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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE,

CHRONOLOGIQÙE, POLITIQUE, ET PHYSIQUE

DE L’EMPIRE DE LA CHINE

ITARTARIE CHINOISE,
ENRICHIE DES CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIER ES

de ces Pays , de la Carte générale 8c des Cartes particulieres du Thibet,
r 8: de la Corée; &yomée d’un grand nombre de Figures 8: de VignetA
gras gravées en Taille-douce.

13m» le 13; B. 9U HALDE, de la Compagnie de JESUs.

Avec un Avertifi’ement préliminaire , où l’on rend compte des principales améliora-

’ dans qui ont été faites dans cette Nouvelle Edition.

A LA HAIE, 4P

Chez HENRI SCHEURLEE-âR.
M.DË:c.xxxvr. v
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, T. A B L E
DES ARTICLES

CONTENUS DANS CE ,SECOND’ VOLUME.

’ E l’ancienneté 8’ de l’étendue de la Monarchie Chinozfe, Page I
’ De l’autorité de l’Empereur, des focaux de l’Empire, de jes revenus, de
I fis dépenfias ordinaires, de fin palais, de je: équipages, 8’ de fa marche [orf-

qu’ilfort de fin palais,’ * IoDe la forme du gouvernement de la Chine , des difl’érens Tribunaux , des
Mandarins, des honneurs qu’on leur rend , de leur pouvoir , 8 de leur:

fortifions, v 2.6Du gouvernement militaire , des forces de l’Empire, des forterqflès, des gens de

, guerre, de leurs armes, if de leur artillerie, n l 5:
De la police de la Chine, fiit dans les villes pour y maintenir le hon ordre, fiit
. dans les grands chemins , pour la fureté des Voyageurs; des douanes , des

pofies, A I f 9De la Nohlqflë, . . 69De la fertilité des terres, de l’agriculture, 65’ de l’efiime qu’on fait de ceux qui

s’y appliquent , 75’De l’adreflè des artifans, à” de l’indufirie du menu peuple , l 85

Du génie à? du enrocher-e de" la Nation Chinoije, 88
De l’air Es” de la phyfionomie des Chinois, de leur: modes, de leurs mazfons, 55’

des meubles dont elles fint ornées, 94
De la magnificence des Chinoisdans les voyages, dans les ouvrages publics, tels

que fout les ponts, les arcs de triomphe, les portes, les tours , 55’ les murs

de ville, dans leurs fétes, 8c. 103Des. cérémonies qu’ils ohfirvent dans leurs devoirs de civilitez, dans leurs vifites ,
8 les préfem qu’ils fifont les uns auxrautres, dans les lettres qu’ils s’écrivent ,

V dans leurs fefiins, leurs mariages, 55” leurs funérailles , 115
Des.prijons ou l’on renferme les criminels, 89° des châtiment dont ou les pu-

nit, . l l l s4..De l’abondance qui régne à la Chine, 153

Tome I I. il ’ A Desr



                                                                     

’TABL’E’D’ESNARf’rilanEs. V

Des lacs , des canaux, in” desirivieres dont l’Empire de la Chine dt arrqfe’, de;

barques , des vaifl’eaux, ou flammes Chinoifes ,p ,36
De la Monnaye qui en difi’érens tems a eu cours à la Chine, .95

Du commerce des Chinois, . 204Du vernis de Chine, c r, :09De la porcelaine, l - 2,3Des foyeries, ,46Extrait d’un ancien livre Chinois, qui enfeigne la manière d’élever 85’ de nourir
les vers à jbye, pour l’avoir ô” meilleure 8’ plus abondante, zro

De la langue Chinoijè, 268De la prononciation Chinoïfe, 55° de l’orthographe des mots Chinois en caratlères

d’ Europe , . 4 a"Abrégé de la grammaire Chinoifi, 279
Du papier, de l’encre, des pinceaux, de d’imprimerie, à” de la reluire des livres

en Chine, , . .4 . ,. ..285De quelle manière on fait étudier les jeunes Chinois, des divers. dégrez par ou ils
. pajjènt, 55° combien ils ont d’éxamens a fubir pour Mparvenirlau Dette-

rat, ’ a I , , A . H , ’ y 301Extrait d’un livre Chinois, intitulé: l’Art de rendre le Peuple heureux en
établifi’ant’ des Ecoles publiques, A i I 3m

Extrait d’un Traité fur le même fujet, fait par Tchu hi, l’un des» plus. célé-
bres Dotieurs de la, Chine, qui florifl’oit fous la dix-neuvieme Dynaflie, nom-

mée Song, , 319Tradutlion du Chapitre Kian hio , ou Modèle que donne l’Auteur d’un
- difcours, tel qu’il peut je îaire dans le Hic , ou Salle des ajèmhle’es de

Lettrez , 333Tradutlion du chapitre Chinois, ou font propofiz le projet Es” les règlemens d’une

’Académie, ou Société de Spavans, ’ 3 35
De la littérature Chinoife, q q y A Mo
Des King Chinois, ou des Livres Canoniques du prémier ordre ,I 343
LÏY king; premier Livre Canonique du prémier ordre, 344.
Le Chu king; fécond Livre Canonique du premier ordre, . I 3;;
Divers Extraits du Chu king. Maximes des anciens Rois, dialogue, g"
Harangue qu’on dit que Tchong hoei fit à l’Empereur Tching sang, 362

Infirmier: qu’Y yun donna au jeune Tai kia, 364.
Hzflaire de I’Empereur Kao cfong, 69° de Fou yue , fan Minifire, 366
Le Chi king; trorfieme Livre Canonique du prémier ordre , 369
Odes choifies du Chi king; prémiere Ode; un jeune Roi prie je: Mniflres de

l’infiruire , 370Seconde à? troifieme Ode; à la Ioüange de Ven vang , ibid. 8c fuiv.
Qua-



                                                                     

.TAÏBLE plus Anra’enus.’

. :ï-ïguatrieme Ode; confiils donnez à un Roi, V: rit-1:5; l t ’ ’ t
Cinquieme Ode; fur la perte du genreJhumain, I I. i l T ù ,37;
Sixieme à? feptieme Ode; lamentations fur les-maîtres du genre [iamgm

a, v I4 v 1,378Huitieme Ode; avis dan Roi, i w i ’ 379
Le Tchun tfiou; quatrieme Livre Canonique du prémier ordre, I 33°
Le Li lei"; cinquieiiiê Livre Canonique dù’prémier ordre; 3 ’ ’ 381
Des’Livres Clafliques ou Canoniquesdujècond ordre ,4 - 1 a L H J 1 N 38,

Vie de Cong ’fou tfeè’, ou Confucius, A i ’ . 38,
Le Ta hic; ourl’Ecole des adultes; prémier Livre Clafliqueou Canonique du je.

V rand ordre, ’ r 389Tchong yang; ou le Milieu immuable; feeond Livre, Claflz’quedou Canonique du

fécond ordre, ’ 3 91Lun yu; ou Livre des fentences; troifieme Livre Claflique ou Canonique du je.

coud ordre, I , , 394.Mengltfeë; ou le Livre de Mencius; quatrieme Livre Claflique ou Canonique
du finaud ordre, divifé en deux parties 69” plufieurs chapitres, 400

Hiao king; ou du Reflet? filial; cinquieme Livre Claflique, ou Canonique du

fécond ordre , 4.34Siao hic; ou l’Ecole des enfans; fixieme Livre Claflique ou Canonique du fe-
cond ordre, divijé en plujieurs chapitres En” paragraphes, 437

De l’éducation de la Jeunefl’e, p p r ibid.
Des cinq devoirs: des devoirs du Pere & du Fils, 439
Des devoirs du Roi & de fou Minime", ’ 44°
Des devoirs du Mari &l de la Femme ,’ ’ ’ ’ ibid,
Du devoir des jeunes gens à l’égard des perfonnes âgées, 44x

Du devoir des Amis, I 442De la vigilance qu’on doit avoir fier foi-mémé; ’ 44;
Règles pour bien gouverner fou cœur , A A ibid.
Règles pour apprendre à compofer fou extérieur, ’ 444.
Règles pour le vêtement, . I v. ’ ibid,
Règles po ur le repas , ’ 44;Exemples par rapport à ces maximes; tirez de l’antiquité, 446
Exemples des Anciens fur la bonne éducation, v ibid.
,Exemples des Anciens fur les cinq devoirs , V 447
Maximes des Auteurs modernes; 443Maximes fur l’éducation de la jeunelie, ibid.
Maximes fur les cinq devoirs , 4pMaximes fur le foin avec lequel on doit veiller fur foi-même, un

* a Exem-



                                                                     

T A B L E s pas MET! c L E s.’

’ Exemples tirez des Auteurs modernes ,’ ,53
Exemples fur l’éducation de la, jeunefl’e,
Exemples fur les feins; devoirs, l 4".
Exemples fur le foin avec lequel on doit veiller fur foi-même , 457
Recueil Impérial, contenant les Edits, les Déclarations, les Ordonnances, 85’

les Inflrutlions des Empereurs des difi’e’rentes Dyna t’es; les Rémgnpmnm- ü

les Difcours des plus habiles Miniflres fur le bon . le mauvais gouvernemnt’
8’ diverfes autres Pieces recueillies par l’ Empereur Cang hi, à” terminées

’ par de courtes réflexions; écrites du pinceau rouge; -c’eIt-à-dire, de [a propre

Il main, I A , -, A, .I 459Extrait d’une compilation faite fous la Dynafiié Ming , par un Lettre célèbre de

cette Dynaflie, I , 739Lié niu, ou femmes illujires, s V. . . -

Fin de la Table des Articles de ce fécond Mienne.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE-.. la 36,
rez bieniôt les effets. Inflruire les ignorans, c’efl: en même temsvs’infiruire
foi-même: 8C quand on s’exerce confiamment dans l’un 8C dans l’autre,
étant maître 8C difciple tout enfemble , on croît en fagelfe, fans prefque
s’en appercevoir. Mais pour ne point le tromper, il faut toujours prendre
les anciens Rois pour votre modèle.

emmenassesarmaneeaeanaamneaaaaa
L E C H 1 K 1 N G,

Trozfiéme’ Lwre Cammgue du premier Ordre.
. . V

E caraâere ahi , lignifie vers, parce qu’en effet tout ce livre ne con-
tient ue des odes , des cantiques , 8c des poëfies compofées fous les

règnes de a. troifiéme race , où l’on voit décrites les mœurs, les coûtu-
mes , les maximes des petits Rois, qui gouvernoient les provinces fous la
dépendance de l’Empereur. Les unes n’ont que trois firophes ou fiances ,
qui préfentent la’mêmegenfée, comme fous trois jours affez peu dilférens,
excepté ue chaque fiance femble enchérir fur la précédente: les autres pa-
roilTent ecrites d’un fiile plus noble 8C plus grand. Le nombre des fiances

’ n’eft pas borné, 8C chaque fiance eft le plus fouvent de dix vers.
Les interprétes Chinois ne font pas trop heureux à déchiffrer ces poëfies:

- ils fe font fait un fyfiéme qui a les centradiétions, 8C qui n’elt pas d’ailleurs
fort honorable à ces précieux relies d’une antiquité fi reculée: on y donne
de grandes loüanges à la vertu , 8C on y trouve grand nombre de maximes
très-fages :1 aufii Confucius en fait-i1 un grand éloge, 8C afTûre que la doc-
trine elt très-pure 8c très-fainte : c’eit ce qui a fait juger à quelques inter-
prètes, que cet ouvrage a été corrompu parle mélange de plufieurs piéces
mauvaifes : car il s’y en trouve d’extrava’gantes 8C d’impies , qui les font
regarder comme apocryphes. Cependant ces poëfies font d’une randc

Sujet de
cet Ou-
vragc.

autorité dans l’Empire. Le fiile en cit très-obfcur, 8C cette obfcurite vient P
fans doute du laconifme, des métaphores, 86 de la quantité d’anciens pro-
verbes, dont l’ouvrage elt’femé. Mais c’efi: cette obfcurité-là même, qui
lui concilie l’el’time, 8C la vénération des f avans.

On peut partager ces poëfies en cinq efpeces difl’érentes.
La première comprend les éloges des hommes, qui fe font rendus illuf-

tres par leurs talens 8C par leurs vertus: avec pluficurs inflmétions, qu’on
avoit coûtume de chanter dans les folemnitez, dans les facrifices, aux ob-
féques 8c aux cérémonies qui fe font en mémoire des ancêtres.

La feconde contient les coûtumes établies dans le royaume: ce font com-
me des romans, qui étoient compofez par des particuliers, qui ne fc chan-
toient pas , mais qui fe récitoient en préfence de 1’Empereur 85 de fes Mi-
mfircs. On y fait naïvement la peinture des mœurs, ée l’on y cenfure les
défauts des peuples, 8c des Princes qui les gouvernent. a

Tome Il. Ana, . . La

Sa Divlj
fion.

Première

8:
Seconde
Parue,



                                                                     

Troifiéme

I Quatrième

8:

Cinquié:

me Partie.

,70 ne-scnrrrron’nn- Lf-EMI’IRE’ DE La CHI’N E,

La. troifiéme sîappelrle comparanlbn: parce que tout ce qui y cil: contenu
s’explique par. des fimilitudes &des. cnmparaifons.

La quatriétne cqmiem des choks élevées jufqïau fublime: parsec «Intel;
es commencent d’ordinaire. par certains traits: dis, quincaul’ent de Radis

miration ,7 8C qui préparent l’cfprit à fe rendre! amenuif à ce qui fait.
Enfin la cinquième renferme les poëfies fufpeétes, 8C que Confucius a:

rej’ettéescommeapocryphes. Pour donner quelque idée de cet ouvrage’yje-
vais en rapporter quelques odes ,, qui ont été fidelement traduites parle Pe-.
re de Premare.

wmwmmmmæmmæmæmmæmæ
ODES CHOISIES: DU CHI KING-

P REMIERE orna.
Un jeune . Roi Pïiâfi-S- Minifiresgz’è l’infli’uire;

- E fçai qu’il faut veiller fans mire flir’foirmê’me: que-le ciel a: une im-
telligence à qui rien n’échappe :. quelles arrêts font lansappel. Qfon»
ne dife donc pas qu’il e96 tellement élevé 8cfi loin de nous, qu’ilI ne

peule gueres aux chofestd’icivbas. Je fçai qu’il confidére tout: qu’il entrer
dans tout, 8C qu’il cit fans celle-prélart à tout. Mais hélasl, je fuisenconev
bien jeune: je fuis peu éclairé, 8: je n’ai 9215.33.62 d’attention fur mes des
voirs: je m’applique cependant de toutes. mes. forces ,. 86 je: tâchede ne
point perdre de tems , ne délirant rien avec plus d’ardeur , que d’arriver-
àl la perfeétion. J’efpere que vous m’aiderez à porter un fardeau fi.
pefant: 8C que les bons confeils que vous voudrez bien me donner, ne.
ferviront pas peu. à me. rendre fondement. vertueux, ainfi. que je le clé--

I. A . .me. vSECONDE ODE.
24 la louange de Vent vang (a

; ’EST le ciel qui a fait cette haute montagne, 8C c’efi: Ta? vang qui:
l’a renduë un defert: cette perte vient uniquement de fa faute: mais-

l’en «mg lui. a. rendu. fon premier éclat. Le chemin où. celui-là s’é-

" ’ toit:( a) Van vang, félon les Interprétes 8: les Hil’roriens , étoit pere de Van vans , fondateur:
de la troifiéme race. Vm rang. lignifie proprement Raide paix,
K

l

l
n
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- ’ET DE LATART’anIE CHINOISE. 37i
toit engagé , cil: rempli de dangers: mais la voie de Ve» orang cit droite
fic facile. Poltérité d’un fi fage R01 , conferver. cherement le bonheur qu’il
vous aprocuré.

TROISIÈME 0D ra.
À la [mange du même.

.’ ELU’I qui feul cit Roi 8: fuprême feignent, abaifi’e’lïa Majeliéijuf-

Suite du
CM [ring
troiliéme

Livre Ca-
nonique
du pre-
mier Or:
dre.

qu’à prendre foin des chofes d’ici-bas. Toujours attentif au vrai ’
bonheur du monde, il promené fes regards fur la face de la terre. Il voit
deux peuples qui ont abandonné fes loix, 8c le Très-haut ne les abandonne

as encore: il les éxamine, il les attend: il cherche par tout un homme fe-
-on fou cœur, 8C il veut étendre lui-même fon Empire. Dans ce defi’ein,
il arrête avec amour fes yeux vers l’Occident. Colt-là qu’il doit habiter,

8C régner avec ce nouveau Roi, V vIl (a) commence donc par en ôter toutes les mauvaifes herbes, 8c il nourrit
avec foin-les bonnes: il émonde ce que les arbres ont de trop , 8C il met en-
tre eux un bel ordre: il arrache les rofeaux, 8C il cultive les muricrs. Le
feigneur va rendre aux hommes leur premiere vertu : tous leurs ennemis
s’enfuiront devant eux: le ciel veut le donner un (à) égal. Jamais volonté

ne fut lus abfoluë. V I
Le eigneur regarde cette fainte montagne: c’ei’c un féjour de paix: auf-

fi n’y croît-il aucun des bois dont on fait. les armes. C’elt un régné éter-
nel: aufii n’y Voit-on que des arbres dont les feuilles ne tombent point.
c’en l’ouvrage du Très-haut: il a mis le cadet à la place de l’aîné: il n’y a

que Vous vang, dont le Cœur fgache aimer les freres: il fait tout leur ben-
heur & toute leur gloire; le feigneur’l’a comblé de fes biens, 8c lui a don-

ne tout l’univers pour récompenfe. p l .
Le feignent pénétré dans le Cœur de ’Vèn 72mg (r) 8c il y trouve une ver-

tu fécrette 8c inexplicable, dont l’odeur fe répand par tout. C’efi un mer-
veilleux afl’emblage de les dons les plus précieux? l’intelligence pour ré 1er
tout: la fageffe pour éclairer tout: la fcience, pour enfeigner: le con cil,
pour gouverner: la piété 8C la douceur, pour fe faire aimer: la force 8c la
majef’cé, pour fe faire craindre: une grace enfin 8C un charme qui lui attira
tous les cœurs; vertus toujours les mêmes, 8C incapables de changer. C’eft

com:-

(a) Tout ceci doit s’entendre allégoriquement, (clan le flile de la poëfie antique. Le
012i En; efl plein d’endroits femblables. .

(b) Le tarzan-e Pari veut dire compagnon, égal- On le prend quelquefois pour époux
8c époufe. Les Interprètes ont crû qu’on parloit ici de l’épaule que le ciel deflinoit à Vu:
un, .8! que le Ciré [ring appelle ailleurs Tien "à, fœur du ciel.

(a) On lit dans le texte Vang ri: mais les meilleurs lnrerpréœs conviennent que fait
une faute, qu’il faut lire Van vang, parce que tout ce qu’on dit en cet endrort, ne
peut convenir à un autre qu’à Ver: wang.

Aaa a



                                                                     

Suite de la
troifiéme

Ode du
gai king.

372. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
comme un appanage qu’il a regûsdu Très-haut: c’eft un bonheur qu’il a

répandu-fur fa poltétite.. ,Le feignent a dit à Vers slang: Œmnd le cœur n’ell: pas droit, les délira
ne font pas réglez, 8C on n’el’t pas propre pour fauver l’univers. Vous êtes
parfaitement incapable de ces défauts. Montez donc le premier fur la
montagne, afin d’attirer tout le monde apres vous. Voilà des rebelles qui
n’obèilTent pas à leur fouverain: fe croïant au-delfus des hommes, ils les ty-
rannilrent: armez-vous de ma colère, déployez vos étendarts, rangez vos
trou es , remettez par tout la paix , 8C fixez le bonheur de votreEmpire,
8C repondez à ce que l’univers attend de vous.

Aufli-tôt l’en pang, fans quitter la Cour, monte fur le haut de la monta-
ne. Rentrez dans vos cavernes, efprits rebelles: c’ell: ici la montagne
u Seigneur: vous ne pouvez y être admis. Ces vives fources font les eaux

pures , où les fujets de Van 04mg fe défaltèrent: ces plaifirs ne font pas pour:
vous. Ven mmg a’choîfi cette montagne: il a ouvert lui-même ces clairs
ruifl’eaux: c’el’t-la que tous les peuples fidèles doivent venir: c’elt-là que

tous les Rois doivent fe rendre. VLe feigneur a dit à Ven slang (a) : j’aime une vertu pure 8C fimple com-
me la vôtre: elle ne fait pas rand bruit: elle n’a pas grand éclat au-de-
hors: elle n’efl: point emprefi’ee, elle n’efi: point fière: on diroit que vous
n’avez d’efprit 8C de lumières, que pour vous conformer à mes ordres: vous
cannoiffez votre ennemi, unifiez contre lui toutes vos forces, préparez vos
machines de guerre: attelez vos chars, allez détruire le tyran: chauffez-
le du trône qu’il ufurpe: chariots armez, ne vous preïez pas: murs éle-
vez, ne craignez rien: Vert mm ln’eit pas précipité dans fa marche: fa colère
ne refpire que la paix: il pren le ciel à témoin de la. bonté de [on cœur: il
voudroit qu’on fe rendît fans combat, 8C il el’t prêt de pardonner aux plus
coupables. Bien loin qu’une fi grande douceur lui attire aucun mépris, ja-
mais il ne parut plus’digne d’être aimé. Mais fi l’on ne fe rend pas à tant
de charmes, (es chariots arrivent avec grand bruit: le tyran fe confie vai-
nement dans la hauteur 86 la force de fes murailles: Van vang l’attaque: il
le combat: il en triom he: il détruit fon cruel Empire, 8C bien loin n’u-
ne telle jultiœ le ren e odieux ,3 jamais l’univers ne fut plus difpofè à le
ranger fous fes loix.

QU A?

(a) Voici de belles paroles d’un dîfciple & d’un commentateur de Talus bi. Cet homme
admirable, dirail, dt complaifant, 8: doux: il cit humble 8: toujours prêt à céder: on
dirOÎt à l’entendre, qu’il ne fçait rien , 8c qu’il n’en capable de rien. Quand un cœur cil
ainfi difpolé. «le quelles richeITes ne peut-il pas fe remplir! C’efi’pourquoi la vertu la plus
élevée à: la plus éclatante cil fondée fur ce fondement folide 8c inébranlable de l’humilité :-
8: il n’y a point d’homme plus écelairé, que celui qui: le croit amèrement le plus borné
dans l’es Inn-lieras,
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. .37;

QUATRIÈME ODE
Confeils donnés à un Roi;

N extérieur grave 8C majefiucux cil comme le palais où réfide la
vertu: mais on le dit, 8c il cil vrai: aujourd’hui les plus ignorans

en içavent airez pour voir les défauts d’autrui, 8c les plus éclairez ne (ont

aveugles que fur leurs défauts propres. z
Celui qui n’exige rien de perfonne au-deITus de fes forces, peut enfeigner

l’univers, 8C le vrai (age fait ce qu’il veut du cœur des hommes. Ne for-
mez point de deEein où il entre le moindre intérêt: donnez de fi bons or-
dres, que vous ne foyez pas obligé de les changer : ayez un certain air de .
probité 8c de vertu, qui réponde de ces deux points , afin delfervir de mo-.

dêle à tout le peuple. l pMais hélas! ces (ages leçons ne font plus d’ufage: tout cil: renverfé, on
’ el’t comme enfeveli dans une yvrefiie honteufe, 8C parce que l’yvrefl’e plaît,

on ne penfe plus au bon ordre , on n’étudie plus les maximes des anciens

Rois; pour faire revivre leurs fages loix. . W
L’auguf’te ciel, dites-vous, ne vous protège plus: mais il n’aime que

ceux qui font déclarez pour la vertu: vous êtes au milieu du courant ,
crai nez qu’il ne vous entraîne. Veillez fans celle fur les moindres chofes,
en o fervant exactement l’heure du lever 8c du coucher, 8C en prenant foin
que votre maifon (oit toujours propre; vous rendrez le peuple diligent à
votre exemple en tenant vos chars 8C vos chevaux , vos foldats, 8C vos
armes en bon état, vous éviterez la guerre ,. 8c écarterez les Barbares.
i Perfeâionnez votre peuple, 8c obfervez le premier les loix que vous. lui
donnez: vous vous épargnerez par-là bien des chagrins. Sur-tout pelez
meurement vos ordres, 8c ayez un foin extrême de votre éxtérieur: alors.
tout fera paifible, tout fera bien. On peut ôter une tache d’un diamant ,
à force de le olir: mais fi vos paroles ont le moindre défaut, il n’y a pas
moïen de l’e acier.

Ne parlez donc jamais qu’avec grande réferve, 8C ne dites pas: ce n’en;
qu’un mot. Songez qu’on ne peut retenir votre langue: 8C que fi: vous ne
la retenez vous-même, vous ferez mille fautes. Les paroles pleines de fa-

’gefiê font comme la vertu , cela ne demeure point fans récompenfe: par
elle vous afiiflez vos amis, 8C tous les peuples qui font vos enfans, devien-
nent vertueux , en fuivant d’âge en âge vos maximes. p
c Lorfque vous êtes avec de figes amis, compofèz-vous tellement, qu’on
ne voye rien dans toute votre performe que de doux 8c d’aimable: dans vo-
tre domefliquc , qu’il ne vous échappe rien de déréglé. Enfin , quand
vous êtes feul dans le lieu le plus fécret de votre logis , ne vous permettez

’ Aaa 3’ rien
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rien de honteux: ne dites pas: performe ne me voit (a): car il y a un Ef-
prit intelligent qui voit tout : il vient lorfqu’on y penfe le moins, 8c
Vc’efl ce qui doit nous tenir dans une attention continuelle fur nous-
mêmes.

Votre vertu ne doit pas être communeyil faut arriver à la plus haute per-
fecïtion. Réglez fi bien tous vos mouvemens , que vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit: ne pail’ez point les bornes que la vertu vous
prefcrit, 8C fuiez tout ce qui pourrort la bleflcr. Propofez-vous à tout le
monde comme un modèle, qu’il puifl’e imiter fans crainte. On rend, dit
le proverbe, une poire pour une pèche. Vous ne recueillerez que ce que
vous aurez 1eme. Vous dire le contraire, c’ef’t vous tromper: c’cit, com.
me on dit, .chercher des cornes au front d’un agneau naifïant.

Une branche d’arbre, qui cil: fimple’ôC pliante, prend toutes les formes
qu’on lui donne: un homme lagepolTéde l’humilité , fondement folide de
toutes les vertus. Parlez lui des belles maximes de l’antiquité, il s’y fou-
met incontinent, 8c tâche de les mettre en pratique. Au contraire l’infen-A
fé s’imagine qu’on le trompe , 8C ne veut rien croire. Chacun fuit ainfi
fou penchant.

Os! mon fils, vous ignorez, dites-vous le bien 8C le mal: ce n’efi pas en
vous tirant par force , que je veux vous conduire à la «vraie vertu armais
c’ef’t en vous donnant des preuves .fenfibles de tout cel’que je vous dis: ce
n’ef’t pas en écoutant fimplement mes leçons , que vous deviendrez fa e;
c’eft en les pratiquant de tout votre cœur. Reconnoître, comme vous ai;
tes, votre incapacité, c’etlïi: une excellente difpofition pour être bien-tôt
en état d’inilîruire les autres :car du momentqu’on n’ait plus rempli de foi-
même, ni enflé d’un vain orgueil, ce qu’on apprend le matin, on’le met
en exécution avant la fin du jour.

Le Tien * fu même difiingue clairement le bien 8C le mal -: il hait les fui
perbes, 8c chorit les humbles: il n’y a pas un foui mitant où je ne puifi’e
offenfer le Tien: le moyen donc d’avoir un moment de joieldans cette mi:
(érable vie? Elle palle comme un ronge, 8c la mort vient avant qu’on foit
défenchanté. Voilà ce qui fait ma douleur. Je n’oublie rien pour vous
inflruire, 8C vous m’écoutez à peine. A Bien loin d’aimer mes leçons, elles
vous paroiii’ent peut-être trop rudes. Vous dites que vous n’êtespas dans
«la faifon d’être fi fage: mais fi vous n’embraITez maintenant la vertu, comà

ment y arriverez-vous dans une caduque vieillelTC ?. v Ï l
0.! mon fils, je ne vous prêche que les grandes- m’aximes des anciens

Rois. Si vous écoutez mes confeils , vous n’aurez jamais aucun fujet de
vous

(a) Voici comme parle Tchu hi: Il faut bien fe perfuader, ditil. tarie le Seigneur des
Efprits &de toutes les choies invifibles cil intimement répandupar tout. l vient fans qu’on
s’apperçoive de fa préfence, a: quelque attention qu’on air , il faut rouiours craindre.
Queue doit-on donc point appréhender , quand on n’y penfe feulement par ! Tout
cela veutdixe qu’il ne [unit point de régler feulement tout ce qui pareit au-dehors: mais
qu’il faut fur-tout veiller continuellement furies moindres mouveinens de ion iiiiérieur.

* Le Ciel.
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vous repentir; Le ciel en! cm colore,- vous craignez qu’il n’éciatecontrer Suite du-
mus 86 votre peuple: vous avez: dans les fléoles palliez de fameux exemples: Ch? bing
de fa conduite. Le feigneur ne s’écarte jamais dans (es voies. Soyezbieni Emma? -
perfuadé que de ne pas entrer incefiamment dans le chemin. de la» vertu, que nadiiicîue in."
je viens de vous ouvrir, c’el’t attirer fur vous et fur votre Empire les Plus du pre.

grands malheurs- 31:5 9ECINQUIÈME ODE.
Sam la perte du genre: humain.

heurs durent depuis long-tems: le monde cil: perdu: 1e«crime fe réi-
pand comme un poifon fatal: les filets du péché font tendus de toutes;
s: 8C. l’on ne voit point d’apparence de guérifon.

Nous avions d’heureux champs, la femme nous lesta-ravis; Tout’nous: cama-ère
étoit fournis ,.. la flamme nous à jette dans l’efclavagc. Ce qu’elle hait, c’efl: de in m»,

l’innocence: 8:: ce qu’elle aime, c’elt le crime. ’ m2.. l
Le mari. Page elleve l’enceinte des murs: mais la femme qui veuttout fga-v

voir ,,, les renverfe. 0l. qu’elleeft éclairée! c’ef’c un oifeau, dont le cri eil?’
flanelle: elle: a eurtrop- der-langue, c’e’ll- l’échelle par où font defcendus tous
nos maux. Notre perte ne vient point du ciel c’efl- la femme qui enefif caufe..
Tous ceux qui m’êcoutent point les leçonsde la flagelle ,. font femblables à.
cette malheureufe..

Elle a perdu le genre humain: ce fut d’abordvune erreur, 8c puis un cri-v
me:. elle ne fe reconnoit. feulement pas, 8C qu’ai-je fait? l’homme (age ne
doit point s’expofer (a) au péril du. commerce: nil la femme fe mêler dîau-
tre chofe ,. que de coudre 8C de filer.

D’où vient que le ciel vous afflige ?’ Peurquoi les efprits célef’tes nc’vousn
affilient-ils plus? C’ef’c quelvous vous êtes livré àcelui que vous deviez:
fuir ,. 8C, que vous m’avez quitté, moi que vous deviez uniquement aimer:
toutes fortesde maux vous accablent: il n’y a plus aucun veflige de ra-r
vité 8C de pudeur. L’hommes’eft perdu, 8C l’imivers cil fur le point. à: far
nunc;

Le ciel jette fes filets, ils font répandus par tout: l’homme efl: perdu z"
voilà ce qui m’afiiige. Le ciel tend fes filets,fils ne font pas loin: c’en cit.
fait , l’homme cit perdu: voila ce qui fait toute ma trifiefi’ea -

Ce ruiffeau fi profond a une fource, d’où il el’t forti: ma douleur: lui refu-
femble.:. elle cil profonde ,N. 8c elle vient; de bien loin. Il n’a plus ce qu’ilî

poll-

(4) Letexte et? prefque inintelligible en cet endroit, de l’aveu même des [mariné-ied.
fi’infihon ne voudgoit pas garantircette traduâion. Peut-étre que le texte cil corrompu-z:
pentane cache-Ml quelqu’autre. feus qu’on n’a pû- déÈDqur,. -

JE l’eve les yeux vers le ciel, il paroit comme debronze. Nos mal»
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376 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE’LA CHINE,

polTedoit (a) avant fa chûte, 8c il a enveloppé tous fes enfansdans fou mal-
heur. O ciel! vous pouvez feu] y apporter remède: effacez la tachedu
pere, à: fauvez la poitérité.

» SIXIÈME ODE.
Lamentations fur les miferes du genre humain.

La douleur bleffe mon ame , quand je vois les défordres des pé-
cheurs. Peuvent-ils aller plus loin? Regardez le trille état où je

fuis réduit: ma douleur croît à chaque initant. Ayez quelque égard
aux foins. que je me donne: la trifieife me tue, 8C je fuis obligé de la
cacher.

J’ai reçû la vie de mes parens: ne me l’ont-ils donnée, que pour que je
faire accablé de tant de maux? Je ne puis ni avancer ni reculer. Les
hommes exercent leurs langues à (a flatter, ou à le détruire: 8C quand j’en »
parois affligé, je fuis l’objet de leurs railleries.

J’ai le cœur rempli d’amertume, en voyant une telle mifere: les plus innoJ
cens font le plus à plaindre: d’où peuvent-ils cfpércr du fecours? Où
vont sp’arrêter ces corbeaux? qu font ceux qui doivent leur fervir de

roye.
P Voyez cette grande forêt: elle n’efl: pleine que de bois propre à être jet-
té au feu. Le peuple accablé de tant de maux regarde le ciel, (c) 8C [611:3-

- c

QU’IL (b) tombe tant de grêle dans cette faifon, c’ei’t un prodige.

(a) Bien que le ciel, dit Tchu hi, foit tellement élevé au-deEus de nous , qu’il femble
que ce bas monde foi: indigne de les foins: cependant [es voies 8: Tes deifeins font impéné-
trables: il peut fortifier la foibleffe même, 8: rétablir l’ordre , lors: même que tout paroit
perdu. Si Trou «Jung vouloit changer , 8c devenir un homme nouveau, le ciel fufpendroit
fou arrêt, ë: la pofierite’ de ce malheureux n’aurait pas été tout-à-fait perdue.

(la) Il y a dans la poëfie ancienne mille endroits, commele début de cette ode, &cornà
me le commencement de la quatrième 8: de la feptiéme fiance. Le (file en en plus noble
8: plus poëtique: c’en le goût dans lequel tout le CM king a été fait : 8: ce goût dure

même encore aujourd’hui. ’ - .(0) Tchu fang Iching, un des defcendans de Tchu hi parle en cet endroit d’une maniére
très claire. Rendre heureux les bons, dit-il, 8: punir iéve’remenr les me’chans , c’en la
régie confiante que le ciel obferve. Que fi l’on ne voit pas toujours en ce monde les gens
de bien re’mmpenfez, 8: les méchans punis, c’en que l’heure décifive de leur fort n’eit
pas venue. Avant ce dernier moment l’homme peut , pour ainfi dire , vaincre le ciel.
Mais quand l’arrêtfera une fois porté, le ciel certainement triomphera de tout. Tel qui
en aujourd’hui Punïs peut demain être récompenfé, 8c tel qui aujourd’hui reçoit des ré.
compenfes , peut dès demain recevoir des châtimens. Quand le ciel châtie . on diYOÎt qu’il
en en colere: mais il en de la jufiice de punir le crime: 8: la jufiice ne vient point de
colere 8: de haine: Que s’il ne punit pas fur le champ des gens qu’il doit punir un jour,
ce n’en point non plus par une molle complaifance pour eux: c’en que le dernier arrêt
n’en pas encore porté: 8c le ciel ne veut pas que nous fçachions quand ce moment
fatal doit arriver, afin de nous obliger à veiller fans cafre. ’
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ble douter dela providence. Mais quand l’heure d’exécuter fes arrêts fera
venuë, nul ne pourra s’y oppofer. C’efi: l’Etre fuprême, c’eit le feul fou-
gerain: quand riljpunit, il cit jufie, 8: on ne peut l’accufer d’agir par

aine. . e eMais les impies regardent comme bas ce qui cit haut, 8c comme haut
ce ui cit bas- (baud donc finiront leurs excès? Ils appellent les fages
viei ards, 8c ils leur dirent en riant: expliquez-nous vosjl’onges. Ils font
couverts de péchez, 8c ils le croyent être lans reproche. Parmi les corbeaux
comment difiinguer le mâle de la femelle?
, (baud je penfe au maître de l’univers, à fa grandeur 8c à fa jufiice , je
m’abaifi’e devant lui, 6c je tremble qu’il ne me te renne. Cependant tou-
tes mes paroles partent du fond de mon cœur, font conformes à la rai-
fon. Les méchans ont des langues de ferpcnt pour déchirer les gens de bien,
8C ils font tranquiles.

Voyez êeette vafie campagne z elle n’efi: remplie que de ’mauvaifes her-

ET DE LA TARTARIE CHINOISE." 377
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bes qui fartent de fon fein. Le ciel paroit fe jouer de moi, commè’fi je .
n’étois rien : 8C il exige un compte taxatif , comme fi j’avois encore

uelque chofe expofée à la rage de mes ennemis. Ai-je la. force de m’en

gélifier? rMOn cœur cit plongé dans la trifielfe: il cf: étroitement ferré par la dou-
leur. D’où viennent donc tous les défordrds qui nailTent aujourd’hui? L’in-
cendie va toujours croulant, 8C il ef’t impofiible de l’éteindre. Ah! mal-
heureufe Par) fieè’, (a) c’elt toi qui as allumé le feu qui nous confume.

Songez fans cefle à votre dernière heure. Le chemin où vous marchez cil:
obfcur , il cil: gliflànt, il nef: dangereux. Vous traînez un char richement
chargé: que faites-vous? Hélas! vous brifez les deux côtez de ce chariot,
vous laifi’ez périr toutes vos richechs: 8c quand tout cil: perdu, vous criez
au fecours.

Ne brifez point les côtez du char: ayez grand foin de les roués: veillez
fin vos gens: ne laifl’ez pas périr un fi précieux tréfor: ne vous expofez
point dans les endroits où il y a du péril. Mais hélas! Je parle en vain! on

ne peule pas feulement à ce que je dis. , . .
Les méchans croyent être bien cachez : mais c’efi: comme les poilions

qu’on tient en prifon dans un étang: ils ont beau s’enfoncer dans l’eau, on
les voit tels qu’ils font de deflus le rivage: mon afiliétion cit extrême à la.

Ils
’ (4) Les Chinois qui regardent depuis long-teurs ces livres-ci , comme autant de monu-

mens de ce qui s’eft paffé au commencement de cet Empire, veulent que cettemalheureul’e
P40 jà", fait la femme d’Tnm yang. c’efi-a-dire, Roy plongé dans les ténèbres. Voici ce
qu’en dit Tchu fimg tching, ce n’en pas Tching rang, dit il, qui a perdu le tyran Kié, c’elt
Maey Ton indigne éponte, qui fut la véritable calife de fa perte. Ce n’ell point Van yang
qui a détrôné le cruel Tcheou: c’efl T4 En la femme qui a caufé fa ruine. Ce n’efi point
le petit Rov de Chin, ni les Barbares d’Occident, qui ont fait périr l’aveugle revu «yang:
e’elt Pan fië, qui l’a précipité dans un fi grand malheur. Mais hélas! s’il eut une Pa: flèë

pour le perdre. il n’eut point ni de Tching rang, ni de nu pang,,pour lui (accéder. Ce
peu de mors renferme tout ce qu’on fgait en ln’utlïllan’ce des trois fameufes familles,

B . .frime Il.

« vuë de leur mifere.
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378 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE;
Ils pafl’ent leurs jours dans la joye: ils le Font. fervir des vins exquis 8c des

mets délicats: leurs Eci’cins ne finiffent point: ils affemblent des comp -
nons de leurs débauches : ils ne parlent que de nôces 8c de plaifirs. Calig-
dérez que je fuis demeuré feul , 8c que je fuis contraint de cacher jufqu’à

mes larmes. l I ’Les plus petits vers ont leurs Houx : les plus vils infeétes trouvent leur
nourriture: 8C le peuple meurt aujourd’hui. de faim 8cde mifere. O ciel!

ui nous envoyez juftement tous ces maux, voyez comme les méchans font
dans l’abondance , 8c prenez pitié des jufles, qui font dans une nécellîté

extrême. ’
I

SEPTIÈME ODE. ’
SUR LE MESME SUfïET.

Exportation.

E Très-haut femble avoir changé fa clémence en fureur: le peuple cit
réduit au dernier malheur. Il n’y a plus de bonne foi dans les paroles.

ne peule plus à ce qui ne paire point. Les moins médians, avec des
vûës nes-bornées , manquent encore de fincérité 8C de droiture. Voilà ce
qui attire la colere du feigneur , 8c ce qui m’oblige de vous en avertir. V

Le ciel paroit fourd à nos prières: il faut ’donc être faifi de crainte &de
douleur. Le ciel cit en courroux: il Faut donc s’éxaminer 8e s’amender fans
délai. Que vos paroles (oient pleines de» douceur, afin de gagner le cœur
des peuples: mais qu’elles foient animées de force, afin d’arrêterla caufe

de ces maux. ’Bien que mon emploi (oit-différent du vôtre, je fuis cependant homme
comme vous : je ne cherche qu’à répondre à vos plus juiles défirs. Ecou-"
rez-moi donc attentivement : je ne vous dirai rien que d’important, ne le
méprifez pas. Vous fgavez l’ancien proverbe, qui veut qu’on recueille avec
foin les herbes les plus viles, 8c qu’on ramure le bois, qui ne paroit bon
qu’à brûler.

Le ciel cil en courroux: ce feroit le comble de la folie que de n’en faire
aucun cas. Je vous parle dans toute la fincérité de mon cœur, 8C vous vous
en mocquez. Vous dites que je fuis un vieillard trop timide, 8C vous de-
meurez tranquile au milieu du péril: mais à la fin le mal fera fans remède.
. Le ciel eit en courroux , 8c votre palais n’eft rempli que de fiateurs. Il

n’y a plus aucune gravité dans les mœurs,8C les gens de bien (ont contraints
de fa taire: le peuple fe porte aux dernières bafl’efTes: 15C l’on n’ofe dé-
couvrir la caufe de tant de maux. Hélas l tout fe perd, 8C l’on n’écoute

point les (ages. l :Le ciel pénètre dans le fond des cœurs, comme. le jour dans une chamo’
lire.

.v x .A-a-gAAL AAA’. ..
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lare obfcure. Il faut tâcher de répondre à fes lumières , comme deux infim-
mens de mufique pufaitement d’accord. Il faut s’unir à lui Comme deux
tablettes qui paroilfent n’en faire qu’une. Il faut recevoir ce qu’il donne,
du moment qu’il ouvre la main pour donner. Ne dites pas que je vous parle
en vain: rien n’efl: plus aifé au ciel que de nous éclairer; mais par nos paf-
fions déréglées nous lui fermons l’entrée de nos aines.

, Listages du premier ordre, c’ef’tcomme l’enceinte qui nous environne.
Les (ages du fécond rang , c’efi comme les murs qui nous défendent, vos
voifins iont comme une garde devant votre porte: vos alliez font comme
le troncqui vous fert d’appui: 8C vos parens font comme une forterefl’e,
qui vous met en aflurance. Mais il faut que votre cœur foit à la vertu fans
réferve, fi vous voulez conferver tous ces biens : car fi, vous négligés la
fagcfie , tous ces feeours étrangers vous abandonneront, ’ôc vous demeure-
rez feul: Y a-t-il un état plus terrible?

Soyez donc faifi de crainte , en voyant la colere du ciel toute prête à
tomber fur vous. Ne vous lai’iTez pas vaincre à la molleer 8c aux plaifirs:
tremblez que le ciel ne vous abandonne, 8: ne vous échappez en rien. On
dit, 8C il cit vrai ue le ciel ef’t intelligent: foit que vous entriez ou que
vous fortiez, il confidere tous vos pas. On compare fa vûë à la clarté du
matin: c’efi: qu’il éclaire jufqu’à vos plus petites démarches. *

l.

HUITIÈME ont.
AvisauRoy.

Grand à: fuprême .feigncur! vous êtes le fouverain maître du monde:
mais que votre Majeité cit févere, 15C que vos ordres font rigoureux!

Le ciel donne , il ei’t vrai, la vie 8c l’être atous les peuples de la terre:
mais il ne faut pas entièrement compter fur fa libéralité 8C fur fa clémence.
Jeigai qu’il commence toujours en pere, mais je ne fçai pas s’il ne finira

pomt en juge. VVan mng s’écrie: hélas! Rois de ce monde, vous êtes cruels, 8C vos
Miniitres’l’ont des tygres 8c des lou s z vous êtes avares, 8C vos Miniltres
font autant de fang-fuës. Vous fou rez de telles gens auprès de vous. Vous
les élevez aux premières charges : 8C parce que vous avez obligé le ciel à
faire tomber fur vous un efprit de vertige, vous mettez ces fcélérats fur

la tête de vos fujets. ’i 7m oflag s’écrie: hélas! Rois de ce monde, fitôt’ que vous voulez
apptosber de vous quelque homme (age, incontinent les méchans jurent fa
pâte. 5C :ils répandent mille faux bruits, pour couvrir leur haine de pré-
textes fpécieux. Vous les écoutez , vous les aimez: c’ei’t loger dans votre
palais une troupe debrigands: 8c voilà pourquoi les imprécations du peuple
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380 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE Li CHINE,

Ve» vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, vous êtes à l’égard de vos?
tre pauvre peuple, comme des bêtes féroces 8C affamées: 8c Vous mettez
toute votre habileté à trouver des Confeillers encore plus méchans que vous:
ne vous appliquant nullement à la’vertu, vous êtes lans appui véritable: St
toute votre vie n’étant que menfonge , vous n’avez pour favoris que des

trompeurs. 4Ve» vang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, les» murmures de votre peu-
ple font comme les cris des cygales, 8C la colere bouillonne dans le milieu
de fou cœur. Vous touchez au dernier malheur ,, 8C vous ne changez point.’
La pelte cit dans le feinde l’Empire, 8C gagne jufqu’aux barba-if les plus

éloignez. hVan rang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, ce n’elt pas le Seigneur que
vous devez accufer de tant de maux: ne vous ’en prenez qu’à vous mêmes.
Vous n’avez point voulu écouter les fages vieillards: vous les avez tous
écartez: mais bien que vous n’ayez plus auprès de vous de ces hommes ref-
peétables vous avez encore les loix: que ne les fuivez-vous, pour détour-
ner les fléaux qui font prêts de vous accabler.

Van «rang s’écrie: hélas! Rois de ce monde, on le dit, 8C il n’ei’t que
trop vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre, ce n’cfl: point qu’on en] ait
rompu les branches , ou qu’on en ait abbattu les feuilles: c’efi: que la raci:
ne étoit gâtée 8c pourrie. Comme vous devez vous régarder dans les Rois
qui vous ont précédé, 8Cqui vous reflembloient: de même vous fervirez un:
jour d’éxemple’à ceux qui viendront après vous. Plus le monde vieil-»
lit: 8c plus il a d’éxemples fameux pour s’infiruire,8c il n’en devient
pas meilleur.

Voilà ce qui concerne ces trois premiers livres clafiiques, furlefquels
je me fuis un peu lus étendu , que je ne ferai fur les deux autres:
parce qu’il s’en faut bien que ceux-ci ne foient dans une égale confidéræ-
tion ,, quoiqu’ils ne laurent pas d’être regardez commme des monumens

très-refpeétables. .
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LE TCI-lUN TSIO-U.
Quatriéme Livre Chronique du premier Ordre.

E Tobzm zfiou n’a été mis au rang des King, que fous la Famille des Han:
C’ei’c un livre compilé du tems de Confucius. Il" cit par conféquent

fort inférieur aux trois autres , qui de tout tems ont été reconnus pour
K ing. véritables, fans qu’il y. ait jamais eu fur cela deux fentimens: au lieu
qu’il y a de grandes difputes touchant le Tchu: (floua Les uns, 8: c’efl: le
plus grand nombre, dirent que c’efi l’ouvrage de Confucius: les autres fou-
tiennent que ce Philofophe n’en. cit pas l’auteur: plufieurs veulent-que

se


