignorance ,
que l’on n’entend qu’à la faveur d’un gloll’aire, qui ne rencon-

tre pas toujours jufle g encore les glofTareurs Chinois ne font-ils
pas aufli sûrs que les nôtres! parce que les monumens leur ont
manqué dans des recherches encore plus délicates.
Je me fuis bien etendu fur la partie hifi’orique des Caraêleres
Chinois; mais je ne m’en repens pas. Perfonne que je (ache n’a

envoyé ces détails en Europe, 8: faute de les [avoir , les plus
habiles font expofés à bien des méprifes; mais l’elïentiel, c’efi:

qu’ils vont tourner en principes pour difcuter les conjeé’tures du

[avant M. Nerdlzam. En effet , pour que les fymboles gravés fur

FM: de la Bibliorheque Royale de Turin, fulTent réellement
femblables aux Caraéteres Chinois qu’on cite, il faudroit, 1°:

00
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qu’ils fiifi’en’t’ cômfnofés dans le goût des CaraEYeres Chinois:

2°. Ecrits de quelqu’une des cinq manieres ou ecritures dlfléfi

tentes que nous avons indiquées. Voyons ce qui en cil.
Nous l’avons déja dit, les CataEteres Chinois font de deux
efpeces: les elémenraires, qui ne’vont guere qu’à 200-, les compofe’s , qu’on dit monter jufqu’à 80000; les fimples , foit lym-

boles , (oit images , ne peuvent exprimer que les idées fimples;
par conféquent ils ne peuvent [cuis former une phrafe, un dit:
cours qui fuppofent plufieurs idées complexes 8: dérivées. Or
les Caraéieres qui font fur l’Jfis, font rifi’us de trop peu de traits
pour être des Caraéieres compofés, fi tant cit qu’ils fuient des

vrais Cataractes. Ils ne peuvent donc pas exprimer desidées complexes & dérivées, ni par conféquent lignifier rien de lié 8c de
fuivi. J e fais que le fiylelapidaire , le fiyle des inl’criptions jouit de
bien des privileges; mais je ne crois pas qu’il punie n’être qu’une

pure nomenclature. Du moins je ne me rappelle pas d’en avoir
vu d’exemple dans aucune infcription ancienne. J’ofe ajouter
que c’efi contre le génie de la langue Chinoife, des qu’on
fuppofe un certain nombre de Caraéieres. Ainfi à n’envifager l’infcription de l’Ijz’s que fous ce point de vue , elle n’a

point une vraie analogie avec les Caraë’ceres de la langue
Chinoife, 8C ce feroit peine perdue que d’y chercher un feus
fuivi.
Pour la reflèmblance 8: conformité des fymboles de l’lfis
avec les Caraéieres Chinois cirés par M. Needham , j’avoue

qu’elle cit fenfible , en particulier pour ceux des N95 2 , 3 ,
8, 9 8: 3l. On verra plus bas ce que je peule de cette reii’erm
blance, & l’ufage qu’on en pourroit faire 5 mais pour ce moment je nie borne à obferver qu’il y a plufieurs de ces fymboles

dont le contour 8c les traits font diflérens de ceux des Caraëieres Chinois. Voici qui el’c plus décifif: l’enfemble de tous
ces Caraéieres n’a rien de Chinois. Un coup d’œil fur quelque
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livre’que’ce foit, fufiir pour Vs’en convaincre. Qu’on les com-

pare avec les cinq différentes ecriturcs dont nous avons parlé

plus haut , on n’y trouvera pas mieux fou compte ( Voyez
les Flandres r , 2’ 853 ). Enfin pour n’avoir rien à me reprocher

à cet egard , j’ai fait copier une faire d’infcriptions anciennes
qui pallent chez les Antiquaires pour être du temps des 6’12ng
(q), c’efi-à-dire de plus de 1500 ans avant J. C. 8c la comparaifon que j’en ai faire avec le fymbole de l’Ifis , m’a convaincu
qu’ils’y trouve autant de différence qu’entre une page d’Arabe 85

une de Tartare. Si on veut recevoir en Europe le témoignage des
Chinois , j’ajouterai qu’on a fait voir l’infcription de l’ fis à des

Han-lin , ou Lettrés du premier ordre , 8c à des Savans , qui par
etat doivent connoître les anciens Caraéieres t les uns 8c les
autres ont dit qu’elle n’etoit pas Chinoife , 8: qu’ils ne pouvoient

point l’expliquer. Les Mandarins & les maîtres de langues ont
dit aufii qu’ils n’avoient vu aucune écriture dans le tribunal des
traduéiions qui y reflemblât. Moi-même je l’ai comparée à huit

fortes de Caraêieres etrangersà la Chine, la plupart anciens , 8c
je n’ai rien remarqué qui indiquât la moindre reficmblance.

Conclulion. Il me paroit très-douteux que les fymboles de
l’Ifis de Turin puifi’ent s’expliquer par les Caraéleres Chinois.

Je ne vois aucun jour même à combiner un feus fuivi par la
fignification rapprochée dés Caraéietes cités dans le Tclzingtfe’e-tang: cependant avant de renOncer aux conjec’tures de M.
Neea’lzam, qui pourroient conduire à bien des découvertes , je
crois qu’il feroit à propos de poulier l’examen plus loin 8c de

prendre les choies fous un point de vue , où le vrai ne peut
échapper. Ce n’eli pas en cherchant des tellemblances 8C des
à-peu-près dans un Diélionnaire moderne (r), Diéiionnaire
d’ailleurs qui fourmille de fautes , où l’on ne peut trouver un

fil fecourable pour parcourir les détours du labyrinthe des
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Hiéroglyphes de l’ancienne Égypte ;il faut prendre les choies

de plus haut , 8c le tracer une route plus courte , plus sûre 8c

plus
naturelle.
’ d’après le peu de conVoici comment
je conçois la choie,
noillance que j’ai des Hiéroglyphes d’Egypte 8c des Caraéieres

Chinois. 1°. Comme ce n’eii qu’en remontant dans la plus haute
antiquité qu’on peut rapprocher les Hiéroglyphes Égyptiens des
Caraé’tetes Chinois, je m’attacherois à choifir ce qu’il y a de
plus ancien chez. l’un 8c l’autre peuple. Je ne voudrois pas même

me borner à une idée vague d’antiquité: on ne peut que gagner
beaucoup à fixer d’après l’hifioire l’epoque des obélifques, mo-

mies 8c autres anciens monumens dont on voudroit expliquer
les Hiéroglyphes , parce qu’il feroit plus facile d’interroger la
partie de l’Hifloire de la Chine 8a de les Caraéieres , qui pour-

roient aider à en trouver l’explication. 1°. Je ne prodiguerois
pas mes recherches à tous les Hiéroglyphes indifl’éremment,
je préférerois les plus louvent répétés, les mieux conferve’s ,
les plus efl’entiels 8: ceux fur lel’quels les anciens nous ont laifl’é

des traditions 8c des conjeétures. Si la Chine m’en donnoit
l’explication, j’aurois un point d’appui 81 une porte ouverte à
mille découvertes; fi au contraire elle ne m’ofi’roitaucun feeours,

je m’arrêtcrois tout court 8c je ne perdrois pas mes pas à errer à
l’aventure dans les t’énebres. 3°. Comme il efi de fait que l’ido-

Iâtrie cil très-ancienne en Égypte 81 fort moderne en Chine,
dès que je trouverois des traits d’idolâtrie dans les Hiéroglyphes,

je les abandonnerois à. leur fort, n’irois pas confulter la Chine
fur des erreurs qu’elle aeu le bonheur d’ignorer. 4°. La croyance
d’un Dieu créateur , rédempteur , rémunérateur; la tradition de
l’état d’innocence , du péché originel, du déluge; le culte religieux

par la priere,-1es ofirandes 8C les factifices étant communs à
tous les anciens peuples , par leur del’cendance commune de
Noé, je m’attachcroisà ces grands objets, nonrfeulement pour
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confoler ma foi , mais encore pour avoit un point fixe de confrontation , 81 me donner une regle allurée de vérification. 5°.

Sans me faire un fyflême de trouver une entiere conformité
entre les Hiéroglyphes d’Egypte 8c les Caraéleres Chinois , je
profiterois des connoiflances qu’on a de la langue Chinoife, pour
débrouiller le chaos des Hiéroglyphes , en appliquant à ceux-ci

la notice hillOtique 85 grammaticale de ceux-lin Revenons fur
chacun de ces articles.
C’el’r une grande avance en matière de recherches d’avoir
des bornes tracées , élu-delà del’quelleS ou fait sûrement qu’on

perdroit les pas. Quelqu’attachée que foit la Chine à tout ce

qui lui vient des temps anciens , elle a eu le fort, à bien des
égards, de tous les autres Empires. Les grandes , révolutions les
changemens de Maîtres , la décadenCe- des Lettres ont effacé
peu-à-peu les vefliges de l’antiquité 5 les loix ont varié, le cérémonial a été changé ,la tradition altérée, l’ecrituredéfigurée , &c.

Si je ne fais de quel riccie à-peu-près font les Hiéroglyphes
qu’on me préfenre , le moyen de promener mes recherches de
Dynal’rie en Dynal’tie , 8: de fuivre les détails de tout ce qui

pourroit me donner des lumieres ,vu fur-tout que depuis l’incendie des livres , ce n’efi qu’en battant bien du pays qu’on
peut chercher les traces de l’antiquité, eparf’es çà 82 la dans une

forêt de livres , aufli ennuieu à parcourir que difficiles à entendre (f) P Ce n’cit pas que les Chinois n’aient des compilations
8: des recueils fort vafles dil’rribués avec méthode, mais comme
les Hiéroglyphes croient inconnus aux Savans qui ont préfidé à

ces grands ouvrages , il n’ePt pas poflible de conjeciurer ou ils
ont placé ce qui peut y avoir du rapport ( r).
Les Hiéroglyphes ne font pas comme nos alphabets , dont la
connoiflance de quelques lettres donne la clef. Cependant il ef’t
naturel de croire , que fi on l’avoir sûrement le feus de quelques-

uns, on auroit bien de l’avance pour arriver a la connoiliance
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des autres. C’ef’r dans cette vue que j’ai fait copier les Hiéroglyn

phes que j’ai trouvés les plus femblables à quelques anciens
Caraéleres Chinois. Sur la premiere colonne (ont les Hiéroglyphes tirés de Kirker. Dans la fcconde , les anciens Caraêleres

Chinois qui leur reflèmblent. Dans la troifieme , ces mêmes
CaraFteres ecrits à la maniere d’aujourd’hui (Voyez. les Plan-

ches 6 , 7 8C B ). J’aurois pu confulter Kirker pour rapprocher la lignification des uns 85 des autres; tout bien confide’ré,
j’ai cru qu’il valoit mieux m’en tenir à la lignification littérale de

chaque Caraëlete Chinois , telle qu’on la trouve dans les Bichon-

maires. Cela fenr moins le fyfiême 8: prête plus aux conje8ures
8: aux découvertes. Je ne nierois pas que plus de recherches ne
puflent alonger la lifte (u ). Mais je doute qu’on aille jamais
bien loin par ce chemin. Il me [amble qu’on avanceroit plus par

le moyen des animaux , oifeaux, plantes & autres figures myf’cérieufes des obélifques. Pour peu qu’il y eût de reflemblance

à cet egard entre la Chine 8: l’Egypte , ce feroit une bonne
veine. Le ciriez: , le crocodile , le èæzzf, Zefirpent , 6T. pourroient
donner matiere ici à des recherches. Il faudroit qu’on en fît en
Europe furies animaux myl’térieux de Chine; [gavoit , le dra-

gon , le fong-lzoang, le Ki-[in 8c la tortue. Voici en peu de mots
ce qu’en difent les livres. Il cil parlé du dragon dans l’Y-king 8c

le Li-ki. Selon le livre C [loue-0mn , le dragon cil couvert de longues ecailles jauniflantes , il a de l’intelligence , de la pénétra-

tion, il peut à (on gré fe rendre vifible ou invifible, fe rapailler
ou s’allonger. Dans le printems il ail au-delTus des nues , 8C en
automne au fond des eaux. Je glille fur bien d’autres fables,
parce qu’elles font trop modernes. On repréfenre le dragon avec
une grolle tête chargée de cornes, une veille gueule armée de

dents 81 bordée de deux crocs ou barbes faites comme des fera
pentaux. Ses ailes fontlarges , 8a dilues d’une peau légere comme

celle (le la chauve-fontis; Tes pattes , au nombre de quatre , [ont
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terminées par des griffes crochues 8: perçantes comme celles de
l’epervier. Les ecailles qui couvrent tout fou corps , vont toujours en diminuant jufqu’au bout de la queue qui cil prodigieufement longue. On levoit fouvent repre’fenté la gueule béante

contre le foleil. Les habits de l’Empereur 8c des princes font
chargés de plufieurs figures de dragons 3 mais il n’appartientqu’à

I’Empereur de l’avoir avec cinq griffes 8: la tête de face. . . . .
Il cf: parlé du Ki-lin dans l’Y-king , le Li-ki , les Seé-choui, 8re.

Selon les Écrivains Chinois il a le corps de daim , la tête de
brebis , la queue 8K les pieds de bœuf, les enfiles de cheval. Il cil
couvert d’ecailles , 8c a une corne au milieu de la tête dont le

bout cil de chair. Quand il marche il ne fait point de tort aux
plantes , 8: n’ecrafe aucun infecte. Sa voix reflemble au (on d’une

cloche , le fond de fa couleur efijaune, mais le jeu de fes ecailles y fait briller les couleurs de l’arc-en-ciel, il vit mille ans.... Le
fling-hoang a la tête d’un coq , le bec d’une hirondelle , le cou de

ferpent, le corps d’oie, la queue de poilion. Il brille de différentes couleurs, dit Cong-ing-ta , naît dans un antre de pierre
rouge, ne boit que de l’eau de fontaine, ne mange que du fruit

de bambou; fur fa tête efi ecrit le caraclere de vertu , fur les
ailes celui d’obézflrmce, fur (on dos celui de juflice , fous fou vert-s
Ire celui de fidélité, fur (a poitrine celui de clarifié .’ Il ne paroit

que fous le regne des Emperehrs qui font fleurir le hon ordre
lesloix : il cil parlé du fiang-izoang dans le Chou-king à: le Chi-

king. . . . . Selon Eulh-ya, il y a dix fortes de tortues , la premicro le nomme chin-kouei , la fecondc ling-ÎCOZICi , la troifieme

mi-kouei, la quatrieme judo-kami, la cinquieme ouerz-kouei, la
fixieme torii-kami , la feptieme câen-Ïrouei , la huitieme , gré-kami,

la neuvieme réoui-kouei, la dixieme lia-Icouei. Tous ces noms
font moins pour indiquer diverfes efpeces de tortues , que pour
marquer fes propriétés , le lieu ou on la trouve, la ligure qu’elle

a, 8m. On trouve des choies admirables fur les Caraâeres qui
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font fur l’es ecailles , fur la longueur de fa vie , fur l’on ufage pour

la divination , &c. mais ce n’en: pas dans les livres anciens. Les

trois King, Y, Chou 81 Li-ki qui en parlent , ne difent rien de
tout cela. Ces quatre animaux (ont les feula: qui proprement
foient myl’térieux chez les Chinois (x). Il feroit bon d’examiner fi on les trouve fur les Hiéroglyphes. Peut-être même feroit-

il bon de comparer les anciennes armes , les vafes des facrifices,
les habits, meubles , généralement tous les anciens monumens de Chine 8C d’Egy pre. Des découvertes en ce genre pourroient conduire à d’autres bien elléntielles. On a envoyé autre-

fois à Rome 8c à Paris de belles colleEiions des antiquités Chic.
noifes. Il feroit aifé de les confulter.
POur les Hiéroglyphes ou l’on trouve ’Ofiris , Anubis , Crus;

Serapis, lfis, 8re. il cil inutile de chercher à les expliquer par
les Caraéleres Chinois. L’Y-king , le Chou-king , le Chi-king ,

le Li-ki, le Tchun-tfieou, les Sée-chou, le Tao-te-king, 8c
généralement tous les anciens livres que j’ai vus, ne dirent pas
un mot qui y ait trait. Au furplns , il me paroit démontré [nilotiquement que l’idolâttie n’eil entrée en Chine que fous les Han.

Il y avoit du temps de Confucius, 8l plus anciennement encore,
’un culte fuperfiitieux des efprits; mais ce culte ne refl’emble en
rien à ce que l’hifioire raconte des fuperfiitions des Égyptiens.
J’ai examiné avec foin les planches gravées des vafes antiques,

cloches , boucliers , drapeaux, cafques 8: autres monumens anciens; je n’y ai trouvé aucun veflige (l’idole , ni même de figure

humaine: aujourd’hui encore l’ancien ufage de ne point faire
de fiatues 8: de bas reliefs fubfilie , de façon qu’on n’en trouve
que dans les temples ou chapelles d’idoles. L’architeé’ture Chi-

noife ne connoît pas nos males, nos caryatides , nos termes, nos
bulles , nos génies, Sic. Je n’ai pas vu une feule tête humaine
dans tous les monumens qui décorent les arcs de triomphe , les
portes
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portes de ville , les palais de l’Empereur 8: les appartements où
je fuis entré.

Nul Empire au monde où les Sciences foient plus ellimées
qu’en Chine , 8c ou elles touchent de plus près au rellort du
gouvernement. Cependantles Chinois ne font cas des fciences,
qu’autant qu’elles influent au bien de la choie publique. Tout ce

qui lui cil etranger ou inutile , ils le négligent fans le méprifer.
Ils ne croient pas que la vie d’un citoyen foit allez à lui, pour
l’étendre à tout ce que les révolutions des fiecles , la dii’tance des

lieux, ou les ténebres de l’antiquité ont comme pouffé loin de la

fphere de leurs connoifi’ances. Que nous importe de favoir ,
difent-ils, ce que nos pertes ont ignoré fans danger, 85 ce que
nous apprendrions fans fruit, peut-être même pour devenir plus
avides de ces corinoifi’ances flériles qui affament l’aine de nou-

veautés , 8c augmentent en elle cette intempérance délavoit, fi
fatale dans tous les temps aux bonnes mœurs 8l à la vérité. Quoi
qu’il en fait de cette façon de parler 8a de l’ufage qu’on pourorit

en faire. en Europe, elle ne peut avoir lieu par rapport aux
recherches propofécs fut les Hiéroglyphes, fi elles ont pour
but des connoifi’ances dontla Religion peut tirer avantage contre l’impiété, fi opiniâtre de nos jours à Combattre l’évidence 8:

à fe faire un bouclier des ténebres qui nous cachent la vraie
croyance de quelques ancierls peuples. Pour revenir au plan de
recherches que je propofe, voici le principe d’où je pars. Noé

etoit un jufle , un grand Patriarche, un faint infiruit de tout ce
que les enfans de Dieu d’avant le déluge favoient de la Religion. Cette Religion fainte, il l’aima , il en remplit les devoirs,
jufqu’à trouver grace aux yeux de l’Eternel, 8: en obtenir d’e-

chapper avec fa famille à ce déluge affreux qui noya la terre
avec tous (es habitans. Noé vécut 340 ans après être forri de
l’Arche, 45K vit par conféquent plufieurs générations de fes déf-

cendans, qui tous le révéroient comme leur Pere , leur Chef 8C

Pr
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leur Roi. Doncil fe fit un principe de confcience de montrer la.
Religion, d’en envifagerles mylleres , d’en articuler les dogmes
8C d’en maintenir le culte extérieur. Donc il s’y employa de
toutes les forces , Br n’épargne rien pour prémunir fa famille
contre les périls de l’impiété. La terre encore mouillée des eaux

du déluge, mille traces fubfillantes de les ravages , la faintcté
de fes mœurs , l’autorité de l’on exemple , le crédit de fon grand

âge, tout concouroit à donner de la force à fes paroles , du poids
à fon témoignage 8E du fuccès à fou zele 8: à les foins. En effet

on trouve des traces fenfibles de la Religion de Noé chez tous

les anciens peuples; St ce qui ePt frappant , plus on remonte
vers le temps de ce grand Patriarche , plus ces traces de Religion font fenfibles, plus elles font pures 8l aimables (y ); qui
voudra même y faire attention , trouvera que l’idolâtrie , quia
fi long-temps lutté contre les anciennes traditions , a mieux réufli
à les corrompre qu’à les détruite. Ses fables (r ) fuppofent d’an-

cien-ries vérités, fes fuperllitions un culte de Religion , comme
la faull’e monnoie en fuppofe de véritable. Mais ce n’efl pas ici
le lieu d’appuyer ces obfervations. Noé a enfeigné la Religion
à l’es defcendans, l’Egyptel’a confervée au moins quelques fie-

cles; outre qu’il ef’t aifé de le conclure de quelques textes de la
Genèfe , l’hil’toire profane en fournit des preuves qu’on ne peut

rejetter: il en cil: de même de la Chine. Il n’y a qu’à ouvrir les
King pour s’en convaincre; je crois même qu’il feroit aifé de

prouver que le Théifme a été la Religion publique de cet Empire jufqu’à Tfin-chi-hoang, fondateur de la quatrieme Dynailie,
23 o ans avant]. C. 8a que fi depuis elle a été moins pure , moins
univerfelle , moins triomphante, le premier rang qu’elle a toujours tenu , les Combats qu’elle a rendus , les viEtoires qu’elle a
remportées , le témoignage unanime de l’hifloire 8C des livres
prouvent évidemment qu’elle a toujours fubfillé , 8: fubfii’te env
cote malgré tous les efforts de l’impiété , de l’idolâtrie 8C d’une

C H I N O l S. 299

foule de l’eé’tes. Cela l’uppofé , comme l’ecriture élide toute anti-

quité chez les Égyptiens St chez les Chinois , li elle el’r la même,

elle aura exprimé de la même maniere , les mêmes dogmes, les
mêmes faits, le même culte. Ainli, par exemple , en comparant
les Hiéroglyphes Égyptiens fur la Divinité avec ce qu’en difent j

les Chinois par leurs plus anciens Caraéteres , on trouvera le
point précis de reliemblance de leurs deux Caraéleres; ou on
le convaincra que, quoique Hiéroglyphes l’une &l’autre, elles
s’expriment dili’éremment. Cette forte de comparaifon cil d’autantplus sûre , qu’ayant déjaune idée claire del’objet de la tellem-

blauce, c’ell comme un compas qu’on porte fur deux grandeurs
dont ont cherche l’égalité , ou li l’on veut encore , comme l’ori-

ginal de deux tableaux qu’on veut comparer. Faifons l’eliai de
cette maniere de procéder.
Parmi les anciens Caraéteres Chinois qui ont été confervés ,

on trouve celui-ci A qu’on a ecrit depuis A ,Selon le DiEiionnaire de Kang-hi, cepCaraElere lignifie unirai. Ecoutons les Chi-

nois fur fou analyfe (on ). Selon le Choue-ouen, ce livre fi
vanté , A ell trois unis en un. Il dérive des Caraéleres [X jazz
entrer, pénétrer, 8c Ye , ..... un , d’où il conclut que A c’eli
trois , unis , pénétrés, fondus en un. Lieou-chou-tling hoen qui
cil une explication raifonnée fil l’avante des plus anciens Caraéleres s’exprime ainfi: u A lignifie union intime , harmonie , le
n premier bien de l’homme, du ciel 8C de la terre , c’ell l’union
» des trois Tl’ai. (Tl’ai , lignifie principe, puill’ance , habilité ,

» dans le Tao ) ; car unis , ils dirigent enfcmble, créent 8C nour» riflent. L’image î (trois unis en une feule figure) n’el’t pas li
w obfcure en elle-même , cependant il el’t difficile d’en raifonner
n fans le tromper, il n’el’t pas ailé d’en parler ». I e connois la déli-

catell’e de notre liecle , 8c la rigueur des plus lèges Critiques ,
dès qu’il s’agit de Religion. Malgré cela , j’ofe conjeélurer que

le Caraé’tere A pourroit avoir été chez les anciens Chinois le

P9 il
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fymbolev de la très-adorable Trinité. Car outre que les paroles que
je viens de citer, donnent lieu de le penfer, on trouve dansles an-

ciens livres une foule de textes qui font croire que les anciens
Chinois connoifïoient ce grand myfiere. Le livre Sée-ki dit: Autrefois 1’Empereurfizcrfioitjblemnellement de trais en trois ans , à l’ef-

. . . a, - , --A . A A

jam Tmmé u Unlte 1 .- ... . C Inn-finie. On conn01t en
Europe le fameux texte de Lao-tfe’e« Tao (612) efl un par nature.

sa Le premier a engendré le fecond; deux ont produit le troi» fieme; les trois Ont fait toutes choies n. Mais je doutequ’on ait

vu celui-ci qui me paroir fingulier: « Celui qui cit comme vifible
si 81 ne peut être vu, le nomme 10:5 ; celui qu’on peut en» tendre 8l qui ne parle pas aux oreilles Hi g celui qui efi comme
à, fenfible & qu’on ne peut toucher, fe nomme Ouei; en vain
à, vous interrogez vos feus fur tous trois , votre raifon feule peut
n vous en parler, 8: elle vous dira qu’ils ne font qu’un , audefl’us
H il n’y a point de lumiere, au-deflous il n’y a point de ténebrese

si Il cil eternel. Il n’ya point de nom qu’on puifle lui donner,
9 il ne reflemble à rien de tout ce qui exifle. C’el’r une image
9) fans figure , une figure fans mariera. Sa lumiere cil environnée
à) de ténebres. Si vous regardez en haut vous ne lui voyez point
» de commencement , fi vous le fuivez vous ne luitrouvez point
si de fin. De ce qu’il croit le Tao de tous les temps , concluez
s, ce qu’il dl; favoir qu’il el’c eternel , c’efl un commencement

n de fagefïe ». Le Commentaire dit des chofes fi-fortes 8: fi
claires, que je n’ofe les traduire , pour ne pas efi’aroucher les
elprirs. D’ailleurs , comme il n’el’r pas d’une haute antiquité , on

n’en pourroit rien conclure pour la quellion des Hiéroglyphes.
Pour les textes Cités, ils font trèseanciens. Malgré cela, tout ce
que je demande , c’efl qu’on les regarde comme la Palinoclie
d’Orphée , 8a la fameufe lettre de Platon à Hermias. Or à ne les

prendre que fur ce pied , il ef’r naturel d’en conclure que 165

anciens Chinois ayant quelque connoifÏance du myflere adorable de lettrés-l’aime Trinité , le Caraâere Aenetoir probablemem
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le’f’ymbole. Cela fuppofé , il faudroit examiner fi l’on trouve quel-

que Hiéroglyphe Egyptien qui refi’emble au CaraÊrere A, 5C
fi les ( ce ) explications qu’en donnent les Anciens, s’accordent
avec celles que i’en viens de donner d’après les Chinois , il me

femble que fi elles croient à-peu-près les mêmes, on feroit en
droit de conclure que les Chinois 8c les Égyptiens ont puifé
cette idée à la même fource, 8a probablement aufli la maniere
de l’exprimer par l’ecriture hiéroglyphique. La choie feroit evi-

dente , fi cette reflemblance s’etendoit à un certain nombre de.
Caraéteres 81 de Hiéroglyphes: mais quels avantages n’en reti-

reroit-on pas pour expliquer les autres? Les conjeéiures (è changeroient en probabilités, 8l les probabilités en evidence; mais
qui aura le courage de fe dévouer Sa d’entreprendre des recherches egalement longues , dégoûtantes 8c difficiles P On rifque
encore ’être criblé des bons mots d’uncertain genre de Savans. Qui fait même s’ils ne m’alïublerrænr pas des epirheres
d’efprit borné , d’ame foible 8c encroutée de petites idées de

Religion, fi ces vues que je propol’e , leur etoient communiquées; comme fi on ne montroit de vrai l’avoir qu’en epoufant

des fyf’rêmes qui dégradent la raifort, ou en parlant avec ptofondeur l’ur des rêves méraphyfiques?

Enfin la connoifTance qu’on a des Caraaeres Chinois pourroit
fervir à débrouiller le cahos des Hiéroglyphes d’Egypte. Le noni-

bre en elt fi grand , qu’il porirroit bien fe faire que ce ne fût que
la différente maniere de les tracer qui les eût ainfi multipliés. Les

Chinois ont fait les variantes , ou plutôt les fynonymes de leurs
Caraéieres; peut-être qu’en defcendant des plus anciens Hiéro-

glyphes aux plus modernes , on viendroit à bout de diilinguer
ceux qui ne font que fynonyrnes. Il el’t incertain fi les figures 8:
fymholes elementaires des CaraEieres Chinois n’ont pas eté
réduits en petit dès les premiers temps pour la commodité de
l’ecriture. Peut-être qu’il en aura eté de même en Egypte , 86 que
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les Hiéroglyphes compofés d’images 8: de figures , n’auront cré

employés que dans les grands monumens , les obélifques , &c.
8l que fur les petites pieces , comme momies , bas-reliefs , infcriptions , on fe fera fervi d’Hie’roglyphes abrégés 8C réduits à quel-

ques traits en la façon des Caraâeres Chinois. Dans ce cas on
(e donneroit bien des avances en cherchant quels (ont les grands
Hiéroglyphes dont les petits [ont les abrégés. Jufqu’ici on a

vtoujôurs donné un feus complet , une fignificarion propre .à
chaque figure hiéroglyphique. Ne pourroit-on pas efTayer d’en
réunir plufieurs , pour en former un feul à la maniere des CaraEteres Chinois, 8C voir enfuite s’ils ne feroient pas plus faciles à
expliquer? Tous les expédiens que je propofe, paroîtront peut-

être ridicules en Europe , mais il faut faire attention que je parle
d’après la fuppofition, qu’il y a beaucoup de reflemblance, ou

du moins une certaine analogie entre les Hiéroglyphes Egyptiens& les CaracteresŒhinois.’ Si elle cit réelle, ces divers expé-

diens peuvent conduire à quelques découvertes eiTentielles. Enfin
je crois qu’il faudroit profiter de toutes les indications que peut

donner la notice des Caraéteres Chinois; par exemple , il y a
des Caraéteres Chinois qui ne font point compofés felon la
regle des Lo-chu dont nous avons parlé , mais d’après certains
faits , ufages , traditions , &c. qu’on a voulu conferver à la poflétiré par les figures 8C fymboles dont on les a tiiTus. Donnons des

exemples. Lalune intercalaire jun-yue qui revient fept fois en
dix-neuf ans pour accorder les années folaires avec les lunaires ,
s’exprime par la figure de porte au milieu de laquelle efi le cataE’rere de Roi. La raifon de cela, c’eft que jadis à cette lune l’Em-

pereur fe tenoit à la porte du temple pour faire le facrifice , au
lieu qu’aux autres il entroit dedans , le caraé’rere zclza , qui figuifie écriture , efi compof’é de trois caraëteres , couteau , union ,

bambau , parce qu’autrefois on gravoit les caraEieres fur des
petites planchettes de bambou qu’on lioit les unes aux autres. Le

C H I N O I S. 303

caraéiere ting, vafe , lignifie aufii renouveller , parce qu’à chaque

changement de Dynal’tie ,on fondoit de nouveaux ring pour les
cérémonies des ancêtres. Le nombre de ces cara&eres hiflori-

ques , allégoriques , typiques , &c. cit très-grand (dal). Ne
pourroit-il pas le faire qu’ily eût des Hiéroglyphes dans ce goût?

Mais le moyen de les difiinguer, 8: quand on pourroit y réufiir,
comment en trouver la vraie lignification? Il me femble que s’il
y en avoir quelques-uns dans ce goût qui enflent trait à la Religion , à fes prophéties , l’es promefi’es, les traditions, les dogmes , &c. il feroit plus aife’ d’expliquer l’enigme. Quelques

exemples tirés des Caraéteres Chinois fer0nt entendre ma penfée; mais avantd’aller plus avant , je déclare qu’on ne doit prendre

ce que jevais dire que comme des conjeéiures pour lefquelles
je ne demande pas plus de croyance que fi elles n’avoient point
trait à la Religion 5 du relie je n’ai aucune précaution à prendre
contre cette critique fourcilleufe 8c hérifi’ée de petits préjugés

impies , qui n’a que des eclars de rire pour tout ce qui offufque les
idées dont’elle berce l’on incrédulité St fes délires. Le Caraëtere

de buque , vazflèau , éPr compolé de la figure de unifiait , de celle

de âouclze 8c du chiffre liait, ce qui peut faire allufion au nombre

des perfonnes qui etoient dans l’arche. On trouve encore les
deux Caraéteres lzuir 8: éouclze avec celui d’eau pour exprimer
navigation heureufe : fi c’efl un hafard , il s’accorde bien avec

le fait. . . . Le Caraaere [culoit , qui lignifie pervers, intérieurement , mauvais, eft compofé du Caraé’tere mien , eleve’ audeflîzs

8c de celui de kieou , neuf. Seroit-il hors de vraifemblance que
c’efi une allufion à Lucifer? vu fur-tout que l’Y-king le (en de
ce Caraé’tere pour défigner le dragon , dont il dit: il gémit de fan

orgueil, 8l plus bas: l’orgueil l’a aveuglé; il a voulu monter au
ciel , 6’ il s’efl abîmé dans le fil): de la terre. A cette occafion , je

remarquerai que dans le Chair-[zai-Icing, livre très-ancien , j’aivu

un ferpent repréfenré avec neuf têtes humaines; il y a encore
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un tigre 8: un paon à neuf têtes; 85 ce qui el’t fingulier dans le

paon, il’en a une qui ell: plus grolle que les autres, 8: occupe
le milieu. Ceci peut ne rien fignifier 5 mais il el’t lingulier qu’on

ne trouve point de ces monllres à quatre , fix , huit têtes. . . . . .
Le CaraEtere elzi qui , félon Choue-ouen , lignifie exciterau [rien ,
détoumera’u mal, cit compofé du Caraétere du, montrer, &des
deux Caraéteres mou, arlv’e ,- ces deux arbres noieroient-ils pas

celui de la l’cience du bien 81 du mal 8a l’arbre de vie. . . . .
Le Caraéiere lm , convoiter el’t compolé de deux mou, arbre,
au milieudel’quels el’r le Caraétere de au. , flrmne; ouang, perdre el’r compofé du Caraé’tere ornzrzgdfe tourier , mourir 8C de
celui de niu ,femme ,- Cela s’accorde bien avec le péché d’Eve....

Voici des Carafleres d’un autre genre 86 que l’on peut regarder comme prophétiques. Selon Tchang-lien , Critique fameux ,

les anciens Chinois le faluoienr en s’abordant par ces deux
mots vouyang,flms agneau ; on donnera tel leus qu’on voudra
à ce l’alut fingulier, mais il me paroit que le CaraElere yang ,
agneau,eliemployé dans plulieurs Caraé’reres, de façonà faire con-

jeêturer que la lignification qui y croit attachée , indiquoit l’AJ

gneau fans tache immolé pour le lalut du monde; je ne ferai que
lesindiquet. Y mg, agneau avec fin , cœur fignifie trillelle , inquiétude (la figure d’agneau el’t placée fur celle de cœur) 5 avec ri ,

grand, beauté , charmes innocens; avec yen , parole, expliquer;
avec «rang, ouvrage , envoyé, avec Kim, Chef, Roi; avec ngo,
moy , jullice, lainteré 5 avec yen , maifim , ecole ; avec pua , embraflèr , honorer intérieurement , adorer. . . . . . On feroit une
longue nomenclature de ces fortes de mots 5 car , comme diloit
le célebre Li-koang-ti dans une requêteà Kang-hi, les livrer
anciens font pleins de mots oÉfiurs en eux-mêmes ,- c’el’t pourquoi, il

faut les expliquer (ee ) d’une maniere lpirituelle &non vulgaire;
81 pour le dire en finilTant , quoique je fois bien éloigné de croire

à ces analyfes 8: explications des anciens Cataractes, comme à
des
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dés preuves rrèsconcluanres de l’ancienne crayance des Chinois, je penf’e cependant qu’il ne faut pas les rejetter, 8: que fi
elles étoient confirmées d’ailleurs par des textes formels des

King, ou antres anciens livres , elles feroient revêtues d’un
degré d’autorité , capable d’entraîner les fuflrages des plus épi-

neux critiques ( f f ).
Revenons aux Hiéroglyphes, 8: difons qu’il faudroit examiner fi on n’en trouveroit pas dans le goût de ces CaraEleles Hiéroglypho-myfiiques. Les lumieres qu’on tireroit des uns

aideroient à expliquer les autres. En un mot, je pente que
fi on n’a egard à bien des choies qui ont pu influer fur la figuification des Hiéroglyphes , on ne parviendra jamais à les expliquer d’une maniere fatisfaii’ante. A quoi bon des détours P S’il

y a une vraie reliemblance entre les Hiéroglyphes d’Egypte 8C

les CaraEieres Chinois, 85 qu’on veuille en profiter pour les
expliquer , on n’y réuHira jamais que par des recherches immenfes, une critique plus timide que celle de ce fiecle, 8l une
longue application à débrouiller les Hiéroglyphes 8c à les claffer jufqu’à un certain point: peut-être même les plus faveurs

auroient-ils befoin encore du feeours de la Chine , mais ce fecours de qui l’efpérer P Les Miflionnaires ont un objet plus férieux

8c plus pteiTant. D’ailleurs quelqu’un de ceux qui font à Pe-

king eût- il le courage de rendre fervice en confacrant à des
recherches difficiles, le peu Je loifir que lui laiiTent fes occupations journalieres; il faut fonger qu’il n’a aucun de ces fecours
qui facilitent cette forte d’étude , 8E que ce ne feroit qu’en lui

digérant les marieres , en allégeant fou travail, en lui donnant
des aifances, qu’il pourroit remplir fa tâche. En général, on n’a

pas afi’ez d’egarrF en Europe à la pofition d’un Millionnaire.
L’équité demanderoit qu’on le jugeât, non pas d’après ce qu’on

voudroit de lui , mais d’après ce qu’il cil à portée d’exécuter

dans une terre étrangeté , où l’on ne trouve aucun des feeours

Qq
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les plus néceii’aires qu’avec des, recherches 8: des emprunts foi-f

difficiles, 8: où le défaut feul de copifies double ce qu’il y a de

plus ennuyeux dans tout ouvrage de longue haleinei d’ailleurs ,
puifque l’occafion s’en préfente, je n’en ferai point myflere.Bien

des Mifiionnaires font dégoûtés de travailler pour l’Europe:
lors même, difent-ils , que nous n’avons cherché qu’à être utiles

à la Religion 8C aux Sciences , on a empoifonné ce que nous
avons dit de plus innocent ; on nous a prêté des vues coupables 5 on a défiguré , calomnié , corrompunos relations les plus

innocentes, enferre que nous avons eu le chagrin de nous voir
cités dans des ouvrages de ténebres dePtinés à combattre la Re-

ligion que nous prêchons au péril de notre vie, 8: à qui nous
avons facrifié tous les agrémens de la condition humaine : le

moyen, avec cela que la plume ne nous tombe pas des
mains! Que les morts enterrent les morts (gg) : pour moi,
je l’avoue , il m’en a coûté de me mettre auedefl’us de bien des
craintes , ce n’efi qu’en tremblant que j’ai hafardé cette réponfe

à la quefiion propofée fut les conjeclures du favant M. Needham. Toute ma-confiance , c’efi que mes intentions font pures ,

8l que je parle à des Pages qui ne prendront pas de la main
gauche ce que je leur préfente de la droite. Leur probité

fera
mon apologie. V
J e finis , Meflieurs , en vous demandant de me lire avec des
yeux pleins d’indulgence 8l de bonté. Un écrivain , qui
travaille de lui-même pour le public , doit fe précautionner
contre la critique , 8C n’a droit d’obtenir grace que fur des
fautes qu’il n’a pu éviter. Je ne fuis pas dans ce cas. Si j’ai
pris la plume , ce n’ei’t que pour avoir l’honneur de répondre à votre lettre , 8C vous témoigner l’envie que i’aurois de

vous obliger. Ne me jugez pas comme un homme de lettres;
mais comme un pauvre Millionnaire qui tâche d’etudier
Jefus-Chrif’r crucifié , de le faire connoître , de l’aimer de
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- tout fon cœur 8: eit fort neuf , 8c fort ignorant , en route
forte de feience 8c de littérature. J’ai l’honneur d’être» avec.
le plus profond refpeé’t ,

MESSIEURS, «Votre très-humble 8c trèsï,
obéifi’ant ferviteur ,

5*" de la Camp. de JE SU si

P. S, Cette Lettre, avec les Notes 81 Figures , a eté lue par deux
anciens Miflionnaires de notre maifon , trèsverfés dans les fciences
Chinoifes , 8: ils l’ont approuvée. Si quelques endroits demandoient des

eclairciffemens , je me ferai un plaifir de les donner , fi je fuis en état de
le faire. Il faudra adrefTer les lettres au R. P. B E. N 0 î’r , Supérieur de la
réfidence des J élimes François à lie-king.
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MA Lettre finie, j’ai remarqué qu’elle efl pleine d’affertions , qui
demandent des preuves ou des eclaircifi’emens. J’aurois pu attendre qu’on

les demandât; mais j’ai mieux aimé les mettre en forme de Notes , pour
lervir de preuves de ma fincérité 8c de ma bonne volonté. Si elles ne
fuflifent pas, je répondrai avec plaiiir à tous les doutes qu’on me fera
d’honneur de me propofer. Je prie feulement de faire attention qu’on doit
me faire grace pour tout ce qui n’efi qu’erudition Européenne. Je fuis
réduit à cet égard à des réminifcences qui peuvent me tromper, 85 que
je ne puis vérifier faute de Livres.

Page 273.
(a) Le célebre M. Freret , veut queiquesfiecles pour ce v0yage, à
:c’àufe des telles du déluge , de la longueur 86 de la difficulté des chemins.
Mémoires de l’AmrIc’mr’e des lnfcripn’ons 6’ Belleleettres , Tome KV. Pour

l’atticledes mites du déluge , outre que l’Ecriture dit arefaâ’rz 42 terra

avant la fouie de Noé de l’Arche; il cil évident que le long efpace de
temps qui s’etoit ecoulé depuis cette fortie jufqu’à la difperfion des peu«
pies, croit fufi’ifant pourîeti’acer ces prétendus relies du déluge. ÜÊailleurs

les plaines de Sennaar-etoient habitées, celles de l’Egypte pouvoient
l’être: pourquoin’en auroit-il pas eté de même de celles de l’Al’ie Grien.

tale P Je crois bien que la Colonie qui vint en Chine, ne fit pas le voyage
en quelquesmois. Mais les marches des grandes armées de Bacchus,
d’Alexandre , de Tamerlan , de Gengiskan , 8Ce. celles mêmes des Saut
vages des deux Amériques , prouvent qu’il falloit moins de quelques fiades. Que dis je? L’EmperEur , aéttiellement regnant en Chine , a envoyé

des Colonies dans les nouvelles conquêtes d’Yli 85 Irquen , 8a elles
n’ont employé que quelques mois à y arriver, malgré les montagnes ,
les rivieres 8c les défens qu’il a fallu traverfer. Puis feroit-ilincroyable
qu’on [e fervît de vaiiïeaux P L’Ecriture même ne femble-t-elle pas l’in-

finuer en difant des enfans de Japhet: ab fris divifæfimz infidæ gentfum P
qui a dit aux Savans que les premieres Colonies marchoient à l’aventure
fans [avoir on s’adrefioient leurs pas? Indépendamment des connoilï
fances géographiques que Noé pouvoit avoir eues avant &après le déluge,
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il me paroit que ce pere des peuples etoit trop fage pour ne pas prévoir
la difperfion micellaire de les enfans , 81 trop prudent pour ne pas la préparer, (oit en envoyant à la découverte , (oit en faifant des recherche;
propres à la diriger. Si on ne veut pas admettre qu’il vécût encore au
temps ou elle le fit : fesefil-s y auront préfidé , chacun pour leur famille,
ne faillant partir une Colonie que quand ils lui auroient trouvé une bonne
contrée. Cela efl d’autant plus probable qu’on voit par la Genèfe , qu’ils

partageoient en quelque forte l’Univers entre eux trois; tous ceux d’une
même famille allant d’un côté , 8c ne le mêlant pas avec les autres. J’ai vu

dans l’Hilioire Chinoife,que Hoang-ti ne pouvant pourluivre [on ennemi à
calife d’unbrouillard epais , monta fur un char furmonte’ d’une figure , dont

la main indiquoit le Sud: cela reflèmble bien à la Bouffole. Or fi Hoang-ti
s’en fervoit , ell-il hors de vraifemblance qu’elle datoit des plaines de

Babylone , 8C que les autres nations qui en croient (orties , comme les
Chinois, l’avoient emportée pour diriger leur marche. Enfin , je ne
puis’me perfuader que les enfans de Noé marchafl’ent à l’aventure dans

leurs emigrations. Leur ignorance eût-elle eté telle qu’on veut la dire, il

auroit eté (le la Providence (le Dieu , qui les avoit forcés par un miracle à le duper-fer, de leur en faciliter les moyens. J’ajoute que ce que
nous en l’avons , prouve qu’elle a eté conduite avec beaucoup d’intel-

ligence. Voyez Bochardiôc les autres Commentateurs de la Genèfe.

Page 279.
(15) Kirker-ne paroit pas en douter dans fou Obélifquc Pamphile. On
trouve auffi dans Enfebe, dansJofepbe , dans Ammien Marcellin , desprcue
ves allez concluantesdel’invention des lettres avantle délugePour en dire
ici ma penlée , il m’a toujours par!) bien dur à croire que l’invention de
l’ecrirure ait eté aufli tardive qu’on le dit dans bien des Livres. L’Ecrim
titre parle d’une ville bâtie , de l’invention de la Mufiqtte, 8e de l’art de

travailler les métaux avant le déluge. Cela fuppofe bien d’autres con:
noifi’anceszen effet , pourquoi le génie de l’invention auroit-il attendu
iufqu’après le déluge pour defcendre fur la terre? Les premiers lion;-

mes etoient ils des barbares , eux qui ont vécu dans les plus beaux
iours du monde; qui ont joui des prémices de la raifort , Se hérité des
.connoit’iflances du premier homme 9 Ne s’cl’c - il pas ecoulsi "1’332 de
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d’en douter,8c encore plus, que Noé n’ait pas conferve à l’es enfants

toutes les connoillànces qui pouvoient leur être utiles. J’oferois prefque
- allurer qu’il l’a fait. Quels (ont les plus anciens peuples que nous con,

noillions? Les Chaldéens , les Babyloniens, les Egyptiens 8: les Chi-j
nois. Or on trouve chez eux, dès le commencement , les arts , les fcien-1
ces, l’ecriture z preuve palpable qu’ils croient un héritage de leurs
peres, 51 non pas le fruit tardif de l’invention 8c du progrès. Qu’on
examine la date de ces grands ouvrages , dont tous les fiecles ont admiré
la magnificence , à: qu’aucun n’a pu egaler. Mais pour ne parler que des

Chinois , on trouve chez eux i’Aflronomie ôc la Mufique dès le temps

de Fou hi. Hoang-ti fit elever un palais , conflruire des barques , ecrire
des livres , exécuter une l’phere. Ne voulûmn rien croire des temps qui

ont précédé Yao , il ne faut que lire le Chou king , ce livre fi ancien

& fi authentique, pour être convaincu que les arts 6c les fciences fleurifibient fous ton rogne. Les tributs (culs que lui offroient les fluets 85
les grands ouvrages de Yu , qui fubfiflent , prouvent que dès-lors on
avoit pouffé bien loin toutes les connoifl’ances. Mais fi les Chinois , les
Chaldéens, les AlTyriens Sales Égyptiens ont en dès le commenceà
ment les feiences 8c les arts , pourquoi n’en auroit-il pas eté de même

des autres P Non efl priorum memoria , dit le Sage. Cette ignorance ellelle une railon de tout nier? Notre malheur en Europe c’efl de ne connaître l’antiquité que par les Grecs 8: les Romains , qui font des peu.ples modernes, comparés à tant d’autres. Puis quel fond peut-on faire

fur ce qu’ils racontent des anciens temps P Eux qui font venus fi tard ,
n’ont pu débrouiller le commencement de leur hifloire , 84 n’ont trouvé

aucuns monumens chez eux pour celle des autres peuples. Bien en prend
aux Chinois d’avoir chez eux des preuves invincibles de leur antiquité;
cart-tir le filence des Grecs 5c (les Romains , on n’auroit pas manqué
de la traiter de fabuleufe. La choie auroit eté démontrée , fi ce grand
Empire etoit tombé dans la barbarie de l’Egypte, de la Chaldée 6c de
l’Afrique. T’ai un vrai regret de voir les Savans fubjugue’s par les ecrits

des Grecs 8C des Romains , ne regarder les Noachides que comme des
pâtres à demi-barbares: ce préjugé peut conduire à bien des erreurs. Il

cil plaifanr de voir que tel Écrivain , qui croit à la tour de Babel, le
donne la torture pour expliquer comment la vue des branches de dans
arbres qui le touchoient , donna la premiere idée d’une cabane.

NOTES y!
Page 230.

(c) On compte aujourd’hui cinq King, l’Y-king, qui efl un com-

mentaire ou explication des Koua , ou lignes de Fou-hi. Si les Chinois
excedent dans l’eflime qu’ils en font, les Européens ne l’entendent pas

airez pour avoir droit de n’en faire aucun cas. . . . . Le Chou-king
efl un fragment confidérable de l’ancienne hif’roire , ou plutôt un extrait

de quelques harangues ë: faits importans des trois premieres Dyna-

flies. . . . . Le Chi-king efl un recueil de chaulons , odes , cantiques 8: autres poélies de la plus haute antiquité. . . . . Le Li-ki ef’c
une compilation des débris de l’ancien Li-ki , de quelques traits d’hi-

fioire 8: de diverfes fentences 8C réponfes de Confucius , recueillies
par fes difciples. . . . . Le Tchun-tfieou contient les annales du Royaume
de Lou : elles (ont ecrites dans le goût de l’abrégé de l’hifloire de France

du Préfident Hainaut, mais avec tous les avantages du laconifme 85 de
l’energie des Caraâeres Chinois. Ces cinq King font , je crois , les
livres profânes les plus anciens du monde. Le Chou-king a eté traduit
par le R. P. Benoît, le Chi-king 8: le Li-ki par le R. P. de la Charme,
les manufcrits du Chou-king 85 du Chi-king font en Europe.

Page 281.
(d) J’ai choifi la grande hifioire , faite fous la Dynafiie des Sang;
Il fiecles après J cfus-Chrifl , elle fe nomme ch’e-zchi-tong-kien-kang-mou ,
c’efi celle que Kang-hi fit traduire en Tartare , 85 qu’il décora d’une

Préface, où il la loue beaucoup.

Page 282;
( e) Les Chinois ont cté par rapport à l’Hifloire , comme nos anciens
Géographes,par rapport à l’Afie orientale 8: à l’Amérique avant les

découvertes de ces derniers fiecles. Ceux-ci adaptoient le mieux qu’ils
pouvoient , aux pays connus , ce qu’ils trouvoient dans les anciens livres
de tant de contrées 8c de climats qu’on ne connoifi’oit plus , ils décom-

pofoient les noms, en arrangeoient les defcriptions, corrigeoient les
pofitions pourles faire cadrer àce qu’on favoitde leur temps , 5c croyoient
montrerie’n cela beaucoup d’erudition Sade critique. Combien (le choies
ne rejettoienr-ils pas comme fabuleufes , dont on a découvert la vérité ,5
après que nos vaifTeaux eurent doublé le Cap de Bonne - Efpérance.

Les Chinois en auront fait autant pour l’hifloire des premiers temps à;

iles autres peuples; ils auront voulu tout concilier avec leur biftons
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particuliere 8: avec leur géographie, 8c ils auront tout brouillé ; mais
cela efl cxcufable, vu qu’ils ne connoiflbient point la fphéricite’ de la

terre, 8l ne voyoient autour d’eux que de petits peuples à demi-barbares 8c de traites mers. Qu’on le fouvienne de la manier-e dontHorace
parloit de l’Angletcrre ôte du détroit de Gilbratar. C’efi merveille de

Voir les anciennes Géographies des Chinois, faites d’ailleurs par des
gens habiles , qui ont traité à fond ce qui regarde la Géographie de la
Chine pour toutes les Dynallies. J’ai eu entre les mains une ancienne
carte ou la Chine cil repréfcntc’e quarrée 8c environnée de vafies mers ,

femées d’autant d’ifles que les Chinois comptoient de peuples 81 de

Royaumes. Le moyen avec cela que les plus habiles n’aient pas cru.
montrer beaucoup de difcernement , d’erudition. 8x: de critique , en
adaptant à la Chine tout ce que la tradition ou l’hil’roire leur avoit confer-vé des temps antérieurs au déluge , ou à la dilperfion des enfans de

Noé , tant il cil vrai que l’ignorance des faits , entée fur un certain
lavoir , eût le fléau de la vérité 8c une fource féconde d’erreurs. Nos

expériences devroient nous rendre plus timides à prononcer. La Chine

elt aujourd’hui alTez connue en Europe. Mais que de bons mots ne
diroient pas les Savans &les Critiques, lorfqu’on commençoitàparler

de ce vafle Empire? On démontroit que la grande muraille etoit un
ouvrage trop infenfé pour avoir eté projette , trop difpendieux pour
avoir eté entrepris, trop long pour avoir eté exécuté : les bonnes rai-

fons ne manquoient pas. Cependant la grande muraille exifloit à;
exifie encore: je l’ai vue. Jamaispeutvêtre il n’y a eu tant de crédulité de d’incrédulité que dans ce fiede. On croit pour ne point croire;

belle philofophie l

Page 282.
(f) Lieou-eulh-tchi (*) dit en termes exprès: 72011512: pouvons
découvrir le fins de beaucoup ’d’endroits des King, parce. que nous ne

favoris plus le fan: métaphorique de plufieurs carnages.

Page 283.
(g) on peut croire en Europe que les eloges qu’on donne à la langue
( ) C eft un ouvrage en quatre volumes , fait fous le regne de Kang-h1;0n y trouve
comme luttait de tout ce qu a etc du de mieux fur les Caraéteres Clunors, en part"

r9..
a..y....’

culier dans. la (avant: 8c belle Préface qui occnpe les premiers volumes du Choue-oucd
de Tclianggtfien.

Chinoife ,

NOTES. 3,,

Chinoife, font un peu exagérés , peutêtre même outrés. Mais j’ofe
affurer que ce qui efi bien écrit, eft au-dell’us de tout ce qu’on peut
en dire. Toutes nos langues d’Europe n’ont rien qui puilïe donner idée

de la force 8c du laconifme pittorefque de certains morceaux. Un feul
caraétere fait tableau, les bons Écrivains connement 8c employent
avec fuccès toutes les figures que les Grecs 8c les Romains ont emplOyées avec tant d’art dans leurs ouvrages. Le génie de la langue Chi-

noife 8: deifes caraéleres leur donne une nouvelle force , les vers réu-

nifient tout à la fois la mefure , la rime , 5c une forte de breves 8c de
longues plus délicates encore que celles du Grec 8c du Latin. On vante
l’harmonie imitative d’Homere. Elle et’t très-familiere à la poéfie Chi-

noife ,au lieu de dire, par exemple ,on entend le humides tambours -, le
Chîlking dit , on entend le rang rang des tambours. 1.iv.3 , Ode 6’.
Cette citation n’efl pas des plus heureufes , mais c’en la feule qui me

yienne. A la faveur du 0mn , la poéfie Chinoife exprime , fans fouir
du iler le plus fublime , les chofes les plus triviales , 64 que nous ne
pouvons nommer dans nos vers. On a voulu douter qu’elle eût de
l’harmonie , etant compofée de mots tous monofyllabes. Je n’ai que ce

mot à dire. Qui ne fait que Quinault avoit réduit tout f0n Diâionnaire
poétique à quelques centaines de mots prefque tous fort courts P Si on
l’examinoit bien, peutzêtre treuveroit-on que les mots les plus cirentiels ont eté 8c font encore fort courts , de] 3 air 3 eau 3 tu a "la" p "Mi",

œil, pied, corps, cœur, des , pain, fruit, bois, voir, cuir, 6c. Je ne
défefpérerois pas d’expliquer par le Chinois comment nous les avons
plongés, mais ce n’ett pas ici le lieu d’en faire l’efïai.

Prige 185 .
(h) M. Freret, quia traité. fi favamment la chronologie de Chine , a;
a cité avec tant de modefiie des manufcrits inconnus, M. Freret rejette
ce fentiment: je refpeële le fieu comme celui d’un favant dont la probité , la modeliie 8c l’immenfe etudition charmeront la pollérité; mais

ie crois devoir lui préférer celui des Chinois, qui ait fondé fur leur
hifioire. J’ai aâuellement fous les yeux un livre oit on a recueilli plu:
lieurs Caraéieres Kou-ouen, qui ont echappé au naufrage des autres ;
il me paroit démontré fur leur figure ô: conformation , que les anciens
,Çarafleres étoient des vraies images 8c fymboles , 86 non des figues

Rr
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repréfentatifs arbitraires, fans aucun rapport avec la chofe fignifie’el
Ceux qui ont traité le plus à fond cette matiere , parmi les Chinois g
défignent les anciens Caraétercs par les noms de fiangimage , bing figure.’

Ils gémilfent de ce que la plupart font perdus.

Page 285.
(i) Je l’ai conjecturé d’après les Caraëteres KOu-ouen; ou i’ai

trouvé des figures allez bien damnées , enfuite réduites à un croquis
allez informe , 5c puis à quelques traits.

ï Ibidem.

(k ) Il y en a qui en comptent jufqu’à 7 , mais il n’y en a etïentielle-l

ment que fix qu’ils tracent ainfi (* ), A j 3 J a J
Page 286.
J’ai choift exprès pour exemple 1°. des Caraéteres elémeni
tairas , c’ell-à-dire du nombre des zoo dont nous avons parlé , afin
qu’on puilTe juger jufqu’où les variantes ont pu défigurer les Caraâcres compofés des 708 autres, ou l’on compte jufqu’à quarante 8c

cinquante des traits , dont nous avons tracé la figure dans la Note
précédente. 2°. Les Caraéteres qui etoient jadis de vraies images,
afin qu’on touche au doigt 8c à l’œil comment ils ont été décomg
pofés 8: métamorphofés.

Page 287.
(m) Il y a plufieurs raifons de l’obfcurite’ des King qu’il feroit
trop long de déduire ici; mais il me paroit trèsvcertain que l’altération

des Caraâeres a dû changer le feus de bien des textes. Cette altération ef’t li fenfible , que quoique l’edition commune fait la feule qui

faire foi, les Commentateurs ne craignent pas de propofer des doutes
fur plufieurs Caraâeres , 8C de prouver , (clan la maniere dont ils expliquent un texte, que tel 8c tel Caraétere doit être ecrit différemment
de ce qu’il en; ils ont même le courage de dire que plufieurs font faux et

errés. ’
U) N. B. C’efl ici la huitieme forme du fécond Cataracte.

NOTES.
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Page 287.
n) Le travail des Éditeurs croit d’autant plus diflicile, que les 1113.-"
nufcrits d’alors croient des planchettes de bambou , qui n’ayant echa ppé

aux flammes . que parce qu’elles avoient eté cachées dans les tom-

beaux, les creux des murailles , &c. croient rongées des vers , pourries ou à demi effacées en bien des endroits. Or comme l’ccriture croit

changée,il etoit doublement difficile de les déchifiier. Enfin comme
ces manu ferits furent trouvés dans différentes Provinces de petits Royaumes, dont l’ecriture etoit différente, cette diverfité augmentoit l’emw

barras a; ajoutoit à cette enigme.

Page 288.
(a) Quand je dis que le Diâionnaire de Kang-hi a fixé l’orthographe;

cela doit s’entendre en ce feus : que dans les compofitions publiques 85
dans tout ce quia rapport à la cour , on efl obligé de s’y conformer;
mais cela n’empêche pas qu’on ne le ferve encore dans bien des livres
de dilïérentes manieres , foit anciennes, (oit abrégées , foi: vulgaires ,
d’ecrire le même Caraélere. Il cil fi difficile d’ecrire correflement, que les

plus habiles s’y trompent. Plufieurs Mandarins 8c Lettres furent trouvés
en faute , l’année derniere , parce que l’Empereur remarqua trois ou quatre Caraâeres errés dans un volume d’hifioî’fe qu’on lui avoir pré-

fenté. Ce fut une affaire fort férieufe , 8c qui caufa la difgrace de plufieurs. Cette rigueur paroit outrée; mais elle cil néceflaire. Un Caraftere changé ou altéré peut avoir de grandes fuites dans les requêtes
qu’on préfente à l’Empereur , 8c dans les copies que l’on tire de fes

ordonnances.
Ibia’e m.

(p) Le nombre des diverfes’ecritures monte à bien plus de cinq ;
mais je me fuis borné aux principales. Ceux qui favent l’hifloire de
notre ecriture depuis le regne d’Augufie jufqu’au feizieme fiecle , ne
feront pas furpris de ces variétés. Les Savans qui ont fué à déchiffrer
d’anciens manufcrits , comprendront aife’ment ce qu’il a dû coûter aux

Lettres S: aux Antiquaires de Chine, qui etoient aux prifes , non pas
avec un petit nombre de lettres , mais avec un nombre prodigieux de
Caraéieres difi’érens.

Ri: if
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Page 291.

(9) En faifant cepier ces infcriptions en me; grand nombre , j’ai en
en vue qu’on pût s’en fervir pour chercher dans les Hiéroglyphes ceux
qui pourroient refilembler à quelques-uns de ces C araéleres très-anciens ,
8c pour qu’on vît s’il y a quelque jour d’expliquer les uns par les

autres.

1612km.

( r ) On ne peut (avoir Cela en Europe : mais le -fervir de ce
Diflionnaire pour les Hiéroglyphes Égyptiens , c’efl comme fi on
prenoit un Robert-Étienne pour déchiffrer les légendes des médailles 8c

les infcriptions antiques , &c. La raifon en cil toute fimple , le TchingNée-tong n’a que les Caraéleres Hing-chou, 8c par halard quelque
Konouen qu’on trouve encore dans des anciens imprimés. Or il faut
tout ce que la Chine a de plus ancien pourles Hiéroglyphes, vu que les

derniers même remontent bien haut dans l’antiquité. *
Page 193.
( f ) Dans les grandes révolutions qui ont donné àIa Chine de nouveaux maîtres, prelque tous les monumens en cuivre ont été fondus , les
bibliotheques des Empereurs détrônés ont cré brûlées avec leur Palais; de

forte qu’il ne relie prefque plus de monumens anciens. Dans l’Empire
Romain , les, médailles ,Alcs arcs de triomphe , les bas reliefs, les grands edilices , les tombeaux , êtgnous ont confervé bien des particularités 8c des
dates de l’Hifioire Romaine :en Chine il n’y a rien de tout cela. Il y avoit

autrefois quelque p25 , ou grandes tables de marbre blanc chargées de
Caraéteres: mais à peine en refle-t-il quelques fragmens. Les Chinois
n’ont jamais eu beaucoup de goût pour ces fortes de monumens qu’on
deiline à la pofiérité la plus reculée. A un changement de Dynaflie on
détruit tout ce qui rappelleroit le fouvenir de la famille détrônée. On
ne fait pas même grace aux tombeaux, 8c cela ei’t néceflaire dans un
pays ou les morts occupent tant de place , 8c où il n’y en pas trop pour

les vivans. L’Empereur a quelques cou-tong , mfis 8: autres petites

pieces fort anciennes ; mais outre que la plupart ne [ont chargées
d’aucuns caraéteres , il n’eil pas polfible de les voir. On dit que l’Em-

pereur a donné ordre de faire graver tous les anciens monumens de
l’Empire. Quand cela feroit, ils n’en feront pas plus rendus publics.
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Page 2.93.

(z) On le croira difficilement en Europe; mais c’en un fait; les
Chinois ont une quantité prodigieufe de livres dans tous les genres,
fur toutes les matieres 8c de toutes les formes. De ce côté-là nous
n’avons rien à leur apprendre; j’ofe dire même qu’ils ont des colle.
fiions 8c des compilations d’un très-bon goût. Combien d’excellens

livres en Chinois qui pourroient inllruire l’Europe , fur-tout pour les
loix, le gouvernement, les arts de befoin, l’hifioire naturelle, ôte?

Page 294.
(u) Pour pouffer plus loin cette forte de recherches , il faudroit
avoir une copie exaéte des Hiéroglyphes qu’on controit, 8: je n’ai pu

que parcourir quelques volumes de Kirker. Cependant la plus grande
difficulté ne vient pas de ce côté-là. Comme on néglige depuis long-

temps les anciens Caraéteres, qui font les feuls dont on peut faire
ufage, ce n’efi qu’en frappant a bien des portes , 8c en s’adreil’ant à des.

Antiquaires, qu’on peut avoir ce qui relie de Ron-cucu. Or cela cil:
bien difficile pour un etranger, encore plus pour un Mifiimmaire , qui
n’a pas un jour à lui. Je dis ce qui refie de Kououen; car le nombre
de ces fortes (le Caraé’teres ne va pas bien loin , 8l je doute même que
tous les Caraéieres de ce petit nombre foient d’une bien haute antiquité :
je ne garant-irois pas même qu’il y en eût aucun qui fut du remps de
Ramefi’es 5: Sefoflris.

Page 296.
(x) Il el’t parlé dans le Chi- king de quelques plantes 8: oifeaux;
de maniera à me perfuader qu’on leur attribuoit fymboliquement bien
des propriétés; mais il cil très-diiiicile de favoir quels font aujourd’hui

Ces plantes 8c ces oifeaux. Lestmmcntaires ne font pas d’accord , 85
ne donnent que des conjeétures pour tout ce qui efi venu en Chine à la
fuite des feEles fuperfiitieufes 8c idolâtres, on ne peut en faire ufage.
Cependant je ne voudrois pas garantir que la cigogne , le Cerf, le lichen
8c l’agaric, n’aient été adoptés par ces feétes d’après l’antiquité; j’en ai

des preuves démonflnuives pour d’autres choies. Les Koua de Fou-hi,
par exemple ,. qui (ont en Chine avant toutes les feéies , ont cré adape
tés dans leurs livres à leur dogme 8: à leur morale. C’efi bien pis peut
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les autres King: comme il n’ctoit pas potable d’en, rejetter l’autorité,

chaque (caca pris le biais de les commenter à fa maniere , 8c de les
entremêler de fables dans le goût de celles dont les Thalmudil’tes 8:
quelques anciens hérétiques ont fouillé l’Ecriture-fainte. Les Lettrés

ne lifent pas ces livres; mais ils en impofent aux fors 6: aux ignorans ,’

qui, en Chine comme ailleurs, font en bon nombre. A ce propos je
remarquerai en palliant que Vouti, fous qui fe fit la premiere édition
des King , croit infatué de toutes fortes de fuperllitions , 86 que fa mere ,
qui etoit lettrée, croyoit à la [côte de Foé. Il pourroit bien fe.faire que
cela eût influé dans le choix des Critiques 85 Éditeurs qui préfidoient
à ce grand ouvrage. Cependant je crois qu’il efi très-difficile qu’ils aient
rien pu’ altérer ,tau moins d’effentiel. Les .Lettrés auroient crié pour des

omilfions , de légcres additions , des préférences dans les variantes , ôte.
Je n’en répondrois pas: le fait , c’elt que l’editiond’aujourd’hui a pré-

valu & que les autres ne [ont plus.

Page 298.
(y) Cela cil: évident , par ce que l’Ecriture dit de l’Egypte , d’AbiJ

melec ,de Melchifedech, de Laban, de Jetro , de Job , de Balaam , de la
Reine de Saba , d’Hiram , Roi de Tyr, de Ninive , ôte. On en trouve
encore bien d’autres preuves dans les Auteurs anciens , comme on peut

le voir dans Vofiius, bluet , Beaurier , Thomaflin , Mourques , 85 les
autres qui , à l’exemple des faints Peres , ont recueilli les précieux relies

des anciennes traditions.

Ibidem. .
(a) Le profond Bacon l’a penfe’ 8c l’a cru , Ipfz’ un): fatemur , dit-il,

nos in un: fentenriam propanier: , ur non [macis antiquorum Poëmrum
fibulis myflerium infirfiszuiflèputemus , nequc na: mon: quad yin [mais
fini de Grammazicis relinqmmar 6’ vilefcarzt ut de ipfisjèntemiam contemptive feramus...... quia (natrum... vidcnmr eflè infiar tamis cujufo’am aune
quæ e]? traditionibus natianum mugis amignarum in Græcorum fiflulds inci-

derzmt. Il faudroit copier tout ce que ce grand homme dit fur ce fujet;
mais fou ouvrage cfi entre les mains detout le monde. Avec un peu de
foin 8c d’application il feroit fort aifé de démêler les faits hifloriques
des Fables dont les Ecrivains pofiérieurs les ont habillés. Par exemple,
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qui ne reconnoît pas le Paradis terreflre &l’etat d’innocence dans ce que

dit le Sée-ki du grand temps de la nature parfaire ;Tchang-tfe, de l’âge
de vertu apurée ,- 6c Chan-hai»king du pays des délices, nommé Kazan-

lzm-càan .3 Qui peut douter que Nia-ouïr raccommodant les voûtes du

Ciel avec une pierre de cinq couleurs , ne foit le fait de Noé 8c de
l’arc-en ciel défiguré P Mais à-propos de Noé 86 du déluge, je ne doute

pas que les anciens n’aient appliqué à quelques inondations particulicn

res ce que la tradition leur avoit appris du grand déluge. Il y a trop de
reflèmblance entre les déluges Égyptiens , ceux de Deucalion , d’0:
gygès , ceux des Incas de l’Ame’rique,des Indiens , des anciens Gaures, 8Ce. pour qu’ils ne foient pas les mêmes racontés différemment;

le temps feul où ils les placent en efi une preuve; Mais pour ne parler
que des Chinois, le Révérend Pere de la Charme remarque fort bien

dans fa traduction du Kia-tfehoei-ki (ce (ont des annales, elles font
en Europe), que le Chou-king ne dit point que le déluge , dont il efl:
parlé dans le Chapitre Yao-tien , fait arrivé fous Yao. Voici le texte
traduit littéralement: L’Empereur dit , hélas de l’univers l des eaux immenfis fimt répandues .’ O qu’ellesfimt clavées! elles entourent le: colline: ,

fizrpaflènt les montagnes , elles montent jufqu’au ciel. Avant d’aller plus
loin , il faut remarquer 1°. que c’el’c un ex abrupto, ô: que ce texte n’efl:

point lié avec ce qui .précede. 2°. Que le Chou-king , comme tous les
livres anciens , efl écrit fans emphafe 8a fans poéfie , 8: qu’a-inti il faut
prendre cette phrafe dans le feus obvins , c’efl-à-dire d’un déluge tel

que celui de Noé. C’efl en effet dans ce fans que le fameux Commentaire de Kong-in-ta 8: les autres expliquent jufqu’à dire: les bœufsJe:
chevaux , les chars , rourfuz enfiveli fous les eaux féaux z eleve’es qu’elles

parafaient remplir le amide quijè’pzzre le ciel de la terre. Mais dans ce cas

où le feroit réfugié Yao avec toute fa cour? Que feroient devenus les
peuples? L’objefiion efi embai’rdfi’ante. Les Chinois l’on fende fans la

refondre. . . . . Selon eux, c’efl Yu qui remédia aude’luge,ie traduis
ainfi. les deux Caraâeres Hong-choui , qui à la lettre fignifient irrzrizeqfês

«aux ; mais dans le Chapitre Yu-kong , ou (ont rapportés les. travaux
de Yu , on ne voit que des forêts abattues , des chemins percés dans
les montagnes , de nouveaux lits creufés aux rivieres , des digues elevées contre les crues des eaux , des canaux ouverts pour la communiante
tion des Provinces. Ces ouvrages, dont quelques-uns fubfiftent, n’ont
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aucun rapport avec l’ecoulement des eaux d’un déluge, tel qu’il cit

décrit au Chapitre Yaottien. Le célebre Lopi, un des plus levains à: des
plus laborieux Antiquaires de Chine, a fenti la difliculté 8: a cherché à
la refondre. Il dit lui-même qu’il n’a epargné ni peines ni recherches;
qu’il a confulté les plus célebresAHil’toriens 8c Inter-prêtes , qui tous ,

felon lui, ne difent que des abfurdités, fur-tout ceux qui prétendent
que Yu avoit commencé fou ouvrage par les endroits les plus bas 8: les
plus près de la mer. Car, dirai! ,jî l’eau s’elevoit au-dzflizs des montagnes ,
il efl cvia’em qu’elle devoit être encore plus proférais dans les lieux les plus

[aux ; dans ce cas comment la faire acculer .9 Cela ne [a peut. Je crois que
tout le monde fera de l’avis de Lopi àcet egard. Mais qu’il faille entendre le texte du Chou-king dans un feus métaphorique 8c myl’térieux
comme il le dit , c’efi s’eloigner de la tradition ; c’efl: faire violence

au texte , c’en Deux in machina. Il me paroit plus fimple 8c plus natu-

rel de dite que les Compilateurs ou Éditeurs du Chou-king auront
appliqué fort mal-à-propos à quelque inondation arrivée du temps de
Yao , ce que l’Hiflorien racontoit du déluge univerfel. Cette conjecture
cil d’autant plus fondée , que les Critiques Chinois conviennent qu’il y

a Iplufieurs textes du Chou-king , du Tchong-yong , Sic. qui ont eté pla-

césdans des endroits ou ils ne font pas de fuite , uniquement pour les
conferver , parce qu’ils croient très-authentiques. D’ailleurs la tradition

des Savans porte que Confucius réduifit à 100 Chapitres les 37.40 que
contenoit l’ancien Chou-king, encore ces Ioo Chapitres n’ont-ils pas
eté conferves , car Kong-ngan-koue ne put en déchiffrer la moitié ,
lorfqu’on les trouva fous les Han , bien des années après l’incendie des
livres; mais ce point 8c bien d’ titres méritent des diflërtalions détail:

lées , de elles auroient leur utilité.

Page 299.
(au) Lieou-eulh-tchi dit qu’en cherchant le feus primitif , le feus
intime d’un caraflere , il faut confidérer le fens des parties dont il efl
COmPOfé: ce qu’il nomme, St le feus qui réfulte de leur ailemblage
qu’il nomme Chun. Cette maniere de procéder cil aufii sûre que fi ,

par exemple , pour expliquer le mot mut-payant , on examinoit ce que
fignifie tout 8c puiflànt pris féparément , à; puis qu’on cherchât ce qu’ils

peuvent fignifiet ne faifant qu’un (cul mot.

Page

NPageO300.T E .5; 32.1
(la b) Tao ,dans le difcours ordinaire ,fignifie regle, loi , figeflè , vérité,
voie , parole. Dans le texte cité il lignifie la Divinité. Cette interprétation n’efi pas de moi, elle cil: fondée fur ce que Lao-tjè dit lui-même , le

Tao efl un ultime de perfièlions qui contient tous les êtres. . . . - Le T40
qu’on peut décrire n’eflpas le Tao Éternel. . . . . Le Tao efl à lui-mêmefiz

regle Ôfàn modale. Et Hoai-uan-tfe’e : Le Tao conferve le ciel , joutiez: la
terre, il ejlfi elew’ qu’on ne peut l’atteindre , fi profond qu’on ne peut le
fonder,jz’ immenjè qu’il contient l’univers, 6’ néanmoins il e12 tout entier

dans les plus petites choyés , 6c. Le Chou-king , dit , le cœur du Tao , cf? infis

triment délicat &fubtil. Je pourrois accumuler bien des textes Se: des cita-

tions ; mais de pareilles matieres demandent quelque choie de plus
qu’une Note. Et je ne demanderai jamais d’être cru en les traitant,que
lorfque j’aurai donné des preuves du meilleur alloi. Ce qui ne feroit pas
difficile.

Page 3er.
(a c) Dans la lifte des caraéleres que j’ai crus reflembler aux Hiero-n’

glyphes Égyptiens s on trouve le caraélere A vissa-vis de l’Hiéroglya
phes A : mais comme la figure n’eli pas exatîlement la même ,ie n’ai pas
ofé pouffer mes conjectures jufqu’à l’examen , puis je n’ai pas les livres
qu’il faudroit.

Page 303 .
(dal) Il n’y a qu’à lire le Choue-ouen pour en être convaincu. Plufieurs de ces caraEteres ont fervi à eclaircir bien d’anciens ufages scouturnes , faits , ôte. ce font les Médailles de Chine.

4 Plage 304.
x

(e e) C’efl peut-être à quoi n’ont pas fait allez attention ceux qui ont
plaifanté fur les Millionnaires qui le recrioient fur l’analyfe de quelques

caraâeres , 56 leur allufionfenfible à quelque point de notre croyance.
Cicéron le mocque quelque part de Chryfippe de ce qu’il vouloit faire
des Stoiciens , d’Orphée, d’Héfiode , d’Homere , &c. 8c il avoit raifon.

Mais ce n’efi pas le cas des Millionnaires qui croient trouver des traces

de la Religion des premiers temps dans les Carafleres Chinois. Si la i
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manie des fyflêmes le mettoit de la partie, il faudroit rire (le la bon.
hommie de ces Mifïionnaircs , ou plutôt la leur palier en faveur des
découvertes réelles. Mais rejetter tout ce qu’ils difent ,pnrce qu’ils ren-

contrentmnl quelquefois ,c’efi couper un arbre au pied , parce que plufieurs de fesfruitsne (but pas mûrs , on font piqués de vers. Lao-tfe dit, Les
(finit: du premier ardre rquzeflerz: les plus petites découvertes , 6- en profitent
pour enfaîte de grandes ; aux dltjecond ne les remarquent pas , au les négligent ,- ceux du dernier en vie ment aux calmes 5- montrent leur ignorance.

La Chine efi le Pérou 86 le Porofi de la république des Lettres. Au

lieu de chicaneries Millionnaire; , il faudroit les encourager à exploiter des mines fort difficiles à fouiller. L’admitable , c’efl que les Gens

de Lettres qui devroient le mieux fentir leur pofition, 8c qui four les
plus délicats Critiques, envoient quelquefoisàun pauvre Millionnaire
cinq à fix commiflions littéraires fur différens fujets, dont le moindre ,
pour être bien traité, demanderoit des années de travail 84 de recher-

ches à un homme de cabinet, quiauroittout [on temps à lui. Le proverbe Chinois dit: s; vous 1101115; qu’un chou pomme, ne lui âtc( pas le
cœur.

Page 305.
J’en fuis fâché pour ceux qui parlent fi hardiment fur l’athéi’fine

prétendu des Chinois anciens 81 modernes ; mais crois facile à prou-

Vcr hifioriquement que les anciens Chinois ont connu longtemps 8.:
adoré le vrai Dieu, ont en connoilTance même du Mefiîe à venir.Pour
les modernes , il peut y avoir des Athées 8C des Mazérialifles (le cœur 8:

de conduite.LesJou-kiao , ou vrais Lettres (ont Théilles dans la (pé-

culation, 8: peu dans la pratique, à en juger par ce qui paroit. Pour le
peuple, il efl clair qu’il n’efi pas Athée. Quoi qu’on en dife, je foutiens

qu’on feroit couper la tête ici , ou même mettre en pieccs , un Auteur
qui imprimeroit certaines maximes que j’ai lues en Europe, dans des
livres , malheureufement trop répandus. Le tolérantifme Chinois ne
Va pas jufqu’à ce qui attaque la fubflance des loix Se les premiers liens
de la focie’té. A propos du prétendu athéifme des Chinois; je dis fans
détour, que c’eft calomnier l’Eglil’e Romaine, que de dire qu’elle a
déclaré que les Chinois croient des Athées: il n’y a que des forcenés ,

des ennemis de tout bien , qui puilïent tenir un langage fi calomnieux &î
fi faux. Tout ce que Rome a décidé, c’efl que les Millionnaires ne [a
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ferviroient pas des mots Tien 8c de Clmng-ti pour annoncer le vrai Dieu ,
parce qu’elle a cru que la lignification de ces mots n’etoit pas allez
claire,allez précife , allez formelle 86 allez exempte du foupçon des
equivoques 8c de fuperllitions , 8: qu’elle a voulu que le nom lacté du
Très Haut fût auflî pur , aulli facré, aullî augulle , qu’il peut l’être
parmilesidolâtres ,n’etant qu’à lui, ne caraflérilanr que lui , 86 le repré-

fentant toujours plein de majeflé , de fainrcté , de toute-puilfimce , (le
grandeur, de milëricorde 8C de jullicc. C’ell un point de dilcipline
qu’elle a décidé , 86 non un point (le grammaire ô: (l’hilloire Chinoile.

Malheur à Ceux qui veulent rendre les décrets odieux , pour rendre les
Millionnaires hailïables l

Page 306.
(gg) Je fais que le fumage (les vrais Savans 8l (les gens de bien les
en dédommage; mais un Milhonnaire doit toujours être inconfolable de
le voir cité dans des ouvrages de ténebres 8c de menlonges.

Chou pou tlin yen yen pou tfin y.
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D U Alonument gravé fur la pierre en vers Chinois;
compqfi’s par Z’Empereur, pourconflater (Un poflé-

rite’ la conquête du Royaume (les Eleutlzs fizize par

les Tartares Mans-choux, fous le regrze de [Gaza
long , vers l’an l 75 7.

A MONSEIGNEUR BERTÎN,’
MINISTRE ET SECRÉTAIRE D’ÉTAT.

MONSEIGNEUR,
DANS [a lettre gue 1!qu fizes ecrire , ily a d’eux
ou trois ans , ànos Peres Chinois , vous demandieï Qu’on

vous donnât quelques connozflànces particulieres de
cette partie dela Tartane que l’on appelle le pays des
Eleutlzs , ou des Z angoras. ramendois pour vous finisfiltre, de pouvoir être ayez" inflruiz moi - même, pour
ne rien avancer que de bien certain ; ’azzezm’ozs aufi

maté?
’ ü ".
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que la Carte, que l’Empereura tienne” ora’re de graver,"

fût rendue publique.
L’année derniere jefi’s l’acquift’tt’on du Monument,

qui n’écrit en vers Cltinois , les principaux ages d’une
.Trage’a’ie, n’ont ,pour ait: t dire, j’ai en” le ,Çnec’iatatnfe

l’envoyai à la Eibliozlteaue du Roi, avec prame «qu’en

faire la tratlttc’iion dans nies premiers nzomens de loi tr.

LÏne (évolution au moyen de laquelle une Nation
entiere fe trouve anéantie, me’rite , filas doute, (l’occu-

per ttneplace dans lesfafles (le l’Univers.
je me mis clone en devoir (le remplir ma promefl’:
mais je trouvai (les difiïculte’s injurmontables , pour
’ Pouvoir rendre intelligibles , traduits en Français , (les
(fades (le vers tlt’tlac’lt’tjues que les ClZ.’IZOiS , même Les

plus inflruits dans leur langue, ne [Peuvent entendre,
s’ils n’ont l’lzt’floire du temps a la main. Je renonçai à

traduite , Ëje pris le parti (l’expliquer.
J’avais garde” , pour mon infi’ruc’lionpartieuliere
comme des nzoa’eles (l’eloguence (si? (le lapluspure figions
la plupart (les ecrt’ts que Sa Majefi’e’fit paraître dans le

temps , tant Pour juflifi’er fis (le’tnareltes , qu’il main
ngOl’t’ qu’on ne taxât, auepour annoncer, après tant

a’e pertes , des [accès dont il vouloit gnian ne (loua-2’:
poirat J’ai relu ces dfi’rel*ttes pieees, é” t’es ai en
ct’zeîzÇi’E’es par lamâeaux , 5’ dans le texte (5’ dans les
notes 5 lorfiju’it’ m’afemole’au il lefiziloit Étoili’lÜOZëîl’OL’f’
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être compris. Airfic’efl toujours l’Empereur qui parle ;
c’efl’prefque toujours ltti qui explt’tjue: on peut l’en

croire fur ce qu’il (lit.

J’aurois pu joindre ici une Carte, telle attelle, du
pays (les Eleutlzs ; j’ai mieux aimé tltfiè’rer à l’année

prochaine , parce que je pourrai l’avoir, pour lors plus
exac’z’e à” heaueoup plus complette.

Les nouvelles Hordes (le Tartares , T ourgouths ê
autres , qui , l’année pajee (9 cette année encore , fine

venusfe mettre fous l’ohe’ijance de [Empereur , au
nomln’e (leplus de cent mille familles , ont fait naître
dans l’t’flzn’it de ce grand Prince, l’ia’ee (le joindre la

carte de leur pays à la Carte de’jn faite (la pays des
Eleuths. ily a un: plus a’e cinq mais qu’un a’e nos

Fer-es Géographes efl parti pour remplir cet objet. A
fan retour,je tâcherai de me procurer lefruit a’efon
travail, attejejoina’rat’ à l’explication (la monument

gite l ’Empereur vient ilefizile elever en Tartane , en
mémoire (le l ’evenement fingulier- a’e l’arrivée de ces

Tartares ; evenetnent n’ont il le trouve flatté , 6’
n’ont ils’efl applaudi, hepttconp plus au’iln’avoitfait

(les evenemens les plus glorieux n’efon regnet A enten-

dre ces Toutgoutlzs les autres Tartares , ily a plufiettrs autres peuples attife difpojênt àjttivre leur exemple. S i les tranfinigmtions qu’ils annoncent ont lieu ,
j’aurai l ’lwnneur (le vous en in armer. En attendant,
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je vous fitpplt’e ’a’e vouloir hier: agréer ce que je prends

la liberté d’envoyer cette année, 6’ de ne pas douter

du très-profond reflué? avec lequel je fuis ,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble et très-obéifi’ant

Serviteur, A M I 0 T , M. D. L:

C. Dl I.
A Peaux a , le 4 (titane :772;

MONUMENT
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a

MONUMENT
DE LA CONQUÉTE DES ELEUTHSC ’E s Tici la quatrieme année depuis que mes troupes ont com-

mencé la guerre au-delà des frontieres occidentales de mon
Empire. Par combien d’actions mémorables , tant les Généraux

que les Officiers , 8c les Soldats eux-mêmes ne le font-ils pas
difiingués! Il efi naturel qu’après avoir cré fi long-tems abfens

de leur Patrie , ils fouluitent de la revoir; du milieu du fang 8c
du carnage , leurs cœurs ne fe (ont point encore fi fort endurcis , qu’ils ne dirigent quelques tendres foupirs vers leurs Familles.
Il efi raifonnable qu’après avoir couru tant de dangers , 8e furmonté tant d’obfiacles , ils defirent de jouir enfin du repos -, il ef’c

imite que je penl’e moi-même à le leur procurer.

On n’entreprend rien, fans fe propofer quelque objet; on
prend des moyens qu’on croit efficaces , pour faire réufiir fou
entreprife. Si l’on tire l’épée, c’efi pour qu’elle agifle 5 mais on

la remet dans le fourreau , loriqu’on a obtenu ce pourquoi on la

faifoit agir.
Quoiqu’à raifon de la trèSIgrande difiance qui fépare ces lieux
de ceux où j’ai porté la guerre , il ne m’ait pas ete’ permis (l’alu

Ier combattre en perfonne , je puis dire néanmoins que j’ai com-w
battu. J’ai fait comme au jeu des Échecs z j’ai placé toutes les

pieces 8c je les ai fait agir à propos.
C’efi avec une répugnance extrême queje me fuis déterminé
à armer mes guerriers 5 c’efi lorfqu’il ne m’a pas eté pollible de

m’en difpenfer, que je les ai fait marcher contre les rebelles,
c’efi pour châtier des brigands quine ÎCCOÛHOlfl’OlEfllI plus aucun
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frein, que j’ai employé la force de tant de bras. Je vais détailler
les motifs de mon entreprife; 8l en prenant cette grande affaire
depuis (on origine , j’en continuerai l’expofition fuccinte , jufqu’à

la fin qui l’a fi glorieufement terminée.

L’empereur, mon aïeul, fut contraint autrefois de châtier les
Eleuths, «SI de réprimer leur infolence par la force de les armes.
Trois fois ces téméraires oferent provoquer (on courroux a 8e:
trois fois mon illufire aïeul fe mir à la tête de fes fix Ché pour

combattre en performe ( 1 ).
Tels que des loups attroupés, qui voyant, quoiqu’au loin encore, des chafi’eurs venir à eux, fediflipent d’eux-mêmes, 8:

s’enfuient avec précipitation , chacun vers (a propre raniere ,
pour s’y mettre à couvert du malheur dont il fe croit menacé:
tels les Eleuths à la vue de nos troupes , 8: au Feul bruit de nois
armes , le (épatoient , [a difperfoient 8: fe rendoient par diverfes
«routes dans les lieux les plus reculés de leurs polie-fiions. Ren-

très en apparence dans le devoir, ils pacifioient ne vonloir plus
s’en ecarter ; ils etoient tranquilles iuf’qu’au départ de nos guer-

riers. Nos troupes ceHoient-elles de les obfewer; ils recommencçoient leurs courfes, ils exerçoient leurs brigandages comme
auparavant, c’etoient les loups qui revenoient afiouvir leur rage
fur une proie qu’ils. avoient abandonnée à regret.
C’ef’r ainfi que le perfide Tfé-ouang-repran le conduifit d’au

bord. On le vit alternativement fe montrer 85 difparoître, repa(1) Les fix Ché (ont fix corps
ide troupes, fans lefquels un Empe-

pereur , quel que foit le chemin
qu’ils aient pris; car ils ne fuivent

reur de la Chine ne fait jamais la- pas tous une même route , pour ne
pas affamer les lieux par où ils

guerre en performe. Chaque Ché
ef’t compofé de douze mille cinq
éents homm’s. Ainfi les fix Ché

pafTeroient. C’efi à la tête de ces

compofent fenils une armée de foi,-

troupes , ou corps de trOupes que
les Chinois appellent du nom de

xante quinze mille hommes. Ils doivent être rendus au camp . vers le

les Eleuths.

même temps à peu-près que l’EJ’Kl-g

Che’ , que Kang«hi combattit contre
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reître de nouveau , puis courir à perte d’haleine dans les défens

de fa domination , pour y trouver un afile ou il pût fe remettre
de les frayeurs ( 2 ).
l Vaincu par nos troupes , défait , mis en fuiteiôc abandonné
des fions, Kaldan, le voyant fans reflburces, s’etoit donné la
mort par le poifon. Chargé du cadavre de fou pet-e , fuivi d’un
petit nombre des liens , Septen-Paltchour s’etoir refugié chez

Reptan.
Nous voulions que Kaldan , quoique mort , fût puni ,comme
(2) Tjè - ouang- Reptarz n’etoit

originairement que le Chef d’une

remporté une CëilEËÏE vîËÎoirefitr ceux

qui partent des bonnets blancs , reçut

petite horde foumife au Roi des pour cette raifort tous les Honneurs
Eleuths.

Le Royaume des Eleuths , dit

du: àforz mérite , 6’ FEmpereur lui

dormir ou lui confirma les glorieux

Kong [si , dans l’hii’toire de la con-

titres de Patour, 6’ de Toufiétou

quête qu’il en fit , fifi un grand
Royaume limé arlNordnouefl de la

qui font allufiorz aux qualités guer-

Partout Tag-tfing, mon mangoux ,

Chine. 50a mon; n’a pas toujours clé

riere: qu’il employa [î à propos pour

le même. Quand ils grignent leurs

purger fin canton des Brigands qui

170355520115 en Hoyaumz , ilsfi décla-

l’inflfloient.

rererzt nos vaflàux. Le Premier de leurs

Un des defiena’ans de Toufiétou

Patour thg-tfing , fifi: nommer le
rendre hommage, fi finfoit appeller vaillant Taidji , parce que [Empe-

Rois qui vint , en cette nudité , nous

Koufishan (le Roi Koufi Il vlnt
pour la premier: fois fixa le regne de

reur voulut bien lui accorder ce. titre.
C’efl le vaillant Taitlji connu par les

Chun-telle. L’Empereur le traita en

Mongoux fous le nom de Talaïe

Roi, lui donna unfcenu particulier
6’ le décora du titre de Sourê ( ni

Patour Taidji , qui vint avec lesfien:
habiter le pays de Hou-hou-nor où

fignifie eclairé). Il lui accorda tO’ ES
le: prérogatives accordées déjà aux

ilsfixerem leurféjour. On les annelle
les 151.2112le Mozzgoux de Hou-hou-

«une; feudataires , 6* le fi: infirire

nor.
Hotohotchin , peut de Kalrlan;
avoir pris le nom de Patour Taidji ;

dans les Regiflres de l’Emloire jour

le nom de Souvê Koufi-han (le Rai
enfoiré Koufi

6’ comme il s’ezoi: etaâli du Nord de

Ses defêendarzs Orchirtou-han ,
6’ Abatai-noien , ayant cirai]? le

la Montagne Altaï, lui à? les fieras
fluent appellés les filmais filongoux
du Nord.

pays qui efl à l’Ûuefl du Loang-ho ,

pour être le lieu de leurlèjour, furent
appelles du nom de Mongoux-Et’eutlzs.

Algues aux Tchetchen-omhon ayant

Hotohotcbin eurpourfizccefleur ,
aprèsfiz mon, [on fils, du nom de
Sengue. Ce Sengue ami: fiera cades

T: i;
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on punit les rebelles, afin de fervir de préfervatif à Ceux qui
feroient tentés de l’imiter. Reptan, pour nous fatisfaire , déterra

fou corps, lui coupa la tête & nous l’envoya : nous voulumes
encore avoir entre nos mains Septen-paltchour, le fils de ce perfide; Reptan nous le livra de même. Reptan n’etoit cependant
qu’un traître , qui cherchoit à nous en impofer pour parvenir
plus sûrement à [on but ( 3 ). Mais qui n’eût pas été trompé par
de Kaldan. Ils croient l’un ê l’autre

chéri ê Patour , les vainquit , les

d’un même pare 6’ d’une même mare :

fit mourir , s’empara de tout ce qui leur

mais Kaldan Notant rois fort jaune

avoit appartenu , ë fi fil déclarer

aujêrviæ du grand Lama , s’éroitfiu’r

Taidii. Ses premiers exploits mili-

Lama lulméme, 6* avoir laifle’ tous

taires lui avoient trop bien réuflz’, pour

fis droits âfinfrere Senguo. Leurperr
Hotohotchin avoit en d’une fiulme
(lujècond ordre deux autresfils, dont
l’un portoit le nom de Tciietchen ,
6’ l’autre celui (le Patent. Ceux-ci ,

en rifler [à ; il en tenta d’autres. Sous

le moindre prétexte, il attaquoit les
Taidjijès voifins; 6’ comme il clair
courageux , qu’il entendoit tris-lien
la guerre , è que d’ailleurs il les loran

jaloux de Sengue , parce çll’l’li’fle [è

noir au depourvri , il ne manquoit

croyoient pas (wifi lien partagés que
.ul, tarit en terres qu’en befiirtux,
le pilloient toutes les fois qu’ils en

gade de les vaincre. C’efr’ 45;sz qu’il

fe les rendit tributaires, les uns zzpr’s
les autres , ê qu’ayant réunifias

horrifieraient enfin, êfi partageront

domination les trois liardes principales des E leusz , il forma un grand
Royaume quifuz appelle le Royaume

fis dépouilles.

des Eleutlzs.

avoient l’ocmfion, inhalas qu’ils cou-

çurent contre lui alla fi loin , qu’ils

Kaldan apprit , dansjil fàlumle ,
la mon tragique de fan fiere’, G- le
dé’brdre qui régnoit dans le rafle de

jà fiimillc. Il obtint du grand Lama
toutes les dèlijjès qui lui étoient m’cçfi’izires pour pouvoir rentrer darzsfis
droits, 6’ quelques fémurs de troupes

pour fui erzfàciliter les moyens. Ce
Kaldan , quoique Lama dès fit plus
tendre jeuneflir, étoit naturellement
cruel êfiznguinaire, il ne quitta pas

Telle cil l’origine de ces Tartares Mongoux, auxquels on donne
ici le nom d’Eleuths. Kong-hi qui
étoit très au fait de ce qui les regarde en a ainfi parlé , 86 je n’ai pas

cru m’écartcr de mon [nier en rap-

portant ce qu’il en a dit. On ecrit

en Europe Elutlz, je ne fais trop
pourquoi. Leur véritable nom ecrit

à la Tartare eft Ol0tlz, les Chinois
l’écrivent par les trois cararîleres

fis inclinalions. Il ratoit dans fun

Ngo-ro-zâ, 8: je l’écris Elezw’i pour

Centre quand il avoit les armes à la
main; ê- quand ils les au: prifes une

approcher de plus près de la ruaniere dont on le prononce ici.

fois , il ne les quilla plus qu’à la mon,

Il attaqua fis deux fracs Tchet-

(3 ) Reptan comblé de bienfaits
de l’Empereur, avoit témoigné (a
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de fi belles apparences P Soumis à tous nos ordres , & les exécu«

tant à point nommé , il ne npus laiIÏoit aucun fuiet raifonnable
de le foupçonner. Nous le lénifiantes jouir en paix de la liberté 8c
de toutes les prérogatives dues à l’on rang.

Profitant de notre bonne-foi , ôz ne le voyant plus obfervé
par des troupes qui n’eufl’ent pas manqué de le châtier, truffi-

tôt qu’il (e feroit rendu coupable, il fe fortifia peu’à-peu , il

agrandit le pays de fa domination , il augmenta le nombre de
fes fujets; 85 quand il le crut allez fort pour pouvoir exécuter
impunément de plus grands projets , il porta les armes au loin ,
ravagea plus d’une fois le Si-tfang , 8C n’epargna pas’même ceux

d’entre les Mongoux qui etoient le plus immédiatement tous

notre proteEtion (4 ). Il ne polà jamais les armes, le relie du.
temps que vécut encore mon augufle aïeul. Il fallut fans ceffe

envoyer contre lui ; fans celle il fallut le combattre 5 il fallut
toujours le pourfuivre après l’avoir vaincu. lamais il ne put fuccomber entierement fous nos armes viéiorieufes. Battu d’un
côté , il reparoiflbit bien-tôt d’un autre , pour fe faire battre

encore; mais il echappoit toujours.

Yong-tcheng (ç) mon pere ne crut pas devoir imiter en
reconnoifl’ance par une fouinifiion
fans bornes à tous les ordres qu’on

truire , quelques efforts que l’on fît

lui intimoit de fa part; mais cette

défendit en brave ou f6 tira d’affaire

faumifiion n’etoit qu’apparelzie.
(l’émir un artifice de (a part p ur

en rufé , pendant tout le temps que
Kang-lzi fut encore fur le Trône,

tromper plus fûrement fou bienfaiteur, en l’engageant à retirer les

de Si-tfimg toutes les hordes des

troupes. En effet , il ne fe Vit pas

Tartares qui (ont depuis les confins

plutôt libre de l’inquiétude que lui

de la Chine proprement dite luf-

caufoit le voifinage des armées im-

qu’aux fromieres de la Mofcovie,

périales, qu’il porta le ravage 8C la

Cependant on entend plus particuliérement par Si-tfng. les hordes
qui font plus près du Tibet 8: tous

défolaïion par-tout. Il fallut ren-

voyer des troupes; mais comme

pour pouvoir en venirà bout. Il fe

(4)011 appelle du nom générai

.chran s’etoit fortifié de plus en

la domination immédiate du. Grand

plus , qu’il croit rufe’ , 8c qu’il avoit

Lama.
( 5) Yong-zcherzg, en montant fur

une parfaite connoifÏance de tout
le pays ; on ne put jamais le clé-4

le Trône, n’eroit pas 1ans inquie-
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cela mon aïeul; il prit une toute autre conduite. Perfuadé qu’il
fuflifoit d’entretenir la paix dans le voifinage de nos frontieres ;
il n’y laifla de troupes qu’autanr qu’il en fallut pour les garder.

Dédaignant une guerre dans les formes avec des brigands, il
n’envoya pas des armées contre eux pour les combattre en (on

nom; mais inflruit , peu après, des ravages que ces mêmes brigands feuloient impunément parmi les Mongoux les fujets , il
n’héfita plus fur ce qu’il avoirà faire. Il donna du fecours aux

fiens , fans compromettre pour cela (a gloire.
Des provifions abondantes de grains , des femmes d’argent
confide’rable’s , difl’érens corps de troupes fraîches 8c exercées ,

tout Cela fut deiline’ pour la Tartarie. On en fit deux parts , dont
l’une fut envoyée fur les frontieres de l’Occident , 8: l’autre

moitié fur les frontieres du Nord. Des Ofliciers capables 8:
expérimentés furent choifis pour la diflribution. C’el’t à ceux

d’entre les Mongoux qui feroient Opprimés par Tfê-ouangRaptan qu’on devoit prêter main-forte , (à: fournir les autres
fémurs. Foibles moyens dont tout l’effet fut d’engager le rebelle

à mieux cacher fes delieins perfides (6 ).

étoit très-aimé. Il n’en’falloit pas

les garder. S’il ne fe fut hâté de
feeourir les liens , Tjë-otmzzg-Rapmrz
n’eût pas tardé à les fiibjuguer ,
à lui débaucher peu-à peu tous tes

davantage pour répandre la crainte

Mongoux. Malgré les recours abon-

dans le coeur d’un Prince naturellement (bupçonneux. Sous prétexte

dans’d’hommes , d’argent à de pro-

tuties du côté de (es freres. Il en
avoit un fur-tout qui croit aEtuellement à la tête d’une armée dont il

de vouloir faire goûter à les fujers

toutes les douceurs de la paix , il
rappella les troupes qui étoient en
Tartarie , 84 laifi’a les Tartares fe
dilputer entr’eux leurs droits refpeéiifs fur des terres 8: des défens
qui n’influoienr en rien au bonheur
&à la Majef’té del’Empire Chinois.

vifions qu’il fit palier en Tartarie ,
il ne laifi’a pas de le voir enlever
des hordes entieres. Cela ne l’inquiéta pas beaucoup. il avoit dans
fa propre Cour des alitait-es d’une
toute autre importance ; «Si c’efl ’

à les terminer qu’il mit tous (es
foins.
(6) TjËonang-Raptan voyantles

Mais il ne fut pas long-temps fans
comprendre qu’il falloit fur les

troupes impériales toujours prêtes

frontieres quelque chofe’ de plus

qu’il attaqueroit , fe tint en appa-

qu’un petit nombre de foldats pour

rence dans les bornes du devoir;

à Voler au feeours des Manitou):
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En me défignant l’on fucceileur à l’Empire , mon augufle

pare n’oublie. pas de me donner les inllruëiions pour le bien
gouverner: «s Ne Preneï les armes, me dit-il , que lorfgu’iz’ ne vous
"fera pas poflîble defizire autrement. Ceux glzijont [épandus au-det’d;

mais il n’etoit ainfi tranquille que

s’étendroient à coup fût (ut les po-f-

pour cacheraux yeux des Mongoux

felfions même de l’Empire.

eux-mêmes ce qu’il tramoit pour
les perdre. Le peu de temps qu’il
fut dans l’inaétion , il remploya à

le fortifier, 8C à former une ligue
avec le La-zjz’mghlmn qu’il trouva

le moyen de mettre dans fes intétêts.

Ce Roi de La-tfizngavoit un fils
qui s’appelloit T4714 Icizong; T]?-

Olldllgvkflpldfl avoit une fille qui
étoit à peu près du même âge , il la

Yong-tcheng eut égard à leurs

prieres, 8: penla tout de bon à les
feeourir. Comme le Si-tjang étoit
le pays qui le relientoit le plus des
fureurs de Tfe’ ouanngzptalz , le
Si tfimg fut celui que l’Empereur
mit d’abord à couvert en y en-

voyant un bon nombre de troupes.
La principale des hordes duSi tjïruzg
avoit alors Td-tfçreng pour Chef.

A la tête de (es propres troupes;

donna en mariage à Tan-tchong.

8x de celles qu’on lui envoya de la

Quelque temps après il le brouilla

Chine, Ta-r[èreng donna la cirage
à tous les brigands , vint à bout de

avec le peu: de Ion gendre, lui
tendit des pièges , 8C vint à bout
de le faire ruer. Il s’empara de fes
États, au préjudice de tous ceux (le

la famille du mort auxquels la flic-

contenir dans le refpeEl tous les
autres chefs des hordes voilines,
(51 le fit craindre de T,’.:’-ozmIzg-Rapnm lui-même. C’cl’l’ de ce Tri-Afi-

cellion au Trône de La-gfizlzg appert»

reng que defcend T’a-011:2 tfi, dont

tenoit (le droit.

on aura occalion de parler dans la

Indignés d’une pareille conduite ,

fuite comme d’un des principaux

prefque tous les Chefs des diffé-

mobiles de la guerre qui a éteint

rentes hordes fe liguerent contre

pour toujours , ou tout au moins

Raptan; mais celui-ci les battit

pour long temps. le Royaume des

prelquetoujoiirs , les fit Fuir devait

Er’euths. C’ell le même que M.

lui 8:. porta la dévrtl’tztion dans

l’Aleé Grappe appelle le Noyau-

toutes leurs terres. Voyant qu’ils

De’z’mzclzi, apparemment d’après la

ne pouvoient réiilier (culs à un

relation ou la prononciation des

ennemi fi puifiitrtt, ils eurent recours à l’Empereur . 3: le iiipplie-

Ient de Vouloir bien les délivrer
d’un homme qui croit , tilloientils, pire qu’une bête rétame, d’un

brouiilon ë: d’un perturbateur du

Huiles. Son véritable nom écrit à
la Tartare cil T’rwomzzfi. Les Chinois l’écrivent par les. trois carac-

teres Taquin-[fi qui expriment fort
bien le (on du nom Tartare.
Du relie, ce Tri-([èrcng ne tu:

repas public , dont les ravages , pas long-temps fans le révolter Iniu
après avoir dételé tout leur pays ,

même. Il abandonna le lieu ou il
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» de nos frontieres, provoqueront de temps en temps vatre cour» roux, ainfi qu’ils l’ont fuit fous le regne de mon pere , 6’ finis le

n mien. Il efiôon que vous fizclzieï , du moins en général , quelles
.5) font en cela leurs prétentions 6’ leurs vues. Je vais vous en inflruire.

n En nous provoquant fans ceflè , pour nous engager à leur faire
M la guerre , les E leutlzs ont deux intentions principales , la premiere
n efi clefefizire un nom parmi les autres Mongouxlleurs voifins. En
» ofantfi: mefizrer ain z avec les troupes de l’Empire , en les lattant
,;)fiparérrzent 8’ en détail, lorfgu’elles ne [ont point encore remifes des

9) fatigues d’une longue route , 6’ avant qu’elles aient pu je réunir

n pour former un corps d’armée , ils fe rendent redoutaèles , Ôfe

o croienterz etat de donner la loi.
» La feconcle raifort , c’efl pour nous engager à dégarnir nos fiont s» tieres d’un côté, en nous atteignant, tout-à-coup , d’un autre. Ils
ttfont alors leurs excurfi’orzs , dans les lieux d’où l’on a retiré les

a! troupes, 6’)! exercent en sûreté leurs lrigandages. Fiers enfuite de
s» leurs prétendus fitccès , enflés de tous ces petits avantages , qu’ils

» envifitgerzt comme autant de viâoires qu’ils ont remportées filmons,

» ils fe font craindre de leurs voifins , grqfliflênt infinfiblement le
s? nomlre de leurs amis 6’ de leurs alliés , je fiuflraient à l’obéiflance

9) qu’ils nous doivent, 6’fe croient en etat defoutenir tous nos efibrts

» dans une guerre en forme.
n Ne vous laiflêî point prendre à leurs artifices : n’entrepreneï de

si les faire rentrer dans le devoir , que quand vous fere; sur des moyens
9» que vous mettrez en ufizge pour vous fizire oèe’ir Ç 7) ». Ainfi parla
faifoit [on fe’jour , après avoir ma f-

fut lui-même la dupe, en tombant

facré la plus grande partie des trou-

dans les pièges qu’ils lui avoient

pes impériales qui y etoient habi-

tendus. Il veut aufli lui infinuer par-

tuées , 8: s’enfonça avec les fiens
dans le défert.

là que s’il cil: tombé dans quelques

(7) Yong-tclzeng donne ces inftru étions à fan fils pour le prémunir

fautes, c’efi parce qu’ils’etoitecarté

dela route qui lui avoit été tracée
par Kang-lzi. L’Empereur rappelle

contre les artifices (les Eleuths , toutes ces particularités pour perdont», malgré toute [a politique, il

fuadet à fes Mets que la conduite

mon
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mon pare; 8c toutes ces paroles pénétrerent’iufquesdans le fond

de mon cœur.
qu’il a tenue envers les Eleuths

difpenToit d’entretenir des troupes

lui avoit été tracée par [on pere;

qui ne pouvoient être d’aucun
Mage. Il leur envoya l’ordre de

Quoi qu’il en loir, Yong-tclzeng
n’envoya d’abord que de petits

corps de troupes, dont les Eleuths

reVemr.
v les fientieCelles qui gardoient

avoient l’admire d’empêcher la

res du côté de l’Occident , furent les

réunion en les attaquant en dé-

premieres à l’exécuter; mais elles

tail, 8: en les difperfant. Ce ne eurent à peine fait une ou deux

fut qu’à la derniere extrémité qu’il

jonrnéesde chemin, que les Eleulhs

le détermim enfin à envoyer un

les pourfuivirem comme des ennemis ., en mafi’acrerent un grand
nombre , 8C pillerent prefque tout

feeours confidérable d’hommes 86
d’argentau Roi de La-tfang. Après

le départ du perfide Ta rjèreng , les
chefs des différentes hordes de La-

leurbagage. Après ce premier coup

çfitng s’alTemblerent pour procéder

tous les lieux où l’Empeteur avoit

de main , ils le tranlporterent dans

à l’eleélion d’un aune Han. En

etabli des haras , 8c en enleverent

même temps , ils députerem un

tous les chevaux. Ils s’en fervirent

nommé Loptjizrzg-Tankiri avec la

pour remonter leurs gens 86 cou-

qualité d’Ambafïadeur , pour venir

voient rien tant à cœur que (l’être

rurent avec précipitation vers les
frontieres du Nord, où ils le porterent aux plus violens excès. Ils
prirent au dépourvu des hommes

5c de demeurer eternellèment les

fans défiance, dans le temps qu’ils

fideles vallaux de l’Empire. Lapt-

le duperoient à un retour pailible ,
Se en maffacrerenr un grand nombre. Ils pillerent enfuite tout ce qui

à-Pekin affurer, au nom de tous ,
à Sa Ma’efié Impériale qu’ils n’a-

fing-Tankin arriva à la Cour , 85

y fut bien reçu. Peu de temps
après arriverent de nouveaux Ambalïadeurs pour faire les mêmes

tomba fous leur main.

proreflations que Loptfizng-Tarzlrin ,

perfide conduite, peule férieufeù

au nom du Han nouvellement
elu.
Sur des affluences fi pofitives,’
l’Empereur qui avoit envoyé un
alièzbon nombre de gens de guerre

L’Empereur , informé de leur

ment à les châtier. Il avoit donné

une de les filles en mariage à un
Prince Mongou, nommé Tenering,

lequel ayant joint les propres troupes à celles dont l’impereur le

nommoit général, eut bientôt nettant contre Tntjèreng, que pour
garder les frontieres , crut que la. toyé le pays de tous les brigands"
foumifiion volontaire de celui qui qui Finir-fioient. Après avoir remavoit eté fubflitué aux rebelles , 8C

porté chez eux vié’coire fur môlaire ,

de tous les autres chefs des hordes

il vint à lbout d’extermiuer leurs

voilures z alliées ou tributaires , le

chefs. A l’exception d’un , tous les
vaÏV;
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Je montai fur le Trône. Ne voulant rien omettre de tout ce
qui pouvoit m’aiderà le remplir avec gloire , je rappellai le fouvenir des infiruEtionS qui m’avaient ere’ données. Régnons en

paix , me dis-1e à moi-même , que la tranquillité de mes fujetsfiit
le doux fruit de mon Gouvernement : les Tartares nos voifins paroiffent avoir ouÉlié leurs ancienne: querelles, 6’ dépouillé leur fureur ,-

entretenons la ôonne intelligence qui regne parmi eux. Le Si-tfang
parfaitement fournis à nos ordres, feuille faire dépendre fait bonheur

de fiifiiumiflion , tablions de lui [infirmier que nous fortunes fins
défiance ,- donnons-l’ui despreuves d’une entierefe’curite’; Les troupes ,

gui gardent nos frontieres , tiennent ,, il efl vrai , tous les Mangoux
des environs en rejjaeêl; mais elle: font naître l’idée de la guerre, ê

les empêchent de quitter les armes ,- ruppellons ici nos guerriers.
L’exécution fui-Vit de près le projet. Mes troupes eurent ordre
d’abandonner inceflàmment un pays où Îe les croyois déformais

inutiles. J e les rappellai dans leu-r patrie; mais en les rappellant,
je fis favoir mesinrentions aux Eleuthshôz je les ini’truifis ainfi
en peu de mots: Ne doutant point que. vous ne [oyiez fidelex ,. je
veux bien vous laifler liôres de vous conduire filon vos loix, 6’ à
votre gré. Si vous pezfifleï dans votre oôëiflance , je continuerai à
vaut accorder me protec’lion , 6’ à vous combler de bienfaits ,- mais ,

fi par l’efiet d’une inconfiance qui ne vous ejl que trop. ordinaire ,
vous venez-rL à vous écarter de votre devoir, comme vous l’avez fuit

tant clefois, foyer sûrs que les châtiment: les Plus rigoureux vous
feront expier vos foutes.
lautres périrent ,. ou les armes à la

desEleutÎls que ce ni le pafi’a [bus

main , ou par le fupplice des cri- l’es regnes de Kang- i 8C de Yonga
minels. Celui qui echappa le nommoit Erteni. On prétend qu’il. fa
ïéfugia chez une puiflance errangere , d’où quelques efforts que
l’on ait tenté 3 il n’a jamais eté pol-

fible de le renter.
Jufqu’à préfet]: je n’ai rapporté

tcheng. Ce que fie dois dire s’efi
palle fous le regne de Kicnvlong.v0n

me pardonnera la longueur dames
remarques en faveur des connoilfances qu’elles donnent d’un peuple

qu’on ne connoît guere en, En:

tope.
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La crainte, plus que tout autre motif, fit fur les Eleuths , l’impreflion que j’en attendois. Ils rentrercnt en eux-mêmes , ils
témoignerent du regret de leur conduite paillée ;ils protefierentde
nouveau qu’ils feroientdéformais des valÎaux fincérement fideles.

Leur Roi, qui avoit pris le nom de Kaldan, m’envoyer des
’Amballadeurs pour me prier de ragréer au nombre de mes
fujets, 81 de vouloir bien le reconneître pour tel , en acceptant
les hommages 8: le tribut qu’il me faifoit offrir en cette qualité.
Je reçus avec bonté ces Ambafladeurs; je leur répondis que
j’acceptois volontiers 8c les hommages qu’ils me rendoient, 8c le
tribut qu’ils m’oHroient au nom de leur maître; je les chargeai
de l’allurer de ma proteElion 8c de ma bienveillance ; je les co mblai de bienfaits, 8c je les renvoyai chargés de dons.
Charmé de mes bontés, Kaldan fut fidele à fa promeile 8C

coula le telle de fes jours en paix. Mais Archan , fan fils , le perfide Atchan (8) ne marcha pas fur les traces. Il courut à pas de
géant dans la carriere des crimes; il en commit de toutes les
fortes. L’enumératio’n en feroit ici inutile. Il fuflit de dire que les

Chefs des différentes hordes , le regarderont comme un monflte
dont il falloit purger la terre. Ils chercherent chacun en particuq
lier, les moyens d’en venir à bout.

Plus adroit , plus rufé, plus heureux que tous les autres , le
Lama Torgui fe mit à la tête d’une troupe de déterminés ( 9 ).

Bien- tôt fes parens & fes admis , fuivis de tous les mécontens
(8) Atckarz cil le nom que Tfe’. du feeond ordre , ce qui , fuivant
ouang-targui-Namoutclzar, Roi des les Loix des Mongoux , l’excluoit
Eleuths après Kaldan fon pere , pofitivement du Trône , tant qu’il.
portoit dans fou enfance. C’efl par y auroit des Princes de lafcmme
mépris qu’on lui donne ici ce nom. légitime. D’ailleurs, Il. etont. cenfe
On n’en agit ainfi qu’à l’égard des avoir renoncé à tous les droxts, en

hommes les plus vils. fe failant Lama. Les Lamas font,
(9) Tergal etoit fils du Roi comme l’on fait, en tres-grande

des Eleuths; mais fa mere n’était confidération chez les Mongouxg

qu’une concubine , ou une femme u

yv 11
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de fa propre famille , fe joignirent à lui. Il marcha contre Atchan ;
l’attaqua , le vainquit 8c lui fit ôter la vie. Profitant de [a bonne
fortune , &"faifant valoir l’efpece de droit que fa nailTance lui
donnoit au Trône des Eleuths , il fe fit déclarer Roi, au préjudice des.l1éritlers naturels , qu’il trouva le fecret de faire périr en

peu de temps l’un après l’autre. ’
Taèoua-tfi ,Ïl’un des prétendants à ce Trône, ufurpé par le

Lama "l’orgui , le mit furies rangs. IlÏu du fang royal, (St defcen-

dam en droite ligne derTcholosehan ( du Han , ou du Roi. de
:Tcholos) , il crut qu’au défaut des fils ou. des freres légitimes
d’Atchan , il devoit régner fur les Eleuths. A l’inliigation de

Amourfana ( to) il prit les armes , battit Torgui (3C le dépouilla,
comptant profiter feul de les dépouilles.
Sortant comme lui du fang du Roi de Tcholos , quoique d’une
branche collatérale, 8c de l’un des plus petits rameaux , Amour
fana n’avoir pas moins d’ambition. Si, fans le donner comme un
des prétendans au Trône,.il fouilla (écrêtement le fendes duremtionsôz (le la guerre; s’il arma- Ta-oua-tfi contre l’ufurpa-teur
.Torgui , c’etoit pour les détruire l’un par l’autre , ou les afi’oiblir
tellement l’un 8c l’autre , qu’il ne lui fût pas difficile de les détruire

lui-même , quand le temps de faire valoir fes prétentions feroit
arrivé ( t. 1 ).
(to) Après quele Lama Torgut’
le fut emparé des Etats d’Atclmnl,

6’ Torguî l’un par l’autre , ê Je
s’élever’luivmémefitr leurs de’èris. On

les deux Princes Ta-oua-zji 8: verra bien-tôt comment il fut la

.Jlmourjana , qui. croyoient leurs

vié’time de cette faillie politique

droits mieux fondés que ceux de

qui le porta à avoir recours à l’Em-a

i’ufurpateur , le liguerent fecrette-

pereur , pour venir à bout de fes

ment , allerent chez les Hajizks, leur

deflèins.

demanderent (les troupes , ô: s’en
fervirent pour détrôner Torgut.
. Amouçfizna , dit l’Empereur, tu:

le mobile de toute cette afiire , quoiqu’ilparzit n’y entrer qu’en fientai. 5m

politique mit de détruire "l’a-cumul

(l i)Le Roi de Tcholos 213c le pre»

mier des trois qui le partageoient
autrefois le pays des Eleuths. Tamia SI Entourfana defcendoient
de l’un (le ces Rois. Le nom

d’Amourfima cil aufli dénaturé dans
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Il arriva , ce temps , aufli-tôt après la mort du Lama Torgui ,
il vit que Ta-oua-tfi fe fuiroit reconnaître : temps de confufion 8c
d’horreur , où la juflice n’avoir pas la voix allez forte pour fe
faire entendre, ni l’autorité légitime allez. de pouvoir pour fe
faire obéir.

A la tête des ficus, c’efl-à-dire d’un petit nombre d’hommes

qui lui étoient dévoués, il le proclame infolemment Chef des
Eleuths; 8C pour en impoferà toutes les hordes, comme fi déja,
d’un confentement unanime , elles l’eufl’ent reconnu pour tel, il

ofe arborer l’etendart royal. Il le fait flotter devant fa tente 5 il
s’en fait précéder 8C fuivre toutes les fois qu’il va d’un endroit

à l’autre ( I 2 ). p
Séduit par cet appareil de grandeur , fans trop s’embarrafi’er fi
.c’efi à jufie titre ou par ufurpation qu’on le fait ainfi briller à leurs

yeux , les trop crédules Eleuths fe rendent en foule fur les bords
d’Ily, d’où Amont-fana prétendoit donner des loix à toute la
contrée (I 3); ils s’etendent autour de celui qu’ils croient bonnement être leur Chef, 8c lui rendent les mêmes hommages qu’ils
la relation de M. l’Abbé Clzappe,

dart cil plus Ou moins grand, fili-

que celui de Ta-oua-Ifï. Il appelle
celui - ci Débatclzi , 8: celui - là

vant le rang degselui qui l’arbore.
( r 3 ) Les bords de la riviere d’Ili

Âmollr- Saman. C’ell Amourfizim

ont cré depuis long-temps le féjour de prédileéiion des Rois des

qu’il faut (lire. On peut s’en fier à
I’Empereur 8c à (es Secrétaires. Ils

Eleuths. Il n’y avoit point (le

entendent auHi bien la langue cks
Mongoux,que celledes Mantchoux

villes. Ils y campoient fous des

8L des Chinois. Ils (litent Amowfima.

tantôt dans un autre. L’Empereur

q ( r7.) Les Eleuths campent tous
des tentes; ils ne font dans leurs

y a fait bâtir une ville qui devient:
chaque iour plus peuplée. (Tell-là

hameaux, villages 8: ef’peces de
villes, qu’environ deux ou trois

qu’on envoie aujourd’hui 8: les
Chinoisët les Tartares qui ont me»

mois de l’année; 8c encore n’y av

rité la peine de l’exil.

t-il que les plus confidérables d’en-

tentes , tantôt dans un endroit ë:

La Cour de Pékin , fous les En;

tr’eux , qui daignent s’y retirer.

PEI’CllrS Chinois , avoit partagé les

Chaque chef de famille arbore un
grondait devant fa tente. Cet cran:

Peuples qu’elle regardoit comme
fes tributaires en pluficurs départ:
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rendoient ci-devant au Souverain reconnu légitime par toute

la Nation. ’
Ta-oua-tfi n’apprit pas fans efi’roi ce qui le pafl’oit loin de lui. Il

en fut dans de mortelles alarmes. Les fonds cuifans, les inquiétudes dévorantes ne l’abandonnent plus depuis qu’Amourfana
s’efi mis fur les rangs, pour lui difputer le Trône. Il veut réprimer l’audace d’un conCurrent qui devient chaque jour plus redou-

table; il veut le chafi’er d’Ily; il reprend les armes; il recom-l

inence une nouvelle guerre.
Les trois Tfereng pour fe foufiraire aux horreurs qu’ils pré-

voient, abandonnenr leur patrie , 8c fans craindre les fatigues. ni
les dangers auxquels ils vont s’expofer par une longue 8C péni-

ble route , ils le rendent avec leurs familles 8: leurs fujers fur les
frontieres de mes Etats pour y vivre en sûreté fous ma protes

éiion
( l4 ). 1
Leur exemple fit imprefiion fur l’efprit d’Amourfana. Il confulta fes intérêts , 8: fe mit en devoir de le fuivre. Convaincu qu’il

feroit tôt ou tard une viEiime que Ta-oua-tfi trouveroit moyen
d’immoler à fon ambition, il me fupplia de vouloir bien permettre
qu’il vînt fejerrearâ à mes pieds en qualité de veillai fidele , ainfi

que je l’avois permis aux trois Tl’ereng 8c à quelques autres
d’entre les principaux des Eleuths. I e lui accordai ce qu’ildemandoit. Il vint, je le vis, je l’interrogeai moi-même plus d’une fois,
temens, parmi lefquels on dOnna à

les lieux où ils pouvoient s’établir;

quelques-uns le nom de Oui. Les leur fit donner des troupeaux 85
Eleuths croient au nombre des tout ce dont ils pouvoient avoir
Ouais, 86 tenoient le premier rang befoin pour fe procurer une honq
parmi les quatre Ouais généraux.

nête fubfiflance.

( r4) Les trois Tfereng font , le
premier Tjèrerzg, Taidji de Tour-

Ce nom de Tfireng cit fort commun parmi les Mongoux. On verra

Æczlz ; îe (econd Tfêreng- Oulzachz’ ,

bientôt une autre Tfereng généraliflime des armées impériales. Ce-

8C le troifieme TfirmgMouko. Ces
trois Chefs de hordes vinrent à la

lui-là n’efi point Mongou; il cil

tête de leurs gens dans les terres

Montchou 8c d’une famille difiina

de l’Empire. Sa. Majefié leur enligna

guée.
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pour t’avoir, de fa propre bouche , fur quels fondemens folicles il
appuyoit les prétentions au Royaume qu’il dilputoit. Par la maniere dont il m’expofa fes prétendus droits, je fus prefque convaincu qu’ils étoient légitimes. Je le confolai , je relevai les efpé-

rances, je le comblai de toutes fortes de bienfaits, je l’elevai au

plus brillant des honneurs ( 15 ).
Mon intention n’etoir pas d’abord d’entrer dans une guerre,

dont je ne voyois aucune utilité pour l’Empire: je ne voulois que

faire du bien aux hommes. Content de mettre à couvert de la
fureur de leurs ennemis , ceux des Eleuths , qui avoient recours
«à moi, je leur affignai dans le pays de Kalkas, des terres , ou
ils pufl’ent trouver pour leurs troupeaux 8c pour eux-mêmes la
même fubfif’tance qu’ils enflent trouvée dans leur propre pays ,

dans les temps tranquilles de la plus douce paix.
Cependant l’inconflance , qui n’eft que tr0p ordinaire à ce
peuple, me donna quelqu’inquiétude ( 16 ). Je réfléchis au peu
de fond qu’il y a à faire fur leur fidélité , SI je craignis fur-tout

qu’en les envoyant, ainfi en grand nombre, chez. une Nation
dont ils ont été long-temps les ennemis , ils n’y entralïent comme
(15)Amomfima ayant appris que Eleuths , qu’après que Ta-ourz-zjï

les trois Tfereng, après avoir mis

l’eut , en quelque forte , inimité. Ce

leurs gens en fureté dans les terres
de l’Empire , avoient obtenu de

Prince envoya des Ambafiadeurs

l’Empereur la permiflion de venir ,

maître , avec Sa Majefié Impériale ,

en performe, lui rendre hommag ,

comme de Souverain à Souverain.

qui devoient traiter au nom de leur

pria Sa Majefié de vouloir bien ni

Ce fu’t cette tarifie démarche quile

accorder la même grace. Il obtint

perdit fans redonnes.

ce qu’il fouhaitoit , vint à Gé-lza ou

L’Empereur qui le fût contenté-

étoit alors la Cour, 5c fut admis

de l’avoir pour vaiial , s’il croit

en cérémonie au nombre des vai-

venu fe déclarer tel lui-même , ne

faux de l’Empire. L’Empereur lui
fit des préfens confidéra’nles ,. le

le regarda plus que comme un en-

dire , Prince du premier ordre, à dou-

nemi , 66 le détermina à lui faire la
guerre. Voici comme il s’expliquer
dans le manifefle qu’il publia avant:

blerizre, 8: lui afiigna desterres,&c.
dans le pays de Kalkas.

que
de la commencer. v 1
a Ta-orzrz-gfi’n’efl qu’un traître 86

nomma Clzoang.,filz-ouang, c’ef’t à-

(. 16) L’Empereur n’eut de l’in-

quiétude fur l’inconfiance des

n un ufurpateur. Il m’envoya l’cté.

» dernier (la dix-neuvieme année
a;
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des loups dans une bergerie. Je changeai d’avis. Je crus qu’il
etoit plus expédient , 8: pour la gloire de l’Empire , 8a pour la
tranquillité de Kalkas , 8c pour’les vues particulieres des Eleuths
.euxmêmes , de donner à ceux-ci un prompt feeours d’hommes

8: de provilions 8: de les envoyer à la conquête de leur propre
pays , que de les expofer à ne payer que de la plus monitrueufe
ingratitude leurs bienfaiteurs 8C leurs hôtes.
qu’truits de mes dernieres intentions, Amourfana ne put plus
contenir ait-dedans de lui-même , la joie dont il étoit pénétré ,
il me la témoigna par les fentimens les plus afi’eélueux d’une

reconnoilTance qui paroifl’oit fincere. Je le nommai Grand Général , je lui remis moi-même le (beau de cette dignité , je défignai le nombre 8l la quantité des troupes qu’il devoit commander. Mais afin qu’il fût toujours sûr d’êtrëobéi parles miens ,

je lui donnai pour Lieutenant 8e pour confeil , dans tout ce qu’il
n de Kim-long, c’ell-à-dire en 1754,
n ma domination. lls y vinrent" en
M des Ambaifadeurs pour me de- » foule , 8c le nombre de ceux qui
» mander du recours, en in’afl’u-

» tant avec beaucoup d’audace
» qu’il étoit héritier légitime du

» 11’120ng kar, &c. .

si Plein d’un flupide orgueil, il

n ofa me parler dans la lettre ,

» comme il eût taira (on égal. On
s, voit bien que c’efl un barbare qui
s» ignore jufqu’aux premieres des

,9 Loix que le Ciel intime à. tous
»les hommes , celles d’une légi-

sa rime fubordinarion. V
si Plulieurs hordes d’Eleuths , qui

» réduiroient la tyrannie , ont imnploré ma proteélion contre lui.
’) Moi , qui fuis le fils du Ciel, pou-

» s’y rendent encore augmente cha» que jour. N’ell-il pas à craindre

si que la multitude de ces nouveaux
s’habitans , ne caille tôt ou tard
si quelque dommage à l’Empire P
5D Pour obvier à cetinconvénient,
a) j’ai penfé à les renv0yer chez

9’ eux, avec un bon nombre de
si troupes qui les aideront à s’y
» maintenir, ôte. »
Ongle fautoit mieux jul’tifier la réfolutionqueprit l’Empereurd’entre-

prendre enfinla guerre. Les Grands,
tant Chinois que Tartares, ne furent
pas parfaitement perfuadés par ces
difcours qu’on faifoir palier jul-

» vois-je me difpenfer de me dé» clarer pour ces malheureux? Port-

qu’à eux. Ils continuerent à faire

» vois-je leur réfuter mon fémurs?
n Je leur ai permis de venir s’éta-

reur perfifia dans fou projet 8C fit
la guerre.

a hlir dans les terres qui font de

des reprél’entations , 8: l’Empe-

voudroit
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voudroit entreprendre, un de mes plus fideles fui-ers, un homme
connu 8: refpeâé 5 le vaillant Panti ( t7
En me déterminant aim’i à faire la guerre , je n’eus point
en vue d’agrandir mes États; je ne cherchai pûllltnull prétexte

pour m’autorifer à exiger de mes Peuples de nouveËles contributions ( 18 ). Mon Empire cil; le plus vente qui fait dans l’univers , c’efl: le plus peuplé , c’efi le plus riche. Mes cofites regorgeoient d’argent unes magafins étoient remplis de toutes
(17) Quoique l’ami n’eût que

le titre de Lieutenant Général fous

maniere à ne pas commettre la
Majefié de l’Empire. Ils lui repré-

dmourfarza , il avoit néanmoins

fenterenttouslesinconvéniens pré-

toute l’autorité , 8c Amourflma ne

fentsôcà venir,& lui parlerent fur-

pouvoit rien faire quelde [on con-

tout de frais immenfes qu’on feroit
indifpkntàblement obligé de faire
pour entretenir des armées dans un

fentement. C’efl ce vaillant Pauli

qui , à la tête de cent cinquante
mille hommes, furprit les ennemis ,
les mir en fuitegôc leur enleva un
millier de familles , fans perdre un

pays fi éloigné.

(Je en partie pourleurprouver

[cul des liens. C’efi en récompenfe

que tous les frais d’une guerre fi
dupendieufe , n’etoient point à

d: cette belle action en particulier

charge à l’Empire, ni onéreut’e au

ne l’Empereur l’honora du titre
de Tjè’z, le fit un des-premiers Ca-

Peuple , que l’Empereur afireEta de

faire des dépenfes extraordinaires

pitaines de fes gardes, lui donna pendantletempsmêmedelaguerre.’
une tomme d’argent confidérable ,

Il doubla plus d’une fois la paye

&le combla d’eloges 8C d’honneurs.

aux foldats même qui n’était point

On verra bientôt comment, 8c à

à la guerre, Iorfque leurs cama-.
rades remportoient quelques avan-

quelle occafion ce brave homme
perdit la vie.
( 18 ) Ce que dit ici l’EmpeIeur

a trait aux repréfentations qui lui
furent faites’dans le temps, pour
le détourner de cette guerre. Tous

tages confide’rables fur les ennemis,’

ou fe diflinguoient par des actions

de bravoure art-demis des ordinaires; il fit des largefl’es au peuple

pour le foulagcr dans la mifcre,

les Princes, tous les Grands , tous

pendant les grands froids d’un hiver

ceux de (on Confeil , à l’exception

rigoureux , il fit réparer les grands

de Fouherzg , fon premier Minifire,

chemins , elever de nouveaux edi-

croient d’avisqu’il ne falloit pointfe

ficus , deffécher des marais 8c chan-

mêler des querelles que les Eleuths

ger en fertiles rizieres des lieux qui

avoient entr’eux , parce que fil’Em-

ne produifoient ci-devant que des

pareur prenoit parti , il falloit né-

joncs. Je n’ai pas fait tant de dé-

cefiairement qu’il fît la guerre, de

penfis, dit ce Prince , en réponfe
X2;
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fortes de provifions. I’avois de quoi fournir abondamment aux
frais de la plus longue guerre , de quoi foulager mes Peuples
dans les calamités imprévues , de quoi entretenir des multitudes
d’ouvriers , en les employant aux travaux publics ou utiles.

Comme le Ciel 8: la Terre, je dois tout-àÏla-fois couvrir 8C
porter. Je pris les armes pour fecourir des malheureux qu’onopprimoit, pour châtier des opprefleurs, 8: pour rétablir le
Boulordre 8c la tranquillité parmi mes valTaux 8c leurs alliés.

Mes guerriers des huit Bannieres, mes guerriers Salon ( 19 ) ,
font des guerriers dont la valeur ne s’eit jamais démentie , ils

forment des corps toujours fuivis de la viËtoire quand ils ont
combattu. Bien difi’érens de ces braves que Ton-fou (20)

chante dans (es vers, mes Mantchouxl 8C mes.Solons ne le
font jamais pâmés de douleur en s’attachant à leurs familles ;
jamais ils n’ont délibéré s’ils abandonneroient ,p ou non , leurs

jeunes époufes 5 jamais ils n’ont verfé des larmes en les quittant.
Au feul mot qui défigne une jul’te guerre, leurs cœurs s’épa-

nouiffent, la joie brille dans leurs yeux, ils voudroient déja
aux repre’fentations d’un des cen-

la Dynaflie régnante , avant la cona

feurs de l’Empire ,pour mon plaifir,

quête de la Chine , à condition qu’il

mon avantage particulier, ou mon

feroit fur le même pied que celui
des Mantchoux g ce qui lui fut ac-

amufimclzt. J’ai au en vue l’utilité
publique ;j’ai cherché à occuper utile-

ment quelque dix mille hommes, qui

cordé.

( 20) Ton-fou eflf un Poëte cé-

iz’bnt d’autre reflèurce, pour vivre ,

lèbre qui florilÏoit vers l’an de J efus-

que le travail de leurs mains. J’ai

Chrif’t 740, fous le regne de Himaçfozmg, fixieme Empereur de la Dy.
nafiie des Tang. Il compofa entr’-

voulu décharger mes magazins de ce
çu’ils avoient de furaborzdzmt , 6*
faire circuler un argent qui n’était
Qu’en entrepôt dans me: rafles , (5’43

( 19) Lesnfoldats Salons (ont ici
les meilleures troupes. Un fozdaz

autres poéfies , des éloges qui lui acquirent de la célébrité. Il chanta les.

guerriers , mais il leur fait faire des

Solorz,dit quelquepartl’Empereur,

adieux trop tendres à leurs familles ,
au gré de l’Empereur, qui les re-

en vaut dix des autres. Le pays des

préfente ne s’en l’éparants qu’à

15010125 n’ett pas loin de celui des
Mantchoux. il étoit libre , 8c s’arra-

regret. Les guerriers Mantchoux 155
Solons ont moins de tendrefle , «à;

cha volontairement à la. fortune de

plus de réfolution.
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commencer le combat. La circonflance favorifoit leurinclination ,
elle étoit digne de moi; pouvois-je ne pas en profiter (a! )?
L’année Y-haï (22) , je fis partir mes Chés (23 ) : fûts de

courir a la victoire , ils franchiflent gaiement tous les obltacles;
ils arrivent , la terreur les avoit devancés. A peine ont-ils le

temps de bander un arc , de tirer une fleche , que tout fe
foumet. Ils donnent la loi , Tanoua-tfi el’t pris; on me l’amene.
Les Eleuths confiernés, mais pleins de confiance en mes bontés ,

attendent que je leur choififie moi-même un maître pour les

gouverner; je leur donne Amourfana. Ils le reconnoiflent;
ils lui rendent hommage; la paix 8c la tranquillité rcgnent
dans ces Cantons.
Pour opérer un changement fi merveilleux, l’efpace de cinq

mois fuffirent. Sans doute que mes Ancêtres en apprenant que
les Mantchoux d’aujourd’hui étoient tels encore que dans leur

Origine, tels que ceux de leur temps , en ont trelTailli d’aile et
nous ont applaudi.
Mais , ô viciflitude des événements! O inconfiance déplo-

rable du cœur humain! Les Eleuths commençoient a goûter
les doux fruits d’un tranquille repos, quand leur nouveau Chef,
dont l’orgueil le trouvoit trop refI’erré dans les bornes de la
dépendance de mes ordres, conçut l’infenfé projet d’exciter de

nouveau leur audace , 8c de ranimer leur fureur( 24).
v 2.1) On a vu jufqu’à pr’éfent

comment l’Empereur prépare les

efprits à ce qu’il doit dire fur la

Elle répond à l’an de Jeftts-Chril’t

1755. ,

(23) Voyez dans la premiere

d’entreprendre. Il n’en dira cepen-

Note ce que j’ai dit lur les Chés.
(24) Amourfana s’étoit flatté

dant que les principaux événe-

que l’Empereur feroit mourir. Ta-

’ments. Je tâcherai de Iuppléer à (es

oua-tfi ion plafonnier; mais Il. ne

guerre qu’il ne peut pas fe difpenfer

omifiions.

put jamais l’obtenir, quelqu’inl-

(n) L’année Y-Iznï ef’t la douzicme du Cycle de 60. C’el’t laving-

fiance qu’il fit pour cela. Au contraire l’Empereur reçut Ta-ouaafi

tieme année du régné de Kim-Ion v.

avec la même dittiné’tion que s’il

XX ij
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Tel quiun loup , après avoir allbuvi la faim qui le dévoroit, va
cliercherliors de l’endroit ou il vient de le rallulicr, de quoi faire
un nouveau carnage; tel le perfide Amoutlana, peu content
dlexcrcer, tous ma proteélion, une autorité légitime dans les
lieux que je lui avois allignés , veut tiller chercher ailleurs des
alunons qu’il croit plus lblides pourriullenter la téméraire ambition.

Il commence Mir réiandre lourdement de faux bruits les

l
y
gaaa

bruits les plus injurieux ( 25 )5 il jette l’alarme parmi les Mon-

"oux - il 1eme la défiance nierc de la dilcordc dans le coeur

eût été un Prince étranger , qui (le

lbrvi de lui s’il avoit vécu, comme

fou plein gré , & fans y être forcé ,

il l’eût pu faire de Ta-oIm-gfiluimême , 8: peut-être même avec plus

venoit lui rendre lionnnage..Non-

feulement, il ne le traita pas en
prilbnnicr, mais il lui donna un
Palais à Peking : il le décora du
titre de Tfin-ou.mg , c’ell-à-dire de

Prince du premier ordre, lui donna

d’avantage.

( 2; ) Ariwmflma. n’avait d’autre

ambition que celle d’être véritablement Roi des Eleuths , (k il n’en

avoit gucre que le titre , fous la

pour le lierVir, le nombre. d’Otlieiers

proteéiion dont l’Empereur l’hono-

convenable à cette dignité & lui fit
l’honneur de Fadiuettre chaque jour

roit. Il le voyoit, malgré tous lestitres dont il étoit décoré, 8: tous

en la prélènce.

les honneurs dontron l’accabloit ,

Sa politique , en tout cela , étoit
d’avoir toujours un concurrent à

il le voyoit, dis-je, fans autorité
comme fans crédit. Son pouvoir

oppol-er à Amourfaxza , fuppofé que
celui-ci vînt à le révolter , comme

étoit tuber-donné aux Lieutenants
de l’Empereur ,*il étoit fans celle

il ne manqua pas d’arriver. Mais
la mort deTa-ouavïfi ne lui permit

toutes l’es rélblutions, on le gênoit

pas de mettre en exécution ce qu’il

avoit projette. Ce Prince infortuné,
ne pouvant s’acœutumer à la gêne

indiipenfable de ton nouvel état ,

obièrvé ; on le contrarioit dans
dans toutes les démarches; il prit
les précautions pour pouvoir confierver la liberté. Peut-être ne fût-il
pas venu fitôt aux dernier-es extré-

le billa dominer par le chagrin , mités , fi l’Empeteur eût dilïéré de
le mander. Sa Majlefié , fous préà mourut en tes-peu de temps ,
.4 fils unique, très-imine
2331m un
E cote , qui ne tarda pas à le luivre
dansle tomb en. Liîmpereur avoit
décoté du titre le Comte le fils
unique de Ifs-0:4: rfi ô: le feroit

texte de vouloir honorer fou nié;
rite en préfence de toute fa Cour,
lui donna ordre de s’y rendre.
Amaurfima n’eut garde d’obéir; 8:

pour colorer aux yeux des M0115:
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des Eleutlis ; il les indifpofe contre les miens; 8c arum-tôt qu’il a
achevé d’ourdir la trame , il le livre aveuglément aux plus cruels

excès que puich infpirer une barbare fureur.
Il lcve l’etcndart de la révolte , fi: met à la tête de ceux qu’il a

réduits ; 81 d’un pas rapide , parcourt tous les environs d’Ili, pille,

fermage, fait main-balle fut tout ce qu’il rencontre , manade
deux de mes Généraux qu’il prend au dépourvu (16 ); 85 après

avoir clifperf’é le peu de Mongoux qui croient fous leurs ordres,
il court renverlèr 8c détruire les fortins &les redoutes que j’avois
fait elever de diffame en dif’tance, pour la fureté du pays , tombe
tout-à-coup fur tous les lieux qui fervoicnt d’entrepôt pour appro-

vifionner mes troupes 8C pour relayer mes courriers, 8: vint
infolemment jufqu’aux environs de Palikoun ou il ofe etablir
(on camp ( 27).
Un evénement fi imprévu , & auquel on avoit fi peu lieu de
s’attendre , répandit la confiernation partout. Chacun le racontoit à fa manicre , 8c y ajoutoit quelque chofe 5 on eûtdit que tout
gour: , une défobéilrance qu’ils cuf-

(26) Le brave l’ami fut le pre-

fcnt très- certainement id’éfaprouvée, fi elle leur eût d’abord paru

mier des deux généraux qui furent
maflacrés par Amourfam; ne s’at-

telle, il répandit le bruit que liEmpéteur vouloit leur enlever à tous,

tendant point à une révolution li
prompte , il avoit difperfé fes trou.
pes en différens quartiers pour la.

tant aux Mongoux , proprement

dits , qu’aux Mongoux Eleuths , le
plus précieux de tous les biens qui
cil la liberté , en les foumettant’

garde des paH’ages , &»autres lieux

àdes Gouverneurs particuliers.

Aïorzgarz, le feconcl des généraux
mafiacrés , n’étoit pas plus fur les

Il n’en fallut pas davantage pour

ameuter une Nation fi jaloufe de

importants. Il fut flh’pl’iS, n’ayant

prefque performe autour de lui.
gardes que l’ami. Comme lui il

fes droits. Les Eleuths le détermi-

avoit difperfé les troupes, à: coni-

nèrent dèsælors à facouer un joug
qu’ils envifageoient comme infup-

me lui il fut la viïtime de fa trop

portable. Ils prirent les armes 8c le

(27v) Palikaaiz EH une des principales villes du pays des Elenths;

mirent fou-s la conduite du rebelle»,
pour me fer-vit de l’expreflîon con-

grande fécutité.

ou prii’e autrefois parles Elenths.

lacrée pour défigner Amourflzmz ,

Elle ef’t «an-deçà de la riviere d’Ilv.

qui venoit de les féduire,

Il y avoit alers une forte garnifoiz.
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étoit-perdu fans reflources. Ce n’étoit dans tous les lieux , voifins
’ éloignés , qu’un même bourdonnement, infpiré par un même

motif
crainte.
l I, qui étourdiffent tous
Semblablesde
à ces bruyants
infeEles (2.8)
les pafl’anrs, par un cri qui n’el’r jamais différent drelin-mêmeI

mes Officiers, tant généraux que fubalternes , Mantchoux 85
Mongoux; mes Grands de tous les Ordres, répétoient fans
celle ces mêmes mâts : Ilfaur néandamzer Palikozm 6’fes d’épen.

fiances ,- ilfiutfinir cette funefle 6’ inutile guerre. J e m’abfliendrai

de nommer ici , ceux qui oferent , fur cela me faire des repré.
remanions que leur courage auroit fans doute défavouées , hors
des circonllances d’une terreur panique. Pour moi, loin d’adhé

rer à de fi lâches confeils, je n’en demeurai que plus ferme
dans ma premiere réfolution. Le nouveau crime des rebelles
fut un nouveau motif qui me fit redoubler d’efforts. Je nommai
des Généraux à la place de ceux que la fureur venoit d’immoler

( 29 ). Je, fais partir des troupes fraîches; je donne les ordres
les plus précis; il faut périr ou prendre le rebelle.

i Aurois-je pu le prévoir! Ceux fur qui je comptois le plus;
mes Généraux, (ont ceux-là même qui font manquer l’entreprife (30). Arrivés fans obf’caçle’s jufqu’au terme de leur défii-

(28) J’ai conferve’ le mot de

retirerent chacun dansleur canton;

torr-ricanement qui efldans le texte ,
au. lieu des deux efpeces de cigales

laifiànt Amourfana fe tirer d’affaire

dônt l’une eft appellée Tino-ô: l’au-

tarda pas à fe retirer lui-même.
(30) Tjèrerzg 86 Yu-pao , jaloux

tre Tang, je me fuis fervi (les mots
d’infiEles bruyants qui les déflgnent

comme il pourroit. Amourfana ne

allez.
(29) Les deux Généraux qui

l’un de l’autre , n’etoiem jamais
d’un même avis fur ce qu’il falloir
faire. Ils s’etoient mis à la pourfiuœ

furent fubflitués à Panti 5L à Alon3’411, font Ïfireng 8c Yu-pao, à la

(le le forcer dans un petit réduit ou

d’Âmourfana , 5; etoient fur le pour

premiere nouVelle que les Eleuths il lui croit prefqu’impofiible de St;eurent de la marche des nouvelles chapper , lorique leur méfintellrtroupes que l’Empereur envoyoit

gence les fit fe défif’ter d’une entre-

contr’eux, ils fe féparerent 8:; fe

prife dont l’un 8L l’autre vouloœnt
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nation , ils étoient fur le point de fe couronner de gloire ; ils
alloient prendre Amourfana, lorfque leur méfintelligence donna.

le temps à ce perfide de mettre par une prompte fuite les jours

enVoyant
sûreté.
lj
que leur proie leur avoit echappé , 8c que s’ils
avoient manqué de la faifir c’etoit uniquement leur faute , ils
enflent dû la réparer. Inflruits à temps de la fuite du rebelle ,
ils enflent dû courir après lui, le pourfuivre 85 l’atteindre. Ils ne

jugerent pas à propos de fe conduire ainfi. Contents de vifiter
deux ou trois coins du difiriël: de Ta-ouan (31), ils crurent
avoir tout fait , 81 reflerenr tranquilles. De tels hommes n’etoient

point faits pour commander mes troupes , je nommai d’autres
Généraux (32 ), qui ne firent pas mieux.
eut-être s’attribuer exclufivement
a réuflite.

avoient pris la place. furent les

viétimes de leur négligence. Ils

( 31) Il n’y a point aujourd’hui
de pays nommé Ta-omm. C’eli un

furent décapités à Pékin , l’année

nom purement Chinois qui défigne

rences , Talmnga fembloit être

d’après. A en juger par les appa-

le pays des Hafaks. Ce pays for- moins coupable. Il efl vrai-qu’il
moit anciennement un Royaume , lama echapper Amourfana ; Voici
8; c’efl ce Royaume que les Chinois appellerent du nom de Tir-nua r2.

comment la chofe fe pana.
Les Hafaks , quoique fOumis en

(32. ) En nommant d’autres Généraux , l’Empereur ordonna que

apparence à l’Empereur, dans un

Tfirmg, 8c Yu par) viendroient à
Pekin pour rendre compte de leur
conduite. Son intention etoit de les
faire mourir , après les avoir inter-

à craindre de lui, ne lui étoient
rien moins que fideles. Ils favorifoient Amourfima 5l. lui fournif(oient fous main , les provifions 8:

rogés lui-même. C’efl ainfi qu’il s’en

les autres chofes dont il pouvoit

temps ou ils croyoient avoir tout

expliqua dans le temps. Les Eleuths
le tirerent de cet embarras en mafia-

avoir befoin. Après qu’il le fut re-

crant les deux Généraux qu’ils fur-

fauver: u’etam pas airez forts pour

prirent en chemin n’etant que trèsmédiocrement efcortés.
letanga 8L Yarlzachan ne s’etant

s’oppoier à l’armée Impériale , ils.

pas mieux conduits dans la fuite ,
que Ïfireng 8c Yupao a dont ils

pour le prier d’epargner leur pays.
Ils lui dirent qu’Aboulaï leur Han

tiré chez eux , ils penferent à le
eurent recours à l’artifice. Ils en-,
voyent des députés au Général ,"

a
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p Moins coupables, en quelque forte, que ceux qu’ils rem.
plaçoient, leur inaétion eut néanmoins les fuites les plus funeltes.

Taltanga fut la dupe de la crédulité 8c la trille victime de la
vouloit le faifir , fans éclat, de leur

terent de dépit , 8: fe rendirent

ennemi commun, se le lui livrer chacune dans leur canton.
de même; qu’il ne falloit attendre que l’cfpace de quelques jours ,
parce qu’Abonlaî etoit en chemin

Cependant Aboulaï ne venoit

pas. Il avoit profité du temps pour
faire [sauver Amourfima, en lui four.

pour le rendre fur les frontleres, nitrant des chevaux de poile, des
oùil s’aboucheroit avec le général,

chameaux 8c toutes les provifions

pour conclure enfemble ce qu’il y
auroit à faire , &c.

néceflairesàceuxquientreprennent

j Talzanga , trop peu défiant ,

une longue route. Quand il le crut
en sûreté , il envoya faire les excrtfes au Général de ce qu’il n’alloit

ajouta Foi à ce qu’on lui difoit. Il
crut qu’Aboulaï , etant valïal de

pas lui-même le faluer ,parce qu’il

l’Empire, n’ot’eroit lui manquer

avoit honte de lui dire enflez que

dans une occafion aulii etlentielle;
&rnalgré tout ce que purent lui

(lire les officiers , il le tint tran-

l’ennemi avoit trompé jà vigilance,
6’ s’unit enfui chai les Ruflès.

Quand l’Empereur eut appris

quille dans fou camp.
Nous devons flirt: la guerre avec

que les généraux avoient manqué

honneur, répondoibil à ceux qui le

faute , de prendre ou d’exterminer

preilbient d’entrer chez les Hafaks , les Hafizk: nous promettent

Amourfiznu comme ils le pouvoient

de nous livrer Amorrrfana. Pour-

ciers généraux , les appella à la
Cour pourles interroger lui-même ,

quoi leur témoigner multi-propos de
la défiance .9 Si nous entrions chez

aux, malgré aux , il: prendroient

pour la deuxieme fois, par leur
très-ailémcnt , il (rafla tous les Offi-

85 les fit mettre à mort publique-

la prétexte d’une légitime défènfè ,

ment ,pourfirvir, a-r il dit, d’exemple que autres. Mais pour qu’on ne

pour tomberjur nous , G nous filin:

l’accttlât pas de cruauté , ou de trop

tomber dans toutes faites de piéges,

desrigueur , il inflruilit les Princes

d’au nous nefiznrions nous tirer, dans

un pays qui nous rfl inconnu. Ilsjàm
ne: amis ; pourquoi nous en fririons-

8c les Grands de la mauvaife ’manoeuvrede ceux à qui ilavoitconfié

nous fîlalà-FI’OPOJ des ennemis P En

le commandement de les troupes ,
dans un ecrit quilut communiqué

attendant quelquerjours , nous atteindrons le but, ê nous tpargneralzs le

aux principaux ofliciers des huit
bannieres. Je trouvai moyen, dans

fiug.

le temps , (le m’en procurer une

, Les diliércntes hordes qui s’e-

toient jointes à lui contre Amaur11mn,indignéesd’uneconduite dont

elles prévoyoient les effets , fe retig

Copie que je retrouve aujourd’hui

dans mon portefeuille. Je cr015
qu’on ne fera pas fâché d’en trou-

ver ici l’abrégé. I

fourberie
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fourberie des Hafaks. C’en étoit fait d’Amourfana , fi la rufe

des amis de ce perfide ne l’eût tiré cette fois encore, du
Il donnera une idée de l’etat des

affaires , pendant la guerre , 8C de
la maniere dont on gouverne dans
cette Cour Tartaro-Chinoife.
» La premiere fois qu’Amourfifilnd le fauva d’lly; Tfèreng 55

v l’a-pan avoient le commande» ment des troupes que j’avois en» voyées du côté de l’Occident.

» Au lieu de pourfuivre le rebelle,
» ils le tinrent tranquilles dans leur
n camp, 8e lui lamèrent ainfi tout
» le temps dont il avoit befoin pour

» me (lit Tchala Fottnga (c’efi le
» nom du Lieutenant général )
b) qzt’Amourfana n’était qu’à une

» petite journée de diffame , 6- que

n pour peu que nous voulufionsfizire
» de diligence , nous l’atteindrions
n 6’ le prendrions au dépannai. Yu-

e » p30 fut averti le premier ; il ne fit
» aucun ces de l’avis. Il je contenta
» de répondre qu’il le feroit fitvoir à
’î Tfereng,ê qu’ilsprendroient enfim-

n hle leur refolzttion. Tfereng ait-filmait
n ardent que YlËpaO , refizfa de mar-

v s’aller mettre en fureté. Inflruit
» d’une conduite fi peu digne de

» cher , alléguant pour prétexte qu’il

9; la confiance que je leur avois

"filfifdnh Cependant après avoir

» témoignée, j’eus quelque peine
n d’abord à me perfuader qu’elle
Il fût l’effet de la négligence ou de

» délibéré plus-mêmement , nous con-

» n’avait pas des chevaux en nombre

» chimes que Yu-pao iroit le premier

oui Tomfimn. (Tourfoun el’t le

2) la lâcheté. Je les appellai à la

on nom de l’endroit où le trouvoit

» Cour pour les interroger moi-

n alors Amourfnna) , que Tlereng

u même ë: les châtier fuivant que

n lefuivroit , fuppojë quefànjècours.

a» je les trouverois plus ou moins
» coupables. Ils fe difpofoient à,
9 exécuter mes ordres; déjà ils

» lui fût néceflaire.

t) étoient en chemin , lorfqu’inveflis

» de brigands , ils furent milerable-

n inflruit que nous n’étionspas fort
» éloignés , quitta Tourfoun pour
» aller camperailleurs. Nous n’avions

» ment malfamés.

» alors des vivres que pour quatre

» de toutes parts. par une troupe
» Un de leurs Lieutenants géné» taux que j’avois mandé de même

n qu’eux , ayant pris une autre
il route. , arriva à Peking. Je l’in» terrogeai à plufieurs reprifes , il
» ne lui fut pas poflible de diffimu» 1er la vérité; il me dit tout 86
» m’avoua la propre faute , avec
» la même franchife qu’il me dé» c0uvrit celle. des deux généraux.

» Nous cames des avis certains ,

» Pendant tantes ces délibérations;
5915 temps s’écoulait, 6* Amourfana.

» jours , nous mazzîutons de chevaux

» nous ne nous mimes pas en devotr
y) de le poztrfitivre ,- mais nous retour» mimes à lly, pour y vaquer aux
» autres afiires dont Votre Majefle’
,, nous avoit chargés.
n Telle a été , de l’aveu même

» de Tchalafimnget, la conduite de
» mes Généraux; conduite impru-

» (lente 8: lâche , digne du dernier
» fupplice.
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mauvais pas où il s’etoit imprudemment engagé. Pourquoi entrer,
à main armée, cheï des Peuple: qui ne font point vos ennemis , qui
si Ils n’avaient pas , dirent - ils ,
il des chevaux en nombre fifijènt , 6’
se le peu qu’il: en avaient, étoit dans

M nombre pour pouvoir exécuter
h mes ordres , s’ils avoient eu à

à) un état à ne pouvoir rien entre-

si cœur la gloire de mes armes. J’ai
â) interrogé Oulden de même que

s» prendre ; c’efi cequ’ils ont olé

’î Tchalafirunga , il réfulte egale-

si m’écrire. Comment efi- il donc

a) arrivé que ces mêmes chevaux

9) ’ment de les réponfesque fi Amour»fizna n’a pas eté pris , c’efi uni-

si fi foibles 81 en fi petit nombre,

n quement la faute des miens. Il :1?

N ayent été aflezforts 81 en nombre
9’ fuflîfant pour pouvoir tout de

9) vrai, m’a dit Ouldm, que Tl’ê.
a, reng m’a donné quelques troupes

et fuite , pour ainfi dire , aller chez

si pour aller contre le rebelle ; mais il
» etait trop tard. rappris en chemin
»faifimt, qu’Amourlana avait dia

a, les Hafaks fous la conduite de
M Taltanga 3 Si Tfe’reng n’avoit

9D point de chevaux , comment
à! pouvoit-il promettre à Ya-pao

si de le fuivre 8c de .lui prêter

» campé, 6- qu’il croit de’ja bien lait:

» du lieu oit j’avais ardre de l’al’» ler chercher. Sans me mettre en de.

» fou feconrs , fuppofé qu’il en
39 eût befoin P quelques jours d’in-

a» voir de le poitrfitivre , je donnai
» avis de tout a Tfêreng. Quelque

sttervalle fuffifent-ils pour faire

3) temps après, j’appris que les Ma-

si trouverdes chevaux dans un pays
S: ou la guerre avoit fait fuir les ha-

.» home’t’ans qui-font leurjè’lionr, non

» bitans naturels P Ils n’avaient,

» ge mal efiorte’ de la Petite armée d’A-

M loin d’Ili , avoient rencontré le haga-

9’ difent-ils , des vivres qaepourqnatre

si mont-lama , qu’ils avoient profité de

»jaurs..... . De quoi ont-ils donc

» l’ocmfion 6’ l’avaient enlevé ;qu’A-

nve’cu , le mois entier qu’il leur

n mourfana revenant fur fes pas avait

» a fallu employer pour arriver à

M ufe’ de repre’fizilles contre les Malta» "tétait; , 6’ leur avoit enlevé djàn

si Ily , dans un pays qui croit pour
à! lors dans la difette de tout? Com» ment ont-ils pu faire pour trouver
» leur fubfiflance d’un mois P Ils

» voyer un renfort de cinq cens hont-

» n’avaient de vivres que pour quatre

»mes , dans l’intention de m’aller

n tarir tout ce qu’il avoitpu. . . . Sur
a: cela , j ’ecrivis à Tlëreng de m’en-

ujaurs. . . . . .. N’étoit - ce pas une

9) joindre aux Mahométans , pour

a; raifon de plus, pour ufer de dili-

» poztrfitivre Amourfana.

» gence à aller contre l’ennemi , 85

a Yu-pao avoit de’ja marché tan-

» lui enlever les vivres? Tchala-

-» tre le moelle G ne l’avait point

» faunga 8c Ûula’en, [ont aufii inex» cufables que Tfe’reng 8c l’a-pan.
i» En qualité de Lieutenants géné-

a» quand il rencontra mon courrier,

» atteint, il revenoit jar jès pas,
S! Celuici lui ayant montré les défié--

’» taux , ils avoient fous eux des

fi chas dont il etoit chargé , 1mm

a: corps de troupes en allez grand

a) qu’elles ctoient autant pour lui gus.
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ne vous ont fait aucun mal, ë? dont vous n’aveq point à vous plaine

drc, dirent les traîtres Hafaks-au trop crédule Taltanga E Pourripaitr Tlereng , il ne pu! retenir fa

n lilajefilfitit tout le refit , je n’aiplns

r) calera en les li ont. Il s’ethappa
sa même en termes injurieux contre
» moi. Ton maître , ditil au cou«
sa riot, malfaire l’ important, mais

» rien à lui dire.

si Si cette guerre a fi mal réufli
si jufqu’à prêtent, à qui doit-on en
’D attribuer la faute? Jugez-en vous-

»je n’enfizis pasla dupe. Dans tout

» même , par l’expofé que je viens

» ce qu’il propofi, il n’a d’autresvues

n de faire des démarches de ceux

n qucjbn intérêt particulier. . . . . Il

» de mes Généraux qui devoient

a lui rendit ma lettre, en [nidifiait de

D) aller à l’ennemi par le côté de

» la porter è Tfereng , à qui elle etait
a adrefle’e en premier lieu. Tiereng

sa l’occident. .

sa l’ayant reçue, la déchira par méM pris, après l’avoir lue en pre’lènce
» même du cornier , 6* pour toute n’-

» taira , tranquille dans fon camp f

»ponfi , il m’ôta le commandement

tr Ceux qui devoient aller par le
» nord, ne firent pas mieux. Han ne voulut’iamais en fouir pour le
» mettre à la pourfuite d’Amour-

n mes ordres , 6’ m’enioignit d’aller

srfirta qui le fauvoit, 8e qu’il au» roit infailliblement atteint, pour

n1rouver Yu-paol qui me donneroit

» peu qu’il eût ufé de diligence.

si tel emploi qtt’iljugeroit à propos ,

n Faute’ , Alikoun 8c les autres ,

sa j’olve’is mollement. Arrivé près de

)) m’ont infiruit en détail de tout ,

» des troupes quittaient ci-devantfirus

si Yu-pao , je lui renouvellai mes- » 8c je ne vous dis rien ici-que je ne
» inflances pour avoir un certain nom» lare de troupes ri la tête dejqueltes je
M me pmpafuis d’aller à la pourfitite
si d’Amourlana. Il me donrzapar dé» téflon cinquante hommes.

)’ l’aie appris de la bouche de ceux
n d’entre les coupables que j’ai in!
’l terrogés moi-même.

» Quelle etoit donc l’intention

Q! de prefque tous mes Officiers

» fait ,je ne [raflai pas de partir avec

» Généraux en le condllifantfi mal?
s» Les uns laifi’ent echapper le re-

sa Dans l’efpe’rartte qu’il je ravilit-

M Eltengue. Nous allâmes mon

» belle , dans le temps qu’ils n’ont

n KOutme’ton , maisfi harafle’s Ôfi

» qu’un pas à faire peut le faifir de

M exténués par la fatigue 6’ le défilai

s) lui ; les autres ne veulent pas le
n donner la peine de le pourfirivre.

si de nourriture , que nous eûmes tou5! tes les peines du monde à nous rita-

’) Les uns s’attirent la haine desl’rin-

n Mir. Faute de chevaux , nous nions
n allés far des chameaux que nous
n âmes obligés de manger fur la
9, route. De cinquante hommes , il ne
st nous en rafloit plus que vingt-cinq.

» ces Mongoux , dont ils avoient les

M On nous dit à Kourméton, qu’Atr mentisme: etoit de’ja fait); loin. Vous

sa tromper comme volontairement
» par les perfides Hafalts -, tous

n plus grands feeours à attendre ,
v» les irritent , St femblent vouloir
su de gaieté de cœur les avoir pour
si ennemis ; les autres le laifl’ent

,*Yyil
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quoiporterieî-vous la. JéfiJIation dans nos - Terres Î Pourquoi revu-A

guipons nos campagnes? Pourquoi déyqflerieî-vous nos villages
6’ nos hameaux? Votre ennemi e]! clieï nous ,- fiJyeî-en bien aijè.
C’efl commefi vous en me; de’ja maître. Nous n’attendons pour
vous le livrer gite l’arrivée d’Aâoulai’ notre Prince, qui de retour

3o femblent être d’accord pour faire
» echouer une entreprife qu’ils au-

piques , dans lefquelles , avec toute

» roient pu , dans une feule campa» gne , conduire à une heureufe fin.
» Avoient-ils attention de fe des-r
» honorer? Vouloientyils le lailïer

contre la parefl’e , la lâcheté 8C

»echapper fans coup férir , ou
» mourir de faim 8C de mifere dans
» un pays etranger? Ce n’etoit

la nobleITe de lbn rang , il s’eleve

les autres défauts dont il croit
que ceux qui fontpà la tête de
(es armées fe font rendus coupables. Le palhéüque qui y regne
ne feroit pas défavoué par un
Démollhène. Il ne déploie pas

n point-là , fans doute ce qu’ils prén-tendoient. Il ne m’a pas eté diffi-

moins [on eloquence , quand il

n cile de pénétrer quelles croient

belle aâion par tous les endroits

sa leurs vues. Ils veuloient me faire
9» envifager mes propres projets ,

qui peuvent la rendre digne (l’es
loge.

»,comme des projets chimériques ,

» en tâchant de me perfuader que
»l’exécution en etoit impbflible.
,, Ils-vouloient que ne m’anno nçant

n ne des perles 86 des mauvais

s’agit de louer. Il fait valoir une

Je dois dire , avant de finir

cette longue note , qu’à l’exception de l’ami , d’.4ynzzrzgan , de
Kaki , 8e d’un petit nombre d’au-

tres, dont les noms 8c les tablet-

n Ëuccès , je prille de moi-même
n la réifolution de finir une guerre
n que j’avois entreprife contre leur

tes confignées dans la faille des
Grands Hommes ni ont bien mé-

s) avis , ô: dont ils n’efpéroientreti-

Tje’e-Tatzg, c’efl: le nom Chinois

nrer auCun profit pour eux-mê-

de cette falle ), pailleront avec

9) mes, Sic. n
Telle fut l’efpece de manifefle que

fit l’Empereur pour le inflifier ,

rité de l’Empire Koung-trherz ,
gloire , jufqu’à la polle’rité la

plus reculée ., prefque tous les
autres Ofl-iciers Généraux , qui ont

aux yeux des Princes 8: des fervi les deux premieres campaGrands , des mauvais fuccès qu’on

gnes ont péri miférablement, ou

avoit eus jufqu’alors. Il fit paroi-

par le fer des ennemis, ou parla
tre plufieurs autres ecrits contre trahifon des alliés en Tartarie , ou
la conduite de fes Généraux , à

mefure qu’on lui annonçoit des eve-

nemens finiûres. Toutes ces pie.-

ces (ont comme autant de Philip-

par le fupplice des criminels à Peking, ou le (ont défaits eux-mêmes , pour éviter les châtimens
dont ilstfe croyoient menacés,
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En; peu , d’un voyage qu’ll a entrepris ; doit venir lui-même vous

le préfilzzcr. i

r Séduit par cet artificieux difcours, Talranga (e défifle de (a

pour-fuite, il arrête l’ardeur des ficus qui n’attendoient que le mo-

ment de fondre fur leur proie. Officiers 8: foldats , Main-choux

& Mongoux, lui font en vain les plus vives inflances , pour
obtenir ce qu’il cil bien réfolu de ne pas leur accorder: Bien-tôt,

leur dit-il ,fims aucun travail de votre par: , finis. vous expofer à
re’pana’reune goutte de [ring , vous jereï les maigres dufort d’Amourr

fana. Erg-vous-en à moi»nze’me , à la donne-foi des Enfiler. Il: m’ont

promis de me le livrer ,- ils me le livreront fins douie. J’attens trarz-.
guillemenz ici l’tfet de leur promelfie. Qu’on n’izfiflc Plus à vouloir
me faire changer, je m’en riens à ce quej’ai réfoluî

Les Chefs Mongoux répliquent; ils s’obl’cinent, ils pallent de

la raillerie , aux reproches , 8: des reproches à l’indignation; ils
ne font point ecoutés. Se croyant méprif’és , ils s’irritent, fe féPa.

rem, 81 fe retirent chacun à la tête des ficus dans (on canton.
Comme le malade que le défaut d’une refpiration libre avoit
entraîné jufqu’aux portes de la mort , revient tour-à-coup au

chemin de la vie , reprend peu-à-peu les forces 8c toute fa vi»
gueur, lorl’que par un effort imprévu; la nature bi-enfaif’ante

difiipe la caufe du mal ;" ainfi Amourfana que la frayeur de fe
voir fi près de mes trompes avoit mis aux derniers abois,fe trouva tout-àecoup à l’aile, reprit les efprits , ranima [on courage ,
81 courut le préparer à de nouvelles perfidies dans des lieux plus
eloigne’s de nous.

Taltanga abandonné des Mongoux dans un pays qu’il contioif-

Toit à peine , 8: où tout croit tramions 8C pieges , ne crut pas
devoir expofer le petit nombre des Mant-choux qui formoient
alors les feules troupes qu’il pût commander , à périr de mifere ,

fans aucune efpérance de fuccès. Il prit (le chemin du retour ,
en attendant que des circonllances plus favorables fiflcnt naître
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d’autres evenemens. Ce fut en vain. Sa faute , du nombre de
celles qui ne le réparent jamais, eut les fuites les plus funelles.
Hoki , l’intrépide Hoki, qui vendit fi cher fa vie , mais qui
malgré fa valeur, fut enfin accablé par le nombrer, Hoki fut la
premiereeviélime que les barbares Hafaks immolerent à leur
fureur, auHi-tôt qu’ils le crurent en etat de ponvoir tout entre-

prendre impunément.
Nima , Payar, Sila, Mang’alik 8: quelques autres Chefs des
hordes auxiliaires , trament lourdement la plus horrible des rra«
hifons. Sous les voiles de l’alliance 8: de l’amitié , fous les dehors

trompeurs de la foumiffion 8C de la dépendance, ils entretiennent la fécurité des miens, ils les attirent dans leurs pieges , ils

les mallacrent inhumainement ( 33 ).
(33 ) Mina, Payar, Sila, Man-

être de ménager leur fang. Si nous en;

galik 8c les autres Chefs des hordes,

trans cher les Hujaks malgré eux , il;

qui avoient joint leurs troupes à

farineront contre nous, il nous fau-

celles de l’Empereur , étoient lesuns

dra combattre, 5’ pendant que nous

ennemis perlbnnels d’Amourjàna,

ferons aux mains avec eux d’un côté ,

8c les autres amis ou alliés de Ta-

Amourfana fefauvem par un autre.

oua-ifi. Ils enflent voulu que Tal-

Pourquoi, par trop de précipitation ,

mnga fût entré chez les Hafizlu
our le faifir de celui contre lequel
ils avoient armé : mais Taltanga

nous attirerions- nous de nouveaux

n’ayant jamais voulu les fatisfaire,
tant parce qu’il étoit perfuadé qu’ils

ennemis P Les Hafizks nous ont promis
de nous livrer AinOLIrfana , aufli-tât
après l’arrivée d’Ahoulaï. Attendons

jufilu’à ce temps, 6* nous aurons en

ne le prefi’oient ainfi que pour (aris-

que nonsfizulzaitons , 64:.

faire plus promptement leur haine ,
ou pour d’autres intérêts qui leur

Tous ces difcours n’etoient point
du goût de ces Tartares à quiil étoit

étoient propres , parce que , comp-

évident que le général le laifi’oit

tant fur les promeiles 66 la bonne tromper. Ils fe mutinerent 8c le féfoi des Hafaks , il ne doutoit point parerent , comme je l’ai dit plus
qu’il n’eût bientôt le rebelle en fa
haut. Ils firent plus : ils complotterent de tomber fur les troupes de
difpofition. Bientôt, leur difoitil,
l’Empereur lorfqu’elles s’y atten-

nous ferons les maîtres dujbrt d’Amourjana , fans avoir expofe’ la vie
des fiijets (le [Empereur notre maître.

"hoflilités qu’ils craignoient de leur

Un bon Général «lait être le pere de

part.

fisfoldats ; le premier defisfilim doit

droient le moins , pour prévenir les
Payar , l’un des principaux Chef?
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Tchao-hoei que des arrangemens militaires avoient depuis
quelque temps eloigné de ces lieux , apprend cet affreux délotdre 8c revient fur les pas. Il n’avoir alors fous lui qu’un petit
nombre de troupes ; il les dilperfe pour recueillir tous ceux d’entre les foldats de Hoki que la terreur avoit diflipés après le maf.
[acre de ce Général; pour tomber fur les différens partis des
de ces hordes auxiliaires , le retira
le premier , 85 mallacra en le retirant, tous ceux qu’il put prendre
au dépourvû. Talmnga reconnut
les fautes lorfqu’il ne fut plus temps
de les réparer. Après l’avoir amufé

pendant plufieurs jours , les Hafaks
lui dirent enfin , qu’dmaurfana

bienfaits , 8: l’avoir décoré du titre-

de Ouzmg ou de Prince. Il lui dit
le (nier qui l’amenoit , 8l le pria de
- de vouloir bien l’aider de fes trou-

pes 8: de les couleils, pour ne pas
manquer le perfide Payer.
Comme cette aventure cil racontée en détail dans un écrit que-I’Em-

ayant eu vent de ce qui le tramoit
contre lui, avoit quitté brufque-

péteur adrefl’a à fes Grands , dans

ment leur pays, 8: s’était fauve

encore dans mon porte-feuille , en
Tartare Mantchoux, je vais le tra-

du Côté des Rtifies.

Cependant les Généraux appri-

le temps , 8: que cet écrit fe trouve
duire , ou tout au moins , l’abréger.
» Yarhaclzan , Général des troupes

rent confufément la nouvelle de
cette cataflrophe. Comme ils igueraient que la défection des hordes

» qui font aux environs de Parkol ,

fût générale , du côté des Hafaks ,
qu’elle eût été concertée entre les

a) ces termes.

Chefs , ils crurent que Payar étoit

» ici à la tête de ce qui lui rafle
» de troupes, en attendant les or-

feul rebelle , 8c que les autres ne

n m’a envoyé un écrit c0nçu en
» Yarlzarlz-an , votre Ef’clave , cil

s’etoient retirés que parce qu’on

» rires de Votre Majeflé. . . . . . . .

avoit manqué de prendre Amourfizmz , chez les Halaks. Ils conclurent qu’il falloit feulement aller
contre Payar, le prendre 8L l’en-

il Aujourd’hui (ont arrivés ici deux

voyer à l’Empereur qui le châtie-

roit , comme il le jugeroit à propos.
Le général fla-Ici fut choifi pour
aller à la tête du corps (le troupes

qu’il commandoit contre ce rebelle.
HO-Îri le rendit (l’abord chez
Mani qu’il croyoit fidelc 8: entièrement dévouéà l’Empereur, parce

que Sa Maieflé l’avoir comblé de

’îjbldllls Salons, qui m’ont fait part

» de ce dont ils avoient été les
3) trilles témoins. Nous [brumes ,
» m’ont-ils dit , des Soldats du 54:2.
u Héra! Hà kl , lequel ayant eu ordre
» de marcher contre Payar , qui s’était
,7 révolté , voulut s’abozlclzer aupara-

» Mm: avec le Prince Mani , pour
» recevoir de lui quelques confiils , ê
Il un fémurs de "0111755. Arrivé clieï

n Muni , notre général luifiz par: de
,ifim deflein. Vous avez ordre , dites-:» vous , d’aller contre Payar ,. report:
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rebelles; qui par difi’e’rentes routes le rendoient; fans trop de précautions , dans les endroits ou il faifoient ci-devant leur
féjour; pour oblerver tous les mouvemens des Mongoux afin
de lui en donner avis , 8c pour répandre par-tout un bruit confus de l’arrivée prochaine des formidables armées que j’envoyois

comte les rebelles , Sl’pour faire rentrer dans le devoir tous ceux
si dit Mani; codifiez , pour moi ,je

n ne puis ni vous juivre , ni vous
n aider de mes troupes ; mais je puis

» corc Mani; ne vous preflèg point
l) tant ; ou t vos ordres font ji précis
si que vous ne purifierions ne pas aller

si vous donner un bon conj’eil ; il ne
si tiendra qu’rl vous de le fuivre. Il
si n’ejl pas [la que Payarfe fait ré-

si de vos troupes. Prenq feulement

» volté,- vous n’en livra aucune preuve

» avec vous quelques-uns de vos gens ,I

,9 cherL Payar , allah)! ri la bonne
si heure ; mais n’y aller pas à la tête

9P bien certaine. Ce qui off arrivé en

si (grillez, fans lui montrer aucune

sa dernier lieu , peut avoir été fait par

M défiance , lui demander des eclaircijl

slfis gens rififi infçu ,- attardai d’âne

nfinzens fur ce qui efl arrivé. S’il

a) mieux injlruit. Voici, ce nzejenzble ,
si un moyen infiillilat’e de fitmir le
D) vrai , envoyez quelques-uns de vos

» voyoit au contraire que vous allai
» dans le dejÏein de le contourne , iljè .
» croiroit dans ln néceflîte’ dejè- défen-

Q) gens chez Payar , pour l’inviter à

» dre 6’ levtroit tout de bon l’etendurt

si venir ici, pour recevoir des ordres
9; que vous over à lui intimer de la

n de la révolte ,ifitppojë qu’il ne l’eût

si part de l’Erupercur. S’il vient, c’ejl

si pas encore fuit. Notre Général trou.» va qu’ilptnfoit bien , 6’ voulut-[nid

si une marque certaine qu’il n’tfl pas

n vrejbn confet’l. Il prit , avec lui une

si révolté .- s’il tergiverjè , 6* que fous
N diflè’rens prétextes, il s’excujè de

n trentaine d’hommes , (lit nombre dejï

si venir , vous pourrez alors le pour-

ssdlnzes dans l’endroit ou nous fi;-

:)fitivre ci main armée. ’

» vions qu’etoit Payar.

si Notre Général comprit fort bien

u que Mani ne lui parlait ainfi, que
sipour lui donner le change. Voyant
A â) qu’il n’avoir aucun ficours à atten-

t) quels nous etions , 6’ nous nous ren-

v Aufi-tôt que nous filmes upper-

» gus , les [oblats de Payar , film
si vouloir nous permettre d’aller plus
si loin , nous décocheront une grêle de

» dre de lui , ilpritfon parti. Vous ne
9l voulez ni me fitivre , ni me ficourir

» traits , qui nous mit dans tu nice]:sifite’ de leur vendre cher notre vit;

s) de vos troupes , repliqua-t-il , j’irai

9) Nous voulûmes parler; il ne fut

M à la tête de mtsjoltt’ats , le prendre

r si usai-même au milieu defim camp. Il
t’y aura du fnug répandu ,- mais ce
srjèru vorrcfnute : cejèra u’ vous que
a l’E topereur en demandera compte.

fi Crnyq-lflol , lui répondit cn-

tuf!!! pomélo de nous faire entendre.
n Nous nous défendîmes avec tant de
si vigueur , qu’après leur avoir tué

si tous ceux qui étoient ri portée (le

si de nos armes , nous les quatril-

» gnlrnes à nous laiflèr retourner fin

qui
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qui pendant ce temps de troubles s’en etoient ecartés. Ayant
ainfi fait tout ce qu’il lui croit pofiible de faire dans (les circon.
fiances fi fâcheufes 8: fi imprévues, il tourna fes pas vers l’orient

8C vint fe rendre à Ily.
Là , méditant , à loifir , fur les caufes de tous les revers qu’on
avoit effuyés jufqu’alors; s’inüruifant, dans le plus grand détail,
à) ne: pas ; mais ils revinrent bientôt

» plus à temps. Dites au Tfong-tou

n à la charge. Accable’rpar le nomâre ,

» de Parka! dejè tenir prêt à tout évé-

n [Infime tous nos gens périrent.

» marnent ; car les ennemis iront bien» tôt à lui. Ajouter-lui gite cet avis
» vient de moi.

» Natte Général reçut une flache

9) dans la tuifli. Il tomba, è ne pat
n plus jà relever. Nous allons auprès

w de lui pour tâcher de lui donner
» quelque fileurs. Il ne voulut pas
» nous le permettre. Mais arrachant
» de fin bonnet la plume de paon
9) ("qu’il portoit comme marque

» Ayant reçu cet écrit d’YarIm-

9) clam, continue l’Empereur, je vis
à, que les affaires alloient très-mal de
» ces côtés-là , 66 que tout y croit
» en défordre. Malgré mon inclina-

» tion à la paix, il a fallu me ré» foudre à continuer la guerre. Je

9) d’une de fes dignités), il nous la
» remit en nous dtfattt : j’ai reçu de
90 grands bienfàit: de l’Empereur : il

u (avois bien à la vérité , que tous

» m’a fait Général: je n’ai pas pu

» inconfians 6c fans bonne foi ;

» les Tartares de ces cantons (ont

n vaincre fis ennemie , il faut au

» qu’il ne falloit pas fe fier à eux,

n mains queje périflèfous leur: traits.

» 85 qu’ils croient tous à peu-près
» de même caraâere qu’Amour-

H Il efl fintiel pour lejèrvice de Sa
n Majefle’, qu’ellefizclze de quelle ma» niere j’aipe’ri. Portez. cette plume

9! and; mais je diflimnloisJ’efpé-

» au Tfimg-tou de Parkol , ê raconfl ter-lui exaëlemenl tout Ce que vous

n mes armes les contiendroit dans

nfiæver. Nous n’abandonnerorzsxlfas
n notre Général , lui répondî cs-

» rois qu’au moins la crainte de
» le refpefl. Je m’attendois qu’ils ou-

» vriroient enfin les yeux fur leurs
n véritables intérêts. La lettre d’Y-

» nous; nous périrons ici avec lui ,

» arhacharz , ô: celle de Tszg-tou

» en le défendant , ou nous l’emporte» ronsfur r20: épauleriufiju’â Parkol.

n de Parkol m’ont enfin déterminé

n au parti que je ne prends jamais

» nous répliqua le Général, fiiez:

tr qu’aux dernieres extrémités. . . .
9) liai vu lafizce des affinas , m’écri-

n ce queje vous ordonne ,- ily va du

» Vit en dernier lieu Tirzg - kout’

»firvice de l’Empereur. Tout ce que
î! vous fourrier. faire pour moine me

n ("Hong-ton de Parkol ) , à j’ai

tv [azurerait pas la vie, (à vous péririeî

» enfiml: aux environs de mon dif-

5; vous-mêmes inutilement. Parier :

» Will , que pour venir relit-d’eau;

» Un moment plus tard vous n’yfireî

n fondre fin nous, C? nous enlever le

99 Tous vos difiours finit inutiles,

» jugé que le: E [wifis nafé rendoient

le
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de l’etat préfent despaffaires , s’informant des intérêts particuliers

de tous les Chefs des hordes, il forma le plan général d’une cam-

pagne, dont les opérations devoient nous ramener ’les fuccès ,

8e
m’en fit part. .
r J’etois fur le point d’abandonner Amourfana à fou mauvais
fort : la perfidie des Mongoux qui habitent ces régions eloignées ,
m’avoir prefque déterminé à finir une guerre que je n’avois

entreprife que pour leur faire du bien, lorfque je reçus les im-.
portantes inflruétions de Tchao-hoei.
L’expofition claire 5C précife de (on projet , la flagelle des
mefures qu’il vouloit prendre pour le faire réullir, me rameneâ
rem à mon premier (le-Hein. Il m’en eût trop coûté , pour ne pas

tirer vengeance de tant de trahifons & de perfidies ; pour lait:
fer tant de crimes impunis. Malgré mon penchant pour la paix,
je pris la plus ferme rélblution de pouffer , à toute outrance,
une guerre déjva commencée. I’ordonnai que des troupes fraî-

ches fe reridifïent en bâte , vers les régions d’Ily 5 je leur

enjoignis de fe conformer en mut aux ordres qui leur feroient
intimés , en mon nom, par Tcliaoehoei , à qui, dès-lors, je don.nai le titre 85 toute l’autorité de grand Général.

L’année Ting-tcbeou (1757) cieux nouvelles armées partent

pour fa rendre à un même terme, par deux chemins oppofés ,.
le nord 8C le midi. Les Eleurhs font plus acharnésque jamais les!
si par de troupes qui nous refit. Pour » Votre Majefle’ de nous envoyer du
î) confèrver , au moires , Parkol,j’en

a) ai fortifié la garnifim , à laquelle

»fiCOZlÏS , Go. ».

l’entre peut-être dans mes notes

9» j’ai ajouté dartre cents hommes que
t» j’ai fait venir des défirent: endroits

dans un détail trop minutieux. Ce

si d’à l’entour. Les Elezttlts qui fai-

trouvoient alors les troupes de

» [oient mine de vouloir nous invefiir ,

wfe font retirés plus loin , quand il:
» ont ce que j’avais fait ..... afin rois-je , anfrapparzt la terre dufrorzt

détail met au fait de l’etat ou le
l’Empire; état pitoyable qui eût
duréjufqu’àleur deflruétion totale,

ou à leur expulfion du pays, fi
Tchao-izoei n’avoir pas paru fur la

n avec le plus grand refinfhfitpjzlier fcene,
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uns contre les autres. Mes armées entièrement délabrées par tant

de malheurs arrivés coup fur coup , ne font plus en état de fe
faire craindre &7. de les contenir. Ils ne controiffent plus de frein;
ils arment les uns contre les autres; ils (e déchirent mutuellement; ils ne refpirent que les faflions 8: les révoltes , que les
brigandages , les meurtres 8K les trahifons. Le Han de Tcholos
ef’t afYaHiné par [on neveu Tchana-karpou, qui s’empare de (es

États. Celui-ci ne porte pas loin la peine dûe à (on crime. Il
périr à (on tour, maflacré par Kaldan-Torgui. Le Taidji-Tavoua

[e met fur les rangs à la tête des liens , il vient fondre fur Kal-

dan-Torgui , le bat, le prend prifonnier , Sa lui fait couper la.
tête. Il me l’envoya cette tête, afin que je la fuie expofer publie
quement pour fervir d’epouvantail aux rebelles.
La renommée infiruifit bien-tôt Amourfana de ce défordre

affreux. Les cit-confiances lui parurent (les plus favorables pour
travailler à le rétablir. Il ramalïe les débris de l’on armée , 8:

reprend le chemin d’llly. Sa troupe groflit à. chaque pas, déja

il fe croit en pofleffion du Royaume des Eleuths.
Dans cette perfuafion il s’avance à grands pas, il arrive;

mais quelle fut fa furprife quand il vit Tchaodioei venir audevant de lui, à la tête d’une partie des nouvelles troupes qu; je
leur envoyois l L’air alluré de mes Guerriers , leur contenance
fiete , le bon ordre qu’ils ardoient dans leur marche, l’epouvanterent. Il n’arrendit paîqu’ils fufÎent à portée de pouvoir lui

lancer des traits; mais avec cette précipitation que la frayeur
feule peut infpirer , fans favoir s’il croit pourfuivi , uns s’embar-

raiTerfi les liens pouvoient le fuivre , il marche fans prendre
haleine , la nuit comme le Jour, 81 courut le cacher dans le puys

de Ta-ouan.
Tchao-hoei (34) (e décharge fur Fou-té du foin dg le pour(34) Tchao-[zoeiefl’ celui en par- fuccès (le les armes. Ce grand
ticulier à qui l’Empereur doit le homme dirigeait tout avec tant de

l:Z.Lij
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sa
fuivre , tandis qu’il va lui-même raffembler les hordes difperfées,’
recueillir celles qui voudront (e foumettre , domter celles qui
réfii’reront , SI travailler , en achevant de réduire toute cette
contrée , à y fixer la tranquillité qui en étoit exilée, à y rappeller

la concorde, 8: à y faire naître tous les avantages d’une douce

paix.
flagelle , (avoit fi bien tirer parti

peler à fou maître , Iorfqu’avec une

de tout , pofi’édoit dans un fi haut
degré l’art des relieur-ces , avoit

douceur de &er 8: une clarté qui
lui étoient propres, il lui annon-

tant de fermeté dans les revers ,
tant de confiance à ne jamais per-

çoit les plus brillans fuccès.

On lui prodiguoit fan-s peine les

dre de vue (on principal objet , vaines epithetes de beau difcou-

qu’il a enfin couronné (a difficile

rem-,de fin courtifan, de belefprit,

entreprit’e des plus glorieux fuccès ,

d’homme aimable g mais on lui re-

contrel’attente univerfelle , 8; audelà même de ce que (on maître

fufoit obfiinément le titre qu’il mé-

Pouvoir raifonnablement et’pérer

de lui, ou de tout autre qu’il eût

pu choitir en la place.
Cependant , malgré tant de
grandes qualités, il n’a pas reçu
de (es contemporains le tribut d’e-

ritoit le mieux , celui de grand
Général. Quelques réflexions fur

la maniere dont il forma (on plan ,l
dans des circonfiances ou tout pua
roiffoit défefpéré , fur celle dont il
l’exécuter , 8c furies fuccès qui ont

ici (8c je le rapporte avec plaifir ,
pour la confolarion des perfonnes

enfin couronné fou entreprife , auroient dû, ce femble , faire revenir
fur (on compte ceux là même qui
etoient les plus défavorablement

d’un mérite diflingué , qui pourront

prévenus.

lire cette remarque); j’ai vît la

Cet habile Général a trop
bien réulii dans une guerre eue
treprife contre l’avis de tous
les Princes ë: de tous les Grands;

loges dont il etoit digne. J’ai vu

pâle envie , la balle jaloufie , 8:
l’ignorance crafl’e , le taxer de
témérité , ou tout au moins, d’im-

prudcnce , quand par une fuite de
certains evenements qu’il lui étoit

dans une guerre qui a mis le

deuil dans tant de familles des

impoflible de prévoir, mais dont il

plus difiinguées de l’Empire ,

lui eft toujours revenu de la gloire ,

dont les unes pleuroient des peres ou des enfants , 8C les autres
des freres ou des neveux exé-

ils’efitrouvé réduit aux extrémités

les plus fâcherais , contraint de
palier les rivieres à la nage, de
traverfer les défens, de franchir

les montages, fans vivres, fans
munitions, 8c prefque fans foldats;
l’annuler enfuite d’en vouloir un:

cutés publiquement ,, com-me cou:pables de crimes d’Etat: il a reçu
trop d’éloges à: de bienfaits de
la part de (on maître , pour qu’on
ait pu être irrite à [on égard. A (on
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Fou-té part, pourfuit pasà pas le rebelle, ne perd pas un
moment, 8: arrive prefque aufii-tôt que lui fur les frontiercs de
Ta-ouan. Il l’eût atteint, fans doute , s’il n’avoir été qu’à la

tête de quelques corps de troupes , ou d’un petit nombre de
braves; mais il conduifoit une armée entiere, il devoit le faire
craindre par-tout; par-tout il devoit donner la loi.
Ceux de Ta-ouan n’attendent pas qu’il les femme; ils le fou-

mettent àlui. Ils lui demandent de les recevoir au nombre de
mes fujets; ils le fupplient de vouloir bien faire conduire , jufques
dans la Capitale de mon Empire , quelques-uns de leurs principaux , pour me rendre hommage en leur nom. Déja il cit mairetour de fa glorieufe expédition,
l’Empereur environné de toute la

majeflé du Trône , alla ait-devant

avoir repris toutes fes forces , Et
s’en félicitoit déja. Mais ces forces
d’emprunt , n’ayant d’autre prin-

(leluijufqu’àune demi-journée de la

cipe qu’une agitation extrême dans

Capitale , le conduifit en triomphe,
avec tout l’appareil des grandes

le rang , acheverent bientôt d’épui-

cérémonies, dans l’un de fes propres palais , l’eleva à la dignité de

mourut quatre jours après s’être
abt’enté de la Cour , pour aller
jouir , difoit-il, d’un peu de repas

Comte de l’Empire , le mit au nombre des Miniflres d’Etat , 8c lui fit

fer en lui la fource de la vie. Il

l’honneur de défigner une Prince-ile

dans fou hôtel. L’Empereur l’aller
voir,quoiqu’il fût déja mort; mais

de (on fang , fa propre fille , pour

il voulut qu’on fuppotâ: qu’il étoit

être l’epoule de (on fils.

encore en vie , 84 en état de rece-

Tchao - [mai , tout entier dans les
foins pénibles du miniflere , jouift’oit en paix de la faveur de (on
maître, 8c de toute (a gloire, lok-

voir fa vifite. On l’habilla , on l’ami

qu’après deux ou trois années , fa
famé commença à s’altèrer. Il fentit

fes forces diminuer tenfiblement ,

fur une chaife, 86 Sa Mnjeflé dit en

entrant dans (on appartement : Je
vous ordonne de raflerromme vous des ;
je viens vous voir pour vous exhorter à
ne rien oublier , pour rétablir promp-

tement votre famé. Un homme tel

8c prêtes à l’abandonner. Il n’en

que vous efi encore nécefizire à 1’ En.

tint compte , 86 ne difcontinua pas

pire. Après ces mots elle le retira.
Quelques heures après on divulgua

pour cela les travaux. Il le comema’

de prendre quelques médecines
corroboratives , 8: du lm - clzeng

la mort de Tchao-huai , l’Empereur

pour (e foutenir. Cette merveil-

danstla falle des grands hommes

leufe racine le foutint en efi’et pen-

dant quelque temps; il crut même

ordonna que (on portrait feroit mis
qui ont bien mérité de l’Empire.
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ne de leur pays; ils lui en donnent la libretentre’e , ils lui fourmirent tous les fecours nécefïaires, pour qu’il puifTe le parcourir. C’ell: en vain , le traître qui s’y croit refugié, n’y cil: déja.

plus.
Infiruit que le Ta-ouan ne pouvoit être pour lui un lieu d’afyle , Amourfana le traverfe précipitamment , dirige fa Fuite vers
le nord , 8: va s’enfoncer, pour n’en fortir jamais , dans les vailles

régions de Lo-cha. Le Ciel ne l’y huilera pas jouir tranquillement de (on crime. Il doit à ceux, qui feroient tentés de deve-

nir rebelles, un exemple de terreur qui puilTe les contenir (35 ).
A la premiere nouvelle que je reçus ici qu’Amourfana s’etoit

enfui dans ces pays lointains , les Princes & les Grands me préfenterent à l’envi leurs fatiguantes fiippliques. Il cfl inutile , me
difoient les uns , defaire courir encore après un nivelle qui voitfims
wabflacles toute la terre d’avant lui. Il e]! déja parvenu dans les climats reculés du nord, [raflons-if)! finir fiz mife’rabie vie , film nous
emèarm cr davantage defànfinri. Arma n’aimons des loix à Ily,

difoient les autres , nous jbmmes les maîtres de tout le pays des
bizutât, contentons-nous de le garder. Pourquoi nom inquiéter à
l’accu ion d’Arnourfàna Ï Il s’efi retiré du; les Ruflès , qu’il)! rifle.

Il ne faut pas commettre la erjcfié de Z’Empire , en demandant ,
ou en exigeant qu’on nous le livre.

Un troifieme fentiment, 8C c’etoit celui du grand nombre ,
etoit pour qu’en finît la guerre à quelque prix que ce fût. le

Royaume du Tclzoang-kar , difoient ces hommes endormis dans
le fein du repos , à qui l’indolence 82 la mollelle tiennent lieu de

(35) Les Chinois appelloient te de la Rufiie 8: de la Tartarie boanciennement des noms de La-clm réale du nom de [x’ofizccia- harda ,
86 La-tclza , le pays (le la (lomina- Amomfamz fe réfugia dans la Sibéverfé le To-oumz , c’efi-à-dire les

rie. On n’a pas fu ici que les Ruffcs
lui eulÏen’t donné afyle , on a cru

deizks, ou le pays des Htgüks,

feulement qu’ils l’avoiem laifÏé er-

tion des RuiÏes. Après avoir [ra-

a ni eft le même que celui que M.

rer à fou gré dans les défens de

l’Abbe’ Cha p pe appelle dans la Car-

leur domination.
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tout, e]! trop daigné du centre .de l’autorité , pour que nous puli-

fions le gouverner long-temps. Abandonnons-en le foin à qui
voudra le prendre. Qu’importent àla gloire du Royaume du mie

lieu , des terres incultes , 8c un peuple plus qu’à demi (hue
vageàfilsô ) E

C’eii ainfi , je me le figure , que loriqu’un riche particulier
fait bâtir dans quelque quartier fréquenté de la ville , un nou-

vel edifice pour des ufages dont il fait feu! la deflinarion; les
oififs qui voient avancer l’ouvrage , donnent inconfidérément
des avis qu’on ne leur demande point , 8c raifonnent fans favoir
le defTein du maître , chacun,rcomme il le trouve affeEié.
J e fis de ces repréfentations abfurdes tout le cas qu’elles méri-

toient. Je n’en tins compte 8: je les méprifai. Je renouvellai mes
inllriiéiions St mes ordres à Tchao-hoei 5 j’animai Fou-té-( 37 )
à ne pas laifl’er ralentir fou ardeur.
(36) Dans un ecrit que l’Empereur fit paroître dans le temps ,
il s’éleve avec force contre tous

qui conflituent l’homme de guerre;
8L quifont regarder comme un Hé-

ros celui qui les pollinie, il eût

ces donneurs d’avis. Il invective

joint celles qui font l’homme de

en particulier contre ceux qui

fociéte’ , 8: le citoyen aimable.

etoient du fentiment qu’il falloit
abandonner le pays des Eleuilzs.
(37) Il efi temps que je fafi’e
cannoitre cet homme célebre , qui
a imprimé la terreur de (on n
dans l’efprir de tous les Tartaxïsri
Fou-té efi , après Tchao-hoei, celui
de tous lesGéuéraux quia le mieux
mérité de l’Emplre, dans la guerre
contre les Elemlzr. Peut-être n’eûtil pas cré efl’ace’ par Tchaovlzaeilui-

même, s’il eût etéqen etat de former un plan , ôl d’en combiner tou-

Mais elevé en Tartarie par les
filandreux-Salon l’es compatriotes,
il avoit palle l’a jeunefi’e à s’endur-

cir aux fatigues de la chaille, ou à
s’exercer au milieu d’un camp. Il
s’en faut bien qu’il eût: cette amé-

nité, cette’douceur de caraélere ,

86 cette fonplefi’e que contractent
pour l’ordinaire ceux qui relpirent
de bonne heure l’air de la Cour. Il

etoit franc , mais un peu rude; il
ne pouvoit en aucune maniere fe
déguifer. Il eût choifi d’être le der-

tes les parties, avec autant d’intel-

nier des foldats, plutôt que le pre-

ligence 8L de facilité qu’il en avoit
lorfqu’il s’agifloit de l’exécution;

mier des courtifans. Dans l’enceinte d’une ville , il etoit comme em-

fi aux plus brillantes des qualités

barralTé de fa performe; il crois
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Cependant le Ciel irrité hâte le teins de l’a vengeance. Une
maladie afi’reul’e cit l’infirument dont il le fert, pour accabler
du poids de fa jultice , le fce’lérat qui a provoqué fou courroux.
Il l’art eint , lorfqu’il fe croit à l’abri de toute pourfuite 3 il tranche
le noir fil de t’es jours , lorfqu’il fe promettoit de jouir de’â’la. vie

parmi les douceurs, au moins , de la liberté.
Ainfi périt à la fleur de l’âge celui dont la perfidie avoit fait

tout-à-fait hors de fa place à la

avec un peu trop de rigueur, l’ac-

Cour. Des tentes, un camp , des Cufa de malverfation. L’Empereur

foldats , c’efl tout ce qu’il lui fal-

fit examiner l’affaire dans toute la

loit. Avec cela rien ne lui etoitv rigueur de la loi , 81 il fe trouva

impoflible. Endurer les plus péni-

bles travaux , les fatigues les plus
rudes; fortifiât la faim 86 la. foif;
marcher , la nuit comme le jour ,

que l’accufateur difoit vrai. Fou-té
fut convaincu d’avoir détourné à

fou profit, quelques chevaux qu’il
avoit envoyés dans les haras qu’il

à travers des défens arides , ou les

poiÏedc en Tartarie. Tout autre que

lieur pleins de marécages; fe battre, poiir ainfi dire , à chaque pas ,
autant contre les elémens que con-

lui eût ete’ condamné à mort; mais

tre les hommes , c’efl ce qu’on lui

titre de Hum, 8c lui avoit donné
d’autres emplois honorables , le

a vu faire pendant le cours d’une

en confidération de fes fervices ,
l’Emper’eur , qui l’avoir décoré du

guerre qui a mis au nombre des caffa de tout, 851e condamna à une
Provinces de l’Empire tous les pays

de la domination du Tfimg-lmr.

Aufii l’Empereur en faifoit un fi
grand cas , que pour toute réponl’e

prifon perpétuelle, fans vouloir jamais entendre à fe fervir de lui dans

les autres guerres qui font furvenues enfuite. Ce fut feulement l’an-

à une bravade d’une puillance
etrangere qui lui vantoit fes canons
à minute , il ne dit que ce peu de
mots : Que les XXfizflènt ufage de

née derniere, c’ef’t -à-dire , après

leurs canons à minute , je leur enver-

nérale qui eut lieu loriqu’on célé-

raiCeFou-té.
’
brave guerrier , dont le por-

l’âge de l’lmpératrice-mere. L’Em-

trait eût été placé parmi ceux des
plus illulircs Héros , s’il fût mort

pereur l’a mis au nombre de les
Gardes, mais il a refufé confiam-

fur le champ de bataille , a failli à

ment de lui donner aucun emploi

perdre la tête par le fupplice des
criminels , au retour de les glorieu-

dans l’armée , contre ceux du.

fes expéditions. Un petit mandarin

Grands 85 (es Miniflres l’en aient

dans le difiriél duquel Fou te’ avoit
exigé des -chevaux pour l’armée

environ une dixaine d’années de
prifon , qu’on lui rendit enfin la liberté , à l’occafion de l’amnifliegé-

bra la quatre-vingtieme année de

Royaume de Mien , quoique (es
follicité plus d’une fois.
naître
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naître tant de déforclres , avoit fait inonder les campagnes de
tant de fang. Abandonné des liens que la crainte de court-acier
Ion mal avoit déja diflipe’s, à peine , dans cette terre etrangere

f6 trouve-t-il quelqu’un qui veuille rendre les honneurs furie-x
biles à fon corps.
Quoique (épatés de nos climats par des difiances iritmenfes ;

les peuples du nord nous font unis par les liens des traités; la.
bonne intelligence atoujours régné entre eux à: nous. Il ne

leur croit plus pollible de livrer entre nos mains Amourfana
vivant; des Mages facrés parmi eux les empêchant de nous
le livrer mort; ils firent voir d’abord fou infect cadavre , 8c enfuite les oflemens, à ceux que j’allais envoyés pour le »recon-.
noître ( 38 3.

(38) Amourfizna , voyant qu’il
n’y avoit point de fureté pour lui

chez les Hafizks, qui venoient de
le lfoumettre à Fou-té, abanélonna

[and vivant , on voulut l’avoir
mort. L’Empereur fit ecrire plufienrs fois en Ruflie pour demander
fou cadavre, afin , difoit-il , defaira

leur pays 6c fe fauva chez les Ruf- jar les oflèmens de ce rebelle [671251716

les, avec tous ceux des liens qui

exemple de terreur, qu’il du: donné.

fur fini corps animé du faufile de la
purent ou voulurent l’accompagner. Il erra pendant quelque temps vie. Les Rilfles répondirent d’abord
dans les défens de la Sibérie, plutôt en vagabond qu’en Prince fugi-

qu’ils ignoroient dans que! endroit

tif qui cherchoit un afyle. Il y fut

Amonrfima etoit mort; ils promirent enflure de montrer (ou cada-

attaqué de la petite vérole, mala-

vre aux Commifiiaires que l’Empe-

die qui, ne faifant point dans la reur voudroit envoyerpour le vériTattarie ,les mêmes ravages qu’plle
fait dans le relie de l’univers ,parce
qu’elle cil prefque incoiinue dans

fier , 8l ils tinrent leur promefiè;
mais ils refluèrent conflamment de
le livrer ., malgré les follicitations

qu’onleurcnfi-tfàirerl’iciàplufieurs
ces climats, cil regardée par les
reprifes z Chaque nation , dirent-ils ,
Tartares comme le fléau le plus
rides ufages qui luifomfizcre’s. Un
terrible dom fe ferve la Divinité,
des plusfizcre’s parmi nazi: , e]? de ne
quand elle veut châtier les hommes. Cette cruelle maladie , en en- Point expofer à l’ignoozirzix lesfioids

levant (le ce monde celui contre
lequel tant d’hommes etoient ar-

rafles d’un malheureux qui s’était re-

flegié (1:17:15le terre: de notre domaine...

més , ne fit pas cefler pour cela

Vous ennemi efl mon , nous vous

les pourfnites que l’on avoit commencées. Ne pouvant avoirdmaur:

avons montré fou cadavre , cela doit.
vousfiffire g 566.

Aaa
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Fou-té pourfuivoit cependant le relie des rebelles. Plufieurs
de ceux, qui ayant fuivi Aniortrfana dans fou crime , n’avoient
cré ni allez prompts, ni allez réfolus, pour l’imiter dans fa fuite,

furent pris, ou exterminés en fe défendant. Les autres, fe trouvant fans Chef, qui pût les rafl’embler 8c fe faire obéir , cher-

cheront à le faire des protecteurs de tous les peuples chez. lefquels ils alloient tunnelier un petit coin de terre , pour leur fervir d’afyle. Fonte les fuivit par-tout; par-tout il les combattit:

8: les vainquit (4o). Il fit plus : il mit par occafion , tous
un même joug vingt-cinq hordes entieres , qui jufqu’alora
n’avoient connu d’autre frein que celui de. leur volonté propre ,t,

ni d’autres loix que celles de la liberté.

Toutes ces Nations qui voient plus tard que nous le foleil
cellier, chaque jour, d’eclairer le pays qu’elles habitent, trem-

blent aux feuls noms de Tchao-1106i 85 de Fou-té. Les unes
m’envoient des AmhaITadeurs , pour reconnoître mon autorité
(39) Les différons peuples chez

lefquels les Eleutlzs fugitifs cherchent un aryle , (ont les différentes

reur pour lavoir fes intentiOns fur
les prifonniers de marque.
Sa Majeflé voulut les voir à Peu

Hordes des Tartares , connus ici king , 8c les interroger elle-même.
fous les noms de Pouroutlzs , F angonths , Tourgoms , 8c autres.
(4o) Les deux Généraux Tchao-

On les amena, 8: ils titrent exécutés à mort comme rebelles, parce

];er 5c Fou-té pourfuivirent les re-

qu’il (e trouva que la plupart d’en.tr’eux avoient eté ci-devant déco-

belles, 86 tous ceux qui s’étaient

rés de plufieurs titres honorifiques

rangés de leur parti par deux rou-

de la part devpl’Empereur, 8: avoient
reçu grandînombre d’autres bienfaits. C’efi pour cette raifort qu’ils

tes différentes , le premier du côté

de la petite Boucharie , en defcendant vers le midi, 8C le fecond du
côté des Hafaks , en remontant
vers le nord. Ils reçurent l’un 8c
l’autre les foumiflions de toutes les
Hordes intermédiaires, firent main
baffe fur tout ce qui leur réfifioit ,
firent quantité de prifonniers qu’ils

ne furent pas traités fimplement en
ennemis , mais en fujets rebelles.

. Quiconque reçoit un Mandarinat de l’Empereur , fe déclare par

là même fou fujet. Ainfi les Tartares en recevant de Sa Majefie’ les

titres de Ouang, de Kozmg , de

dépayferent , firent mourir les plus

Heou , fe déclarent par la - même

coupables, 8c ecrivirent à l’Empee

les vaffaux 8c les fujets de l’Empire,
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fuprême 8c me rendre hommage g les autres, par la crainte de
mes armes , le difperfent dans les pays lointains ; les plus audacieufes s’attachent aux rebelles Eleuths, courent les mêmes pé-

rils, fuhiflent un même fort , 8c (ont domtées comme eux. Les
plus dillingués d’entre les coupables font envoyés à Poking ,

pour y recevoir les châtimens dûs à leur crime ; les autres font
rigoureufement punis dans les lieux refpeélifs par mes Géné-

taux.
La Juflice a diélé fes loix ; j’ai tâché de la fatisfaire : la clé-

mence me follicite 5 il cil temps que je la produife avec tout
fou appareil de douceur. Les terres de la domination de Tchonga
kat ne ("ont pas entièrement déferres. Elles font allez vailles pour

former plufieurs petits Etats , le nombre des hommes qui ne les
ont pas abandonnées cil: plus que fuflifant encore pour mériter

des foins particuliers de ma part (41 ). Je m’applique de tout
toutes d’un commun confentei
ment.
Il créa quatre Rois ou Han , se
vingt-un Paulo ou Seigneurs. Les
des Princes de leur nation pour les quatre Han furent : le premier, le
gouverner. Il fit publier une am- Han de Tcholos; le feeond, le Han
(41) Dès que I’Empereur fe crut

entièrement maître de tout le pays
des Eleutlzs, il n’eut rien de plus
prefié que de donner à ces peuples
nifiie générale , tant pour ceux qui,
s’étant fauves par la crainte de (es

Hounn’hc’ ; le troifieme , le Han de

armes ,voudroient revenir dans les

deTourbezh. Il voulut que cesPrmces
pufl’ent fe choifir tels fucceflettrs

lieux qu’ils habitoient ci-devaftt,

Charron; 8C le quatrieme , le .Han

mit à tous qu’il les laid-croit vivre

qu’ils jugeroient à propos ; mais il
(a réferva de confirmer l’eleâton,
86 de donner l’invefiiture à ceux

à leur maniere , en leur donnant
des maîtres de leur nation; mais

des vingt-un Ngan-ki , ou feigneurs ,

que pour CEUX qlll avouant com"
battu contre fes troupes. Il leur pro-

qui feroient choifis. Pour ce qui cit

pour être toujours en état de les

il déclara qu’ilvouloit toujours être

oppofer les uns aux autres en cas
de guerre ou de rebellion , il par-

roit à propos , afin d’engager ceux

tagea l’autorité entre tant de per-

fonnes , que ce ne put être que par
une efpece de prodige qu’elles prif(en: les armes, ou fe révoltafi’ent

le maître de nommer qui il Jugequi étoient en poffefiiqn de ces dignités à ne pas fe négliger dans
l’exercice de leurs devons , Br à

infimité leurs enfans de manier:

Aaa il
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mon pouvoir à chercher les moyens de les rendre heureux. N’en
trouvant point de plus efficace que celui de les bailler vivre à.
leur mauiere , je rétablis l’ancienne forme de leur Gouvernement.

Avant la tyrannie de Kaldan-Tlêreng, qui, contre les droits
les plus faerés, ofa réunir tous les Eleuths fous fa puiflance ,v
ces peuples etoient partagés en quatre grandes tribus , gouttera
nées chacune par un Prince particulier du nom de La-té. Iis
compofoient entre eux tous vingt-une hordes (épatées dont les
chefs s’appelloient Mgazzaki. Je leur rendis , fous différais noms ,,

8: leurs La- té 8C leursNgan-ki. J e créai quatre Rois fous; le

titre de Han ,1 je nommai vingt - un Chefs de hordes, fous des
titres plus ou moins relevés, fuivant le nombre. plus ou moins
grand des familles qu’ils dominoienL.

le déterminai que la dignité de Han, feroit, fans mon Bon
plaifir, tranfmifiible de pere en fils Lie me réfervaic, exclufives
ment à tout autre , la nomination de vingt-un Chefs pour avoir
toujours en main de quoi récompenfer fuivant- leur goût, ceux:
d’entre eux qui fe difiingueroient par leur fidélité, leur valeur
ou d’autres genres de mérite. Je nommai un Comte ,. pour être
à la tête d’eux tous, pour m’inf’rruirede leur conduite, 81 faire,

palier jufqu’à moi leurs demandes , leurs plaintes réciproques ,

8c toutce dent ils voudroient m’informer. Je ne leur preferivis
d’autres loix que celles qui font. obfervées par mes, Mongnuxt

des huit Bannierese
à les rendre capables de leur frics sasdebefoinÆamortde Td-aua-tfz’,’
arrivée peu de. temps après fa (les

céder.

Il cléfigna Tamia-fi, qui etoit
pour lors à Peking, pour être l’un

des Han. Sa politique en cela, etoit

tentiOn à Pek-ing, rompit toutes
les mefures de [Empereur , 8: fiî
que les Eleuths cabalerentt plutôt

de contenir da nsle devoir tous ceux;
des Tartares, tant Eleuths , qu’au-

qu’ils-n’euflent fait , pour. feeouer

tres, qui etoient de la fafiion de

indépendants de la Chine , comme.

Ta --oua-tfi, 8c de les oppofer à

flmouçfima à: à tout (on parti, en

entièrement le joug , ô; le rendre
ils rayoient. été ci-devant.
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A de fi eclatans bienfaits , j’ajoutai des dons de toutes les fortes. Je leur dil’tribuai de l’argent 8: des vivres; je leur fis donner

des infirumens ruraux 8c des riflenfiles g je leur prodiguai tous
les fecours micellaires , pour les mettre en etar de pouvoir (a
procurer enfuite, par eux-mêmes , de quoi mener une vie douce
& tranquille dans l’abondance 8Z dans la joie. C’efi ainfi que je

tâchai de me conformer au Ciel dont les opérations ne tendent
qu’à la produEtion des choies , 8: qui nous donne la vie à tous.

Je connoifiois déja le naturel inquiet de ces peuples inconfians. Je (avois que par la nature de leurs défauts, 5c de leurs
vices , ils approchoient plus du tale Sapajou (42) que de l’homme, dont ils ont cependant l’empreinte 8c dont ils portent l’auguf’te nom; mais , je l’avoue , je n’imaginois pas qu’ils puf-

fent être plus féroces que les Ours, plus cruels & plus intraitas
bles que les Yu-ki ( 43 ).. Leur perfide conduite ne m’en convainquit, pour leur malheur , que trop tôt. En les comblant de
biens, je ne fis que leur prêter des ailes ,,pourïfuir avec plus de
rapidité; en voulant les rendre heureux , je ne fis que les fortifier, pour réfifler avec plus de vigueur à l’autorité légitime. Ils
briferent la douce chaîne dont je m’etois fervi pour les attacher a.

ils mirent en pieces la main qui. les flattât (44)!Leuts déprédations imprévues ,leur fureur lubite réveillerent
(14).) L’efpece de linge auxquËls

de tous lés animauxJÎfe tient dans

PEmpereur compare ici les Eleuths

les lieux marécageux. Je crois que

s’appelle en Chinois tfirz. Ces for-

c’efiunanimalfabuleux.Les Poètes

tes de linges [ont les plus tales , Chinois le fervent fouvent de la;
les plus bilarres,.8c les plus ridi- comparaiton du [NI-Jill quandils
cules de tous. J’ai adouci un peu
veulent exprimer la plus barri-les traits , en les comparant aux ble des cruautés,
fapajous.
(43) Le Ki-yu, dit un Diétionnarre Chinois , efltzuz quadrupule qui
a les gît-fies d’un tigre , la téta d’un
dmgorz s 5* le corps d’un renard: c’cfl’

le plus cruel C? le plus ilidijèzkvlinnh’e

(44) En [écartant le joug , les
Eleuths mafia etc-rent impitoyables:
ment tous les Odiciers &rles ioniens
de l’Einpcreur qui vouloient les.

contenir dans le devoirs.
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mon courroux , comblerent la mefure de mon indignation. Ils
ne méritoient plus de vivre, je réfolus de les exterminer, en ne
confondant pas toutefois les innocens avec les coupables. Si leur
propre terre va s’abreuver encore de leur fang; fi leurs femmes
&leurs enfans vont fervir dans l’efclavage , hors des lieux qui
les ont vû naître, que la faute en retombe toute fur ceux qui
m’y ont forcé.

Kaldan-Torgui que j’avois choifi moi-même pour gouverner les Tcholos , à qui j’avais donné le titre de Han, en lui accordant toutes les prérogatives attachées à cette dignité fuptême ,

devint tout-à-coup un moudre , dont je fus contraint de purger
la terre (4; ). Je le fis mettre en pieces 5 j’eteignis fa race , 8c
je changeai en un vaf’te défert, cette région malheureufe dans

laquelle les perfides Tcholos faifoient ci-devant leur féjour.
Payar, le traître Payar, que ma feule bonté avoit elevé au

rang fublitne des Han , non moins coupable que Torgui, termina , comme lui, au milieu des fupplices, une vie , dont tant de
fois il s’etoit rendu indigne de jouir. Ses fujets difperfés , réduits
à l’efclavage , ou mis à mort , n’ont laiflé après eux que le fou-

venir de leur exiflence fous le nom de Hountéhé ( 46). Las de
voit couler tant de fang, je m’etois déterminé prefque à faire
grace aux Chonotê- Chaktourman, que je leur avois donné pour

Roi, mais il noua, dans les ténebres du fecret, les plus noires
intrigues contre les miens. Ses rufes , les brigues , toutes les menées percerent à travers les ombres dont il les enveloppoit.
(45 ) Kaldan-Torgui , quoique

Général fla-Ici , il cit ailé de con;

décoré du titre de Han , n’avoit de

clure que fi l’Empereur l’avoir dé-

la Royauté que l’appareil exté-

coré du titre de Han, il ne l’avait

rieur: il voulut s’en procurer la

fait que pour s’accommoder aux

priifrance, ë: fe rendre indépem

circonl’tances. D’ailleurs Payar

dant.
Il le révolta. 7
(46) Par ce quej’ai rapporté

croit chez les liens. Il n’etoit pas
facile de l’en arracher de force.

ci-deflus de Payar à l’occafion du
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Yarhacltan, celui de mes Généraux qui campoit près de Palikoun, eclaira de plus près l’es démarches, le fuivit , pour aimidire , pas à pas , 81 parvint enfin à découvrir que files Chonotê
n’etoienr pas aufii téméraires que les Tcholos 8c les Hountéhé ,

ils n’en étoient pas pour cela moins perfides 5 que s’ils ne fe
montroient pas encore tels qu’ils croient , c’elt qu’ils vouloient

prendre des mefures efficaces 8a parvenir plus sûrement à leur
but. Leur projet de révolte parut fi bien confiaté; les preuves
en parurent fi évidentes , que mon Général ne crut pas devoir
attendre des ordres plus précis de ma part, pour le porter contre eux aux dernieres des extrémités.

Il apprit que Chaktourman devoit le prendre au dépourvu
8c l’attaquer: il l’attaqua le premier , loriqu’il s’y attendoit le

moins, le battit, le prit priionnier , le fit exécuter publiquement
hors des portes de Pali-koun , 8C livra à la fureur de mes (eiders
indignés tous ceux d’entre les Chonoté qui n’avoient pas pu

mettre leurs jours à couvert par une prompte fuite (47 ).
Les vingt-un Ngan-ki qui avoient favorifé , ou qui fuivoient
aéluellement tous ces traîtres Tcholos , Hountéhé , 85 Chanoté

rentrerent dans le néant d’où je les avois tirés. Les uns péri-

rent par le fer de nies guerriers , les autres par les mains des
exécuteurs de ma Jufiice; un petit nombre fe fauva dans les pays
lointains (48) , ceux qui reflefent furent difiribués à mes grands
(47) Si le Général Yarlmclmiz
qui répandit le fang de tant de malheureux n’eut pas de preuves bien
certaines qu’ils alloient (fixement

le révolter, on peut croire que le
fupplice ignominieux qu’il endura

lui-même à Peking , eu de temps
après fa cruelle expedition , pour

par la Providence, en vue de [on
premier crime.

(48 ) C’elt dans ces circonfiart-

ces fiterriblespour tous les Eleuths ,

ne les vingt mille familles, dont
M. l’Abbé Chappç parle dans (a

courte relation, fe retirerent en

une faute allez légete, en appa-

Ruine; mais ces mêmes familles
(ont revenues du contentement de

rence, cil un châtiment ordonné

l’Empereur.
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tant Mont-choux que Mongoux, pour les lervir en qualité d’efclaves.
De mut d’hommes à qui j’avais fait du bien , il n’y eut que le

Han (les Tomber qui relia ridule. Toujours confiants dans la
pratique exacte (le l’obéilliince à nies ordres, ni lui ni les liners

ne seroient point encore démentis en rien. Ils avoient fuivi les
loix que je leur avois données , ils avoient gardé tous les muges
que je leur avoit prakrits. Je n’uvois aucune miton (le les etein-

(ire ; je les nanan (obturer. lls exillcnt encore , en corps (le
Nation; ils cultivent priitiblement leurs terres; ils nourtilÏent en
liberté leurs bellidux; ils viennent ici Fuite le commerce. Puifl’eut-ils, en me donnant chaque jour (le nouvelles preuves (le
leur fidélité , m’engager à leur accorder chaque iour (le nou-

velles gruces! Si le Ciel punit, tôt ou tard , ceux qui le roi(liliènt contre les ordres , ou qui , par leur fcéléirateflie,iprovo-

quem ion jutle courroux: ceux qui lui font conflamment foumis, 8c qui pour aboutir à leurs termes , ne fuivent d’autres
(entiers que ceux (le 1:1 vertu, reçoivent aufli , tôt ou tard , la
récompenfe (le leurs mérites. C’el’t-là un point de doûrine reçu

généralement de toutes les Nations; c’efi une vérité dont je fuis

pet-(inde que performe ne cloute. Les Cliouote’z ,.les Hountéhé ,

ü les Tcholos ont eté punis (le leur rébellioii; les Tourbetlis
ont eté réeompenfés d’avoir eté fideles. Ceux d’entre mes Gé-

iéraux & mes Officiers qui ne 1e fonthpas conformés exerciemeut à mes ordres, ont péri , la plupart, dans l’ignominie des frip-

pièces; ceux au contraire qui le font diflingués par leurs qualités guerrieres , ont eté eleve’s aux honneurs. Il faut donc que cha-

cun toit fur les gardes , pour ne pas faire un mal, dont il ne fauroir manquer dette tôt ou tard puni -, il faut que chacun veille
fur foi, pour faire un bien , dont tôt ou tard il aura la récoms
pente.
il
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. Il en coûte beaucoup de temps 8c de peines pour acquérir: un moment, une feule négligence, fuffir pour tout pet:dre. C’efl par le travail affidu 84 une confiance à toute epreuvc ,
que j’ai enfin terminé cette grande affaire , contre laquelle tant
(le gens fe Font elevés. A préfent qu’elle cil terminée, ils mer«

tront fin, je penfc, à leurs (lifcours indifcrets.
Ils doivent être convaincus , ces difc0ureurs infipides , qu’une
guerre , ainfi enrreprife , contre le fentiment d’eux tous, n’a fi
bien réufli , que parce que le Ciel l’a approuvée, 8: en a Favorifé l’exécution. Qu’on ne croie pas que je veuille en attribuer

les fuccès à ma vertu, à mes talens, ou aux mefures que j’ai
prifes. Non: je ne fils jamais fi vain. Il falloit que les fee’lérats
difparufïent de defÎus la furface de laterre 5 je n’ai eté que l’in-

flrument dont le Ciel s’efl fervi pour les exterminer.
Le rang de mes fujers , j’en conviens, n’a pas moins coulé que

celui des barbares. Combien ont péri les armes à la main!
Combien la trahilon 8: la perfidie n’en ont-ils pas malfamés l
A combien n’ai-je pas fait moi-même Ôter la vie publiquement!
Si j’avois befoin de juiiification , je la trouverois dans la néceflité

fatale , 8c mieux encore dans la faute des miens.
Les Généraux 81 les Officiers que j’envoyai (l’abord pour
cette expédition , n’entrerent pas dans mes vues, n’exécuterenr

pas exactement ce que je IELII’ avois prefcrit.lls manquerent leur

objet, le laiflerent furprendre, 8: me contraignirent d’ufer de
toute la rigueur de nos loix. Je les châtiai, pour n’ézre pas oblâg ’

d’en châtier un plus grand nombre encore.
Dans des circonflances moins critiques, peut-être n’eu’Ë-je
pas béfiréà leur faire gratte ;.car leurs fautes, après tout, n’e-

toient pas de la nature de celles qui ne méritent aucun pardon ,
81 je dois , en quelque forte, rétablir leur mémoire aux yeux
de la poiiérité. Une profonde paix régnoit depuis très-long-

temps dans mon vafie Empire; la plupart de mes Omeiers ne

:Blb
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connoifi’ent de la guerre que le nom. N’ayant aucune expérience, peu faitsà la fatigue, ne connoifiant, ni les pays qu’ils
devoient conquérir , ni les hommes qu’ils devoient fubjuguer 5.
pouvoient-ils eviter tous les pieges, profiter de toutes les occa-’

fions , ne pas quelquefois le laitier furprendre , ne pas un peu»

foupirer après le repos? Ce ne fut jamais le courage qui leur
manqua, 8: fi leur bonne volonté s’efl quelquefois eclipfée ,.
leur valeur ne s’ei’t jamais démentie dans les occafions ou il a
fallu la montrer. Ils ont failli par pure foiblefi’e g ils ont failli par
une négligence que j’ai cru ne pouvoir pas me difpeufer de pu-

nir ( 49 ).
Durant le cours de cette guerre, peut-être ai-je manqué à
bien des choies, qu’on me reproche avec fondement en feeret.
Il peut le faire que j’aie eté peu avifé dans le choix de certains-

Ofliciers , trop précipité à donner tels ordres , ou à prefcrire
telles démarches; que j’aie eté trop négligent à m’inf’truire de"

ce que je devois l’avoir; que, par amour pour le repos , je me
fois trop facilement déchargé fur d’autres d’un détail dans lequel

je n’aurais pas dû craindre d’entrer mBi-même , ou que je n’aie

pas fait airez d’attention à profiter des lumieres de ceux qui n’a-h

voient d’autres vues que celles de vouloir m’eclairer de bonnefoi. Comme c’ef’t fur moi que réjaillit la gloire dont le (ont couverts mes derniers Généraux , il ell- julle que je m’impure aufii

une partie des fautes que les premiers ont faites. Puifl’ent nos
(49) Tout ce que dit I’Empareur , dans ces dernieres pages ,
n’el’t pas dit tans railon , ni finiplement par maniere d’acquit. 111c

dit , en premier lieu , pour le judi-

pour la confolation des familles
qui ont vu périr quelques-uns
des leurs dans les IllppIICCS’, de;
enfin pour l’a fatisfaé’tion particu-

liere; car il aime mieux palier

fier auprès de les Mantchoux de la

pour equitable 8c clément que

févérité (lontil a eté obligé d’ufer à

pour jufle , avec trop de ri-

leur egard , durant tout le cours gueur, 8re.
de cette guerre; en feeoml lieu ,
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derniers fuccès faire oublier à jamais nos premicres pertes ;
puifi’enr tous les traits de valeur , 8x ce total d’une conduite
qu’on ne fautoit s’empêcher d’admirer , effacer pour toujours

ce qu’on feroit en droit de nous reprocher fans initiil’ice.
Maître de tout le pays des Eleuths , jé’devois l’être egale-

meut de celui de tous leurs vafÎanx. Les tributaires 8: leurs
efclaves devenoient par là même les miens. La région de Boamen que l’on défigne auHi par le nom général de Hoei-por1(go),

croit un des domaines du Tclioug-kar.
. Kaldan-Tfêreng en fit autrefois la conquête , mitfouslejoug
tous les Mahome’tans qui l’habitent , leur donna des loix, leur

impofa des tributs , les fournit immédiatement à fes vingt-un
Ngan-ki , auxquels il diilribua leurs terres qu’il erigea en autant de fiefs. Leur Prince , du nom de Horchom, fut pris 8: relégué pour toujours , dans un lieu reculé de l’on ancien domaine

( il ), d’où, fous les plus grieves peines , il ne lui etoit pas permis de fortir :leurs Grands,.difiribués aux principaux d’entre
les Eleuths , les fervoient en qualitéd’efclaves; en un mot ils
n’exifioient plus en corps de Nation.
Cependant des qu’ils nous virent en poliefiion d’lly, ils reprirent courage; ils le perfuaderent qu’ils alloient être rétablis. ils
l’eufl’ent eté , (ans doute , s’ils avoient eté fideles àtenir leur pro-

melïe, fi la reconnoiflancc-I avoit pu trouver une place dans
leurs cœurs.

Un des premiers bienfaits dont ils me furent redevables fut
la liberté du Prince Hotchom 8: de l’on infortunée famille. le
( se) Hui-pou, c’efl-à-dire horde
des Mahomémns , cil le nom géné-

ral (leur les Chinois appellent tous

les Tartares qui font au-tlclà (le

rang l’avoir coriqtiife , 8: elle etoic
reliée à fes fuccelleurs.-

(51) En s’emparant de cette
panic de la Boucharie , [s’aidan-

Hou-men. C’en ce que les Géogra-

Tfiareng prit en guerre le Prince

phes Européens appellent la petite
Boucharie. Tflretzg ou [falaim , Tfè-

Hotcimm 8l le relégua à Abakajèc ,

où il le fit garder à vue.
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me hâtai de lui rendre ceux d’entre les principaux de les anciens

liijcts quirumpoieut ci devanrduns un honteux clclztvatgc chez les
leng leur , & j’orlonnai que toutes les PCll’OllllCS du (en: qui
avoienteté enlevées du toi-cc ,fiifl’cnt exactement rendues à ceux

à qui elles appartenoient de droit.
jlflr’ï, dit d’abord mon Général à Hotchorn en lui brifant l’es

fers, MAT, [qui filtre ,- retourne; Jans le. lieu qui vous a vu naître
mi l’UL’J tente; votre Cour g re’grzeï-Ayfitr vos jujets comme mth

munit. Ruflèmlu’eî vos dlaltomélans dunsleurs anciennes demeurer,
tour en paivjous [a puiflËzme proi’efi’z’on Je notre

rive; gram! a

Empire. Ï Vous [tu citer tltl.«-»il-pr*c’[è1ufournir, non comme des efflu-

1’55 , mais mu vous me; sur; les Tchoug-Â’nr ; mais comme des fitjets
A1

fit-fax, [P511 tt’iff’Ërurzs Jetfisklizjrts naturels (5 a). .Ï’t’ufiimzcmi Z’Enz7

pareur .15 ce poljé rieur Je faire

,- amendai-Tous à recevoir les plus

gavait fringants" J: j.t fart.
( sa) Dès que Hermione eut été

l’ai décrits plus liant, lui &les liens

informé ., dans le lieu qui lui fer-

lècorieretit le joug. Ils le condui-

voit de priion, que les troupes impériales marchoient contre les

firent mon en vall’unx , mais en
ennemis de l’Empirc. Ils avoient

Eleurlis , il écrivit aux Généraux

déjà mall’acré Ngao-ming-ttzo 85 les

qu’il le l’oumettoit très-tincérement

cent hommes qu’il continuoit ,

à l’Empereur de la Chine, tous les

parce que cet Officier les traita

ordres & la proteïtion duquel il
vouloit vivre déformais. Sur cette

lettre, Parti, qui étoit pour lors
Généraliliime, lui donna la liberté ,

au nom de l’Empereur , 8: lui ren-

avec un peu trop de hauteur , dans

leur prOpre pays. Il croit naturel
qu’ils fourmillent cette preniiere dé-

marche pour laquelle ils avoient
tout lieu de craindre d’être châtiés.

dit les Etats, autant qu’il etoit en

Ils craignoient aufli que leur efcla-

lui de pouvoir le faire. Il lui promit que, de quelque maniere que

vage n’en fût pas moins réel, fous

cette guerre put le terminer , l’Em-

des noms honorables , qu’il l’etoit

pereur lui prêteroit main forte en

la proteaion de l’Empereur 8c fous

ci-clevant fous la domination des

cas de belioin , ô: le i’outiendroit

Eleutlis. Ils voulurent être entière-

contre quiconque oferoit l’atta-

ment libres; ou tout au moins, ils

quer. Hozcèom le fournît à tout,

pour lors : mais les troupes impériales ayant elluyé les eçhecs que

voulurent faire tous leurs eli’orts
pour empêcher que leur pays n’eût
le même fortque celui d’Ily, à c’ell
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Inl’truit de la conduite de mon Général, je l’approuvai dans

toutes les parties. Je ratifiai toutes les promelles , 85 j’en ordonnai la plus prompte exécution. Je traitai les Mahométans comme
s’ils collent cré les plus anciens de mes fujets; 8d je me con-

duilis envers leur Hotcbom, comme je l’eulle fait envers un
Prince illii de mon propre l’ang.

Tant de bienfaits ne lervirem qu’à faire des ingrats; un traitement li honorable 8: fi doux ne fit que répandre l’orgueil dans
les cœurs de ceux qui le reçurent.
Hotcltom eut à peine la tête tournée vers l’endroit de [on
ancienne domination , que lier de la liberté dont il jouilloit , il
affecta d’oublier celui qui la lui avoit procurée. Avec l’ingratitude , la défiance entra dans l’on efprit. Il croit que chacun lit ce

ce qui bâta leur perte. Ils avoient

huai r35 Fou-té allerent en perlonne

pardelïuslcs Eleutbsl’avantage des

armes à Feu, ils avoient des villes

Yerkim 36 Hasi’zar, (’56 tOUIÆS les

murées , quelques places fortes, a:
ils pouvoient être feeourus par les
autres Mahométans leurs voilins.
(Tell ce qui leur enfla le cœur, r35
leur perfuada mal-a-propos qu’ils
pouvoient réliller aux forces de la

dépendances de ces deux principales villes, 6c le lec0nd les ayant

Chine. Ils le cantonnerent chez

clun. Le grand Hart-hm: périt en

eux, refulerent de le loumettte , 5c
le préparerent à tout événement.

Ily avoit deux Princes Maho-

métans , du nom de Hermann, t’ont

atteints près d’Alttlmur, les battit
à plate couture , (’56 obligea les reltes délabrés de leur armée à le

fugicr chez le Sultan de Bagatcombattant, le petit HJECÏIOÎTZ lut
livré par le Sultan de Badzkcl’tszz
au Général Fautz’. Celui-ci lui fit
trancher la tête , 8c l’envoya dans

l’un donnoit des loix à Yerkim,
( Yerquen ) 8c l’autre à flasher

une boëte à l’Empereur, qui la

(Kafgar ) ; l’un s’appelloit le grand

palais, au deli’us de la p ne dite la.
porte de 011mm , ris-avis le Î; ’-

Hotchom , 8c l’autre le petit Hot-

expoler d’abord dans l’on propre

rent , leverent des troupes , ô: oie-

lia-tien, à: enluite dans la rue des
exécutions publiques , dite T53-

rent le mettre en campagne. Ils

elzeekeou.

clzom. Ces deux Princes le liguepayerent cher leur témérité. A la
vérité ils eurent, dans les commen-

cemens, quelques petits avantages

dans la petite B

fur des corps détachés des troupes
Impériales 5 mais bientôt Tel-tw-

le rendirent main-.3,
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qui si)! pane ; il donne des interprétations finîmes aux difcours
les plus ailleélueux ,-il ménage encore quelque temps la clélicateffe
des miens; mais bien-tôt il ClllClClTlCS ordres , 8C (e révolte enfin

à découvert. C’ell en vain qu’on veut le faire rentrer en luimême , il n’ecoute plus rien. -

Ngao-ming-tuo , à la tête (le cent hommes, va par ordre
exprès du Général , pour faire une derniere tentative; Ngao-

mingJao 8a les flans [ont inhumainement mafflues par ce Mahométan barbare.
Après avoir conquis Ily 8: châtié les Eleuths, j’avois remis

l’epée dans (on fourreau: il fallut que je la tirage encore, 8C.
que, malgré moi, je la fific agir.
Ngao-ming-mo 8c les fic-rus, en exécutant les ordres qu’ils
avoient reçus de leur général, exécutoient mes propres ordres.

Ils rempliflbient lu partie la plus effentielle dans (les guerriers ,
i liobéifi’unce exacte envers ceux auxquels ils (ont fuborclonnés.

Cleit en la rempliflimt, 8C uniquement parce qu’ils la. rempliffuient, qu’onleur a arraché la vie; pouvois-je me difpenfer (le

venger leur mort? Un Souverain efi le pere (le fes fujets. Un
pere peut-il voir , fans" être pénétré (le la plus vive douleur,
qu’on egorge cruellement les enfans? Un Souverain peut-il fouffrir qu’on mafihcre impunément fes fluets , dans le temps même
qu’ils exécutent (es ordres P Si fur la terre entiere il en ePt un feul,
qui (oit (i peu fenfible à un affront de cette nature , il ne mérit
pas de régner; s’il en cit un qui ne le mette point en peine (le
venger les Gens ainfi maflhcre’s, il ne mérite pas qu’on le ferve.
Eh l quels (ont les hommes qui pourroient s’attacher (l’afl’etïtion

à un pareil maître , jufqu’à lui obéir dans toutes les occafions ,
au péril même de leur vie P

Tchao-1106i, Fou-té 8: les autres etoient encore à la tête de
leurs troupes dans les régions qu’arroîe l’lly. Leur valeur cou-

ronnée par tant de victoires , n’attendoit qu’un mot de me.
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part , pour tenter de nouveaux exploits. Pouvois-je dans les
circontlances les laitier ainfi dans l’inaElion? Parteï , leur ecrivisje , oflag conne les Mahome’mm perfides qui ont fi infolernment
aÉujè’ de mes bontés. Vengeï ceux de vos compagnons qui ont eze’ les

triflej vraimcs de leur barbaiefizreur. Ils partent 8C bien-tôt le Hoelo

pou efl conquis ( 53 ).
( 53 ) L’Empereur ne dit qu’un

mot de ce qui regarde la conquête
(le la petite Boucharie. Il avoit ce-

pendant les plus belles actions à
célébrer ; car fes Généraux s’y font

Ce fut Tchao-[202Z qui lui en fit ne]?
tre l’idée, en lui faillant part des

mefures qu’il comptoit prendre
pour rendre cette conquête beau-

en combattant contre les Elzuzlzs.

coup plus facile encore que ne l’a»
voit cré celle du pays (les Étendue
Les Mahome’tans avoient quantité
de poiles fortifiés , 85 faifoient ufa-

Quoi qu’il en fait des motifs qu’il a

acre (les armes à feu. Il fallut que

diflingués d’une maniere plus eclatante encore qu’ils ne l’avaient fait ,

pu avoir pour être fi laconique , je

Tchao-110218: Fou-télivrafïen: beau-

tâcherai de fuppléer à ce qu’il ne

coup de combats , pour pouvoir les
forcer, 8c venir à bout de leur entreprife. Ils les livrerent , à; refle-

dit pas dans fou poème, par ce
qu’ont dit ces deux braves Généraux Tchao-[105i à: Fou-15’, dans les

lettres qu’ils lui ecrivirent , le pre-

rent viélorieux. Après avoir eté
battus par les Impériaux , les (leur:

mier pour lui annoncer la prife

Hozchom s’étaient retirés à Yen-

de Hashar, Yerkirz 8c (les autres ](im avec les rafles de leur armée-ï
villes , 84 le lecontl pour lui faire Tchao-110d 86 Fondé les y firivie
part de la derniere viéloire qu’il

rent dans le defïein de les sifflé--

remporta fur les Hozcz’zom.

ger. Les flonflon: , ne (e croyant

On avoit déia beaucoup murmuré quand il fut queftion d’aller

pas en fureté , prirent la fuite, cm"
menant avec EUX Ceux qul VOUlLË°

faire la guerre aux Eleuths; on rent bien les fuivre. Tchao-12m
murmura encore plus , quand , prit fur lui de faire le fiege de la
aprèsl’extinâion desEleuzhs, l’Em-

pereur voulut mettre fous le joug
les peuples de la. petite Boucharie.

ville ,81 envoya Fou-te, à la pourluite des fuyards.
Arrivé près d’î’erkim , le Gène»

t
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A l’exception d’un petit nombre d’hommes , cantonnés dans-

quelques petites places reculées que la nature 8c l’art concourent

rai fomma les habitans de fe ren-

avec promefl’e de les dédomma-

dre. La peut les avoit faifis, ils ger abondamment dans la fuite;
ignoroient que l’armée Impériale

etoit diminuée de la moitié paille
départ de Fou-té,- ils la croyoient

par conféquent beaucoup plus
forte qu’elle n’etoit , ils conclurent entr’eux qu’il leur falloit re-

cevoir la loi du vainqueur 5c fe
rendre. Ils firent ouvrir les portes
de la ville , à: inviterent T chao-

Il fut exactement obéi. Le jour
déterminé il entra dans la ville

avec une partie de fes troupes,
en fit le tour aux acclamations
du Peuple , 8c en fortit pour fe rendre à (on camp. Après avoir mis le
bon ordre à Yerkim, il fe tranfporta

à Hashar qui le rendit à difcrétion , 8: qui n’en fut pas pour cela

koci de s’y rendre lui-même pour

plus maltraité par le vainqueur.
en prendre poffcfiion au nom de Tout s’y pailla avec une décence,
I’Empereur.
- ’ Tclma-lzoei ne (e fit pas prefi’er. Il

dont je n’ai guere vu d’exemples

dans les Hifloires. Dans une lettre

pour leur diflribuer des grata: 6’ les

que cet habile Général ecrivit à
l’Empereur , il lui rend compte de

combler de bienfàizs , qu’il ne chan-

l’état où il a trouvé les villes dont

répondit qu’il le rendroit à Ycrkinz

geroit rien à leurs coutumes, 6’ qu’il

il s’efl rendu maître , 8c des difpo-

ne les obligeroit point à changer de

turban qui cit chez eux un figue

fitions qu’il a cru devoir y faire.
Cette lettre fut communiquée par
l’Empereur aux principaux Offi-

de la religion qu’ils profefl’ent. En

ciers des Bannieres.’J’eus occafion

effet, après avoir pris toutes les

de m’en procurer une copie , que

humer: , c’efl-à-dire, à quitter le

précautions que la prudence peut

je viens de retrouver. Je crois

(lifter dans de pareilles circon-

qu’on ne fera pas fâché que j’en

fiances , le Général fit tout pré-

donne ici la traduélion.

parer pour fou entrée triomphale.
Il défendit à [es foldats , fous les
plus graves peines, tout aéle qui

a Les deux Hotchom , dit Tchao» haei, ayant appris que les trou» pes de Votre Maieflé alloient

fendroit l’hoflilité. Il leur ordonna

de payer graillement tout ce qu’ils

si droit à eux, ne s’amuferent point
a» à vouloir fe fortifier à Yerkim ni

acheteroient des Mahométans ,

»à Haslzar, ils comprirent qu’il
à.
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à l’envi à rendre inaccefiibles , tous les autres Mahométanns fe

foumettent &fe rangent comme d’eux-mêmes fous nos glorieux
u leur feroitimpofilble de réfifter à

» pofinre tout le temps de mon fra.
» Jet. Je leur fis à tous un petit du;

î) nos armes. Ils abandonnerent
» leurs villes, 85 comme des rats ,

» cours 5 dans lequel je leur fis en-’

» ils fe traîneront de caverne en

iivifager le bonheur dont ils al-

9) caverne avec leurs familles, les

» loient jouir délbrmais , s’ils per-

a) relies délabrés de leur armée , 85

s) fifloient dans leur fidélité au fer-

» tous ceux qui n’avoientpas craint

» vice de Votre Majefié. Je leur
N annonçai, en même temps , que

9) de le mettre à leur fuite.
» Les habitans de Hashar, com» me ceux d’Yerkim, le rendirent à
n nous avec des démonl’trations de

n ceux des leurs qui avoient luivi
n le parti des rebelles, feroient en» voyés à Ily pour y défricher des

a» joie , qui (ont un témoignage

» terres , ô: que c’étoit-là la feule

n qu’ils ne demandoient pas mieux

n punition d’un crime pour lequel
» ils devroient perdre la vie.

» que (le vivre fous les loix de Vo-

ntre Majefié , pour eprouver à

n Je fus interrompu fouvent par

» leur tout les efl’cts de la bonté de

» les cris réitérés de : Vive , vive à

» votre grand coeur, qui embrafi’è

.w jamais le grand Empereur de [1

n toute la terre. Ils vinrent au de- n Chine 1 Que lui à” fis defcerzdrms
n nous donnent à jamais des loix.’ Je
» vaut de nous, nous apporterent
» des rafraîchifiëmens , que je re-

» donnai enfuite mes ordres pour

n eus (se que je fis diflribucr aux » affurer la tranquillité publique ,
n foldats , en donnant toutefois à
n 8c pour rétablir promptement
» ceux qui nous les avoient apporn toutes chofes dans leur train or:
» tés des morceaux d’argent , ou.

» quelques pieces de monnaie, fous
» le nom de récompenfe, plutôt
’D qu’à titre de paiement. Ils e

n dinaire.
u Pavois fait compofer un ecrit,

» dans lequel je promettois de
» grandes récompenfes, au nom de

» Ire; les habitant; me comblerent

n Votre Majefié , à ceux qui fe» roient airez braves pour courir
n après les Chefs des rebelles , 8c:
n allez heureux pour les prendre 35
» me les amener. Je le fis afficher

» d’honneur. Les uns m’accompa-

n dans tous les carrefours de la

» parurent très-intisfaus de c ne
» conduite.

» chntrai dans la ville par une
» porte , 8c j’en tortis par une au-

» gnoiem en criant de temps. en
» temps : Vive , vive à jamais le
n grand Empereur de le Chine. Les

n ville, ê: j’ordonnai qu’on en fît

n autres s’étoient rangés fur deux

» Votre Majefié attend , fans
» doute , de moi une notice dé-

» lignes, dans toutes les rues par
n ou je devois paiTer. Ils etoient à

u genoux, 8; reiterent dans cette

3) de même dans tous les villages du
» diflriét.

» taillée des pays Mahome’tans que

n nous venons de conquérir. Je vais

Cce
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étendais; Mes guerriers’eùfi’e’nt bien voulu entrer dans ces gorges’, grimper fur ces montagnes , efcalaclerCes murs qui mettoient?

si la fatisfaire de mon mieux, en
si attendant que de gens plus ha-

si (ont Poifimpae- herchil, P05. inke
si 86 Ezzrarclze’. Les villages font Pe-

si devoir beaucoup mieux que je ne

ssjèrguen 8C Animent. Le nombre
si des habitans , tant des trois villes

sisipuis
faire.
Outre Hui-lier
8; Y.7
erkim , qui

si que des deux villages pris en;ii femble, fe monte à environ fix

si biles que moi s’acquittent de ce

.9) (ont les villes principales de ce
si canton, nous fommes encore maî-

ii simille
familles. ’
A l’oueft de Harder font les

ii tres de dixnfept villes, tant granii des que petites,&c de feize mille,

si Pourouzlzs de Etchi - ierz. Entre
si deux il y a encore trois villes (à:

si tant villages que hameaux.Da’n’s

si deux gros villages.l..és villes (ont

si tous ces lieux réunis, il peut

si Palza-ertonclze’ , Opil 8: Tajamelik:

si avoir cinquante à faixante mille

si Les deux villages [ont Saïmm 8:

si familles , du (cul diflriét de E15-

si T akollfak. Dans tous ces lieux

si bar. Je ne comprends pas , dans
si ce nombre , ceux qui ont fuivi
si les rebelles , non plus que ceux
si que j’ai déja exilés dans les carnf

si pagnes d’lly, au nombre d’envi-

si ron douze mille cinq cens bou-

si pris enl’emlile , il n’y a que deux

si mille deux censëc quelques fac
ii milles;
ii Hishar cit borné au fud par
si Yerkun; mais avant que. d’arriver
si à Yerkim , on trouve deux Villes,’

si ches. Voici quelque choie de plus

si dont l’une porte le nom de In.

si détaillé.

si katfizr- han , ô: l’autre celui de

ii J’ai fait examiner 8; j’ai exa-

si Kalik. Il y a aufli deux Villages 5,

si miné moi-même, avec tout le
si foin dont je fuis capable, tout ce

si dent l’un s’appelle Tojblzozm, 8?.

si qui a rapport à Haslmr, 85 j’ai

si trouvé que cette ville croit à

si pris enfemble peuvent renfermer
si environ quatre mille quatre cens

si l’ouel’t un peu au midi de Péking,

si familles.

si qu’elle cit eloignée de Kiaynsi kana Ç qui efl le lieu le plus occi-

si dental de la province de Chenfi)

si l’autre Kavalkar. Tous ces lieux

si Au nord de flasher (ont les
si Pourourlzs , proprement dits , 8:
si quelques autres Peuples. Avant

ii d’environ fix mille lys. flasher a

si d’arriver chez les Pourimzhs , on

si un peu plus de dix lys de circuit.

ii trouve la ville d’Arkozzi, 8l le

, ii Dans le dénombrement que
si j’ai fait faire des habitans , il

si d’habitans qui peuplent ces (leur;

si village de Harlzan. Le nombre

si ne s’efi trouvé que deux mille

si endroits , ne va pas au -delà de

si Cinq cens familles. A l’efl de Has-

si huit cens familles.Tout fupputé,
53.16 nombre des familles Maho«

V» bar (ont Ouchei 8c Akfou. Entre
si Hisl’zarôc llkfou,il y a trois villes

si métanes, dépendantes de Brûleur,

si a: deux gros villages. Les villes

si cil de feize mille , ce que j’ai
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ces petits relies à couvert de leurs armes: mais j’arrêtai leur
courage , 8l je leur; défendis d’expofer ainfi leur vie inutilement.

4 .. ,

’î evalue’ à cent mille bouches, com-

» lent aller d’un lien à un autre:

» me il confie par les regiflres pua blics.

,0 10°. Un Pouzclziker, c’eIl-à-clire )

n Pour ce qui ef’r de la police 86

si du gouvernement particulier de

» un Chef de douane pour les mar» chandifes du pays. 11°. Un Ke» rentclzarab , c’efi-à-dire , un Chef

4» ces Mahome’tans , voici ce que

n de douane pour les marchandifes

a, j’ai trouvé d’établi parmi eux.

» étrangeres. n. 9.Un Arabab: c’ef’c

w Leurs Magillrats ou Ofiiciers mu-

» celui qui efl chargé d’exiger la

» nieipaux font au nombre de

» taille de tous les villages du dif-

9) qumze.

» me. 13°. Un Clielwwz : c’efl un

D) I°. Un Akim. C’efl ainfi qu’ils

a» appellent celui qui a une infpec-

» Officier immédiatement fournis
u au Toukaan , ë: qui fait exécu-

M tion générale fur routes les affai-

n ter les ordres qu’il en reçoit. 1 4°.

u res de la ville. 2°. Un Hiclzehan :

u Un Pakmaïtar : c’efi une efpece

» c’efl celui qui cil immédiatement

h de Magif’rrat qui a infpeélion fur

a» après l’élan, (à; qui l’aide dans
Q) (en; Fonfilions. 3°. Un Hazfe’e : c’efl

» tous les jardins , vignoblEs 8.: au» tres choies femblables. 15°. Un

fl celui qui connoît des affaires cri» minelles, & qui les juge. 4°. Un

n Minbzk , c’ell-zl-dire , un Officier

M 11’11"46 : c’eil celui qui cil propre-

» hommes de troupes réglées fous

» ment pour le peuplefil perçoit la

» taille , 8; il a infpeûionfur tout

» ce qui regarde les terres 81 les
» eaux. 5°. Un Nékeb : il a l’inten-

» dance fur tous les ouvriers. 6°.
fi Un Pazaclmb pour veiller à ce qu’il

ride guerre qui a toujours mille
sa les ordres.
fi J’ai nommé, pour remplir tous

» ces poiles , des perfonnes lur lei"» quelles j’ai cru railonnablement
» u’on pouvoit fe décharger de ce
,1 ?oin. Il n’y a que l’Àkim que je

M n’y air point de voleurs, bris, gands ou autres malfaiteur quel-

» n’ai pas olé nommer.Comme c’efi:

» conques. 7°. Un Matachep : c’efi

n tous les emplois , il n’y a que Vo-

» celui qui veille (un tout ce qui

s: ire Majefie’ , dom les lumieres
n font fans bornes , qui punie chox-

» concerne les Ecoles, ou l’on en-

» le premier 8C le plus important de

» leur font propres. 8°.Un Maman-

9) fir, fans le tromper , un homme
a» qui fait en etat de le bien rem-

» kali : il a intendance fur le com.

» plir. En atlenclanl les ordres , j’ai

,3 merce ô: la police en général. 9l.

n mis quelqu’un pour en raire les

n Un Toukoarz : c’efi celui qui dl
,9 chargé de rom ce qui a rapport

nfonflions par interim.

» feigne la religion 8; les [ring qui

n J’ai cru que pour vous allure!

w aux voyages , comme de fournir

si de la fidélité (le ceux des flasher,

» des chevaux , des vivres 8c autres

9» il etoit à propos de leur donner

a) choies néceflaires à ceux qui veu-

r» quelques récompenfcs. C’efi ce

Ccc ij
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Quand on coupe l’herbe , ily a toujours quelques brins qui
ecbappcnt à la (aux. Ce feroit perdre ion temps que d’entre» qui m’a engagé à faire une pro-

n tribut des terres de la dépendance

» motion par laquelle j’ai donné

n de cette ville , quarante mille huit

»(les grades de Mandarinat aux

95 cens pathma de grains , mille

n plus (lillingués d’unir-’eux. l’ai ou

u quatre cens ioixante-trois tcharak

a; egnrl au nom , à la réputation 5c

» de c’ôion , trois cens foixante-cinq

’I au mer te u’un chacun. J’elpere

n tcharak de fafran.

’yqnc Votre Mujcllé ne me déla-

9) vouera point dans tout ce que

n Je viens d’employer bien des
v termes inconnus à Votre Majcflé.
n En voici l’explication.

n quelque grace. J’y ai joint une
:9 notice de leurs qualités, de leurs

» équivaut à quarante-cinq de nos
» tcau , ou boilÏeaux. Le tcharak cil:

,9 talens 81 de leur mérite , afin que
’) vous connoifliez par vous même
’) ceux de vos nouveaux fujets qui

» nos livres Chinoifes. Le teuke cil:

’ij’ai fait. Je lui envoie une hile
n de ceux auxquels j’ai accordé

9; ont témoigné plus de zelc que les

9 autres pour le fervice (le Votre

» Le pathma efl une mcfure qui

» un poids qui cquivaut à dix de

a» une piece de monnaie dont la
» valeur cil à peu-près celle d’un
n de nos taels d’argent. Le Kalabour

in Majellé g car c’ell ceuxdà que j’ai

a» efi encore une efpece de mefure

n préféré dans la diflribution des

» qui contient cinq de nos téou.

ngraces que j’ai faites en votre
n nom , 8: fous votre autorité.
u Après avoir pourvu à tous les

)) Lorlqn’au lieu de payer en
n denrées , les habitans de Haslzar

» réglemens itécefÎaires pour faire

» payent en argent, dans les années
n où les denrées manquent , ou par

» oblèrver le bon ordre , j’ai exa-

» un accommodement fait entr’eux,

» miné avec foin quels pouvoient

,9 ils comptent quatre tank: pour un
»patllma de grains , quarante-huit
» [cake pour un tclzarak de coton ,

9) être les revenus de cette ville ,
» 8c en particulier ce qui pouvoit
9: revenir à Votre Majefié pour le
a» tribut annuel. J’ai trouvé que

»lorlque Kaldampofiktou régnoit
5) fur ces Mahométans , il retiroit
n chaque année de Hashar vingt-fi);

n mille pieces de monnoie appel» le’es terrira : que la même lbmme
à, étoit p3) ée à TjË-ozmng Raphia,

9, (on fuccefl’eur; que du temps 8c
n tous le regne de Kaldatz sz’reng

» 81 trente-deux liukE pour un trima
fi fait de (airain.
» Outre ce que je viens de direz;
n il y a encore le tu ibut des Kufaks ,

n 8c des Tchokobache. Ces deux
n Nations (ont obligées de donner
n chaque année la lemme de vingt» fix m lle Halte. Elles s’accordent
n entr’ellos pour cela. Une année ,

» ce feron: les Kojalts qui fourni-

n le tribut que ceux de Harhizr » tout toute la femme , 8c une autre

si étoient obligés de lui payer , mon.

» année , la même fomme fera

» toit à faixame-fept mille teuke ,

» payée par les Tchokoèuclze.

S! qu’outre cela, il reCevoit pour le

n Le corps des marchands 81 de
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prendre de les extirper tous. Sur la furface des grandes eaux , il (e
trouve toujours quelques petits corps qui furnagenr. Qui conçut
92 ceux qui trafiquent en belliaux;
» ë: autres choies , payent un tribut

n ô: de deux mille cinq cens foie
» xante - quatre patlwm , plus dix

n particulier , qui efl de vingt mille

» [rambour de grains.

n teuke par an. lis donnent outre
9) cela quatre pieces de tapis , qua» 1re pieces de velours , vingbfix

»Aujourd’huiles babirans de cette

n ville font,&en plus petitnombre,

» cette efpece de feutre dont les

» 81 beaucoup plus pauvres qu’ils
n ne l’etoient du temps de Kaldarzin Uëreng 81 de Tjâ-wmng-Ralptqn ;
» on ne [auroit par conie’quent exi-

» Lamas ô: les Mofcovites fe fer-’

» ger d’eux des droits , tels qu’ils

fi vent pour fe faire des coëfiirres.
à) Les Eleuths etablis à Hashar ,

9» lespayoient fouscesdeuxPrinces.

» pièces , tant en panne , qu’en au-

» rres crottes , 8: Vingt-fur pieces de

2) outre les droits ordinaires qu’ils

si Je doute même qu’on puifÎe per» cevoir ce qu’en retiroit en dernier

» payenx comme les autres, (ont

» lieu le rebelle Horchom. Je prie

,9 obligés de donner dix onces d’or

n Votre Majeflé d’avoir compafiion

» de dix en dix familles.

» de ces Peuples, que les malheurs
» du temps ne rendent déja que

n Ceux qui ont des jardins ou
» des vignes font infcrits de fept

» trop à plaindre. Ils m’ont deman-

’l en fept , 8C par chaque fept, ils
si (ont obligés de donner mille li» vres de raifins (ces , de ceux dont

» etoffes. Ils s’ofïrent de donner à

x la couleur ell entre le jaune 85 le

si bleu. Le Corps des Marchands

» dé d’être délivrés du tribut des

n Votre Majeflé pour le tribut an-

» miel quatre mille pathma de
à) grains, mille quatre cent foi-

5! donne (épatement 8l indépen» damment des autres tributs; cinq

» xante-trois [Chaftlk de coton , trois

a) cens livres de cuivre rouge ,

» afran, 86 fix mille renia. lls s’en-

n cens foixante- cinq tcharak de

5) chaque année. Ceux qui foin le

» gagent de plus à porter chaque

n commerce aveclesRufi’esôzceux

» année à Pèking mille livres de

à! railins (ces pour être offerts à

n (le Ouentouflan doivent donner
a; un dixieme de leur profit.
a) Les Marchands etrangers qui
ê) viennent commercer à Hashar

» peut leur accorder ce qu’lls ide-

9» dorment feulement un Vingtieme

» lement , après lei’quelles on verra.

M de leur gain. Tels (ont les triages
9) que j’ai trouvés etablis. Je les ai

si fi l’on doit augmenter, ou dimi» nuer le tribut. Je m’en fuis deja

9) confirmés au nom de Votre Ma-

a: expliqué avec eux fur ce ton: il

» jolie. Il arrive rarement que

a, ne s’agit plus que d’avoir le con-

si tous ces droits lbient exaéiemenr
,1 payés. Sous Hozclzam, le tribut
u n’etoit que de vingt mille zrukz

ai Votre Majefié. Il me paroîrtqu’on

9) mandent, pour deux années leu-

» lentement de Votre Majel’te’.

n Lorlque notre armée arriva
fi devant Harlem, la récolte n’etoit
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jamais l’infenfé projet de n’en vouloir laifi’er lubrifier aucun? Les

Mahométans qui relient fans avoir fubi le joug, font ces brins
ss pas encore faire. Je laifi’ai chacun
si maître de fou bien , 8: je défendis

ss ployé à l’ufage des troupesvle peu
ss que j’ai trouvé.

9) aux foldats , fous les plus grieves
a; peines, de faire le moindre dé-

ss Le terroir de ce pays n’y cil:
» pas des meilleurs. Les bonnes an-

» Je fis reconnoître les terres
s, qui appartenoient ci - devant à

ss pour un , les années communes ,

s» [ÏOLCËOIIZ 85 à ceux qui l’ont fuivi

» nées on recueille fept ou huit

7) feulement quatre ou cinq , 8c les

ss dans fa révolte, je les ai confif-

J! mauvaifes années , deux ou trois

ss quées au profit de Votre Majeflé,

ss ainli que les grains , fruits 8c au-

si tout au plus. J’ai donné aux difss férens Beks les terres de Holcham ,

» tres chofes que l’on m’a alluré

s) de des autres rebelles à cultiver,

si être de leurs domaines. Outre

si à condition que la moitié du pro-

si cela , j’ai fait chercher. dans les

si fit reviendroit à Votre Majellé.

» villes voifines 8c dans tous les

ss Holchom avoit aux environs de
» la ville fept jardins , dont il reti-

s) villages du diflrict, pour l’avoir
ss au julte la quantité de grains qui
î) pouvoit s’y trouver. On m’a rap-

ss toit chaque année, environ mille

si porté un etat de tout. Le voici

n livres de ces fortes de raifins fans
s) pepins qui font fi agréables au

ss tel que je l’ai reçu.

ss goût. On fait [échet tout ce qui

» Dans les différens magafins ou

sa greniers appartenants ci-devant à
,s Hotclzom ou à fes adhérents on
ss a trouvé trois cens feize pathma ;
n plus quatre kalaâour de froment ,

ss feptante-un patinait; plus quatre
. ss kalaéour d’orge , fept pauma ,-

ss s’en cil trouvé , &î au printemps

n prochain , on les portera à Votre
ss Majefié. Ce n’elt qu’à l’ombre

n qu’on fait fâcher ces fortes de
ss raifins;ôccela demande du temps,
» 86 beaucoup de foins.

n Outre les fept jardins dont je

ss plus deux kalabour ; plus trois

» viens de parler, flonflon: avoit:

n zrlzarak de grains appelles kou-tfu’e ,

n encore quinze pieces de vignes

-ss deux kanbour ,- plus cinq trharak
ss de feves. Tous ces grains réunis

ss limées dans différents quartiers.

ss ’ es vignes avoient eté enlevées

ss 8c réduits à nos menues, ne vont

9! de force à des particuliers dom il

» qu’à dix-(cpt mille neuf cens no-

M n’étoit pas content. Lesfemmes 8:

» riante-cinq bouleaux. Votre Ma» jette ne doit pas s’étonner que

si les enfans de ces infortunés exil» tent encore. Je prie Votre Majef-

ss nous ayons trouvé fi peu de pro-

M té de leur faire rendre ce qui leur

» vifions. Le rebelle Hozcr’wm 8:

si avoit eté raviinjut’tement. Pour ce

ss les ficus firent moitïonner avant
sa le temps; pour ce qui efi du relie,

ss qui efi des treize pieces de vignes

ss les vents 8c les mauvais temps

ss pas d’un grand revenu , je fupplie
J) Votre Majeflé d’en faire un don

ss ont prefque tout détruit. J’ai cm5

n reliantes, comme elles ne tout
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à lierne qurrellenrapresla meulon, ou Cesfetus prefque un perce p
ribles qui nagent. fur la fur face des eauxa ils ne méritent-anone
n aux Officiers qui ont bien fervi
M 8c qui le (ont difiingue’s.

» Il y a encore un article effenn tiel à régler dans les villes con» qrtifes ; c’el’c celui des Monnaies.

si Il me paroit qu’il feroit à pr0pos

M de leur en donner au moins quel» (lues-unes qui fufl’ent marquées

» au minque Votre Majellé déter-

» minerait our cela. Je ne peule

à) de la moindre valeur. Dans ce
» cas , un nouveau teukc vaudroit
v autant que deux des anciens , 5C
» à mefure que nous retirerions
n ceux-ci , je veux dire les ancien» nes monnoies , nous le réferve-

n rions pour une nouvelle refonte
njulqu’à la concurrence de cens
» mille ladre , ce qui militoit pour

s» pas qu’il aille interdire le cours

» le cours ordinaire 6c journalier,
» en attendant de nouveaux aman:

» des anciennes monnoies. Outre

» gemenrs.

» qu’il feroit impollible d’avoir

» ll me lemble encore que puilï
» que ces villes Mahométanes (ont
» foumilesà Votre Majeflé,il feroit

9! toutes celles qui [ont dans le pays

a! même, il y en a beaucoup qui
5) font répandues dans les pays
» etrangers , 8: elles (ont nécefl’ai-

9) res pour le commerce. Celles qui

» à propos d’y introduire les nion-

n noies qui ont cours dans tout.

» l’Empire fous le nom de caches.

s) ont le plus de Cours à flasher,

n Les vieilles efpeces ne fui-liront

9! Yerlcim , Hozim (5c autres Villes

si peut-être pas pour fournir , après
D) la refonte , la quantité de pieccs

,7 voifines , (ont faites de cuivre
.9) 84 du poids de deux dixiemes de

» qui feroit nécellaire pour l’image

à; de nos onces Chinoifes. Du temps
9) de Tfé-ouarzg-Rapmn , elles por-

” journalier 8c le petit commerce
n intérieur des villes conquifes. Il

e» raient d’un côté l’empreinte du

fi y a un moyen d’y fuppléer fans
n qu’il en coûte rien à Vorre Mare

n nom de ce Prince, ë: de l’autre

il côté celle de quelques mon;
9 Mahome’tans. Sous Kaldzzn-Tfe’.

slang , elles avoient egalement
à) d’un côté le nom du Prince , 8C

» jefié.

)! J’ai trouvé à Hashar quelques

si Vieux canons de rebut, dont nous

u ne pouvons faire aucun ufage.

s» de l’autre quelques carafleres.

u Je penfe qu’il feroit bon de les

» Cinquante de ces pieces de mona» noie valent un teuke. Le teuke,

» fondre, ée nous en retirerions à

» comme je l’ai dit, équivaut , à

» de monnoie y car le poids de

» quelque chofe près , à un de nos

u ces canons efi d’un peu plus de
» fept mille livres. Avec ces pré» camions , tout ira dans l’ordre ,
» le commerce ne fera point inter» rompu , 85 ces Mahométans ne

» taels.

’J Comme le cuivre cil rare dans
3» ce pays- ci , il me femble qu’il

si filfiiroit de faire dix mille teuke ,
n viella-dire cinq cens mille pieces

n peu-près cinq cents mille pieces

» s’appercevron: qu’ils ont changé

39’-
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attention. En rangeant fous mes loix cette vade etendue de pays;
je n’eus point envie (l’agrandir mes États , d’etendre au loin les
» de maître que par les avantages

si vres nécefl’aires pour l’entretien

» qu’ils retireront de vivre détor-

i) de toutes ces gaminons, les Malin.
si nictattsleroient obligésdelesfour-

ii mais tous vos loix.
si Je crois que fur les nouvelles

ii monnoics , li on ne le fait pas
si entièrement comme nos caches ,

ii il feroit bon d’y mettre d’un côté

si nir ,en recevant en argent la vaii leur de leurs denrées , au prix

si courant. Il faudroit pour cela

si ces quatre carafleres Chinois :

ii que le gouverneur nommât un
si Mahométan entendu , lequel ,

si de cuivre fous Kim-long) , 86

si officiers, feroit chargé du détail

ii Kien-long-Tormg-pno ( monnoie
si de l’autre le nom d’Ycrkim 51 (le

si Hailmr, en Mant- choux 5c en

si tous les ordres de deux de nos
si de toute cette affaire. Si les cirsi confiances me déterminent à faire

si Mahométan. Si Votre Majeflé le

si d’autres règlements , j’aurai foin

si trouve bon, je ferai faire ici quel-

si d’en informer Votre Majellé 8C

si (lues-unes de ces pieccs que je

ii de lui demander les ordres.
si Le vingbcinq de la lune cou» tante je partirai de Haslzar pour

si lui enverrai, afin qu’elle voie
si s’il y a à changer quelque choie.

si Pour maintenir dans le devoir
ii tous les Mahométans des villes

ii me rendre à Ycrkim, oitje mettrai

is conquiles , il me paroit qu’il feroit

si que je Viens de les établir ici. En
ii attendant j’ai ordonné que les

si à-propos de mettre une garnilon.

ii Pour cela , les trois cents loldats
ii Mant-choux qui font à Sivrzgarz-

ii toutes chofes fur le même pied
si chevaux qui ontfervi cette camii pagne , trillent conduits à lngat-

sifou , 8: les cent cinquante qui si far, pour s’y refaire (les fatigues
si tout à Aliclmn,feroient plus que
si fttfiifants avec les neuf cents folii dats Chinois quej’ai déjà mandés.

si Toutes ces troupes feroient fous
ii les ordres de Yang-Ring 86 de
si Kowzrclzoux pour les poiles de
si peu d’importance , qui (ont au

si voilinage de Pourouths, comme
si Opil , Tajemelik , Tchik , Entor-

si excellives qu’ils ont en à ellityer.
ii J’ai donné aux troupes des lieux
ii de rafraîchiflementsJ’ole allure:
ii à Votre Majelté qu’elles en ont
ii befoin , 8c qu’elles méritent les

si attentions dont elle a bien voulu
ii les honorer dans la. diflribution
ii de les graces.
si Après que j’aurai tout rangé à

si mettre dans chacun cent fol-

si Yerkim , je me mettrai en marche
ii pour chercher les rebelles, après

» dats Chinois. Ces cinq cens foi-

si lefquels j’ai déja envoyé Fou-té.

si dans Chinois feroient fous les

si En finifl’ant , je fupplie Votre Ma-

» che’ 8K Paifbupath; il fufliroit d’y

si ordres de Yen-fiang-clzz’ , lequel
si nommeroit à (on choix les Ofii- ’

si jette de ne rien exiger cette an-

si ciers fubalternes. Quant aux vi-

ii de Koutché, 8c des autres petites

ii née de Hotien, d’AkjÔu, de Saifim,

limites
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limites de mon Empire. Je n’ai fait qu’obéir au Ciel qui vouloit

châtier des coupables; j’aifuivi les intentions de mes ancêtres ,
3» villes de ces cantons. Elles [ont

i) ckol. J’y arrivai moi-même envi-Î

» prefque entièrement ruinées. Ou» pilet ef’t en meilleur etat; j’y ai

nron vers le mucher du Soleil;

9: envoyé Clzoue’de’ pour y faire les

M règlements nécelÏaires. Du camp

a» devant Hashar, le 2.2 de la (ep» tieme Lune,dela vingt-quatrieme

» Ne voulant pas m’engager dans
» les défilés de cette montagne ,
n fans guide fûr , j’envoyai Param-

n chirlzarz, un de mes Officiers de

Q) année de Kim-long. C’efl le 13

n confiance , à la tête de quelques
» hommes pour aller à la décou-

a: Septembre 1759.

» verte, 8: prendre quelqu’un qui

J’ai trouvé la lettre de ce général

fi inflruélive , que j’ai cru faire
plaifir que d’en donner le précis

» pût me guider dans ce pays in» connu. En attendant , je fis repo» fer les chevaux qui n’en avoient

dans notre langue. Elle fera con- .» pasmoins befoin que les hommes.
noître l’etat actuel d’un pays qui

» LelendemainPazouthzirharzm’en-

cit bien déchu de ce qu’on dit qu’il

» voya un de les foldats pour me

etoit autrefois; elle donnera une

» dire qu’ilavoit vu l’ennemi; mais

idée de la maniere dont les Gé-

î! que le chemin pour aller à lui

néraux (e conduifent envers l’Em-

» etoit impraticable. Il avoit pris
n un Pourouth qui etoit au fait de

pereur, auquel ils rendent toujours
un compte très-exaâ de leur conduite; 8c l’on y verra , fi je ne me

» tous les fentîers, 6C qui pouvoit

trompe, une efquifl’e du portraitde

» terrogeai le Pouroutlz ; voici

Tchao-1205i.

5’ quelle fut fa réponfe. Vos enne-

Pendant que cet illuflre Général
feuloit des réglemens dans les villes
qu’il avoit conquifes, Fou-té pour-

» mis ont de’ja pafle’ la "malaga: , r?

fuivoit les Hazclzam. Il les attdgnit
près d’Alzchour , leur livra bataille
ô: les défit entièrement.Voici com-

ment il raconte lui-même cette

» me conduire par des détours. J’in-

» ne fifi! pas loin de Badakcl’lan.’

» Mais, avant que d’y arriver, il:
» ont encore une [res-haute montagne

a, à pafir. Cette montagne efl entre
» deux lacs. Celui qui ej’l zzz-deçà
» s’appelle Pouloungkol , 6’ celui

aélion dans la lettre qu’il ecrivit

n d’audela’ , Ifilkol. Quoiqu’ily ais

à l’Empereur.

» des fumier: pour convier l’un 6*

u J’atteignis les rebelles près

)) l’autre lacs, cesjèrztiers [ont Æ .troits

5) d’Altclzour , ieles battis ;ils fe fau» verent du côté de Badakclzarz. Je

n qu’il n’y pezztpaflè! 9141m l20mm: à

v les pourfuivis en entant (les mar» ches forcées; elles etoient de cent

n avoirpaflè’ le [ac Pouletmgkol , il
n vozzsfizmira grimperfizr [a montagne

» lys par jour le 10 de la feptieme

"qui efl [ÏèS-Ëlèzlrpd’ë. Quand vous

n lafois, s’zlvmtallcrzz cheval. .a’près

si lune ( c’efl le premier Septembre

nfi’eg arrive’fiu [a Rhume: vous dei

9) 1759) , ils arriver-exit à I’ozzlok-

n courrirq Badakchan , 6’ vous VIF:

Dcld
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qui , depuis trois générations en avoient formé le projet, fond
des fur des raiforts femblables à celles qui m’ont fait agir.
b reg pem-ëzrc l’arme’e (le vos enfle-n

» trouvâmes fur le champ de lia-ï

,2 mis ,- car elle n’en (laitffls être fin

» taille, dix mille , tant canons que

a; éteignais.

fifilfilS, labres, flechcs 8c autres
n armes , plus de dix mille , tant:

v Sur ces connoiflances ,je me
5» mis à la tête de mes troupes , je

» moutons que boeufs, ânes (3K au-

nles encourageai, 5c nous mar-

9) châmes. Vers le milieu du jour,

» tres bêtes , fans compter les chen vaux qui croient à la vérité en

n nous avions déjà cotoyé le lac ,

n petit nombre , parce que les

n (il nous crions réunis au pied de
» la montagne. Un de mes c0ureurs

» fuyards avoient monté les autres

v pour aller plus vite. Le relie du

à? vint me dire , que l’armée des

v butin ne vaut pas la peine d’être

si rebelles etoit au centre de cette
s) même montagne, ou il n’etoit

» compté n. Ainfi s’exprime leGee
néral Fou-té. Après cette mûron ,

» pas facile de l’aller attaquer.

ilenvoya au Sultan de Badakcizan,

» Après avoir pris notre repas ,

» Se un peu de repos, je voulus

n mettre à profit le telle de la jour» née pour m’avancer le plus près

pour qu’il eût à lui livrer Horclzom

8e les principaux de fa fuite. Le

Sultan qui craignit qu’on. ne l’alliégez’lt , accorda tout ce qu’on voulut ,

n qu’il me feroit pollible de ceux

ainli que je l’ai dit plus haut. L’Em-

n que je cherchois. A l’entrée de

pereur ne dit prelque rien de cette

si la nuit nous rencontrâmes les
N rebelles ; ils firent feu fur nous,
x nous fondîmes fur eux , la nuit

derniere campagne , j’en a1 mormême dit fort peu de choie. Il s’y
cil fait cependant des aâions au».

st furvint , nous continuâmesà nous
n battre, jufqu’à ce qu’enfin les

quelles on donnera probablement

n Hatclzom , craignant de tomber
v entre nos mains , fe fauverent du

Les Officiers s’y (ont prelque tous
conduits en héros, ou peut-être en

une place diftingue’e dans l’hifion’e;

n côté de Badakclmn avec tous ceux

dél’el’pérés. Si l’un d’entr’eux a mon-

» qui purent les liiivre.

tré un peu de crainte , la punition

fi Je n’ai pas fait compter les
9 morts; mais on m’afl’ure que le

:9 grand Hanche»: efi du nombre.
5’ Je fis celler le carnage , des que
à? je m’apperçus que les rebelles ne

s» le défendoient plus. Les foldats

exemplaire qu’on en a faire a cré
un préfervatif lpe’cifique qui a em-

pêché le mal de fe communiquer.
On n’a egard ici, ni au fang ni au
grade. On punit l’officier comme
le limple folclat , 8: les Généraux

si avoient prefque tous fuivi leurs
srchcfs, ou péri en combattant.

comme les Officiers flibalternes.

à) Nous prîmes tout ce qui relioit.

que la performe. Un Yarhaclum , un

n Le nombre des prifonniers va
a ait-delà de douze mille. Nous

Hanzirzga , l’un St l’autre des plus
difiingtiés de l’Empire, ont etémts

C’efi: la faute que l’on punit plutôt
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Quels autres motifs auroient clone pu me porter à une entreprife pour l’exécution de laquelle il me falloit nécefiàiremem

fliquer ma gloire , facrifier l’élite de mes Mant-choux & de
mes Solons, me livrer aux inquiétudes 8; aux foucis, m’expolèr

aux farcafines (le ceux qui ne m’approuvoienr pas , Se aux intarifi’ables murmures de tous P Que n’ai-je pas fougea!

Quoique mes guerriers combattifïent à plus (le dix mille lys
loin de moi , ils ne faifoient rien fans mes ordres. C’etoit moi qui
les commandois. J’erois pour ainli dire , au milieu d’eux , dans
un même camp ; j’etois comme fous une même tente avec mes
Généraux.

Je recevois enrôlement leurs lettres : avec la même exaélirude je leur faifois pafTer mes inflruElions. Combien de fois n’ai«
je pas pouffé bien avant dans la nuit la leë’cure de leurs dépê-

ches! ce temps que la nature a defiiné au repos des hommes ,
moi , Empereur , je l’employois à lire leurs lettres toujours trèsdétaille’es,à faire mes remarques fur ce qu’elles renfermoient de
plus eiÎenriel; à méditer fur les mefures qu’il y avoit à prendre;

à combiner tous les arrangemens; à minuter des opérations ,
dont les fuites bonnes ou mauvaifes croient toujours dans l’un
ou l’autre feus de la derniere importance pour moi! ce n’efl:
pas de quoi je prétends me tglorifier ici. J’ai fait mon devoir , 8:
à mort, non pour avoir eté traîtres

à leur Patrie , mais pour des fautes
de pure négligence. Une grau- que
l’Empereur voulut bien acconier
au dernier , en confidération des
fervices de fes ancêtres , ce fut (le
lui permettre de s’etrangler de l’es

cier, So[on (le Nation , qui pafi’a
chez l’ennemi, ou pour mieux dire
qui fe rendit à l’ennemi dès qu’il apperçut qu’il lui etort rmpofiible d’e:

virer la mort autrement, fut p in:
dans la performe des liens de la,

maniere que je vais dire. 1

propres mains.
Lorfqu’on ne fautoit punir la
faute dans la performe même qui

Il etoit d’un détachement qui fut
enveloppé par l’armée entiere des

l’a commife , on la punit dans celle

qui compofoiem ce déraillement ,
le rirent echarper. Le Géneral , inf-

de fes enfants, s’il en a , ou dans
Celle du rafle de (a famille. Un Offi-

ennemis. Excepté lui, tous ceux
truit de la lâcheté de l’Ofiicier 50g

me 15
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bédé! (lis-je . ClOll d littrutéc , lulu; inclination , comme (tins miens pour
ce qui s’appelle flapi-tintent ln put-rie, Le. (Général Tchao huai qui il:
connuilliut en mérite N qui mon l’unpluycr En propos , le Icrvoil’ de
Kilt-oultédë dans touret; les (reculions un il chut l)cliviu d’adoucir les

ct’prits du gagner les cœurs. Dans un paye. qu’on mettoit tous le
joug , il ne talloit p.11; cmmuutccrpgtr le rendre odieux , il falloit enguËtîï les l1.ll)it2llts naturels 1l le tenir tranquilles. ce à l’ont-nir , comme du

rut plein ne . de «puni liure titlit’ulcr les urinées. (full à quoi litt-tout
croit onlin.ntcntcnt occupe celui dont il s’agit ici,
Dans le temps qu’il rioit à Uneltci, pour y régler les allaites, quel;

unes-uns des principaux Chefs des rebelles pilerITIIÎ non loin ile-là;
pour tiller joindre l’armée des l-lotcltnm. Un lui en donna avis: il report»
dit quiil n"ctnit point envoyé à Oncltci, pour l’alituulonucr , fous prétexte dîtllercornbattre les rebelles , mais pour le maintenir dans; l’abeil-

tiutcc. Se y régler les suintes. Cette faire réprime le lit condamner t
mort par l"l«;mpercur , qui s’ctoit fait une loi du ltlttpttttpner poltronne de

ceux qui pouvant prendre , ou combattre les ennemis , s’en meuloient
tous rpwiqucs prétextes que ce tilt. (lltonlu’tdé cependant ne mourut
pal tt. pur un concours tl’cvcmniens ttnxqttclsjc refluerois moi-même

amer toi s’ils ne (croient patios , pour ninti (lire , tous mes yeux.
kikis que l. . mercureux prononcé le mot fatal z qu’il meure.0n ilVOit
douions. un de ces COUFÎCI’S qui t’ont leurs quarante à cinquante lieues

F in? , 8c ces (a test de corniers t’ont toujours une extrême diligence ,
pour que l’ordre de Su Muette s’exécute le plus promptement pollible.

il y avoit (loin cinq jours que celui-Ci croit parti , quand le lbcorttl (les
à l ’ ses ti’EtJt . homme plus que l’CpillZIQLlnflit’C , le jetta aux pieds (le

m" . ü lui rem-éteins . lit larme îiil’oeil , combien il alloit eguiv 1195 coutre tu réputation , par l’arrêt de mortqn’il avoit porté
rit-u de l’Empire, quine méritoit que (les doges. Clmulze’de’
’ 51: , lui dit-il, Cil 1mn tvottt’q qu’il man-c. Les vertus Ô les
les; muriofzfi’mnr [v.rffirfiw nom CINQ mais
m); : si
fît-raisins , du Prince qui l’a condamné?

gloir: Mir verts Jummdcfiz gmce , na me la refl, répondit l"Ernpereur, [a tourier rflæparti depuis

l l nm r7: , repliqua le Vieux Minilire , accor4 r: fart-arde , (lit l’Emperenr , à condition
r. une (120,6 impqfibz’e à un 110mm:
’Ïre’. mais mon fils , qui e]? un autre moi” i ’. pœujfiratvzr la vie à un homme quid
.îfsjsfle’. L’Empereur y coulentit..

CUBE? avançoit toujours vers fou terme. il
h . orieles affaires dont Chouhéde’ etoi:
(l)
n- .4
tu
ru

Üe’es, 8c lorfque fa préfence eroit le
l’umpereur. On lui annonça qu’il falloit
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WGlIfîr. Je ne crains pas la mon, ditvil, mais il y 1m du Tenir: de Je
Maillé que jz vive maure quelques jours. Il n’y a ici que mai a(7ll.fflemîrll
pour Ira veiller à [170’105 à l’tlppravëfibnntmcnt de l’armée. .S’ujpznde; l’exécu-

lion (le in» ordres. Tchao-hoc] ni flinguera! lui-mime neveu: da’jèzvouemtzç

point. Il n’y a pas ardre que je meunfizr le thamp. Je mmmand: i;i,je
peut]; zauzfizr mai. 5’qu tranquille, (9:. Lalandcmain le couricr envoyé

pour lui annoncer fa grau: arriva.
0K

àlïr- ----» 2..
----. .u.( A,» A:

POSITION
DU ROYAUMEDES’ ELBUTHS.
DES PRINCIPA 0X LIE ÙX

Les degrés de longîtude (ont comptés en prenantîe tamia mèzï

Mm: de: lieux . [dandin
D53. Min.
Koutcbê......;îî: 4.1... 37H; 33... 31.

34:. Ou;

Pou-kou-eulh........ 41 ... 44... 31... 7.
Chaïar........... 41... 5...
7.1.
K0u-ko-p0u-yn....’...
41...33...
33 4:.

Akfou.....
........
41....
37...43.1;.
Saïlim.
:41...
41...:34...
Paï..............
.41... 41....
35...27.
12.
Oucheî............4o...
6...
38...
Gaoché.... ....... ,40... 19... 47.... 5?.
Enkorché.
. ..... 39. 36... 42 ë.
Pefch-karam *
ou ;-’.--- 39... 20... 41... 32.,

Poche-kolmou

Hashar.........;. 39... 15. 41....zg.

Ingazar

01438..
47.
.
41
’:
Tajemelik 39. - 6. 41 . îî’

Inkefal

Yerkiam.
19.3.9
4.3.13.
3;.
Oulclek....... ...38..
37. 41.

Chatou...........
nghalik. . . 37...374-.
4:1 .4339»3,?si.55
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Nom: du lieux. latitudes. Langîtudes.

Deg. Min; ch. Min. Occ.

Selekoueulh........ 37... 48... 42.... 2.4.

Koukiar

ou ë......2 372L: 7.2. 39... z;

Koukeïaeu 1h

Santchou.....à-... 36.2 58... 37... 47.
Toucua.... ....... 36...» 52.... 37... 7,
Paltchouk..........
39...
15...
Peicheniia. .......-. 36..
’16...
3s.39.
. 53.. 35.
Ilitchi..........v..
37...
35...
sa.
Halahache
.....
.....
37...
m...
36...
Yulounghache.-..... 36... 51.... 35... x4.
37.

Tchila......
.....36...
36... 13...
47... 33...
34... 45.
42.
Take............
Kelia............
37...
oc...
Antchiien. ......... 41
. . . 28
. . .-33...
44 . . .33.
35.
Ifitalchan..........
41...
48.4.
45...
Marhalan........’.. 41... 14... 4s... l0. 6.
Namkan..........4,1...
41... 13-...
38... 45
Hachan...........
.45... 56.
Altoubei
.......
41
...
33
43...
10.
Iachekan..........
43...
3...
47...
Badakchan......... 36... 23.4.. 43...43.
se.

.Chekonan
36
. 47.-.,
44...
46.
Gaolochan.
.
.
.36.
49...
45
16.
Ouahan. ..... .. .38... 45..
Poloeulh...........37...
43... 31..
38.
Hatchoute. . . 37... u... 42....
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DE LA TRANSMIGRATIO N

DES TOURGOUTHS
DES BORDS DE LA MER CASPIENNE,
DANS L’EMPIRE DE [A CHINE.
1L A trente-fixieme année de Kim-long, c’ef’r-àdire l’an de

Jefus-Chrif’t 1771 , tous les Tartares qui ’compofent la Nation

des Tourgouths font venus à travers mille périls jufques dans
les campagnes qu’arrofe la riviera d’lly , demander en grace
qu’on voulût bien les admettre au nombre des vafTaux du Vaf’te

Empire de la Chine. A les en croire,ils ont abandonné fans
retour , comme fans regrets , les bords flériles du Volga 8: du
Ïaïk , le long defquels , non loin de l’endroit où ces deux fleu-

ves vont décharger leurs eaux dans celles de la mer Cafpienne ,
les Bulles leur avoient permis autrefois de s’etablir; ils les ont
abandonnés , difent-ils , pour venir admirer de plus près le Mllanre cZarté du ciel, 6’ jouir enfin , comme tant d’enterrer , du Ibonlzeur

d’avoir de’fieraiJ pour maître , le [plus grand Prince de l’Univers.

Malgré les différeras combats qu’ils ont eus à foutenir; ou
qu’ils ont eté obligés de livrer à ceux dont ils traverfoient les

terres, 8c aux dépens defquels il leur falloit nécelTairement
Eee
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vivre, malgré les déprédations qu’ils ont foufl’erres de la par:
des Tartares vagabonds qui les ont attaqués 8c pillés fur la route
plus d’une fois; malgré les fatigues immenfes qu’ils ont eIÏuyées

en traverfant l’efpace de plus de dix mille lys, dans un pays des
plus difficiles à parcourir; malgré la faim , la foif, la mirere 8c
une difette prefque générale des choies les plus néceflaites à la
vie, auxqùelles ilsont cré expofés , pendant les huit mais qu’a

duré leur voyage , ils croient encore au nombre de cinquante
mille familles lorfqu’ilsarriverent; 8: ces cinquante mille fa-

milles, pour me fervir des termes du pays, comptoient fans
erreur fenfible, le nombre de trois cens mille bouches.
Parmi les RufTes qu’ils enleverent lors de leur départ, on
compte une centaine de .foldats, à la tête defquels eroient un
Monfieur Doudin , Dudin , ou Tou’tint , fuivant la maniete
dont on prononce ici. Ce nom ne doit pas être inconnu dans nos
climats; il ne refi’emble en rien aux noms ordinaires des Rufies.
Ne feroit- ce pas quelque François dépayfé , auquel les Mofcovites avoient donné de l’emploi chez eux? Quoi qu’il en fait , fi
cet Officier arçon-vécu encore au mois d’Août dernier, lorfque
l’Ernpereur donnagaudienœ aux Princes Tourgouths qu’il avoit
appelles àGi-ho , où il prenoit le ,plaifir de la (thalle , on l’auroit

certainement renvoyé avec honneur en Mofcovie. Sa Majeflé
ne dédaigna-pas defgs’informer par elle-même de ce fait. .Efl-ll

mir, demandavnellca tu... des même 15a Nation, .1241 mi
guignant 110m: dçîqqrtjrizousqrtveg pillé le; poflèflîons de: Raja: , 6’

leur avar enlevéun de leur; Oficiers &erwiron urterezzraine de fola’azr .3 Nous n’avons fait 4, -lui.répondit le Prince Tourgoutli , 9115
caque halls n’a-mm parlpuïlzaus (lljpenfèr de film d’un; les cireront
flancelrrfr’iû’how na’us":titqzl?l9ns. Pour ce. qui de l’. Oficier Ruflè Ü

de ferment quelques hâlant, il agrandenpparetzce qu’ils ont tous
péri le languie-lactame. je mefouqviensgue dans lepzzrtage gelai: en
fil,j’enreùlr [luitpqurîm’qflartç Je m’iqurmemi de me; gemguelq d’un

rL
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tilleras Reflet efl encore en vie , 6’ s’ils’en trouve, je les enverrai à

Votre Majefle’ , affinât après que je ferai de retour à Ily.

Cette année 1717.2 ,tla trente-feptieme du regne de KienJong,
iceux d’entre les Eleuths qui s’etoient difpetfés (ai-devant dans
fces vafies régions que l’on appelle du nom général de Tartarie,

quelques hordes de Pourouths , 8: le relie de la Nation des
Tourgoûths , font venus, comme les premiers , fefoumettre d’eux-

mêmes à un joug qu’on ne cherchoit pas à leur impofer. Ils
croient au nombre de trente mille familles , lefquelles ajoutées
aux cinquante mille de l’année précédente, font un total de

AquatreÏcens quatre-vingts mille bouches qui joindront leurs
voix à celles des autres fujets de l’Empire , pour publier les
merveilles d’un des plus glorieux ragues qu’il y ait eu depuis

la fondation de la Monarchie.
Un evienement fi extraordinaire 8c fi peu attendu , arrivédans
des circoni’cances ou l’on célébroit ici , avec une pompe digne

ide toute la maiefié de celuilqui y donne des loix, la quatrevingtiem’e année de l’âge de l’Impératrice mere , a été regardé

ï-par l’Ernpereur comme une marque infailliblevde la hanté de ce
ïciel fuprême dont il fe ditle fils ,8c’d0nt il fe glorifie de n’avoir
’eefïé , depuis qu’il cf: fur le Trône , de recevoir les plus fignalés
- bienfaits. C’el’t ainfi qu’il l’a fait configner dans les Archives par-

ticulieres de fa Nation; Archives qui dans la fuite des fiecles
feront peut-être en contrafie fur bien des points, avec celles que

publieront les Hifioriens Chinois, 8c avec celles encore que
quelques Nations voilines p’ourront publier auffi, pour conflater
les mêmes faits. Cellesvci pourront prêter des vues de politique
8c des manœuvres qui m’ont point eut lieu , tandis que celles-là ,

malgré certaines apparences qui pourront rendre probables les
intrigues 8c les négociations que peut-être on fuppofera avoir
eté’tnifes en pratique pour faire réufiir un deflein concerté , ne

diront cependant que le vrai, qu’on aura quelque peine à croire.

E ce ij
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Si le témoignage d’un contemporain , d’un témoin , pour ainfi.
dire, oculaire , qui eft fans préjugé comme fans intérêt , croit

néceflaire ici, pour conflater que le fait dont on va parler, cil:
au nombre de ceux qui font vrais dans toutes leurs cil-confiances , je le donnerois volontiers, fans craindre qu’aucun homme
tant foi: peu inflruit, pût jamais m’accufer d’erreur ou de partialité. Quoi qu’il en (oit, en attendant que l’Hif’toireinflruife la.

pofiérité d’un evenemenr qu’il regarde comme un des plus glo-

rieux qui fait arrivé fous fou regne , l’Empeteur en a Fait graver
fur la pierre le précis &l’epoque, en quatre fortes de langues
qui [ont celles que parlent les différens peuples qui lui font fournis , c’efi-à-dire les Main-choux, les Mongoux, les Tangouths

p8: les Chinois. Ce monument lapidaire doit être elevé à Ily,
fous les yeux mêmes des Tourg0uths , pour être à portée d’être

vu par tous ceux des difie’rentes Nations que je viens de nom.
mer. Ayant eu l’occafion de m’en procurer une copie , prife fur
l’original même, par un de ceux qui etoient chargés de l’ecrire

en Man: choux, j’ai cru que je pouvois en faire la traduâion.

On la verroit fans doute avec plaifir, même comme une piece
littéraire , fi j’avois pu lui confer-ver dans notre langue cette noble
fimplicité , cette’energie 8a cette précifion que l’Empereur a fu

lui donner dans fa langue naturelle. Voici à-peu-près comment
il s’exprime :1.
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DES TOURGOUTHS
LESQUELS volontairement 6* de leur plein gré, fin:
venus en corps de Nation ,fiîfimmettre à [Empire
de la Chine.
æ

« C EUX qui après s’être révoltés , inquiets fur un crime qu’on

» ne peut point encore leur faire expier , mais pour lequel ils
» voient bien qu’ils feront tôt ou tard punis , demandent qu’il
si leur foit permis de rentrer fous le joug de l’obéiIÏance , font

si des hommes qui fe foumetrent par crainte; ce font des fujets
si forcés. Ceux qui, maîtres de fubir ou de ne pas fubir le joug ,
u viennent cependant s’y foumettre volontairement 8C de leur
n plein gré , lors même qu’on ne penfe point à le leur impofer,
a font des hommes qui ne font fournis que parce qu’ils le veulent
» bien; ce font des fujets qui fe font donnés librement à celui
» qu’ils ont choifi pour les gouverner. i
à! Tous ceux qui compofent aujourd’hui la Nation des Tour» gouths, fans être effrayés des dangers d’une longue 8: pénible

si route, pleins du feul defir de fe proCurer pour la fuite une
» meilleure maniera de vivre, 8l un fort plus heureux , ont
n abandonné les lieux qu’ils habitoient bien loin alu-delà de nos
n fi-ontieres, ont parcouru avec un Courage à l’epreuve de tout,

a l’efpace de plus de dix mille lys , St [ont venus fe ranger
sa d’eux-mêmes au nombre de mes fujets. Leur foumifiion à mon

les TR-ANSMIGRATION

a) egard n’efi point.une foumifiion que la crainte leur ait infpire’e;
» c’efi une foumifiion volontaire 8: libre s’il en fut jamais.
n Après avoir pacifié les fronderes occidentales de nies États,

» je fis défricher les terres de mon domaine qui font aux envi.
’» rotis d’lly 5- je diminuai le tribut auquel les Mahome’tans voi.

M fins etoient ci-devant fournis; je réglai que les Hafaks 8: les
’7POl1rOuth formeroient, enfemble les limites extérieures (le
a l’KEmpite de ce côté la , 8c feroient gouvernés fur le pied des

in Hordes etrangeres. Pour ce qui regarde les peuples de Autï» chiyen 8?. de Badakchan , comme ils (ont encore plus elein gués , je me déterminai à les laifi’er libres de donner ou ne

» »pas
donner de tribut. et:
On n’a point à rougir quand on fait le contenter : on n’a
9! point à craindre quand on fait’fe défii’ter à-ptopos. Telles (ont

n les difpofitiôns ou je me trouve. Dans tous les lieux que le
.» ciel couvre jufqu’aux derniers recoins qui font audelà des
se mers, il y a des hommes qui obéifl’ent fous les noms d’efcla» ves , ou de fuje’ts. Me perfuaderai-je qu’ils me font tous foumis,

sa 8: qu’ils fe reconnoiiïent pour mes vaflaux P Loiri de moi une
» prétention fi chimérique. Ce que je me perfuade 8c ce qui cil:
n exaëtement vrai, c’efi que les Tourgouths , fans que j’y aie

n contribué en rien de ma part , font venus en corps de Nation,
M fe foumettre de leur plein gré, pour vivre déformais fous mes
» loix. Le ciel fans doute , leur a infpiré ce deiTein ; ils n’ont fait
s» que lui obéir en l’exéCutant. J’aurois tort de ne pas configner la

» mémoire de cet evenement dans un monument authentique.

w Les Tourgouths font une des branches des Eleuths. Quar
9 trelbranch’es différentes formoient autrefois toute la nation
» de TChongêkar. Il feroit difficile d’expliquer leur commune
a) Qrigine , fur laquelle d’ailleurs on ne fait rien de bien certain.
M Ces quatre branches le féparerent , 8c firent chacune une nat
» tion à parthe’lle des Eleuths, la principale de toutes , 16
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nfoumit peu-à-peu les autres , 8: continua jufqu’au tems
"de Kang-hi , à exercer fur elles la prééminence qu’elle
w avoit ufiirpée. Tfé-ouang-raptan regnoit alors fur les Eleuths ,

si 8l Avouki fur les Tourgouths. Ces deux Chefs mécontens
a» l’un de l’autre eurent des démêlés, dont Ayouki , qui etoit le

n plus foible , craignit d’être enfin la trille vi&ime. Il forma le
9’ projet de le foui’traire pour toujours à la domination des
si Eleuths. Il prit des mefures fecrettes pour affurer la fuite qu’il
n méditoit, 8C le fauva, avec tous les liens, dans les terres qui

s: (ont fous la domination des Bulles. Ceux-ci leur permirent
t) de s’établir dans le pays d’Etchil.

» Cheng-tfon-jin-hoang-ty, mon ayeul , voulant être infiruit
» des véritables tarifons qui avoient porté Ayouki à le dépayfer

n ainfi , lui envoya le Mandarin Toulichen, 8l quelques autres,
w pour raffiner de la protection, au cas qu’il voulût revenir
si dans les lieux qu’il habitoit ci-devant. Les Rodes , auxquels
» Toulichen avoit ordre de s’adreiler pour demander la pet?

» million de traverfer leur Royaume , obtint fans peine de le
a parcourir; mais les Rufl’es ne lui ayant donné aucun eclairn cillement fur ce qu’il cherchoit, il fut trois années 8c quel» ques mois à remplir l’objet de la commifiion. Ce ne fut qu’a-

»près (on retour qu’on fut enfin inflruit de ce qui regardoit

» Ayouki 8: les liens ( 1
( t) les Rit-fié: que Toulichen

La raifortjtotlr laquelle il fiztfi long;

tut oecafian de vair fur [à route , ne

temps en chemin , fief! qu’ilfnt obligé

pouvaient gnan l’infiruire des afinires

de szire bien des circuits , pour ne par
tomber entre les mains des Tartares,

qui avoient rapport au Gouvernement.
Ils avaient ordre de défrayer l’Envoye’

dont toutes les hardes s’en-trede’tmiu

de l’Empereur , 6* ils l’exécuterent.

filent par des guerres cruelles.

D’ailleurs Toulichen avoit ordre lui-

Le pays d’Etchil , où les Rayés

méme de je rendre jnfqn’n’ l’endroit où

avoient permis a’ Ayouki de s’etublir

traitleHarz Ayouki ê de lui remettre

avec lesfierzs , î]! celui qui e]! entre le
Volga ê le Saï , à peu de défiance de

Il! main propre l’ordre en tarit dont il
rioit chargé de la par: de fin maître.

la mer Cafpienne. Il tire fin nom du
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s) Oubaché , qui ell aujourd’hui Han des Tourgouths , eŒ
9? arriere-petit-fils d’Ayouki. Les Ruiles ne calant point d’exin ger de lui qu’il leur fournît des foldats pour les incerporer dans

9s leurs troupes; en dernier lieu lui ayant enlevé fou propre fils
s) pour leur fervir d’otage , etant outre cela d’une religion diffé-

» rente de la fienne , 8: ne feulant aucun cas de celle des La» mas dont les Tourgouths font profefiion , Oubaché 8: les
sa ficus le font enfin déterminés à fecouer un joug qui leur de-

» venoit de jour en jour plus infupportable.
» Après avoir délibéré (écrêtement entr’eux , ils conclurent

t) qu’il leur falloit abandonner un féjour ou ils avoient tant à
s, fouillir , pour venir vivre plus à l’aile, dans des lieux de la
sa domination de la Chine , ou l’on fît profeflion de la religion
» de F0 ( z )’.

» Au commencement de la onzieme lune de l’année der-

» niere ( 3 ) , ils le mitent en chemin avec leurs femmes , leurs
9» enfans , 8C tout leur bagage, traverferent le pays des Hafaks,
sa côtoyerent le lac Palkaché-nor , 8C les défens qui l’avoifir

9P nent ; 8c vers la fin de la fixieme lune de cette année (A ),
si après avoir parcouru plus de dix mille lys pendant l’efpace
9) de huit mois entiers qu’a duré leur voyage , ils font enfin.
a, arrivés fur les frontieres de Charapen, non loin des bords

sana

fleuve gus les Tourgarttlzs appellent du

(3) C’efl-à-dire la trente-ciné

nom d’Etchil, êcefleuve n’ejlautre que

quieme du regne de Kim long de

le Volga. Le fleuve Etchil , dit Toulicher) dans la relation dejbn voyage ,

l’Ere Chrétienne, l’an 1770.7 55

efi appelle’ V Olga par les Rufles.

(a) La Religion de Fo cil erran-

environ les deux premiers mors de

i t. j
z4) C’ef’t la trente-fixieme annee

gere à la Chine; auflî l’Empereur

du regne de K t’en-long , (le nptre Etc

ne dit pas que c’eil à la Chine qu’on

l’an 177 t. Le lac Palknche-nar cil:

profefle cette Religion ; mais feule-

le même qui cit appellé Balkath:

ment dans des lieux qui font de [a nour dans la Carte de M. l’AbbG
domination , tels que La Tartan-le (il

le pays des Eleuths en particulier.

Chnppe.

n le
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t) I e (avois déja que les Tourgouths croient en marche pour
n venir le foumettre à moi. La noluvelle m’en fut apportée peu
si de temps après leur départ d’Etchil. Je fis réflexion (1635403

s) que lleton,.Ge’néral des troupes qui font à Ily, etant déja
a chargé d’autres affaires très-importantes , il croit à craindre
sa qu’il ne pût régler celles qui regardoient ces peuples nouvelle» ment (oumis , avec toute l’attention requife. Chouhe’dé ( 5), un

à) des Confeillers du Général, croit à Ouché , chargé de main-

» tenir l’ordre parmi les Mahométans. Comme il le trouvoit
t) à portée de pouvoir donner les foins aux Tourgouths , je lui

9? ordonnai de le rendre à Ily pour y travailler de fou mieux à
s» les etablir folidement.

» Ceux qui croient voir du danger partout, ne manque;
» rent pas de me faire fur cela des repréfentations: Parmi ceux
n qui viennent fa fiumcttre , dirent-ils d’une commune voix ,
n il y a le perfide C liereng. C e traître après avoir trompé Tanga» loti, le fit tuer miférnllelnerzt , 6’ je réfugia clieï les Ruflès (6 ).
( 5 ) C’efi le même Clioulte’de’

in

Il fit dire ri cet Oficier général qu’il

dont j’ai décrit l’aventure dans une

troitfujet de l’Empeæur, 6’ qu’il ne

de mes notes fur le monument de

demandoit pas mieux de pouvoir vivre
fous fis Loix; qu’iljè rendoit , lui

la Conquête des Eleuths.
(6) L’année du Tigrejuune , à la

quatrieme Lune , dit l’Empereur en
note (c’efi l’année I750 , vingt-

avec tous fer gens ; mais qu’il demandoit en grucequ’on ne fît pas mourir
finfiere qu’il redemandoit. Tangalon

troifieme du régné de Kim-long) ,

qui jà défioit de lnfince’rité de Che-

T angalon» 6- l’Eleutlt Hoche-

reng , lui promit de lui rendre Laot-

tchi , que j’avais décoré du titre
de Grand , s’étant mis à la tête de

chantchapjbnfiere, 6’ de fuira cqfler

leurs troupes pour aller à la pourfuite
des ennemis, qui avoient pris lafitite ,

fiât véritnllementfiurttis;Son dtjfit’rt
etoit de je [bifir à la premicre occqfi’orz

atteignirent Chereng 6* Laotchantchap , à les combattirent. Tangalon

de la performe de CllerEng lui-mente.

débattit Laotchantchap d’un coup de

rivet lequel il etoit Venu jujques fur

fieche 6’ lefitjonpri cimier. Chcreng

les bords de la riviera Poukouclte’. Ce-

qui etoit venu au fitollfs defimfirere s
demanda une entrtrue avecTangalon,

lui-ci le détourna de fin: projet, en

tout «le d’lwflillite’ , fuppofia’ qu’il

Il s’en ouvrit t2 l’Eleutlt Hochotchi ,

lui olifant qu’il croit inutile, à même

Fff
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» Qai a trompé , peut tromper encore. De’fionsmoue; on ne fimml’z
» être trop fier je: gardes. Recevgir de; fiai celui qui vient de lui.
n mêmeje foumettre , dit une ancienne Semence, c’efly recevoir un
s» ennemi.

u Sur ces repréfentatîons , j’entrai en défiance , 8: j’ord-Onnai
nîqu’on fît quelques préparatifs , âtout evénement. Je réfléchis

n cependant avec toute la maturité qu’exigeoit une affaire de
9» cette importance; 8: mes reflexions réitérées me convainqui-

s rent enfin que ce qu’on vouloit me faire craindre , ne devoit
n abfolument point avoit lieu.
a» Chereng auroit-il pu, lui feul , perfuader toute une nation?
» Auroit- il pu mettre en mouvement Oubaché 8C tous les
t; Tourgouths fes fujets? Quelle apparence que tant d’hommes
dangereux de vouloir ufèr d’artifice
pour [bromure Chereng , tandis qu’il

de confiance G d’une entière fe’turite’.

Tan galon je laifla perfuader encore.

Tangalon (coula cette raifort, ê je

Il prit avec lui le; jèltls [oblats qui
formoient fin corrige ordinaire ,fefii:

[enfla perfiiader.
Le lendemain , Chereng s’appro-

alu-devant de Chereng , jnjèu’a’ queln

cha du camp de Tangalon , dans le

que diffame de fan camp. Dès que

déclaroit lai-même qu’il etoit fournis.

accompagnerpar Hochotchi , 6’ alla

deflÎein , difoit-il , d’admirer le bon

Chereng l’apperçut , il. fitfizirc un

ardre de fis troupes , ê de recevoir

mouvement tÎOILPCJ , 6’ enveloppa

mes gens. Tangalon fut me 6’ Hoenfnite je: infiniment fier ce qu’il
avoit à faire. Lesjbnpçans de Tanchotchi rendit les armes,- mais ce
galon recommencerent quand il apprit bien: ne porta pas loin la peine de
que Chereng venoit (i lui à la tête
fin crime. Les Corps de troupes que
de. tous [experts ; mais Hochotchi le commandoit Tan galon ne voyampax
rafira. Il lui fit entendre que kha- revenir leur Général, je mirent en
reng n’etoit pas rifler téméraire pour

Wûlllblf mefitrer fis forces avec le:
leur: ,- que la crainte au moins le tienairoit dans le refizeEÎ, 6* que puifqn’il

5 Hall fil! annoncer comme. venano

pour recevoir leurs inflrufîions file ce
qu’il avoit èfizire, loin de lui montrer

marche contre Cherengi, [atteignirent , le combattirent , lui arrachant:
Hochotchi , 6e l’obligerent e prendre
une. honteufe faire. Voyant qu’il 716
pouvoit échapper à la pourfsiite des

miens ,. le traître Chereng je retira
chez les; Rayés. Pour ce qui efl de

l’Elentlz Hochotchi , il fui puni par.
de la défiance , il filloit aller art-devant de laifitivi de quelques perfonnes lefupplice des criminels.
liniment pour lui donner des prelWes l

DES TOURGOUTHS. 4l!

si aient voulu s’incommoder pour fuivre un limple particulier,

si entrer dans les vues, 85 fliquer de périr de faim ou de mi» [etc avec lui P D’ailleurs les Rufl’es, à la domination defquels
» ils ont olé le l’utilitaire, font, ainfi que moi, les maîtres d’un

» grand Royaume: fi les Tourgoutlis venoient dans le defïein
2) d’infulter les frontieres de mes États , pour s’y etablit de
n force, peuvent-ils efpe’rer que je les y laifi’erai tranquilles P

» Ont-ils pu le perfuader que je ne me donnerois aucun mou» veinent pour les en chauler? 8: s’ils font.repoulTés ou peu» vent-ils le retirer? Oferoient-ils le flatter que les RulÎes ,’
» qu’ils n’ont payés que d’ingratitude; en les abandonnant com-

» me ils ont fait, voudront bien les recevoir encore chez eux
n impunément, 8c les lailler le remettre en poflelfion des mê» mes lieux qu’ils leur avoient cédés autrefois P

9) Si dans leur traufinigratiou , les Tourgouths avoient eu un
u autre deliein que celui de venir le foumettre fincerement à
w moi, ils le trouveroient fans appui des deux côtés; ils feroient

» entre deux feux. Des dix ruilons pour ou coutre, il y en a
»neuf qui petfuadeut que leur démarche n’a rien de feint.
n Parmi ces dix tallons , y en eût-il une qui pût faire conjecturer
si qu’ils ont quelques vues feerettes ; l’avenir nous les dévoi» lera , «Se j’agirai alors conformément aux circonflances. Ce qui

actoit à venir quand je faillois ces réflexions, ell enfin arrivé. Il

na prouvé la jufiefi’e de mon raifonnement; il a exaElement
à) vérifié ce que j’avois prévu.

si Cependant je ne négligeai aucune des précautions qui
w me parurent néccllaires. J’ordounai à Chouhédé de faire ele- I

».Ver des fortins 8C des redoutes dans les lieux les plus impor-

» tans, 8: de faire garder exaEiement tous les pallages; je lui:
a) enjoignis de travailler lui-même à le procurer toutes les pro» vifions nécelTaites en tout genre, dans le dedans , tandis que
à) les perfonues capables , qu’il auroit foin d’employer avec

F f f ij
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)) choix, difpofetoient tout pour affurer la tranquillité du de.
n hors.
» Les Tourgouths arriveront, 8: en arrivant ils trouverent à
à) le loger , de quoi le nourrir , 8: toutes les commodités qu’ils

a) enflent pu trouver, chacun dans fou habitation propre. (Je
,. n’efi pas tout. Les principaux d’entr’eux qui (levoient venir

» perfonnellement me rendre hommage, furent défrayés ô;
M conduits avec honneur, par la route des poiles Impériales ,
9? jufqu’au lieu où j’etois alors. Je les vis, je leur parlai, je voua

59 lus bien qu’ils [grillent le plaifir de la cheffe avec moi; 8c
’l après que le nombre des jours del’tinés à cet exercice eut eté

sa rempli, ils fe rendirent à ma fuite, jufqu’à Gé-ho. Là, je
a leur donnai le feflin de cérémonie , je leur fis les dons ordi» naires avec la même pompe 31 le même appareil que j’ai
s9 coutume d’employer lorfque je traire folemnellement Telle-2

,2 ring , 8c les principaux des Tourbeths dont il efl le Chef.
» C’ell à Gé-ho, c’efl dans ces lieux charmans où Kang-hi,

à) mon aïeul, fe fit une demeure dans laquelle il pût fe retirer
a pendant la faifon du grand chaud , en même temps qu’il fe
armettoit à portée de pouvoir veiller avec plus de foin au bon», heur des peuples qui [ont au-delà des fronrieres occidentales
si de l’Empire; c’el’t, dis-je , dans ces lieux aimables , qu’après

’l avoir conquis tout le pays des Eleuths , je reçus les fineeres
s, hommages de Tchering & de les Tourbeths , les feuls d’entre
s» les Eleuths qui me fulÎent reliés fideles. Il ne faut pas remonn
airer une fuite dianne’es bien longue pour toucher au terme de
a). cette epoque. Le fouvenir en efi encore tout récent.
n Qui l’eût dit! lorfque j’avois le moins lieu de m’y attend
attire , lorfque je n’y penfois même pas; celle d’entre les brans
a ches des Eleuths, qui, la premiere, s’eroit fe’pare’e du tronc;

si les Tourgourhs, qui s’etoient volontairement expatriés , pour

a) aller vivre fous une domination errangere 8; lointaine, ces
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u mêmes Tourgouths (ont venus d’eux-mêmes le fermente à
n moi de leur plein gré; 8: il arrive que c’ell encore à Géaho ,
n non loin du lieu vénérable où repofent les cendres de mon
» aïeul, que j’ai l’occafion, que je n’ai point cherchée , de les

» admettre folemnellement au nombre de mes fujets.
ü C’efi bien à préfent que l’on peut dire , [ans craindre d’extra.

» gérer le vrai, que toute la nation des Mongoux ell foumife
s» à notre grande Dynafiie de Tay-tfing, puifque c’efi; d’elle en

» effet que toutes les Hordes qui la compofent reçoivent ana
w jourd’huide’sloix. Mon augulle aïeul l’avoir ainfi conjefluré;

» il avoit prévu que cela arriveroit un jour: de quelle joie
v n’a-t-il pas dû être pénétré , en apprenant que ce jour etoit

enfin arrivé (7).
u C’eli fous le regne de ma petite performe (8 ) que les conn» jeëlures de ce grand Prince le réalifent , que ce qu’il avoit
» prévu obtient fon entier accomplifi’ement. Quelles marques
à! pourrois-je lui donner d’une reconnoiilance proportionnée à

n ce que je lui dois l Quel profond hommage , quels refpec«
9) tueux fentimens pourront m’acquitter envers le Ciel delta
il proreéiion confiante dont il daigne m’honorer l Je tremble ,
sa ou de n’avoir pas allez avant dans mon cœur celles de mes
» obligations , qui en devroient remplir toute l’étendue , ou de
(7) Les Manttlzortx ont la coutume, avant à «garas taule afiire un
peu Importante , de jè trrmfiwrterri
la fille où efl la repréfentation de
leurs ancêtres pour les avertir de ce
qu’ils vous fuira, ou de ce qu’ils ont

fait. Si l’afàire a rififi, il: leur en

réduire son: les filongouxjàztsfiz du;
minutier: , 6’ qui afintmis les Elertzlts

Zongores ou Tchoung - kat. En.
commençant ce grand ouvrage , Kan g,
hi vit bien qu’il ne pourroit être achevé

quejbusfisjitcceflèurr.
(8 ) L’Empereur fa fera des mots

attribuent la gloire ;fi elle a échoué ,

Je ma petite performe , quand après

il: s’exctfim auprès d’eux du mieux

avoir parlé (nafés ancêtres , il a occa-

qzt’it’speuvmt. L’Empereur avertitjbrz

fitm de parler de lui-même. Il en ufi:

grandpere plutôt queforz parc , parce

ainfipar refinà’pottr ceux dont il me;

que t’y? Kang-hi qui a travaillé à

la me.
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tv n’être pas allez attentif à les remplir en entier. Après tout ,’
9) je n’ai garde d’i trribuer à ma. vertu 8: à mes mérites la fou-

» million volontaire ainfi que l’arrivée des Tourgouths dans
s» mes États. Je tâcheraide me conduire, à cet egard , du mieux
n qu’il me fera poflible.

» Les Tourgouths etoient à peine arrivés que les reprél’en-

si rations recommencerent. Ces Peuples , me dit-on , leur des
sa raidies qui fi: fin: jàuflmits à la domination de: Ruflès, il ne
s» nous efz’ pas permis de les accueillir. Il a]? à craindre que le récea! lration que nous leur ferions , l elle etoitfiworaèle , n’occafiomzât

n des animcfite’s 6’ guelgues Moufles fitr ne: frontières ( 9 ),
» Que cela ne vous inquiète point, répondis’je , Clzemng étoit
si autrefois monfizjet : il je révolta 6’ alla [a réIizgier chez les une,

n 6’ ceux-ci le repurent clzeî eux. Plus d’uncfois ,je leur demandai
9’ de me le livrer, il: n’en ont rien fait. Maintenant recorznoil’flzntfit

» faute, Cliereng vient je livrer de lui-même. Ce gire je dis ici , je
w l’ai (laya du aux Ruflès , dans le plus grand détail, 6’ je les ai
’D réduits à ne pouvoir me répondre.

a) Quoi donc , pour des egarcls auxquels même je n’étois pas
si tenu, j’aurais pu me refondre à L’ailier périr tant de milliers
:5 d’hommes qui croient arrivés déja au voifinage de nos fron-

»Il61’ES , prefque à demi morts de mifere 8: de faim ! Mais ,
î) dit-on , ils ont pillé le long de la route , ils ont enlevéprovifiom

» 6’ fitfiiaux. Soit. Comment auroient-ils pu conferver leurs
sa jours , s’ils ne s’etoient ainfi conduits P Qui leur eût Fourni de

n quoi fuflenter leur vie E Veilleïfi’dien , dit un ancien prou

( 9 ) Une des miflnnr pour l4- pas recevoir les fugitifs réciproques;
quelle on repre’fenta à [Empereur de

de les renvoyer ou de les punirfitr les

ne pas recevoir le: Tourgauths , efl que

lieux. L’Empereur répand qu’il nefdlf

ces Peuples vivoientjbus la dominatimides Rifle; avec lefquels la Chine

que rendre la pareille aux Enfin qui

fifi liée par un traité jbIeInnel , dont

ê route [a horde , de.

un des articles dit pafitiyement de ne

reçurent cirez eux le Prince Çllereflg
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» verbe Chinois , que vau ne puifieg jamais être flapis : garder» vous Mec tant de jam , yu’une macre fécurité fagne même dans
9’ vos defirz; ( Io).

» Pour ce qui cil du pays d’Ily, ou je leuriai permis de
n venir fixer leur fèjour, quoique tout récemment j’y aye
n fait bâtir une ville , ce lieu n’ell point encore ruiez fort pour
u pouvoir , de ce côté-là , tenir en refpeê’c les frontieres , pour

» empêcher que les brigands ne puiffent encore les infulter
"(11). Ceux qui l’habirent ne (ont occupés qu’à labourer la
(Io) Ce que dit icil’Empereura

trait aux repréfentations qui lui

plaçant lui-même , I’Empereure.
evité tous les inconvénients. Il lui

furent faites fur les rapines des eût fallu faire une guerre des plus
Tourgourhs dans les pays en par-

fanglantes , parce qu’il ne l’eût ter-

ticulier qui (ont fous la domination

minée que par l’extinflion totale

des Huiles. Sa Majefié tâche de les
excufer du mieux qu’elle peut. Le

de cette branche des Eleuths. Ne

cette occafion , efl pour dire que

s’efl-il pas conduit plus fagemenr
en tirant parti pour fa gloire d’un
evénement que les hifioriens Chi-

les Bulles ne doivent s’en prendre

nois n’eliflent pas manqué de met--

proverbe Chinois qu’elle cire à
qu’à cuxmêmes , fi les Tourgouths

ne au nombre des plus finiflres qui

les ont abandonnés. Ils doivent être
plus vigilants ,- ils doivent garder avec
plus defairzs [aurifianticres , d’6. (lit
l’Empereur dans un autre ecrit.
(1 1) L’Empereur n’ofe- as ici

font arrivés fous (on regne P Telle

trancher le mot. Je le dirai pour lui ,

befliaux , 6c. On a Envoyé conzr’eux
de groflës armées à tr..r- grands finir ,
6* l’on a conclu, toute réflzxion faire ,
qu’ilfizlloit ou les abandonner à leur

il craignoit avec raifon que les
Tourgouths ne s’emparafïent à
force ouverte d’un endroit qu’ils

année , enflent-ils dit , les Tourgomlzs

ont fait une irrzzpzion dans les terres
dz l’Empire , nous ont enlevé tant
de villages , mm d’lzornmes , tant de

regardent comme leur ancienne pa- mauvaisfort , ou meure tout Z’Emn
irie. Comment avec le peu de trou- pire en rumeur, pour pouvoir les expes qu’il y avoit alors à Ily 8: à fes

environs, suroit-on pu empêcher
une irruption conne laquelle on ne
s’etoit point préparé? il eût fallu
(le nombreufes armées pour chafi’er

terminer enflamment. . . .. La fleur de
vos guerriers a péri en combattant
contr’eux , Ô nous n’avons retiréd’autre avantage que celui d’obliger-V

la: Tartares (à s’eloigrzer de nos fron-

enflure les Tourgouihs. En rece- tiares, 6m. Ils n’anroient fait que
van: leurs hommages , si en les répéter ce qu’ils ont dit tant de fois a,
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à) terre , 8: à nourrir les befriaux. Comment pourroient-ils veil.
s) ler eux-mêmes? comment pourroienteils mettre en sûreté les il

nndéfens
Pinfiruit
-’ de l’arrivée prochaine des Tour.
Le Général lleton,
» gouths, ne manqua pas de m’en avertir. Si parla crainte d’un
p avenir incertain , ou par des confidérarions déplacées dans les
s) circonfiances, je m’étois déterminé à faire garder Foigneufement

9) les limites, pour en défendre l’entrée aux Tourgouths, qu’au.

n rois-je avancé par-là? Réduits au défefpoir , ne le feroient» ils pas portés aux derniers excès P On traiteroit d’inhumain ,

» 8c ce feroit à jufie titre , on homme ordinaire, un fimple pat» ticulier, qui verroit , fans le mettre en peine de les fecourir ,
n des ettangers venus de loin , epuifés de fatigues , accablés de
si miferes , 8C prêts à rendre les derniers foupirs 5 8l l’on vous) droit qu’un grand Prince , dont le premier devoir ef’r de tâ-

» cher d’imiter le Ciel dans la maniere dont il faut gouverner
v les hommes, eût laifié périr, faute de fecours , une nation
n entiere , qui imploroit fa Clémence Ë Loin de nous une ma.» niere de penfer fi vile: plus loin encore une conduite qui fe» roit en conformité. Non , nous n’adopterons jamais des [enti-

» mens fi durs. Les Tourgouths font venus: je les ai reçus. Ils
n manquoient des choies mêmes les plus néceflaires à. la vie, je

9) les ai pourvus de tout abondamment. Je fis ouvrir mes gre» niers 8C mes coffres, mes etables 8c mes haras. Je fis puifer
a) dans les uns de quoi fournir à leurs befoins préfens; je voulus
â) qu’ils trouvaflent dans les autres desquoi le procurer par eux» mêmes des fecours pour l’avenir ( 12 ).
lorfqu’ils ont eu à parler des irrup- nement, il ne leur relie aujourd’hui
tions des Aria-lingual! (5c antres Tar- qu’à déployer leur eloquence pour
tares; ë: au lieu de réflexrons cauf- combler l’un 8: l’autre des plus

tiques qu’ils enlient peur-être ajou- brillans eloges. 4
rées contre le Prince 6c le GOUVCI’! ( r 2) L’Empereur met en malte

si e

4I7
DES
TOURGOUTHS.
et Je confiai le foin de cette importante affaire à ceux de mes
n Grands dont je connoifi’ois déjà le défintérellemenr 8c les lu-

ce qui fuit. N. La nation des Tour-

bien economifés , qu’outre les dé-

goutlzs arriva ri Ily toute délabrée ,
n’ayant ni de quoi vivre , ni de quai

penfes ordinaires , il cil toujours
en ctar de foulager le peuple dans

jà vêtir. Je l’avais prévu , 6- j’avais

les mauvaifcs années , de faire tra-

ordonné à Chouhédé 6* aux autres

vailler aux embellifreniens de les

de fitire en tout genre les provifiorzs

palais, ô: d’en faire de nouveaux ,

nëtçflaires pour pouvoir les ficaurir

de fecourir en toute maniera les

promptement. C’efl ce qui s’tfi exécuté.

différentes nations , qui fenton le

’01: a flzit la. divifiorz des terres , 6’
on en a aflîgrze’ à chaque fumille une

portion firfifizrtte pour pouvoir jérvir

difent les tributaires , 8c d’envoyer
chaque année dans les Magazins de
(on propre pays de quoi i’ervir de

rifim entretien, [bit en la cultivant,

refiource en cas de quelques fâ-

fuit en y nourrifimt des églliaux. On
a donné à chaque particulier des éraflé:

cheux
revers. 4
le crois que c’eft mal.à-pr0pos

pour l’ltabiller, des grains pour jà

qu’on a infinité à l’Empcreur que

nourrir pendant l’çfpaœ d’une armée ,

les Tourgouths fecoueront un jour

des ufierifiles pour le ménage (à autres

le joug , 8C que ce jour n’etoit peutêtre pas fort éloigné. Où efi-ce

tlzojzs néceflr’zires ; 6’ outre celai, plu-

fieurs onces (l’argerztfrourfi pourvoir
Je ce qu’on auroit pu avoir oubli é. On

donc que les Tartares pourroient
fe retirer pour être mieux qu’ils ne

a dç’figrzén’es lieux particuliers férules

(ont? L’Empereur a déclaré qu’il

en pétun-âgés , 6.- 0l; leur a donné des

fe conduiroit à leur égard , com-

Iræufi , moutons , 5c. pour qu’ils put]1

me il fair avec les Taurâetlts qui

leur dans la fuite travailler par euxmêmes à leur entretien 6’ à leur [rien-

efil’autre branche fubfifiante des
’ Eleuths 5 c’efi-à-dire que loin d’exi-

être.

ger des contributions , l’Empcreur

Il faut avouer que l’Empereur
s’ell conduit dans cette occafion

leur donnera des récompenfess’ils

avec toute la fagefl’e 84 la généro-

fité du plus grand Prince de l’univers. Il faut avouer aufli qu’il n’y

a dans le monde que l’Empereur

de la Chine, qui fait allez riche
pourpouvoirfoumirparlui-même,
&lans rien exiger de fes Peuples ,
à des dépenles qu’on ne manque-

roit pas de regarder comme exagérées; (i l’on en faifoir ici le dé-

tail , les revenus font fi fixes 8c fi

fe conduifent bien , des revenus à
leurs chefs, 8c les laitière vivre à
leur maniere.
Si d’autres Tartares viennent le
foumettre à l’Empereur , comme
l’ont affuré les Tourgouths ; je me
ferai un devoir d’en annoncer l’e-

poque avectOutesfescirconfiances.

AMIOT, M. D. L. C. D. J.
A Pe-kirzgleô’ Novembre I772.

Les Tourgouths partirent du

a Gag

me TRANSM-IGRATI’ON DES TOUR Goums.
» miel-es. J’efpere que tout fe fera, comme je le fouhaite; avec
n une entiere fatîfaë’cion de lapart des Tougourhs. Il eP: inun tileqpe j’en dife ici davantage. Je. n’ai prétendu donner qp’un.
» précis de ce qui efi aminé»
i

pays d’Etchil au icommencement

de la onzieme lune de la trentecinquieme année de Kim-long. Le
.16 Décembre I77oetoit le premier

«1.6 la onzieme lune de lattentemnquie me année de Kim- long;

Les Tourgouths fônt arrivés
près d’Ily fur la fin de la fixieme
lune de la trente-fixieme année de

Kim-long. Lie dernier jour de ià
fixieme lune étoit le. 9,Août 171:4

. 4.x
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l EXTRAIT d’une Lettre du 13.94an Mi]:
fiamzaife en szïne , àM. 3min , Minifi’re 6*
Secrétaire d’Emc.

De Peakingfle 15 Oâobre 177-3..

L’EÀM P une un de lavChine ayant fait grayer fur la pierre , en
quatre langues différentes , l’Hifloire de la Tranfmigration des

Tourgouths dans les terres de la domination Chinoife , un
Grand de l’Empire , nommé Yu-min-trlzoung , après en avoir
obtenu l’agrément de Sa Majefté, l’a fait imprimer en carafleres

blancs fur un fond noir. Ce Yu-min-tchoung cil réputé le plus
habile d’entre les Lettres qui exiflent aujourd’hui à la Chine:
c’ef’r aux feules lettres qu’il doit fou elévation 8: toute fa for?

tune. Il a l’honneur d’être allié à la famille du Philofophe de la

Nation par le mariage de fa fille avec le Saint-Comte d’aujourd’hui, c’efi-àsdire arec le Chef de la maifon de Confucius. Yu:

min-tcheungi etoitci-devant à la tête du Tribunal des Han-lin ,l
8C l’un des Savans qui environnent fans celle le Trône pour
être à portée de pouvoir répondre à l’infiant même aux difié-

rentes quefiions fur la Littérature , les Sciences , le Gouvernement , 8C autres , louvent très-embarraflantes , que peut faire le
Souverain. Il travailloit outre cela dans le Minil’tere , 8: eft enfin
parvenu à être Miniflre lui-même. CeSavant rend compte , à la
tête de l’IÀmprimé, de la maniere dont il a obtenu qu’il fût rendu

public, 8C en fait une efpece d’analyfe. Voici à-peu-près comme
il s’exprime.

«t L’Empereur,’ ayant achevé de compofer les par-oies qu’il
’9’ vouloit lailTer à la poltérité , comme un monument. de la fou-

)» mifiîon fpontanée 6: parfaitement libre de toute la nation
.Ggg ü ’
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» des Tourgouths , me remit fon manufcrit en m’ordonnant de

» le lire avec attention, 8: de le mettre au net en caraêleres
n tels qu’il les faut pour être gravés. J’obéis avec refpeêi: , je le

v lus (St-relus avec toute l’attention dont je fuis capable, sa
a» j’en fus toujouÊs plus enchanté.

a Sa Majefié a trouvé ll’art difficile de renfermer beaucoup

» de choies en très-peu de mots, 8: de donner à ce peu de
n mots un feus très-profond 8c très-etendu; elle n’emploie aucun
à jearaélere qui ne dife quelque chofe d’efÏentiel , 8C qui ne foi:
à) placé ou il doit ’être; elle remonte jufqu’aux principes (les
à) choies qu’il ef’t important qu’on fache , 8l répand en paillant

à) les folides maximes de la plus faine doEirine.
» Ce qu’il y a de merveilleux, c’efl que cet ouvrage ne lui
à a coûté qu’un quart d’heure ou deux de fort précieux temps;

si il a coulé de la fublime fource avec la même rapidité qu’un
» ruifÎeau qui, du haut d’une montagne, couleroit fans ferpen-s

» ter jufque dans les vallons;
a» On ne trouve dans les paroles de ce monument ni com;
9 paraifons ni exemples : eh! à quoi fer-viroient les comparaiâ
9» fous 8: les exemples , puifqu’elles n’ont pas même befoin d’ex-

» plication pour être parfaitement comprifes ? Tout efi enonce’
sa fimplement , mais avec nobleffe , en termes précis, mais encr» giques; tout y el’t d’une clarté qui ne laifie rien à defiter.
» C’efl comme un Ciel fans nuages, qui lame voit à découvert
i» toutes les etoiles qui l’embelliilent.

» En lifant ce manufcrit tombé du propre pinceau de notre
9) grand Empereur , mes yeux 8: mes oreilles out egalement cré
â? frappées par les fenfations les plus douces. La beauté des ca-

» racleres, leur elégance , leur arrangement charmerent ceux.» là; la fuccefiion toujours liarmonieufe des fous qui les dénua
» minent enchanta celles-ci.
a: Mon intention croit d’en faire l’eloge , mais je ne trouve
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i) aucun terme qui puifl’e le faire dignement, ni exprimer ce
n que j’en penfe. J’ai lu les livres des anciens , j’ai lu ceux des

» modernes , 8c je fuis contraint d’avouer que dans les uns ni
si dans les autres je n’ai rien trouvé qui approchât de ce début

a) lumineux par où Sa Majeflé nous fait connoîtte de quelle
n maniere les Tourgouths nous font fournis. Tout le refle n’efl:

5) ni moins fatisfaifant ni moins clairement énoncé. ,
si La nation des Tourgouths , l’une des branches de celle du
» Tchoung-kar , fe fépara du tronc dans le temps que les guerres
si cruelles défoloient tout le pays des Eleuths; elle s’éloigna de
si fa patrie , s’avança peu-à.peu jufques fut les terres qui font
» fous la domination des Rufies , 8: obtint de ceux-ci la permifn fion de fixer fou féjour près des lieux qu’arrofe l’Etchil. C’eft-

» la qu’elle a demeuré plus de 7o ans, dans une ignorance pro» fonde de ce qui fe pafi’oit au voifinage de notre Empire.
» Les mauvais traitemens que les La-té (Princes ou Chefs )

» des Tourgouths reçurent autrefois de la part du Tchoungsi kat, les obligerent à abandonner leur propre pays pour aller
» vivre dans un pays lointain , fous une domination etrangere.
9 Lesmauvais traitemens qu’ils ont enfuite reçus de la part des
» Ruffes, les ont pareillement contraints d’abandonner leurs
si climats pOur fe fouf’traire à un joug qui leur devenoit de jour
» en jour plus infupportable 3 ils le font déterminés à revenir

si dans leur ancienne patrie , pour y vivre tranquillement fous la
à) domination de notre augufie Empereur.
si Les bienfaits de Sa Majeité s’etendent jufqu’aux régions les

» plus eloigne’es , elle traite les peuples etrangers avec la même

» bonté dont elle ufe envers les Chinois eux-mêmes, qui font

à) les propres fujets. Les Tourgouths font venus de leur plein
à) gré pour pouvoir vivre fous fes loix ; elle ne les a point res butés , elle les a reçus même avec plaifir 8c avec toutes les
w marques de l’afi’eé’tion la plus tendre.
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a) Quand ils arriverent fur nos frontieres (au nombre de pluJ

Q! lieurs centaines de mille , quoique la fatigue extrême , la faim,
si la foif, 8C toutes les autres incommodités inféparables d’une
a très-longue 8: très-pénible route , en enflent fait périr préf» que autant), ils étoient réduits à la derniere mifere , ils man.

a quoient de tout. L’Empereur les pourvut de tout. Il leur fit
» préparer des logemens conformes à leur maniere de vivre,
ail leur fit clifiribuer des alimens pour le nourrir, &des vête» mens pour s’habiller ; il leur fit donner des bœufs , des mou» tous 8a des .ut’tenfiles pour les mettre en .etat de former des
a» troupeaux 8; de cultiver la terre, 8.6 tout cela à fes propres
si frais , qui fe font montés à des fommes immenfes , fans compter
stl’argent qu’il a libéralement donné à chaque chef de famille .;

si pour le mettre en voie de pouvoir travailler dans la fuite à
s» gagner [a propre vie , .8: à pourvoir à la fubfifiance de fa

si femme 8: de l’es ,enfans, .

à) De cette façon les Tourgouths font à préfent en quelque

M forte dans l’abondance de tout. Ils peuvent manger jufqu’à la

mfatieté; ils peuvent fe garantit de la rigueur des faifons par
si des habit-s commodes; ils peuvent guérir leurs maladies , ou
si même les prévenir par l’ufage des remedes falutaires dont les
srfoins 8è les attentions de Sa Majellé, qui s’étendent à tout,
» les a pourvus avec la libéralité la plus abondante.
a Après que les Tourgouths eurent été un peu remis de leurs
9) extrêmes fatigues, l’Empeteur ordonna à Oubaché leur Roi,

strie venir à la Cour accompagné des principaux Chefs de fa
9) nation. Sa Majefié fit tout préparer le long de la route , loge-

» mens, chevaux de main, chevaux de bagage, nourriture 8c
» tout ce qui efi nécefi’aire, tant pour l’agrément que pour la
si commodité, 8c cela d’une maniere proportionnée à leur rang,

n81 conforme à celle dont ils ont coutume de voyager.
t» Oubaché 8C les fiens obéirent fans réplique , ils fe rendit”
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rirent à Géhol. Notre grand Empereur , après leur avoir fait
bidonner des habits de cérémonie , les admitren fa préfence dans
prie Palais de Y-mierryu (c’ef’t-à-dire , Palais dueféjout ordinai-

n te ).,.fitué dans le Jardin des dix mille arbres; (Ouan-chou» yuen) leur donna le fefl’in folemnel , les combla de préfenrs
n 8C d’honneurs, &les éleva a des dignités plus ou moins con-’» fidérables’, fuivant le rang qu’ils occupoient entr’e-ux dans» le

"pays qu’ils venoient de quitter;w Des traitemens fi magnifiques 8C en’même’ temps fi hoi
’» norables , ravirent d’admiration les Princes 8c Seigneurs
n-Toutgourh’sr, 81 leurs» cœursven furent pénétrés de la plus
»-vive reconnoifl’ance; ils furent convaincus qu’il fuffit d’être

whomme pour avoir part aux bienfaits de Sa MajePté , dont le
rsrgrand cœur epubtafl’e tout l’univers : aufii: ils ont obéi’ fans

» murmure à tout" ce qu’on leur a intimé de fa part. Perfuadés

arque notre grand Empereur. n’a rien ordonné que pour leur
wplus grand’avantage , ils le font foumis avec plaifir’, pour la
w répartition des-terres, pour leur jonëiion ou-"leu’r fépararion ,

âbt’POlll” les quartiers qu’ils devoient habiter , 86 pour tout le

"telle, à tout» ce que Sa Majeiléw a bien-voulu leur pre;

w faire;
wC’el’t ainfi qu’ils ont cru pouvoir mériter, en quelque forte",

na puifi’ante proteElion dont elle daigne les honorer: c’efl par
weette: déférence aveugle à toutes-l’es volontés, qu’ils ont

weru pouvoit fe rendre dignes de jouir éternellement de l’hownorable ôz utile afy’le qu’elle vient de leur accorder avec une
rrbonté qui-n’a point d’exemple 5 86 fi l’Empereur lui-même

w a commencé 8c fini cette grande affaire avec tant de grandeur
wd’ame 8: un fuccès fi éclatant, défi-que le Ciel voulant ré:
w’compenfe-r dansfa performe le mérite de fes’ ancêtres qu’il

a imite fi glorieufement , lui a fans doute infpiré tout le détail:
Mie- la conduite qu’il. a tenue. -v
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n En effet, quand la nouvelle le fut répandue fut nos frou.» tieres, que toute la nation des Toutgouths s’etoit mile en
u route , 8c qu’elle prenoit le chemin qui conduit à. la Chine ,
si ceux de nos Grands qui commandent les troupes qui gardent
n de ce côté-là les limites de notre Empire , en donnetent avis
9 à sa Majellé, comme d’une affaite de la plus grande impor.

p tance, 8c demandetent du renfort pour le mettre en état de
» repoulfet la force par la force , au cas qu’ils fuirent attaqués

2’131" cette multitude de barbares dont on ignoroit encore les

si intentions. ’

n Sur cet avis , l’Empeteur alfembla fou Confeil , 8c fit pari
» aux Grands qui le compofenr des nouvelles qu’il venoit de
n recevoit, tous les efptits furent en fufpens , Si petfonne n’ofa
r) dire ce qu’il penfoit , parce qu’il n’elt performe qui ne crût

si que les Tourgouths ne virulent dans le deifein de s’emparer
a; à force ouverte d’un pays qu’ils regardoient comme leur an-

» cienne patrie. Voyant que tout le monde gardoit le filence ,
» l’Empereut prit lui-même la parole, 8C avec cet air de gram
si (leur qui en impofe, 8C de ce ton ferme 8.: décidé qu’il fait

fi fi bien prendre dans les afiaites les plus difiiciles 8c les plus
» compliquées, il dit: Dans quelque intention que les Tout» gouths lviennent , je vais me préparer à les bien recevoir;
a» s’ils viennent en fuppliants , je leur tendrai la main, 81 je leur

» prodiguerai les fecours que je ne refufe jamais aux malheu» reux ,: s’ils viennent en ennemis ou en brigands, j’enverrai

n des armées pour les combattre 8: les exœrminer. Pour moi,
n je penfe , 8: je n’en doute même pas , que ces miférables
» n’ont d’autre but que celui de le mettre à ma dllCréthl], 86
n d’implorer ma clémence , pour obtenir de moi ce qu’ils voient

s) bien qu’il leur feroit impollible de le procurer’par la force.
n Cependant , pour plus grande fureté, je vais faire parîî!’

il quelques troupes, afin de fortifier les gatnifons des irontieres 3
a mais

z
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a mais en même temps je vais donner mes ordres pour qu’on
n laifi’e aux Tourgouths toute liberté de s’expliquer clairement
» fur ce qu’ils prétendent.

n C’efi ainli que s’exprimer Sa Maireflé. Elle prévit dès.]or5

9 tout ce que nous avons vu arriver depuis. Elle avoit prévu de
n même autrefois tout ce qui devoit arriver aux Eleuths 8: aux

"Mahométans , lorfque ces deux Peuples commencerent la
n guerre. Sa pénétration lui fait démêler tout çe que les hommes
» renferment foigneuf’ement dans les plus feçrets replis de leurs

ucœurs,’tout ce que les affaires ont de plus embrouillé, de la
» même maniera qu’un flambeau ardent fait diflinguer les 0b-

n jets pendant une nuit obfcure. Elle a vu clairement dans ces
» deux grandes affaires tout ce qui devoit arriver , avant même
9) qu’elles commençafl’ent; elle les a terminées l’une .8: l’autre

sa avec une egale gloire , quoique d’une maniere différente,
n &EIavec les plus heureux fuccès.

» Il favoit tout ce que les T ourgouths devoient faire , quand
u il apprit qu’ils abandonnoient les lieux qu’ils habitoient ci-de-

rivant; 8: quoiqu’ils fuirent encore eloignés de plus de dix
» mille lys , il les connoilïoit auflî parfaitement qu’il peut con.
» noître les propres fujets 5 dépofant tout foupçon contr’eux ,

» il afTura qu’ils ne venoient que dans des intentions de paix
n 8C de fourmilion , & l’evénement a prouvé qu’il ne s’efl point
» trompé.

n L’année de l’arrivée des Tourgouths le trouve précife’ment

n être la même ou l’Empereur célébroit la quatre - vingtieme
u depuis la naifl’ance de l’lmpe’ratrice fa mere. En mémoire de

n ce jour heureux , Sa Mnjefie’ avoir fixât Muffin la montagne qui

u met à l’abri de: clzaleurr (Pi-chou-chan) un vafie a? magniè)fique Micro , en l’ltonneur de tous les attribut: de F0 réunirfiu;
"un même culte (Pou-to-tfoung-tcheng-fée ) 5 il venoit d’être

Hhh
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n entièrement achevé, quand Oubaché 8C les autres Princes de

si [nitration arriverent à Géhol.’ ’
:4 En mémoire d’un événement qui a concouru à rendre cette
si même année célébré à j’amais’dans nos fal’tes , Sa Majeflé a

99310qu eriger dans ce même Miao un monument qui en con"
,, flatât l’apoque 8: en atteflâ-t l’authenticité : elle en. compofa
,, eue-méme les paroles, 8C en écrivit les caraé’r’eres de fa prou

à, pre main, Combien peu de. pe’rfonn’es feront dans l’occafion

si de le Voir 85 de le lire dans l’enceinte du Temple ou il cil
» érigé E Combien l’ignorer-oient entièrement , fi - l’on ne

9) pouvoit s’en inflruire quedans le lieu même?
3) J’ai l’honneur d’être occupé fans cefïe auprès de notre

9 grand Empereur 5 mes yeux fontte’moins de tout ce qu’il fait ,84:
à) mes oreilles retentifl’entagréablement de tout ce qu’il dit. Je fuis ,

a pour ainfi dire , tout rempli de l’Empereur, 81 l’on peut m’en
» croire fur ma parole, quand j’afi’ure que , malgré mon amour
» pour l’etude 8e l’application confiante que je n’ai jamais inter» rompue pour tâcher d’acquérir des connoiffances utiles , je ne

sa fais pas un dix-millieme de ce que fait Sa Majeflé. Je connois
» l’Empereuraufii parfaitement que je puis me connaître moi-a
m même,& j’avoue que je ne me trouve qu’un franc hébété;
’) quand j’ofe me comparer à lui.

» Je fus le feul à qui Sa Majel’té daigna communiquer les
a) paroles du monument immédiatement après les avoir écrites.
à) La leé’ture que j’en fis fur le champ me ravit d’admiration, 8:

n me caufa la joie la plus vive. Il me parut qu’il étoit contre la
à! jufiice que cette admiration 8C cette joie refiafi’ent comme
si concentrées dans moi feul; je demandai la permifiion de faire
n part de mes fentimens au Public , 8: elle me fut accordée.
u En lifant ce que je viens d’écrire de moi-même, l’on entrera

a fans doute dans mes vues , 8: l’on penfera comme moi 3 mais

DU P. AMIOT,&c. un,

in en lifant les propres paroles du monument compofe’es par l’Emn péteur, 8C que je n’ailfait que tranfcrire, avec tout le refpeéi: 8:
9) toute l’attention dont j’ai été capable, on (e convaincra” que

j» danslquelque genre que» ce puifl’e être, la gloire dont notre
» grand Monarque Te couvre fans c’efi’e’ aux yéux’de l’Univeré ,

n ell digne de l’immortalité. Heureuxmoi.-mêmè , fi un’feul des

si rayons der’cette gloire immortelle peut venir jufqu’à moi
9! par (impie réflexion! Fait par moiYu»min-tchoung , Manda» rin du titre de Kingvenëkiang-koan(c’eflcvà-dite interptete des

99 King) Grand du titré de Tay:tfée,iTayapao , de la fuite
» ordinaire de l’Empeteur (Nei-tingfkonng-foung) , aide du presi mier Minif’tre ( Sié-paii-ta-hio:èlié ) , premier Préfident duTri-

si bunal des Subfides (Hou-piouoc’hang-chou). ’
» Le r de la’8° "lunede la 36° année du regne de Kim-

» long ». ’ ’ ’ ’

Hhh ij
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QUELQUES REMARQUES

Sur un article intitulé , Révolution des Calmoztcks
Logores en I757 , que M. l’Abbé Chappe d’Au-

teroche , de l’Académie Royale des Sciences de
Paris , a inféré dans (on V oyage en Sibérie ,page

190 , ôte. du tome premiert
ON EST rozg’ottrs donné, dit M. Chappe , du peu Je cortnaiflànce que nous avons des peuples Tartares qui habitent le
Midi de la Sil’érie, 6’ de l’imperfèé’t’ion des carter géograpltigues

de ces commet. l

Les Ruflès voifins de ces peupler pourroient nous procurer ne

tonnoiflances. Je fixis même qu’ils ont d’excallerzs matériaux fur

ces diflëren: oéjets. . . . . . . Il n’y a pas à douter que les
Rufl’es n’ayent de bons matériaux fur ce qui regarde ces Tar-

tares. Il y a apparence qu’ils. ont fait tirer la carte érafle de
leurs pays , puifqu’en 175’6,un Eleuth dans la maifon ,4 ou fous,

la tente duquel logea un de nos Miflîonnaites géographes;
que l’Empereur envoyoit pour faire cette carte, lui dit : Ily
a peu de terrir qu’il paflà’ict’ gitelquesflOros qui avoient des infim-

mems fèmÉltzÈles aux vôtres , 6’ qui fiifipietzt ce que vous faites,

Le Pere Géographe avoit monté (on quart de cercle 8C prenoit hauteur, fi je m’en fouviens bien.
Il s’y pafle de grands événements, continue M. Clmppe, clan:
nous n’avons aucune connoiflhnce, la révolution des Calmoucke

[angora en efl une Preuve frappante.
Si l’on n’a point en de connoillance en Europe de cette
révolution, c’el’t la faute de ceux à qui j’en avois envoyé

REMARQUES,&C.’ J429:

moi-même une relation allez détaillée en 1757 ou 1758. Elle
fera reliée dans le fond de quelque cabinet , de quelqu’un
très-peu curieux de ces fortes d’événemens. L’explication du

monument Chinois que j’envoie cette année (1) fuppléera à
ce qui s’efl égaré , ou perdu.

Cette nation occupoit une retendue de pays plus grande otte la
France ; elle a ete’ détruite en 17.57 par les Chinois, à lafiiited’une guerre qui a duré dix ont. Voyez pour ce qui fuit, mes
Notes fur le monument, ibid. Il eût été plus exatït de dite : elle
a eté détruiteparles araires Manlclwux ,- car aucun Chinois n’y
a en part : 8: la guerre qui a exterminé les Eleuths n’a duré
qu’environ trois ans 8C demi, 81 non pas. dix 11711.
Ces peuples Calmoucks rëfùgiés en partie dans la Sibérie 6’

fitr le Volga etabliront leur: moeurs 6’ leur Religion dans les con»
tre’e; , êta. ’

Il n’y a pas à. craindre que ces. peuples etablifïent leurs ’
mœurs en Sibérie , ni fur le Volga. Ils ont déja quitté ces
pays 8C font revenus d’eux-mêmes fe mettre fous l’obéifl’ance

de l’Empereur de. la Chine qui les a bien reçus , leur a donné
des terres à défricher, leur a afiigné de bons pâturages pour
leurs befiiaux , 81 les a comblés d’honneurs 8c de bienfaits ,
ainfi qu’il a fait à plufieurs hordes de Tartares qui le font don-nées à lui. J’enverrail’année prochaine une connoifi’ance estafie-

de la tranfmigration de cesTartares (a). Voyer, en attendant,
mes noter fia- le monument. »
Le Contaifilz Tfigdfl’flt’djîtafl. . .. Gnla’an-chiren , G0. Il faut

dire , Tfiuouang , Baptan y Kald’an-Tfereng. V qyeï, pour le

telle, me: Notes, ibid. Debatchi, filez, Ta-oua-tfi, ou Ta.rouats Amour-Saman , lift; Amourfana. J’ai expliqué allez.
au long l’origine de la guerre que les Eleuths, ou Calmoucks le

(r) Elle efi imprimée dans ce (1) Elle cit imprimée adams;

Volume ,, page 3.2.5. page 401.

436 R E M A R Q’U E. 5., 8&5”
firent entr’eux,; 81 j’ai dit à quelle occafion l’Empereut de la

Chine le mêla de; leurs aliaires.
Les Kirli-Cofaques font ceux qu’on appelle ici Hafizck...;
.Cepeuple infortuné, ditrM. Chappe, attaqué de toutes parts;
abandonna fit terre natale âfes ennemis , 6’ je: [21min en Sibérie au
-:nambre’de vingt-mille fâmilles, ée. On a vu dans l’explication

du monument, que ceux qui le fauverent en Sibérie n’étoienr

qu’une très-petite partie de la nation. Les quatre Rois 81 les
vingt-un Seigneurs que l’Empereur avoit créés, ont tous été

exterminés aveclèurs fujets , à. l’exception du Han des
.ÎTourbeths. Ceux qui s’étoient réfugiés fous la. proteêlion

des Huiles font revenus, 8C ont occafionné la tranfmigration

de plulieurs Hordes de Tartares qui font venus comme eux
demander infiamment d’être reçus au nombre des fujets de
I’Empereur de la Chine, &c. Pour ce qui regarde la maniera
dont finit Ainourfana , voyez: le monument Chinois [in la con-

quête
des Elezttltr. ’
En général la relation fuccinte de M. l’abbé Chappe eli
allez exaEieà l’exception de deux ou trois articles. Il paroit
furpris que la relation Rull’e palle fous filencex le long fijour
que l’infortttrzé Àmourfiina fit à Tobolks. Il y a ete’ enfermé
très-longtemps dans la maifim de compagne de l’Arclieve’que. Il el’t

impollible qu’Amourfana ait fait un long fejour à Tobolks. Il
n’a guère. vécu qu’un au après fa défeélion , ou fa prétendue

révolte. Il el’t mort dans un coin de la Sibérie , peu de temps
après s’y être retiré, 8e le Gouvernement Rull’e ignoroit, ou
failoit femblant d’ignorer, qu’il fe fût réfugié chez eux. J’en

parle avec contioillance de caufe , puifque j’ai traduit moimême les Lettres que les deux Cours le font écrites à l’oc-

calion d’Amoutfana. Je ferois en etat de dire bien des particularités cuticules , fi je les avois apprifes par quelqu’autre

voie; mais je dois aux deux Cours de ne parler que de ce

RxE MAR QUES,&c: 431;,
qui, efl public. Si lÎEmpeteur fait graver quelqu’autre monug
mehteù béé-fiatflcularités foient’confignéesf, alors je pourrai

les
mettre en frapçois. v l . e
Je remarqueîqùe ée (Ide dit. M. Chappe d’après lÎhîfioire générale des voyages de M. l’Abbé Brevet , ne mérite pas autant"
làîïlcroyhàfic-endti. pliBliËqùe le refle de fa relation. Ceux qui-

ont paflé de la Religion des Lama 8c des Kalmoucks , l’ont
fait eh gens prévenus fur certains articles.
e î*(
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APPROBuTIoM
J’AI lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrlt intitulé: Mémoires
pour fervir à I’Æfloire des (lainoit ; il m’a paru très-digne de l’imprelfion Fait à Paris,

ce x8Fèvrierr774. CAPPERONNIER
PRII’FILEGE DU ROI.
LOUIS, FAR LA euse! DE DIEU, Roi ou FRANCE ET DE NAVARRB :
A nos rimés 8C féaux Confeillers, les Gens comme nos Cours de Parlement, Maîtres des Requête:
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans
Civils , a: autres nos Julliciers qu’il appartiendra z SALUT. Nos amés les sieurs SAILLANT 8c NvoN,

Libraires , Nous ont fait expofer qu’ils delireroient faire imprimer ô: donner au Public,
Mémoires pour fémi- à l’Htfloirc des Chinois , s’il Nous plairoit leur accotfler nos Lettres de Perg

million pour ce néceffaires. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter les Expofautsa Nous
l’eut avons permis a: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fait
que bon leur femblera, 8c de le faire vendre 5c débiter par tout notre Royaume pendant le rem:
de trois années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défeufes à. tous

Imprimeurs , Libraires, 8e autres perfonnes, de quelque qualité 8c condition qu’elles (oient, d’en
introduire d’impreflion étranger: dans aucun lieu de noue obéiffance: à la charge que ces Préfcntcs
feront enregiftrérs tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires de

Paris , dans trois mois de la date (Ficelles; que l’imprefiitm dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , 5c non ailleurs . en beau papier 6: beaux cernâmes; que les Impétrans le conformateur
en [01H aux Réglcmcns de la Librairie, 8: notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingtcinq , â peine de déchéance de la pré-fente Permirfion 5 qu’avant de l’expofer en vente, le manufcrit

qui aura fervi de copie à I’impreflion dudit Ouvrage , fera remis dans le même état ou l’approbation.
y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le

Sieur HUE DE MIROMENIL; qu’il en fera enfuit: remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque

publique , un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher se féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D E MA U PIE ou, 8c un dans celle dudit Sieur HUE
n E M t u nMEN IL; le tout à peine de nullité des Pré-fentes : Du contenu defquclles vous
mandons (à: enjoignons de faire inuit lefditr Expofants à: leurs ayans coures, pleinement 8c paifiblement , fans foui-Tri: qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des

Prèfentes, qui (en imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi Toit:
ajoutée commeà l’Original. COMMANDONS au premier notre Hum" ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’iceller, tous sûrs requis St néceflaires , [ans demander autre permiflîon , 5c

nonobltam clameur de haro, charte normande &t lettres à ce contraires; CAR tel ail nome plaifir.
DONNÉ à Paris, le tlix-feprieme jour du mais d’Aoûr mil (cpt cent (obtint: quinze , 5c de notre

Rogue le deuxieme.

Parle Roi en [on Confeil, LE B E GU E.
Regi re’ fur le Regiflre XIXde la Chamôre Royale ê Syndicale de: Libraires 6’ Imprimeurs de
Paris , N°2 2897 a fol. 478 , ronflrmz’mcnt au Règlement de 1723. A Paris , ce :1 Août 277;.
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K.
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