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AVANT-PROPOS.
(CE feeond volume des Mémoires concernant les
Chinois contient. , d’abord une Diflertation du
P. A. fur l’Antiquité de la Nation Chinoile , prou-
vée par les Monumens. Il n’ef’t pas rout-à-fait de

même avis que l’Auteur du Mémoire Æur le même

fujet qu’on alu dans le premier volume. Il remonte-
beaucoup alu-delà de Yao , ô: comprend dans les
temps hifi0riques ce que l’autre rejette dans les
temps fabuleux. Cette différence d’opinions nous
prouve au moins qu’il n’y a point eu de concert
entre les Auteurs de ces Mémoires , & que c’eli:
d’après leur propre jugement qu’ils ont ecrit tous

deux. Les Savans d’Europe pourront comparer les
faits Ba les preuves , 8C en tirer les réfultats.

On trouvera peut-être fingulier de "voir dans
celui-ci , attribuée à Fowlzi, je ne dis pas la croyance
d’un Dieu Créateur, on fait que, dans les premiers
fiecles, c’etoit la Foi du genre humain , mais celle
de la Trinité, prononcée par ce Fondateur de la
Nation Chinoife, comme elle le feroit aujourd’hui
par un Théologien,



                                                                     

vj’ AVANT-PROPOS.
On n’a rien à dire pour juf’tifier la forme du dif-

cours qu’il a plu à l’Auteur de clioilir: elle efl claire;

&’ en y regardant de près , il n’y avoit guere d’autre

forme plus convenable pour que l’a penfée fût ren-

due avec netteté. On ne doit pas non plus oublier
que l’Auteur a employé la forme epillolairc dans
cet Ouvrage , afin , comme il le dit lui-même, de
pouvoir varier [on flyle avec plus de liberté , 8C
diminuer la féclrerefi’e de fon fujet.

Quant au fond de la chofe, on doit le fouvenir
que c’ell un"homme pieux, religieux, un Million-
naire , qui écrit; qui a trouvé dans les monumens
de la hante Antiquité clrinoife des traces de ce
dogme ; qui a lu que , douze cens ans avant J. C.
on dil’oit à la Chine que Dieu unir Un 6’ Trois ,

que la grande Unité comprend Troz’s , que cette
grande Unité croit le Tien, ou le Ciel, ÔC que le
Tien croit le Dieu de l’univers.

Les Trigrammes de Fou - lzi offrant trois lignes
egales , paralleles , dominantes fur d’autres lignes qui

repréfentoient la Terre , felon les Commentateurs
Chinois; 8C l’Auteur du Mémoire fuppofant avec
vraifemblance , ë: avec tous les Commentateurs de
ces Trigrammes , que le Fondateur de la Nation
avoit fait de ces lignes un fytnbole d’inl’EruE’tion pour

l’es’Peuples; il devoit dire naturellement que ces



                                                                     

AVANT-PROPOS. vij
trois lignes fupérieures étoient l’emblème de Dieu ,

de cette grande Unité qui comprend Trois. Pour-
quoi fe feroit-il refufé à croire que Noé, inl’truit

de ce myfiere par la tradition des premiers hommes,
l’avoir tranfmis à [es enfans , 8C que ces enfans en
avoient tracé le fymbole dans une figure allégorique?
Cette idée en foi n’a rien d’abfurde; 8c comme elle

ne peut qu’être avantageufe à la Foi, ce n’etoit

point à un Millionnaire de la Chine à la rejetter.
Le P. A. a prouvé dans une infinité d’endroits de
fes Écrits , qu’il n’ell rien moins que de ces myfiiques

qui croient voir tous nos Mylleres dans les fables de
l’Antiquité 5 85 il a sûrement pelé avec beaucoup de

réflexion ce qu’il devoit dire à l’Europe fur ces
fameux Trigrammes. Enfin il a dit (a penfée , qui ne
nuit ni à la Religion , ni aux Mœurs , ni aux Loix,
Le Lecteur fera le maître d’ufer de fou droit fur cet
article comme fur tous les autres.

A la fuite de ce premier Mémoire , on trouvera
un grand nombre de Planches avec leurs explica-
tions , qui forment enfemble un grand tableau de
l’Hif’toire Chinoife 8C de les monumens. Cette par-

tie , quoiqu’aride , ne fera pas la moins piquante
pour les Savans. On y verra , entr’autres choies ,
que la Nation Chinoife, dans tous les temps , a
toujours procédé àopeu-près de même; que ce (ont



                                                                     

viij AVANT-PROPOS.
toujours les mêmes principes , les mêmes mœurs ,
les mêmes ufages , en un mot la même marche dans
tous les genres.

On trouvera enfuite des Remarques critiques ,’
faites à Pékin, fur l’Ouvrage de M. Paw inti-
tulé Recherches fin les Chinois 6’ for les Égyptiens.

On en a fupprimé plufieurs , 5C abrégé quelques
autres , pour ne laifÎer fubfit’rer que ce qui pouvoit
non-feulement détruire les imputations de l’Auteur
des Recher’çfzes , mais infiruire en même temps le
LeEÏeur de quelques particularités intérefi’antes , (oit

de l’Hil’toire , (oit des mœurs ou des Mages de la
Nation Chinoil’e. On a dû laifi’er à l’Auteur la cou-

leur ô: fou flyle. On fuppofe aifément qu’à Pékin,

on n’el’t pas tout-à-fait au ton de notre Littérature

aâuelle; on a même peule que cette difparare pour-
roit être un fel dans l’Ouvrage, qui, d’ailleurs, n’a

pu être fait qu’avec précipitation.

Le Volume cil terminé par trois Mémoires , fur
les Vers à fiiefimvnges , or les Cotonniers , ô? for
le L’amour, 8C par un Petit Poème intitulé : Le
Jardin de Sée-ma-kouang.

Le Troifieme Tome paraîtra dans le courant de
l’année prochaine.

MÉMOIRES
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PROÜVÉE PAR LES MONUMENS.
Avertéflement.

DANS tout ce que j’écris fur la Chine , je ne
dlS que ce que je crois vrai , après m’être donné
la peine de l’examiner 8C de l’approfondit. Malgré

mon attention 51 tous mes foins, il peut le faire
que je me fois trompé -, je puis n’avoir pas bien
envifage’ les objets. Quoique je ne juge des’moeurs,

des Mages , de l’Hilloire , de la Chronologie 86
de toute la Littérature des Chinois que d’après
les Auteurs Chinois qui font autorité dans leur

Tome Il. A



                                                                     

a AVERTISSEMENT.
Patrie , je fuis prêt à changer de fentiment , dès

que l’on donnera de meilleures raifons, ou qu’on

apportera des preuves plus fortes que celles qui
m’ont déterminé.

En expofant dans l’Ecrit qu’on va lire une partie

de mes raiforts ’ÔC de mes preuves , je ne leur ai
pas donné cette étendue 8C ce degré de force dont

elles auroient peut-être befoin pour pouvoir con-
vaincre. La multitude des choies dont j’avois à
parler, la crainte d’ennuyer par des détails minu-
tieux 5C feé’s’, m’ont empêché de tout dire. Je ne

fuis pas forti des bornes de l’elÎentiel. Si je n’en ai

pas afi’ez dit fur chaque objet particulier , pour ne
laifl’er rien à defirer , je crois y avoir fuppléé dans

l’expofé de tous les objets réunis. Ainii ce n’eii;
que d’après l’enfemble qu’il faut juger.

La forme didaElique auroit peut- être eté plus
convenable au fujet que je traite que celle que je
lui ai donnée ; mais il m’eût fallu faire une foule

de diffamations , dont la fécherefie auroit infailli-
blement rebuté. J’ai cru que la liberté du Pryle
Epifiolaire me mettoit plus à l’aile pour développer

mes idées , 8C ne s’oppoferoit point aux petites
digrefiions qui fe préfenteroient à mon el’prit à
mei’ure que j’écrirois.

J’ai’ecrit les mots Chinois pour être prononcés



                                                                     

LAVEâRTISSEMENT. 3
par des bouches françoifes. de maniere a être
entendus par les de la Capitale , à par
ceux des Provinces dogue parlent pas leur jargon
particulier. Ainli j’ai ecrit Ouerz-ouang, 8c non
pas Ven-vang. Si un François parloit ici de Ven-
vzng, de Vou-vang , ôte. on ne (auroit ce qu’il
veut dire. J’ai ecrir de même le Clic-kl de 5584724-
zfien , ô: non pas le Sis-Ici , ni le Sir-ln de 511-7724 ,
&c. [parce que dire ici Se’e-ki ou Su lei , efi aufii
ridicule que de dire en François, mon cr pare ,
ma [au mere , pour dire mon cher par , ma clzere
mare , 8Ce. J’écris auHi Se’ema avec deux e , parce

que le mot fê’e ePr long , ô: doit le prononcer
comme nous prononçons les deux e dans defiz’ne’e,

renommée , &c. Si les carafleres Chinoispouvoient
être réduits en alphabets , la maniéré d’en rendre

les ions pourroit être uniforme. Mais ces carac-
tei’es ne prélentant que des images que les Chinois

dénomment à leur maniere , chaque Nation Euro-
péenne a l’a maniere propre d’exprimer cette
dénomination. Par exemple , pour exprimer le
caraéiere qui défigne le fiole , les François écriront

cira, 8c les Portugais am. Qu’un Portugais pro-
nonce (on xa , il fera entendu , on fauta ce qu’il
veut défigner; au lieu qu’on ne l’entendroir pas ,
s’il prononçoit clin à (a manierc , parce qu’alors il

Aij



                                                                     

4. AVERTISSEMENT.
prononceroit ce que nous écrivons en François

Mita, &C. lIl eli: effentiel de ne j’i’â’sl’ïïëonf’ondre les v con-

formes avec les n voyelles , 8c ceux-ci avec les Il,
faute qu’on fait (cuvent en Europe , parce qu’on
n’y fautoit fuppléer aux défauts d’une ecriture pré-

cipitée. Il faut faire attention encore que la Langue
Chinoil’e n’ef’t conipofée que de monofyllabes , ô:

que deux monofyllabes qui expriment une même,
choie ou un; même perfonne , doivent être joints
par un petit tiret - : par exemple , Tay-tfoung.
Quelques Européens, faute d’attention , ont fait

la faute de joindre la premiere lettre du fécond
ilionofjîllabe à la derniere du premier ; 8x au lieu
d’écrire Tay-zfiiwzg par exemple , ils ont écrit

Tnytfimng, &C.
Pour ce qui el’t de tous les autres caraâeres , je

les écris comme on les prononce à Pékin 6x fêla
Cour. Ainli, pour exprimer le nom du Légillateur
Chinois, je n’écrirai pas Fo-lzi, mais Fou-hi ;
pour déligner les Annales , je n’écrirai pas Kang«

ma, mais Kong-mou. Je n’écrirai pas ce qu’on

prononce Onei , par Ngoei , Pan par Paon , ôte.
Du relie, tout cela n’ei’t pas fort intéreliant pour

des Européens; mais il nous importe ici de pou-
voir comprendre ce qu’ils veulent dire quand ils
écrivent fur la Chine.
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»L’ANTIQUITÈ
DES CHINOIS,

PROÜVÉE PAR LES MONUMENS,

A M. ****.

fi w
D

IL y a bien des années que je voyage en efiarit dans la
région des Antiques. J’ai voulu tenter fi , par les feules routes

que les Nations ont autrefois tracées , je pourrois arriver,
indépendamment du Guide facré , jufques dans les fameufes
plaines qui fiaient comme le fécond berceau du genre humain.

L’Egypte, la Chalclée , l’Afi’yrie , les pays des Perfes 8:

des Arabes ne m’ont offert que des décombres epars , des
maintes méconnoitTables , des défens arides, 8c quelques
fignaux déplacés, plus propres à égarer qu’a diriger ceux

qui , croyant les reconnaître , "uivroient fans défiance les
fentiers qu’ils femblen: indiquer.

L’ancienne Chine , que je parcourus d’abord niiez rapide-
ment, en me préfentant des objets dignes de toute l’attention
du Sage , me fit efpérer que je pourrois approcher du terne ,
8: peut-être atteindre le but. Je revins fur mes pas, dans la
ferme réfolution de recommencer la carriete , d’en Vititer
à loifir tous les coins à: recoins , 8: de faire tous mes efforts
pour la fournir jufqu’au bout , malgré les obl’tacles de dilierens

genres que je devois nécefi’airement rencontrer.

4137-17.-



                                                                     

6 A N T l Q U I T È’étois bien eloigné de’pre’voir alors qu’un des plus précieux

fruits de mes recherches feroit de contribuer un jour à la
fatisfaâion d’un Minil’rre dont les lumieres fe portent fur

tous les objets , pour tâcher de les rendre utiles en les
eclairant.

Armé de courage 8C muni d’une patience à toute epreuwle,
je me fuis remis fur les voies. J’ai marché pendant long-temps

par des fermiers difliciles , pénibles , fcabreux 8C pleins de
dangers. J’ai fait mes obfervations 8C mes remarques fur tout
ce qui s’efi ollert à moi. J’ai rapproché , comparé , analyfé,

médité :Sz par une fuite de raifonnemens que j’ai crus
fondes , par un enchaînement de preuves qui m’ont paru
bonnes , j’ai conclu en clerniere inflance que , Les Clzùzoisfom

un Peuple particulier, qui a conferve les marques camélé-
rfiigues de fa premiere origine ,- un Peuple dont la Dac’lrine
primitive s’accorde dans ce qu’elle renferme de plu: efientiel ,
quand on veut je donner la peine de l’éclczz’rcir, avec la Doc’lrine

du Peuple clzozfi, avant que lilloyfè , paroi-dm de Dieu même,
n’en e12: configne’ l’ xplication d’un: ne: Livres flint: 5 un

Peuple , en un mot , n’ont les connozflËznc’es traditionelles ,
dépouillées de ce gue l’ignôranca 6’ la fixperfliriozzy ont ajouré

"dans lesfiecles pofle’rieurs , remontent , (l’âge en âge 5’ d’époque

en époque , fans zizrerrzzpzion, pendant un efpace de plus (le
quarre mille ans , jujÎju’au temps du renouvellement de la race

humaine par les petits-fils (le Noé. ,
Un tel Peuple , fi connu d’ailleurs chez les Nations civilifées,

fi célebre par tant d’autres titres beaucoup plus ellimables
que celui de l’Anriquité , mérite , fans (lourer, qu’on le laifie

jouir , fans oppofitiou , de ce dernier encore , s’il ef’r de la
juflice de le. lui conferver. Je vais tâcher d’expofer, aufli
clairement qu’il me fera pollible, tous ceux (le les droits
qui font venus à ma connoiflance , afin qu’après les avoir



                                                                     

D E S C H I N O I S 7fcrupuleufement examinés a la lueur du double flambeau de
[a mimi sa de la faine critique , les juges fans préjugés , 8:
par conféquent équitables , puifiènt prononcer, pour ou
contre , définitivement. Leur arrêt , quel qu’il puiii’e être ,

fera de ma part fans appel 5 85 comme , en défendant ce
que je crois être la vérité , je n’ai d’autre intérêt que celui

de cette vérité , je m’en rapporte à ce que vous voudrez
en décider vous-même.

Quoique , dans ce que je dois dire , il n’y ait rien , à ce
qu’il me femble , qui ne loir très - conforme aux fentimens
reçus dans les Ecoles 8c fur-tout aux décifions de l’Eglife;

cependant le fujet que je traite etant de nature à pouvoir
prêter des armes à ceux qui voudroient faire Mage des faillies
fubtilités de la chicane, je vous fupplie de ne rien produire
de mes Ecrits , qui n’ait été févérement examiné par quelques

Docteurs de Sorbonne. ’

En m’exprimant, dans ce qui regarde purement la Chine ,
d’une maniere conforme aux décifions des premiers Corps
Littéraires de l’Empire Chinois , je ne dois pas m’écarter,

dans l’application que j’en fais , ni dans les explications que
j’en donne , des fentimens toujours rel’peciables du Corps
illullre qui , par les objets dont il s’occupe , tient le premier
rang parmi les Corps favans de l’Empire 1fiançois.

Il pourroit le faire que , fans le vouloir , j’eufi’e employé

des exprefiions ou peu exactes , ou obfcures , ou. lufceptibles
d’un double fens. Dans ces différeras cas , ces Examinateurs
eclaire’s 81 févcres auront la bonté de fupprimer ce qu’ils

croiront n’être pas exact , d’en liquer ce qui leur paroitra
obfcur , 8l de fixer le feus de ce qui pourroit s’interpréter
d’une maniere peu digne d’un Millionnaire, qui n’a d’autre

ambition, dans ce qui paroit même le plus tetn-arger à. l’on



                                                                     

8 VANWÎIQÎJITÉ
principal objet , que celleÀde procurer directement ou indi«
mêlement la gloire de l’Etre Suprême , 8c qui voudroit
pouvoir le tranfporter d’un bout du monde à l’autre , pour
lui faire rendre dans toute la pureté le culte qui lui cil: dû.

Comptant fur la bienveillance dont vous daignez m’ha-
norer , je fuis perfuadé , M. que vous ne défapprouverez pas
la priere que j’ofe ici vous faire , 8: je me flatte que vous
y aurez egard. Je ne doute pas même que vous ne con-
couriez avec plailir au fuccès d’un Ouvrage qui peut fervir
à conl’tater la plus ancienne , comme la plus complette des
Hilloires du monde , 8: qui ne doit fe montrer que fous
vos aufpices , puifqiie ce n’efi: que par vos ordres que je
l’ai entreprisgr

Plein de cet efpoir , 8: charmé de ce que vous voulez
bien que je vous ferve de guide dans un pays dont j’ai déja,
mefuré toute l’étendue , je ferai tous mes efforts pour tâcher

au nunns dhdoucu un peu ce qubne panifie nunc peut
avon pour vous de pénflfle 8c de rebuuuu. Si panniles
epines dont elle el’t parfemée , je puis vous faire cueillir
quelques fleurs , je me croirai dédommagé de mes peines
85 fiifiil’amment récompenfé de tous mes travaux.

Avant que de nous mettre en marche , foufi’rez , M. que
je vous rappelle en général le fouvenir de ce que j’ai déja

dit à la tête de mon explication de la Table Chronologique
de l’Empereur (1). Vous avez lu , dans ce Difcours fur

NOTE DE L’EDITEUR.
(1) Cette Explication , qui uforme un nais. Elle fer! de Préface à l’Abrégé Chu)?

Ouvrage confidérable 8L important , nologique de l’Hilloire Univerfelle de
adrefl’é en 1770 à M. Bignon, Biblio- l’Empire Chinois,quia cré impriméà Pé-
thécaire du Roi , par le P. Amiot , fera kin par les ordres a fous le nom de l’Em-
citée plufieurs fois ci après, fous le titre percur Kien long, aûuellement régnant.
de Premier: Lettre fin l’Anziquize’ des CM1 Cet Abrégé cil divifé en trois parties ,

l’Antiquité



                                                                     

DESCHÎNOIS. 9l’Antiquité’des Chinois , que , quelque ancien que loir ce
Peuple , fou établifleinent en Corps de Nation fous flocag-
ti , (on véritable Légillateur , a une epoque certaine a
laquelle on peut atteindre , au moyen de la chaîne des
Cycles , chaîne non interrompue ClEPUÎS l’année ou j’écrivois ,

jufqu’à la foixante-unieme du regne de ce Prince , laquelle
répond exactement à l’an deux. mille fix cent trente -fept
avant I. C. Vous y avez lu encore , dans ce Difcours en
forme de Lettre , qu’avant Hocmg-zi , l’Empire de la Chine ,
fondé par Fou-ln , avoit en , après (on Fondateur , d’autres
Souverains qui l’avoient gouverné 5 mais que le nombre de
ces Souverains (à: la durée de leurs reg-mes ne [auroit être
irrévocablement fixés fuivant les regles de la févere critique ,
parce qu’il n’el’t pas pollible de difiiper’entiéremeut les

ténebres epailles qui font répandues fur ces premiers fiecles

de la renaili’ance de l’Univers. a V
N’ayant (l’autre deilein alors que celui de donner une idée

fuccinte 8c générale de la véritable Antiquité de la Nation
Chinoife, pour en déduire qu’elle n’était ni aborigene , ni

me Colonie des anciens Égyptiens ,- mais qu’elle venoit en
droite ligne des petits-fils du Patriarche N- é ,je ne produifis
parmi les raifons que je croyois être à la portée de tout le

x

monde , que celles qui tendoient-a prouver directement ,
d’une maniere plus feulible , mon principal objet.

Vous fouhaitez quelque choie de plus : vous demandez

dont la premiere contient la temps myure-
logiques &jhbulmx, se regardés comme
tels parle Corps des Lettres , qui (ourles
(avans (le la Nation. La feconde renferme
le: temps douteux un incertain: , C’Cl’lîr’a-

dire, depuis Fou hi, fondateur de la Mo-
narchie, jui’qn’a timing-[i , qui en cil pro-

Tome Il.

prenïent le Legiflateur. La troifieme emd
brafi’e tous les 1071p: kymrique: au carmin: ,
depuis la fumante-unieme année du regne
de Hoang-ri, juiqu’à la trente-cinquieme
du rogue de Kim-long , c’eû-it-Llire ,
depuis l’an 2637 avant J. C. jizfqu’a l’an

I770 de notre en: vulgaire.

il



                                                                     

’10 A N T I Q U I T Ê
s’il y a de ces fortes de preuves auxquelles il n’y ait rien de
folicle à repliquer , 8C qui forcent tout * clorit droit à le
rendre, 8C vous voulez de plus que ces preuves foient
extraites ou, tout au moins, déduites des originaux mêmes
authentiquement confiatés.

Je réponds qu’il y a de ces fortes de preuves , 81 que je fuis
en etat de les fournir. Mais , comme elles font eiiiiuyeules par
elles-mêmes , 8c qu’elles exigent une contention ’d’efprit fati-

gante de la. part de celui qui cherche à le convaincre, j’ai
imaginé , pour les préfenter au Lecteur de maniere àfoulager
fon attention , de les mettre en figures , afin de les rendre
vifiblesà l’œil. En fixant ainfi les regards, ces preuves feront
plus fenfibles &anorteront dans l’efprit les plus vives lumieres
de l’évidence. D’ailleurs ainfi réunies fous un même point de

vue , elles feront comme un corps complet de tout ce que les
Chinois ont appris de leur premiere origine par une tradition
non interrompue depuis leur etablifÎeineiit en Corps de Nation - 9

de tout ce qu’ils ont fu en fait de religion 85 de morale ’ 7

de tout ce qu’ils ont imaginé fur les Sciences & les Arts
nécefFaires ; 8c enfin’ de la méthode qu’ils ont employée

pour enfeigner les unes 8: les autres , 8: les tranfmettre à
la poflérité; méthode qui leur ef’: particuliere , qu’ils ont

conflamment fuivie , 85 qui ef’t aufli ancienne que leur
Monarchie même.

Figurez-vous , M. que nous allons pénétrer dans la Chine
Littéraire , comme dans une forêt epaifie 8: fombre , où ,
parmi les ronces 85 les arbuf’ccs piquans , nous devons
découvrir , par intervalles , ces troncs à demi - rongés qui
portent l’empreinte des premiers fiecles du monde , 8: ces
arbres chenus que la faux du temps a refpeEle’s , que la
main des hommes a tenté vainement d’abattre , 8c fur lof-
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le font écoulés depuis leur premiere tranfplantation.

Examinons d’abord ce que nous indiquera cette efpece de
frontifpiée qui s’offre à nos regards : (17qu Planche 1 6’

[on explication) c’efi le précis de tout ce que nous allons
voir en détail dans le cours de notre pénible voyage. Il
contient l’expofition des connoifi’ances élémentaires que les

premiers hommes qui ont habité la Chine ont tranfmifes à
leurs defcendans, 8c que ceux-ci ont perpétuées de génération
en génération jufqu’au temps ou nous vivons.

Le cercle A , que vous voyez au-deflus en forme de
couronnement, préfente le nom auguf’te de l’Ètre Souverain,

le nom des Efprits célefies , 8C celui des Amos humaines
jouiflaiit de la récompenfe des vertus qu’elleS’ont pratiquées ,

quand elles animoient leurs corps.
Le premier fe lit Clzang-ti , qui fignifie à la lettre Suprême

Empereur. Il a pour fynonymes les noms de Tien , c’ef’t-à-

dire de Ciel, de Lac-tien, ou de vieux Ciel, 8C de Haang-
tien, qui veut dire Ciel Souverain. Quelques Philofophes
lui donnent, outre cela , le nom de li, c’efi-à-dire de
Principe ize’ceflizlre qui fait 9m: toutes les clzofes font ce qu’elles

font, SI celui de Tay-ki , ou de premier Principe; Si par
ces mots Tay-lci, Li, HoaiZg-tlell, Lao-iien. , Tien, 8:
CÆang-ii , ils entendent défiguer ce que nous (léfignons
nous-mêmes par ces expreflions: Vérité [Jar eflènce , Souveraine
figeflè , Raifian tarentelle 6’ immuaÉle qui efl dans tout 6’ par-

tout, qui fulwfifle en elle-inertie 6’ par elle-72252726 , qui donne à
tous les êtres intelligens 6’ l’excellence de leur nature 6’ la.

fiâlimite’ de leur: comzmfl’ances. r
Quand on a lu attentivement les Livres des anciens Chi-

nois ; 8l qu’on a réfléchi fur ce qu’ils attribuent à celui

Bij



                                                                     

12 A N T I Q U I T Équ’ils défignent fous les difi’él’ens noms que je viens d’indi«

quer , fur la priiilance 8c l’autorité qu’ils lui donnent , 8C
que l’on a comparé entre eux tous les textes qui en font
mention , on trouve que c’ell cette Raifon exerizelle , ce Chang-
Il ,’ ce Tien, 8cm] qui, après avoir donné , par. la vertu du
Xi, c’eil-à-dire de [on fouille tout-puifiant D , a la matiere
F71 (E) Se Y (171g (F) , laifécondité dont elle cit iufceptible
en la fanant pallier de l’état de repos ou d’inertie à celui de

mouvement ou de travail, lui fait prendre fucccfiivcment
les différentes formes ou modifications qui conflituent les
différentes manieres d’être , dans la produElion de toutes les

chofes naturelles.
On trouveqqe c’efi cette même Radon eternelle , ce même

(Yang-ri , ce même Tien, &c. qui ,’ après avoir donné aux

San-Mû ,. c’ei’t-à-dire aux trois agents par excel-
Ïerzcc , ou aux trois puifl’ances produétrices, qui fout le
Ciel (H) , la Terre (l) 8a l’Homme (K) , 8: l’exiîl-euce
ô: leur manier-e propre d’exiiler , leur donne encore 8-: l
puiflànce dont ils (ont cloués , 631 le pouvoir de réduire cette
même puiilhnce en aéré , en les fournettairt à. des loir: gé-
nérales , dont il leur efl impoflible de s’écarter.

7

il

Ce même Orange-ri , ce même Tien ,qé’qc. qui voit tout

qui fait tout , qui ell par-tout , qui punit les ruée
récompenfe les bons, qui afi’ocie à ion bonheur austénite
les Clzezz , ô: les Clieng, c’ef’t-à-dire les bons Efiprits’des diËc»

rens ordres , 8: les Hommes vertueux , après q fils. on: quitté
leurs dépouilles mortelles : auprès duquel ceux même d’entre
les "Chinois modernes qui ont le plus dégénéré de la doc-n

trine des Fondateurs de leur Monarchie
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Tclzzng-ëmng , Oum-oung , Tay-lcoungVu ,

13

J TClZfOll-
kowzg, Confucius 8c les autres Sages de la terrant
quité (I) : non pas toutefois

(t) Ceux d’entre les Million-
naires qui ont cru ou fait femblant
de. croire qu’il y a en un tems ou
les Chinois ont admis cinq Chang-
zi , auxquels ils ont rendu des
honneurs fenihlables à ceux que
l’on rend au Cluilzg-[i par excel-
lence , n’ont pas fait attention à la
différence infinie que ces mêmes
Chinois ont toujours mile entre
culte 8c culte, entre le Gang-ri
Seigmurfizpre’mc , 5; les cinq Chang-
zi , les plus refpeâahlcs d’entre
les Empereurs de la haute antiqui-
té. Ces derniers n’ont étéuppellés

Clumg-zi que très-rarement. Quand
on leur a donné ce nom , on n’a
prétendu que les mettre ait-demis
des autres Empereurs; ë: Changez
ne lignifie alors que ce que lignifie
parmi nous Empereur an-deflz’zs des
autres. lis [ont en SilicÈallFClelllIS des
autres par leurs vertus , par leur
antiquité , 8:. parce qu’ils ont fon-
dé l’Empire , ë: qu’ils ont etc les

chefs des premieres Dynai’lies qui
l’ont gouverné. Le mot Criang’,
qui lignifie ce qui efl fla-cfiïflm, n’a
etéaiouté quelquefois à celui de
Ti, qui figniiie Empereur, que (lins
le feus que je viens de dire. C’el’t
dans un feus à-peu-pres femblable
qu’on donne quelquefois au L’énu-

king le nom de Cliïiyâtclzou, à:
qu’on appelle la haute antiquité
Clzang-kozt. Le nom (le Ci’Ideg-L’lwîl

donné au Cfiazi-kilzg- , le met
(IIl- (ZÉÆIELS (le: autres Liner. Le
nom de ChaDg-kalé, donné à la

Luc .1ch Ami-

COIanC les Croyant ÎOUS autant

haute antiquité , défigura les pie:
micrs teins. De même les Cinq
Cll1212g-zl ne délignent que les
cinq Empereurs les plus diliingués
de la Monarchie , les cinq Empe-
reurs [un de rang : ce [ont ceux
qu’on appelle ordinairement les
cinq Ti, 82 ces cinq Ti four F011-
lii , ClitIz-rzong, Hoarzgnti
Ô: Clzzuz.

Parmi les autres Empereurs aux-
quels les Chinois donnent la pre-
férence fur leurs S’êmhlables , tout

les fondateurs des trois premieres
Dynaflies , Yl: fondateur de la
dynaflie E7121; Tuhttrzg-nmg, fonda-
teur de la dynallie Chang, 66 Unan-
ouazzg, qui cil regardé comme le
fondateur de la dynaflie Îrlzaozz.
Ces trois fondateurs tout appellés
les trois Rois Sari-mimi; Un me:
encore au nombre des 02mg; , Cor:-
fiicius , Îclzmzszwm

, Yao

Il î f à) Îq;--k01r;:5
o: primeurs autres rages (leur Il
Cil: parlé dans l’liinc’ .tzull-Ê:

King. Du rell
cl: dans les

e , aujourd’hui même ,

on donne à l’lmperutrice more à;
à l’lîmpereur luimôme, le titre
honorable (le Cluny,- alun l’on dit
6726m; mon , la Sainte [Une , C.”

relioit, le Salis! filaire. Je . .S
cette Remarque en cillant que ceux
qui ont alluré qu’on adoroit en
Chine les - upercurs nommés les
cinq T5 , ou les Cinq CV; ’
tout aux Chinois la même in;
que certains hé iques ton
Cathare-tes, en les acculant d’arme

ter les Saints. ’

N
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de 671ng45,- mais les regardant feulement comme des
Clzeizg, c’eflc-à-dire comme des favoris du. Suprême Empereur,

avec lequel &dzms lequel ils jouiiÎent de la glorieufe immor-
talité, comme d’une récompenfe due à leurs mérites 8C à

leurs vertus. lOn trouve aufii que c’efl: cette même Raifon eternelle , ce
même Clzczng-ti, ce même Tien , &c. qui, fous le nom
de Ming, détermine, par des arrêts irrévocables, tout ce
qui peut être déterminé. Ce Ming peut le rendre, dans notre
langue , par le mot de providence ou par celui de dglin.
Si nous l’appellon’s Defliiz, il ne faut pas le confondre avec
ce defiin aveugle qui nécefiîte , 8C qui ell lui-même nécefiîté.

Le Ming desîanciens Chinois fait tout librement 8c avec
choix; il prévoit tout, 8a s’étend fur tout; il donne [Em-
pire à certaines Racer pour le [vanneur (les Peuples , 6’ les
fait eizfitite defcemlre du trône , gluant! elles ne feutroient Flux
l’occuper clignement, ou quand elle: ont comâle’ la mefizre de

leurs crimes , ou quand elles ceflent de concourir à l’exécution
de ce à quoi elles croient défiine’es. Il n’efi aucun livre Chi-

nois d’un certain ordre, ou ces maximes ne-foient ré-
pandues.

On trouve enfin que c’efl cette même Raifon eternelle,ce même

Clmng-ti, ce même Tien, &c. que l’on honora de tout temps
par des facrifices qui ne furent que pour lui, avec une muflerie
particuliere 81 des cérémonies uniquement defline’es à cet ufizge.

D’abord ce fut en pleine campagne , ou fur les montagnes ,
dans le [Ciao 8C fur le Tan , c’el’t-à-dire fitr un amas de
pierres amoncelées en rond , ou fimplement fitr un tus de terre
orÉiculairement eleve’.

Une double enceinte de branchages 8c de gazon environ-
noir le Tan ,- 8: c’étoit entre ces deux enceintes que l’on
elevoit , l’un à gauche 8a l’autre à droite , deux moindres



                                                                     

DES CHINOIS. 15autels , fur lefquels , immédiatement après le facrifice en
l’honneur du Tien ou du Chang-ti, on alloit facrifier aux
Citen 8C aux Clieng, c’efl-à-dire aux Efprits fitpe’rieurs de tous

les ordres 6’ aux vertueux Amener.
Le droit d’offrir fur le Tan appartenoit au feul Souverain ,

«comme étant,vexclufivement à tout autre , le grand Sacrifi-
cateur de la Nation. Le Clien-y-tieiz , les Commentateurs
les plus ethnies des Livres clafliques , la plupart de ceux
qui ont ecrit fur la haute Antiquité , ou qui ont fait des
Remarques fur l’Hif’toire , conviennent unanimement que
l’ufage d’offrir au feul Clzttng-ti fur le Tan , aux cran 8C
aux Clzeng, fur des autels particuliers placés aux côtés du
Tan, en dehors de la premiere enceinte intérieure , c’elt-à-
dite entre les deux enceintes dont le Tan étoit environné ,
’ellc’un ufage etabli 81 pratiqué par Fou-lu" lui-même, 8:
tranfinis à les fuccefleurs , qui l’ont pratiqué d’âge en âge

avec les mêmes cérémonies , 8C fans mélange d’aucun culte

etranger , jufqu’à la Dynaflie des Tcheou inclufivement.
Ils ajoutent, ces Écrivains célebres dont je parle , qu’en

adteli’ant leurs prieres 81 leurs vœux au Clzang-ti , les
anciens Empereurs 8: leurs Sujets regardoient ce Clzaizg-fi
comme tout-puifi’ant, c’ef’t-à-dire , comme ayant le pouvoir

de les fatisfaire fur les digérais objets de leurs demandes;
mais que , quand ils s’adrefi’oient aux Ei’prits ê: aux Ancêtres ,

ils ne prétendoient qu’à leur protection auprès du Clzng-zt’.
C’el’t de-là , fans doute , qu’eft venue la différente manicre

de s’exprimer , pour défigner ces deux fortes de i’acriiices..

On prie le Chaitgeti : on avertit les Âllcérrer, on leur rem!
[Laminage ,, on fait en leur honneur des cérémonies I’eflerËueufès.

Cette différence dans l’exprefiion détermine , ce me 1èmble ,

allez clairement la nature de la choie exprimée.
Dans les commencemens de la Monarchie , on confacroit
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un King , on erigeoitjun Tan fur une colline , fur la pren
iniere eniinence, fur la montagne la plus voifine; 8C pendant
que le Souverain 8: les Minillres , enfermés dans la double
enceinte de branchages 8C de gazon dont j’ai parlé , offroient

le i’acritice , les Sujets le tenoient dans un refpeE’tueux
filence aux environs du [Goa , ou fur le penchant de la.
montagnâzfiir laquelle on facrifioit.

Daignéz, M. oblerver , je vous prie , que je dis en général les

Sujets, 8C mon pas limplement guelgues Sujets ,- car alors
ceux qui obéiffoient à Fou-lu" croient tous , ou prefque tous ,
réunis auprès de leur Chef. Il ne faut pas que les grands
noms d’Empereur 8c d’Empir’c fallent illufion. Ces titres ,
inventés dans des temps pofiérieurs, ont eté donnés aux pre-

miers Souverains de la Chine , 81 à la Chine , les premiers , pour
déiigner des hommes qui avoient d’autres hommes fous eux , 8:
les i’econds , pour défigncr cette portion de terre défrichée par

leurs ordres, ou de leurs propres mains. L’Empereur n’étoit , dans

ces premiers temps , que le Chef d’une Peuplade; Se cette Peu-
plade ne devoit guere être compofe’c que d’environ une centaine

de familles , du nombre de celles qui , un ou deux fiecles
auparavant, avoient abandonné les environs du mont Aratatl,
pour venir fixer leur l’éjour non loin des bords du fleuve
Jaune , déligne’ par les Chinois fous le nom de Hoangn’w. I

Fou-lit , qui avoit formé cette premiere Peuplade en
railcmblant ceux qui avoient bien voulu le foumettre à lui ,
leur enfeigna ce qu’ils auroient au avoir appris de la propre
bouche de ceux dont ils tenoient la vie. Il leur parla de ce
Tien antérieur , de Clzazzg-ti , de cet Être Suprême , qui
voit tout , qui peut tout , 8e qui remplit tout de (on immenfité.
Il leur expliqua comment il concevoit la nature de ce même
Tien , de ce Cltangvti, ou de cet Être Suprême qui avoit
fait toutes choies , les confetvoit après les avoir faites , leur

donnoit
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dans d’autres formes , après la defituétion de celles qui les
modifioient auparavant ; 8c afin que ce qu’il leur en clifoit ne
s’efl’açât pas de leur mémoire , ainfi qu’il croit arrivé à leurs

peres , il inventa des figues en très-petit nombre , 8c très-
fimples, dont la feule infpeEtion pût fans celle leur en rap-
peller le fouvenir.

Je dis qu’il inventa (les figues en très-petit nombre , à très-
fimples. Un coup-d’œil (urina , M. pour vous en convaincre.
Ayez la bonté de revenir fur la premiere Planche , 81 d’y
voir les figures L , M, N. La figure L repréfente une ligne
entierc , ê: la figure M repréfente une ligne brifée. Ces deux.
figures font appellées par les Chinois [cente-y), c’ef’t-à-dire ,

les deux regles fondamentales. Avec ces deux figures , prifes
chacune deux fois , 8C combinée l’une avec l’autre , Fou-[té

compofa les quatre réciproques , nommées les Séefiang, qui
forment la figure N. Ces Se’e-fiaug font quatre bigrammes
formés par douze traits.

Ces quatre bigtammes 8c ces douze traits ne parurent pas
fuflifans au Fondateur de l’Empire Chinois pour l’explication
de tout ce dont il avoit à infltuire ceux qui, tout récemment,
venoient de le foumettre à lui. Il doubla les bigrammes , 8::
tripla le nombre des traits. Cette opération lui donna les
nombres huit, produit de la duplication des bigrammes , 8:
trente-li); , produit de la triplication du nombre des traits.
De tout cela , il Forma ce qu’on appelle les huit [faire , c’eû-
à-dire les ltuit figues fifiene’ur , ainli nommés , parce qu’ils

croient fufpendus dans les lieux les plus fréquentés , pour être

vus de tout le Peuple.
Ces huit Katia , ou trigrammes , croient rangés 8C combinés

entre eux tels qu’ils font repréfcntés dans la figure O de la
premiere Planche , c’eit-à-dire qu’ils regardent les points

Tome Il.
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cardinaux du monde , 8: que le parfait efl: oppofé à l’im-
parfait, les nombres pairs aux nombres impairs , le ciel à la
terre , les montagnes aux eaux de ces mêmes montagnes ,
le feu a l’eau, 8: le tonnerre aux vents. De plus , les quatre
trigrammes formés de nombres pairs ont entre eux tous la
même quantité de traits que les quatre qui font formés par
les nombres impairs. Tel fut le premier arrangement des
11”on ,- tel cit , dirent les Philofoplies de la Chine , l’ordre
immuable de la Nature pour la production de toutes choies.

Cette invention , antérieure de bien des fiecles à celle
d’Hermès , famille encore aujourd’hui telle qu’elle for-rit des

mains de l’on premier auteur. Ce ne font , comme je l’ai dit, ,
que des lignes .antieres 8: d’autres brifées , combinées entre elles

(le trois en trois g fignes admirables, au moyen defquels on
exprime les vérités les plus fublimes avec plus d’énergie 8:

de force qu’on ne pourroit le faire ,même avec les paroles.
Colt ainii qu’avec quelques lignes de convention , nous

exprimons algébriquement les raii’Oiuiemens les plus compli-
qués , les difeours les plus etendus Si les mieux fuivis; c’ei’r
ainfi encore qu’au moyen d’un petit nombre d’autres figues,

nous exprimons toutes les inflexions qu’on peut donner à la
voix; nous faii’ons entendre tous les ions qu’on peut tirer
des divers infirumens; nous fanions imiter les mouvemens
lents ou précipités, réglés ou fans ordre que l’on peut don-

ner aux corps g nous pouvons tepréfenter toutes les pafiions
qui ebranlent ou agitent l’aine. Mais , pour opérer 8C con-

cevoir toutes ces merveilles, il faut être initié dans les
myfteres de l’art , il faut en avoir appris les regles 8e les pré-

ceptes , Si que le langage nous en (oit familier. Sans ces
coruroifïances préliminaires , les démonilrarions les plus lumim

neut’es , les calculs les plus méthodiquœs 8c les plus exaEls ,
ne paroitrout que des euigmes indécliiiïrables; l’on n’appercevra



                                                                     

DES CHINOIS. 19qu’un pur grif’r’onage dans les notes qui déligncnt tout l’ordre

harmonique des ions. . .Il en ell: de tout ce qui fait l’objet des connoiffances
humaines , comme d’une décoration théâtrale au milieu des
rénebres. Pour COHIIOÎtre 8C pour voir , on fatigueroit inuti-

lement (on eiprit 8: les yeux, fans le fecours de quelque
flambeau.

Les trigrammes n’etoient probablement , dans leur pre-
miere inflitution , qu’une el’pece d’ecriture fymbolique à la

portée des hommes grolliers 8C encore à demi-fauvages qui
venoient de fe réunir. Cette ecriture , ou plLtÔt ces fymboles ,
(levoient être allez faciles pour pouvoir être appliqués aux
vérités phyfiques 8C morales qu’on vouloit leurcenl’eigner; ô;

l’application qui en etoit faire ne devoit rien avoir de rebu-
tant pour des efprits non encore façonnés , incapables par
conféquent d’une contention tant foit peu forcée. Il falloit
d’ailleurs que l’un 8C l’autre feus pullent en être aifément

retenus.
Suppofons , pour quelques momens , que nous affilions à la

premiere infiruêtion que Fou-[ri donna à les Sujets , après
qu’il eut inventé les Kawa. Il me femble entendre ce Légiflateur

vénérable , qui, les huit trigrammes en main , s’exprime
à-peu-près ainfi :

u Depuis que vous m’avez choifi d’une commune voix pour

a» être votre Chef , j’ai regardé comme le premier de mes
a) devoirs celui de vous infiruire de ce qu’il vous importe le
» plus de favoir. J e vois avec douleur que les différentes leçons
» que je vous ai données jufqu’à préfent font déja prelque
si effacées de vorte fouvenir.

» Ces nœuds que vous faites à des cordelettes , pour con-
»ferver la mémoire de ce que v0us croyez avoir appris , ne
:rfufiifent pas pour remplir en entier votre objet. Comment

C ij



                                                                     

de A N T l Q U I T Êa, pourroient-ils fuflire pour l’infiruétion de vos enfans P
a» Comment pourriez-vous, avec leur feul fecours , tranfinettre
y vos connoili’ances a la poilérité? Il faut quelque chofe de
9» plus clair, de plus méthodique , de plus général, quelque
n ehofe que vous puifliez avoir fans celle fous les yeux. J’y
n ai penfé long-temps , 8c j’en ai fait l’objet de mes plus
a, profondes méditations : le ciel cil venu à mon fecours ,
vlorfque j’etois fur le ’point d’abandonner un projet dont
w l’exécution etoit au-defi’us de mes forces.

n Il n’y a que très-peu de jours qu’etant ailis fur l’un des

a» bords du fleuve, je vis l’ortir, du milieu des eaux , un
a) animal merveilleux , qui, n’etant ni cheval , ni dragon ,
ayetoit tout-à-lrafois l’un St l’autre. Surpris de ce prodige , je
avm’arrêtai quelque temps à le confidérer. Mon etonnement

a, augmentoit à inclure que je parcourois des yeux tout l’ex-
à, térieur de cet amphibie jui’qu’alors inconnu. L’arrangement

a, que j’obfervois dans les ecailles qui couvroient fou corps ,
s» ne me parut pas être l’effet d’un halard aveugle. le redou-

x blai d’attention ; mon entendement s’ouvrit , 8c je trouvai
a) ce que j’avois fi long-temps cherché inutilement , je veux
si dire , l’art de vous communiquer mes peinées par des lignes
w qui peuvent vous les reprél’enter , «Si vous en raflai lit la
a, mémoire pendant mon abl’ence 8: après ma mort. ’

w Cet art repréfentatif de ce qui cil purement intelleEtuel,
9’ comme il l’eii de tout ce qui tombe fous les feus , ne con--
s’fif’te’que dans huit trigrammes formés avec deux fimples

a, lignes , dont l’une cit entiere 8: l’autre brifée; 33: ces tri-

s) grammes , je les ai combinés de la maniere que vous voyez
a) dans la figure que je vous préfente , 8: dont je tâcherai de
in vous donner l’explication.

n Ce prêtent que le ciel fait aux hommes , ce bienfait
a» infigne qu’il leur accorde exige de leur peut le tribut de
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w111i rendre de folemnelles aéliOns de grace de ce qu’il a bien

n voulu nous favorif’er ainli ». "
Puifque nous nous fommes permis de faire des fuppofitions,

nous pouvons fuppofer qu’en entendant ces derniers mots ,
les Sujets de Fou-lit fe profiernerent , tri-uppercut la tête du
front , 8c que par des cris réitérés , plutôt que par des
paroles articulées , ils tâcherent d’exprimer une partie des
entimens dont ils etoient pénétrés au fond de leurs coeurs;

nous pouvons fuppofer’encore qu’après les avoir laifi’és à eux-

mêmes pendant quelque temps , Fou-[ri fit faire filence, 8C
que reprenant le fil de fou dilcours , il dit:

44 Le premier des huit trigrammes , celui. qui ef’t placé
w au-dellirs de tous les autres , cil le fymbole de ce même
» Ciel auquel vous venez de rendre hommage. Gardez-vous
» bien de le confondre avec ce ciel matériel que vous voyez
sa des yeux du corps. Le Ciel dont je parle ne fautoit être vu
9? que par les yeux de l’efprit. Que dis-je , notre Foible intel-
nligence ne fautoit le concevoir tel qu’il ell. Nous ne le
si connoifi’ons bien clairement que par les œuvres. Il exille
»ne’cefi’airement 8: par lui-même; il n’a ni commencement

si ni fin; 8: c’ei’r par lui que toutes choies commencent,
ris’accroifi’ent Et le perfeé’tionnent; Souvenez-vous de ces

5’ quatre mots :IleleIZ , h’erzg, [y , chwng 5 l éditez-les pro«

a» fondement ; 8.: toutes les fois que ce premier trigramme ,
M que j’appelle Kim ou le ciel, s’offrira à vos regards , elevez
a votre efprit jufqu’a ce Ciel i’uprême , dont il n’eft qu’un
» très-foible fymbole m

Continuerai-je , M. à "aire parler Fou-lei fur ce ton.” Lui
mettrai-je dans la bouche ce qu’il a du ou pu dire fur le
myltere ineflable de la Trinité P Le temps ou il donna des
loix aux premiers habitans de cette portiOn de notre globe
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qu’on appelle aujourd’hui la Chine, efl: trop voifin de celui du
déluge, pour qu’il ait pu ignorer ce point capital de la Religion
de fes peres 5 & s’il ne l’a point ignoré , pourquoi n’en auroit-il

pas dit quelque chofe à ceux qu’il le chargeoit d’infiruire 8:

de policer? Ce feroit , je peule, enlever à notre feinte
Religion , qui efl: nécefi’airement la feule que les hommes
doivent avoir , parce qu’elle cil la feule vraie 5 ce feroit lui
enlever une des preuves qui en conflatent la tradition non
interrompue , depuis le premier homme jufqu’à Noé , 86
depuis Noé jufqu’aux Légiflateurs des différentes Nations qui

ont peuplé la terre , fi l’on reful’oit au Fondateur des Chi-

nois les connoifi’ances traditionelles qui pouvoient le plus
contribuer au.1’;1;onheur commun , préfent 8c à venir. Quoi
qu’il en loir, accordons-les lui par pute libéralité , fi nous
trouvons quelques-difiicultés à les lui accorder par raifon 8c
par jul’tice; 8c voyons comment il a pu , au moyen de les
trigrammes , les communiquer aux hommes grofiiers qu’il
infiruifoit.

u Ce K ien » , a-t-il pu dire, en’conrinuanr l’explication de fou

premier trigramme , « ce Kien , qui cil le fymbole de l’Ètre
» Suprême , nous le repréfente aufii fous les principaux de
s» fes attributs. K iezz , qui cit une feule 8C même figure , for-
w niée par trois lignes droites , fimples 8c parfaitement egales
a entre elles , n’ayant de diliérence que dans l’arrangement
a qui les diitingue l’une de l’autre , 8c qui fait que l’une cil:
a premiere , l’autre fiiCOllde , 81 celle qui vient après trozfieme,
s) fans que la premiere puifi’e être en même temps la féconde
v ou la troifieme , ni l’une de ces deux-ci être en même temps
a la premiere ou l’autre qu’elle n’el’t. pas. Kim , confidéré

a comme figure , ef’t efl’entiellement Un 5 pris comme tri-
» gramme , il eit eii’entiellernent Trois 5 mais ces trois , quoique
si très-diflinéts l’un de l’autre 7 ne font qu’un , dont l’effence



                                                                     

DES CHINOIS. 23»efi: d’être formé par trois. .Ainfi , en voyant ce fymbole
» formé de trois lignes , vous concevez un tout indivifible ,
» un tout qui cefïeroit d’être ce qu’il cil: , s’il pouvoit être

n divifé 5 un tout en un mot don-t les trois lignes qui le com
nfiituent etaut d’une egalite’ parfaite , ont tout commun ,
» excepté l’ordre qu’elles gardent entre elles , 8c dans lequel

n on les voit 5 ordre qu’on peut appeller de ptéféance ou de
» priorité , non d’une priorité de nature ni de temps , l .ais
» d’une priorité de raifort 86 d’enmnation, parce que voyer:

nla premiere avant la féconde , 3: la faconde avant la troi-
» fierne , je conçois néceflziirement l’une avant l’autre g ordre

» par confe’quent qui etablit entre elles des relations nécefÎai-

9’ renient différentes , c’efi-à-dire les relations ,çle la première

a) à la feconde , & de la feeonde à la. premiete 5 de la pre-
» miete 8C de la feconde à la troifieme , 81 de la troiiieme
a, à la premiere 8: à la féconde.

x Par ce foible 8C très-imparfait fymbole , tâchez de vous
sa former quelque idée de l’Ètre Suprême z clavez-vous jufquià
a» lui; contemplez-le dans fou unité 6k identité d’efïence , de

sa fuhfiance 81 de nature , comme etant indivifible , infini ,
wfpirituel , tout-puilïant , 8: dans la trinité de perfonnes
2’ confubfiantielles 8: intimes en elles-mêmes , quoique réel-

a) lement difiin Eles en pretniete , feconde 8: troilicme , comme
à; ayant des relations incommunicables , dil’férentes entre Ciles ,

a, 8: propres chaque performe en particulier.
a) Conccvez l’Étre erernel , infini , indiVilible , iipirituel ,

à) tout-pin leur , exifisnt néceiÏairemeut 3c. par lui-même. Cet
à, Être adorable il? connoît nécefÏaitemcnt; par confequent,

a) il. produit, il engendre un terme; il e51: Pure. La parfaite
:7 connoifiîmce qu’il a de (es petfeélions infinies cil: ce terme

av qui emane nécefièirement 85 eternellcrnent de (on enten-
» demeut divin, Ce terme cil fou Verbe ou fou El; , qui lui



                                                                     

24 JANTrQUITÈ j» efi egal en tout. Le Pere regarde l’on Fils comme fou terme ,
à) 8l le Fils regarde le Pere comme fou principe. Le Pare 8C
» le Fils fc regardent eternellement 8e nécefihireineiit , ils
» s’aiment de même , 8: le terme de leur amour mutuel eiî
à: le Saizzz-Efprz’z , qui emane du Pere 8l du Fil; par voie
» de fpiration , 8e qui cit egal en tout au Pere 8C au Fils.

» Ce que je vous enfeigne ici ne peut fe comprendre. Il
w fufiit que vous le croyez comme une vérité révélée à nos

r” premiers peres; vérité dont nos premiers peres ont inflruit
» leurs clefcendzins , 81 que j’ai apprife moi-même par la tra-
» dirion qu’ils en ont laiiTée. Cette vérité fublimc en renferme

a» une autre non moins grande , mais infiniment confolante
w pour nous; c’ef’t celle qui nous annonce un Libérateur.

a»La feconde de ces trois perfonnes s’incarnent un jour
si dans le fein d’une Vierge. Le Fils de l’Èternel le fera
si homme; il le rendra femblable à nous, il le chargera de
9» nos iniquités , 85 nous méritera par fa mort de pouvoir
à) jouir eternellement de l’héritage célef’te, dont la (léfobéifi’nnce

a, de nos premiers peres au premier (le les ordres nous avoit
n exclus. Confervez précieufement cette cipérance dans le
» fond de vos cœurs 7 elle vous aidera à. fupporter patiem-
s» nient tous les maux dont cette courte vie efi parfemée.
» Entretenez-vous louvent enfemble de cette très-confolante
wvérité , inculquez-la dans l’efprit de vos enfants , recom-
w mandez leur d’en infiruire avec foin ceux qui naîtront d’eux,

w afin que ceux-ci en initruifent de même leurs defce111
r, dans.

”To11tes les fois que vous verrez ces trigrammes , que , pour
w cette raifon, je fais liilpeiidre dans tous les lieux publics ,
i» arrêtez-vous principalement à confide’rer le Kim. Rappellez
s alors dans votre efprit’ qu’il efi le fyiiibole de l’Ètre Suprême,

à? de cet Être eternel qui , dans une unité d’efl’ence , de
à! fubflance
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» fubftaince 8c de nature , renferme une Trinité de ’perf’Onnes ,

» dont la féconde réconciliera le ciel avec la terre par les
n mérites infinis.

» Le trigramme qui cit fitué perpendiculairement fous le
N Kim ,’ & que j’appelle Kawa, vous rappellera cette idée ,
» en ce qu’étant le fymbole de la Terre , il ei’t ouvert comme

» pour recevoir ce Réconciliateur bienfaifant , ainfi que tous
» les autres dons (in-ciel , fans lefquels la Terre n’auroit aucune

n vertu , mais avec lefquels elle opere efficacement pour la
a produéiion de toutes les chofes naturelles , tant celles qui
» peuvent fervir à nos befoins 8c à nos plaifirs, 85 que nous
a connoiffons , que celles dont’nous ignorons l’ufage 8c que

” HOUS ne voyons Pas.s, En voilà airez 8: même trop pour une premiere infime-
»tion. C’efi la plus importante de toutes celles que j’ai à
sa vous donner. Il ne faut pas que les difficultés qu’elle terra
» ferme vous rebutent ou vous effraient. J’y reviendrai fou-
» vent, 8C ce que vous n’aurez pas compris une premiere ni
» une féconde fois , vous le comprendrez peut-être à la troi-
n fieme ou quatrieme. J e vous expliquerai de même peu-à-peu
n les autresstrigrammcs , 8c tout ce dont ils [ont les fym-
v boles ».

Il me femble qu’on peut fuppofer que le Fondateur des
Chinois , en commençant l’explication des trigrammes , dont
il eft l’inventeur, 8c qu’il rangea 8c combina de la manier
qui le voit dans la Planche premiere , s’ei’t exprimé à-peu-

près comme je viens de le faire , puifqu’on trouve dans le
trigramme des trois lignes entieres , qu’il place au-deflus de
tous les autres , un précis de ce que j’ai dit; puilque ceux
des anciens Auteurs qui ont expliqué ce même trigramme
donnent au ciel, dont il efi le fymbole , une fi grande vertu

Tome Il. D



                                                                     

26 A N T I Q U I T È8: des; qualités fi fublimes , qu’on ne peut S’empêcher de

conclure , quand on les a lus avec l’attention qu’ils exigent ,
8C les connoifl’ances préliminaires qu’ils fuppofent , qu’ils ont

voulu défigner l’Ètre Suprême 8K les attributs , 85 qu’en le

déiignant ainfi , ils ont cru développerll’idée de celui dont

ils fe font faits les interprètes.
Le Ciel , difent Ouezz-ouarzg & Tclzcozt-koung l’on fils ,.

environ douze cens ans avant l’Ere Chrétienne , 8C quelques
fiecles après eux Con lécills, & après Confucius encore Lie-
rfe’e , Hoai-nrtn-zfe’e , Kouzzg-ïzgan-Âîozze, Lot-pi , TcÎzeou-

lien-Ici , Lazz-fiangæizan, 8: une foule d’autres , tant anciens
que modernes, dont l’enumération feroit trop longue ici,
le Ciel, (oit open le défigne fous le nom de Tien ou
de quelqu’un de ceux qui lui font fynonymes , efl [a
grande Unité ; cette grande Unité comprend trois ,- un efl
trois , 6’ rrozkfozzt un , fic. Avant le Tay-lii il y avoit un
Être film bornes , (in; Avant le Tay-ki (on parle ici du Tay-l’ci ,

premier principe matériel), avant le Tay-ki lui-même , il
enfloit une Ralfon ogzflc’uztc 6’ Merlu-filois qu’on ne fouiroit

reprefcnter, qu’on ne [auroit nommer , qui (fi infinie en tout
fait: , 6’ qui n’a]? fizfcepziéle d’aucune augmentation , (9c. (Etc.

Je n’entafi’erai point ici un plus grand nombre de citations ,

qui ne feroient que fatiguer inutilement. Nos Million-
naires Ykingnifles (1) ont eu grand foin de les ramager 8;
de les rapporter dans leurs Ouvrages en termes originaux.

(1)1’appelle Ykilzglziflzs ceux de. . I l qui avoir apporté du pays qu’elle
nos MiŒonnaires qui, s’etant ima- avoit abandonné tomes les con-
giné que l’Y- king etoit un livre
prophétique, dans lequel on tron-
voit tous les myfleres de notre
fainte religion,avoient bâti des
fyf’têmes qui ne tendoient à rien
moins qu’à prouver que les Chi-
nois croient une Colonie de Juifs

noiflances dont les Chinois fe glo-
rifient. Ces fyf’rêmes, étayés de
quelques paflages tirés des anciens
King, furent adoptés par ceux
qui aiment l’extraordinaire. J’auu
rai occafion d’en parler plus
bas.
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DES CHINOIS. 27Ces Ouvrages doivent être en manufcrits dans laIBibliotheque
du Roi. Ils peuvent être confultés , avec les précautions con-

u venables , par ceux qui voudroient le convaincre par leurs

propres yeux (1). rJe ne dois. pas cependant diflimuler que la pureté primi-s
rive’ de cette Doctrine Chinoife fur la Divinité , a eté
ternie par une foule de Philofophes pofiérieurs qui, malheu-
reufement , ont donné le ton au gros de la Nation, depuis
près de dix fiecles. Ces Philofophes , Théifies par conviéiion ,
mais Athées par leurs principes , &- confe’quemment à leurs
principes , fe font perdus dans la confufion de leurs idées;I
le font egarés dans le labyrinthe des faux raifonnemens;
8: par des explications faulTes 8: des induE’tfôns plus faulies
encore , ils ont creufé l’abîme dans lequel ils font tombés ,
86 ont entraîné dans leur chûte tous ceux dont ils ont eté
les conduEteurs 8: les guides.

En voulant éclaircir ce que les Anciens , fur la tradition
de leurs Ancêtres , avoient dit allégoriquement , ces Philo-
fophes orgueilleux ont tout embrouillé , tout défiguré , tout
changé. Les Anciens avoient dit, qu’il y avoit un Tay-ci
ou grand Principe , un Clzang-zi ou Seigneur fuprême ,
un Tien ou Ciel fupérieur, qui, par la vertu de fou [a
ou de fon (buffle tout-puiflànt , avoit formé les Sun-[fan ou
les. trois agents généraux ou puiliî’tnces produéirices fubor-

données , qui [ont le Ciel , la Terre & [Homme 5 â: par ces
San-tfizi, ils entendoient tout ce qui cit purement intellec-
tuel ,icomrne tout ce qui tombe fous les feus 5 toute puilïance
qui peut être ou qui el’t actuellement réduite en aile. Ils
rangeoient fous le premier Tfai , qui ef’c le Ciel, tout ce
qui cil l’objet de la Métaphyfique 8: de la Pliyfiquc célcfie,

(1.) Ces textes étoient plus que naire à expliquer les Kozm comme
ftlflilans pour autonfer un Miliiona on l’a fait ci-delïus.

Dij



                                                                     

28 A N T I Q U I T È8C ils s’étendoient en particulier .fur ce qui concerne
l’Afironomie , (le la maniete à-peu-près 8: dans l’ordre que
je vous invite à examiner dans la figure qui s’ofi’re à vous. a.

Voycï Planche Il. [on explication.
L’eau , le feu , les métaux, les vents , le tonnerre , la

pluie , la Géographie , &’ toutes les produEtions naturelles ,
tant en général qu’en particulier , feuloient l’objet du fecond

Tfai , qui cpt la Terre. Voyeî la Planche Il] 6’ [à]: explication.
Pour ce qui cit du troilieme Tfizi, qui el’t l’Homme , ils le

regardoient comme le feul être vilible qui fût doué d’intelli-

gence , qui fût en etat de pouvoir produire des actes dignes
d’eloge ou de blâme , de récompenl’e ou de châtiment , fui-

Vant qu’il cultiè’oit la vertu , ou qu’il s’abandonnoit au vice.

Ils croient perfuade’s outre cela , 8c ils ne celioient (le le
dire , que l’homme croit récompenfé ou puni non-feulement
pendant cette vie , mais même après la mort: 8C ce fut pour
l’engager à mériter l’un 8a à exciter l’autre , qu’ils s’appliqueront

fur-tout à développer les principes de la Morale , à expliquer
les différentes obligations qu’elle impole en général pour la

conduite extérieure de l’homme 8c pour le règlement de (on
cœur , 8c en particulier pour l’accompliliement de les devoirs ,
comme fils , comme fujet, comme pore de famille , comme
membre de la fociété, ôte. .Voycï la Planclze [V 6’ fan
explication.

Voulant s’expliquer brièvement , au moyen de quelques
fymboles , ces Anciens avoient dit : Le Taj-ki ou le
grand Principe a engendré les Leang-y ou les deux effigies;
ces deux effigies ont engendré les Séc-fiang ou les quatre
images ,78: ces quatre images ont engendré les Pa-kona ou
les huit trigrammes , qui expofent les principes d’où toutes
choies tirent leur origine , 8c au moyen deiquels il n’ei’t rien
qu’on ne punie expliquer.



                                                                     

DES CHINOIS. 2.9Croyant rendre intelligible ce fyl’tême des Anciens, en
lui donnant , pour ainfi dite , du corps , les Pluloi’ophcs
modernes ont imaginé de repréfenter le Tay-ki , ou le premier
Principe de la maniéré qu’on le voit dans la ligure P de
la premiere Planche. Ce QUOI-kl, out-ils dit, principe d
matiere , 81 matiere lui-même , contient en foi l-s deux
principes Yn 81 Y (171g, délignés par les couleurs différentes ,
dont celle du fond déligne 1’17 (mg, à: la noire déligne l’Yn. Le,

point marqué fur chacun de ces principes défigne cette qualité

cl; ,-

inttinfeque , commune à tout , qui donne a l’Yn 8: a l’Yang la
vertu dont ils l’ont capables pour la produé’zion de toutes choies,

en leur imprimant les différais degrés de mouvement d’où
réfultent les différentes combinaifons de parfaitfiz d’imparfait ,

de haut 8c de bas , de fort 8c de foible , de fec 8C d’liumide,
&c. 8c cette qualité intrinl’eque , nous l’appellons Dl.

Le grand Principe , ont-ils dit encore, le Tay-lci , englobé
de toute éternité dans la matiere , a produit dans le temps,
par la vertu du Li ou du 16, qui n’el’t autre que l’air
primogene, l’Yzi 8: l’Ytzng. Ces deux principes maté-
riels , Yn 8K Yang, ont produit le ciel 8c la terre , après un
nombre prodigieux de combinaifons différentes : le ciel 8.:
la terre ont produit les métaux, le feu , l’eau , le bois 8: la
terre , 3C de ces cinq elérnens tout ce qui rel’pite a reçu l’être,

8c toutes choies ont été formées. EH: venu le faim homme
(Fou-ln) , qui, par les trigrammes , a tout développé 8:
tout expliqué. C’eit ainfi que s’expriment ces Athées maté-

rialiiles. Quelle diflérence entre cette Doétrine 81 celle des
Anciens!

Les Anciens avoient dit qu’il y avoit une Rail’on éternelle,

une intelligence i’uprême , une nigelle infinie , qui voit tout ,
qui cil par-tout , qui fait tout , qui réglé tout; & les Philo-
fophes modernes, fur-tout ceux du temps des 50mg , ont



                                                                     

30 A N T I Q U I T Eajouté que cette Railbn éternelle , cette flagelle infinie, cette
fuprême intelligence , n’etoit ni Page , ni intelligente; qu’elle
ne ftibfitioit que dans la mariere; qu’elle n’agifi’oit que par

la nécefiité de fa nature , fans favoir ni vouloir rien de ce
qu’elle faifoit; 8c conféquemment , à ces monitrueux prin-
cipes, ils ont tout expliqué matériellement , en donnant tout
à la matiere , à un Li purement matériel, à un Tay-lri
matériel, aux principes Y n 85 Yang matériels de même.

Si ces Philofophes pollérieurs eufi’ent moins préfumé d’eux-

mêmes , ils n’auroient pas entrepris d’expliquer ce qu’ils

n’entendoient pas , 81 ce qu’ils ne pouvoient entendre par
les feules lumieres de leur faible raifon :ils s’en feroient tenus
à la fimple tradition de leurs peres , laquelle leur apprenoit
qu’il y avoit un premier Principe par qui tout avoit cré fait;
tradition déja ancienne du temps de Ouen-ozttmg, c’el’t-àa

dire douze cens ans avant l’Ere Chrétienne , 8C que ce
Prince exprime par ces belles paroles : Yuen , Heng, Li ,

.. .2. s , ,- -- x2 I ’ J- ’ JTclzeng , Jt .3, [li , C el’t a dire 1221272216!” Principe ,

Ciel filpréme, par qui tout reçoit l’exiflence , l’accroifi’mcnt ,

la pezfèflion 6’ la confinmnation. Ils enlient adhéré à cette
même tradition , qui enfeignoit qu’il el’t de la nature de ce
premier Principe d’être en même temps un 8C trois , 8c qui
leur mettoit cette vérité , pour ainfi dire , fous les yeux ,
dans le caraélere qu’on employoit dans les temps les plus
reculés de la Monarchie , pour exprimer la vertu aélive de
cet Être Suprême , c’ell-à-dire ce fouille tout-puifl’ant qui

donne l’impulfion à tout , qui anime tout , qui donne à tout
les qualités confiitutives de l’on être particulier. Ce caraétere

employé par les Anciens cit le Xi.
Qu’apperçoit-on dans ce Xi .9 Un 8c trois , c’ef’t-à-dire

qu’on voit un caraétere compofé de deux parties. Celle qui
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cil: au-defi’us el’t formée par ces trois traits âtprife l’épa-

rément , elle n’a point de nom ; elle ne préfente , telle qu’elle

cil , aucun feus dans la Langue Chinoife; mais , en lui
joignant la féconde partie , qui cil le grand Y ou le grand

un i a elle a un feus , elle a un nom 5 elle continue un

feul caraétere, qui 61’: le Ki , ’ il tel que les Anciens le

repréfeutoient. r
Dans la fuite des ficelés , pour déterminer plus fpécialement

le feus de ce caraéiere , 8c en rendre l’intelligence plus facile,

en le rendant plus exprellif 8c en quelque forte plus complet ,
ou crut devoir y ajourer une troifteme partie ou un troifieme
caraétere , qui ef’t le Mi , caraétere qui, etant’feul , exprime

le ris, c’el’r-à-dire la nourriture la plus ordinaire des hommes

dans ces climats; 8c l’on plaça ce lift" Ë, dans le grand

un de la maniéré qu’on le voit ici à , voulant dire
par-là que c’efl ce grand Un , (font la nature cfl d’être en même

:6772st Trois , qui afeul la puifliznce (le [produire ce qui [en à
notre itèfiflttnce , laquelle nous ne filai-ions trouver dans de lui,
ni nous procurerfiznr lui.

Ce caraéiere Ki , employé des le temps des Han , cit le
feul en ufage aujourd’hui. C’el’t le même que les Philofophes

du temps des 50mg placerent dans le centre des cercles
concentriques qui repréientent les deux Principes feeondaires,
Y n 8c Y ring , mais qu’ils n’euvifagetent que comme l’air

primogene, qui, par une vertu aveugle, dont il cil feu!
pourvu, met en aérien l’Yn 8: l’Yang, pour la produé’tion

de toutes chofes.
Avec un peu d’attention a ce caraétere Xi , qu’il ne tenoit

qu’à eux d’analyfer, aiuli que je viens de le faire , ils auroient
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conclu qu’il renfermoit un tout autre feus que celui qu’ils lui

ont donné; ils auroient avoué de bonne foi que ne compre-
nant pas une DoE’trine aufii fiiblime que celle que. la. tradi-
tion leur annonçoit , & voulant cependant rendre raifon de
tout, ils ont puile dans leur propre fonds , 8C nullement dans
les ecrirs des Anciens , les principes qu’ils ont etablis 8C les
explications qu’ils en ont données , 8:. qu’ils ont admis des confé-

quences que leur cœur 81 leur raifort. démentoient de con-
sert , mais qui dérivoient naturellement de leurs monfirueux
principes.

Avec moins d’orgueil 8: plus de fincéritc’ dans la recherche

du vrai , ils n’eulIent rien oublié pour s’inflruire eux-mêmes

avant que de travailler à inflruire les autres. Ils enflent fouillé
dans les Antiquités de leur Nation; ils enflent médité fur les
King , lu avec réflexion les fragmens hiPcoriques duKou-ouen,
confulté les ecrits (les Sages, 8e ils fe feroient convaincus
que les premiers Chinois avoient admis un grand Principe ,
exifiant par lui-même , doué d’intelligence , agilTant avec
(nigelle , récompenlànt avec bonté , punifihnt avec juillet? ,
donnant avec Choix les Empires , 85 les ôtant de même ,
diflribuant les biens 8C les maux pour l’accompliflement de
fes deffeins impénétrables , faifitnt tout en un mot , parce
qu’il veut bien le faire. ils fe feroient convaincus que ce
grand Principe etoit défiguré fous les différais noms dont
j’ai parlé plus haut; que lorfqu’on l’appelloit, par exemple,

Tien ou Ciel, l’on ajoutoit quelquefois une epithete , pour
le diflinguer du ciel matériel; 8C l’on difoit alors , Lac-tien ,
ou vieux Ciel , c’ei’t-à-dire Ciel 62617261; Hoazzgëtieiz, ou Ciel

Seigneur fiipréme ,- Sien-zieiz , ou Ciel antérieur; 85 que fi
l’on n’employoit pas toujours ces termes (le pure précaution,
c’el’t qu’on les croyoit inutiles pour des Lecteurs qu’on fuppofoit

fufiilàmment infiruits,

Convaincus



                                                                     

DESCHINOÏS. 3;Convaincus de cette. premiere vérité , ils auroient fait
attention à une autre non moins ellentielie 5 je veux dire
qu’ils fe feroientapperçus que ces deux ex steiï’nons, Tiezz-lzoang

8C Hong-zien, quoique compotées des mêmes caraéteres,
etoient néanmoins très-différentes entre elles; que la premiere,
Tielz-lwang , inventée feulement du temps des Tfin, c’eû-
à-dire après les Tenson , étoit confacrée pour défigner les treize

Souverains qu’on a fuppofe’s fort gratuitement avoir gouverné

le inonde après Pan-kan , qu’on fuppofoit lui-même , non.
moins gratuitement , avoir été le premier (les hommes. Dans
cette acception , Tienvlzoriizg ne peut fignififl qu’Empez-eizr du
Ciel j 85 par une conféquence nécefiàire , le mot de Tien
ne peut lignifier là que levCiel matériel 8c vifible , ou ce
que , dans le langage ordinaire , nous appellons le fifiîzmîzezzt.
Ainfi l’on (lit les treizze Ëiizperew’s du ciel, (Vie-fan , Tient:

llÛdÎîgc

L’exptefiion Ifoczngoiien ne fautoit renfermer un pareil l’ens.’

Tien , mis après Hoang , expliqué littéralement, lignifie
augzifle Ciel , Ciel (ligne (le tous ne: hommages , Ciel qui a
le pouvoir de Commander 6’ clefefczire périr ; Ciel, en un
mot, Maître 8e Empereur. Qu’on cherche dans tous les
Dictionnaires de la Langue Chinoife , tan anciens que
modernes , la définition du mot Hmng, 8: l’on y trouvera
tous les feus que je Viens d’indiquer.

C’ei’t donc ce Hong-tien qui cil le véritable premier Pli-[ne

ripe , 8l le même que ce Chazzg-ii auquel, de tout temps ,
on a offert des facrifiees. C’ett par conféquent encore ce Ciel
intelligent, lège , julte , bon , çlzife communique aux Peuples,
comme dit le (Fion-[ring (chap. Kao-yao-mou), (5’ qui leur
enfeignc les Clflc] points capitaux de la Dûc’i’rine immuaÉle ,

c’efi-à-dire les devoirs réciproques des Princes 81 des Sujets,

des peres 8c des enfans, des epoux 8c des epoufes , des

Tome Il. Fa
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vieillards 8l des jeunes gens , 8C des amis entre eux. Peut-on
dire de bonne foi , peut-on peiner que c’eit du Ciel maté-
riel qu’on apprend de pareilles regles de conduite? Peut-on
dire avec un légitime fondement que c’eit au Ciel vifible St:
matériel que les Anciens diroient des facrifices fur le Tan ,
dans l’enceinte du Kim , pour obtenir des bienfaits , ou pour
être prélervé de quelque calamité?

le l’ai déja dit , Si je ne crains pas de le dire encore ,
parce que ces fortes de répétitions n’en inculquent que mieux
la vérité , ces fortes de l’acrifices étoient uniques en leur

efpece; ils etoient offerts au nom du Peuple par le (cul
Souverain ; ils etoient offerts foleinnelleinent : 8: ce n’etoit
qu’en les ofirant ainli qu’on rendoit à l’Ètre Suprême , par

un culte de latrie public , les hommages qui lui l’ont dus ,
& qui ne l’ont dus qu’à lui. .

Il eft vrai que ces l’acrifices etoicnt pour l’ordinaire prés
cédés 8: l’uivis par d’autres facrifices en l’honneur des Client

8: des (,71ng ; mais ces derniers facrifices etoient d’un ordre
inférieur. Il n’etoit pas nécefi’aire qu’ils trillent offerts par le

Souverain 5 ils croient offerts l’éparément , &- en les offrant ,
n ne prétendoit rendre aux Ejjiriir 6’ aux vertueux Ancêtres,

qui en étoient l’objet, que les hommages d’un culte fitbor-
donné , d’un culte de limple dulie.

Pour le convaincre d’une vérité f1 importante , les Philo-
i’ophes modernes pouvoient remonter d’âge en âge , se de

Dynaltie en Dynai’iie , jufqu’aux premiers ficelés de la
Monarchie. En ne coulultant que ceux des monumens qui
font contiguës dans les livres clalliques de leur Nation , ou
qui font répandus dans les anciens fragrieus de leur Pliiloire ,
ils enlient découvert fans peine le véritable efprit dans le-
quel ceux qui avoient fondé l’Einpire , En plus de deux nille

ans encore après ceux-ci , ceux qui lavoient figement



                                                                     

CHENOIS.gouverné offroient des facriiices en l’honneur du

des Clzen 8e des Clieng; ils auroient apperçu la
qu’ils mettoient entre culte 8: cu ’
trompés en afiignant , d’après es

les Véritables objets de leur ’ v

Ils auroient fit, ces Philofophes modernes , que depuis
Fou-ln jufqu’à Hoangeti , quel que foit l’intervalle de temps
qui s’eit écoulé depuis le régné de l’un jufqu’à celui de ’autre,

les lacrifices folemnels s’offroient fur le Tan , dans un fitnple
Kim de branchages , c’eil-à-dite fur une fimple ele’vation de

terre enfermée dans une enceinte faire avec des branches
d’arbre qu’on coupoit aux environs.

Ils auroient lu que du temps de Honng-ri files Sujets de
l’Empire , etant confidérablcmcnt multipliés , occupoient un
efpace de terrein proportionné à leur nombre 8C à leurs befoins,
8c que cet efpace etant fort étendu , il avoit été partagé en
plufieurs Provinces. Ils auroient lu que HOGIdeËl-7 le voyant
maître paili. le d’un grand Peuple , mit tous les foins à lui

ire

7*?f)ut:à osil:O1A(ilj-k

fournir les moyens de pouvoir fe procurer de quoi farina
aux befoins & aux commodités de la vie , en inventant la
plupart des arts nécefi’aires , utiles 8: même agréables; en

perfectionnant ceux qui etoient trouvés; en promulgant des
loix , 8: en prépofant des Magiftrats pour les faire obfcrver;
en etablifl’ant des tuages 8c des coutumes pour cimenter
l’union réciproque , 8:. rendre, pour ainfi dire , incliil’olub-les
les liens de la fociéte’.

ils auroient lu fur-tout que ce Page Légillateut détermina
un cérémonial pour les factifices qui devoient s’offrir foletn-
nellement en l’honneur du Change-ri , 8: qu’il ailigua quatre
principales montagnes aux quatre côtés de fes États , pour
être déformais comme des lieux coulacrés au culte religieux

(le imite la Nation (Voyez la Plttnclze cinquienze 6’ fan
E ij
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explication ). Repréfcntant en tant que Grand-Prêtre toute la
Nation , chaque année , au nom-8C pour les befoins de cette
même Nation , [ZIOŒflg-tl’ alloit facrifier fur quelqu’une (le

ces quatre montagnes , 81 en prenoit occafion de fe montrer
à les Peuples , comme leur Souverain , de les Vifiter , de
s’informer de leurs moeurs , de corriger les abus qui pouvoient
s’être glifl’és , êz de maintenir en tout le bon ordre. Cet ufage

d’aller familier fur quelqu’une des quatre montagnes , nom-
mées les Sec-510 , a eté pratiqué par tous les Souverains ,
depuis Hoang-zi jufqu’aux TCI’ZCOM , avec les mêmes cérémon

nies 8: une egale exaâitude de la part des bons Empereurs,
quand les cil-confiances le leur permettoient.

Les Tclzcou ajouterent quelques cérémonies 85 un cinquieme
’Yo , c’efl-ù-dire une montagne fitue’e à-peu-près au milieu

(le leurs Etats , ou , pour parler plus exactement , qui etoit
fuppofée être entre les quatre autres; 8: c’ei’t depuis ce temps

feulement qu’on les appella les cinq Yo , ou les cinq mon-
Iagnes (les l’acrifices. 27qu la figure première de [a fixicme
Planck, Gfim explication.

Je ne puis , M. renfler à l’envie qui me prend d’expofer

à vos yeux le caraElere au moyen duquel les Chinois
expriment ou (lefignent ces fameufes montagnes qu’ils appel-

lent clu nom de Yo. Le voici: 5 il efi compofé de
quatre caraEleres qui font chacun, un caraEÎere à part, lequel
a fa fignification propre , indépendamment (le ceux auxquels
il cil joint , parce qu’il peut être employé fépare’ment. Le

caraEiere fupe’rieur , c’elt-à- dire celui qui [en comme (le
couronnement aux trois autres ,. défigne en général une mozz-

rague, &fe lit Clzng, 11.). Immédiatement au- deflous de la

.3. . .montagne cil: le careâerc Yen, à , qui fignifie parole 9



                                                                     

DES CHINOIS. 378a aux deux côtés de la Jarole font deux animaux, fymboles
de la bonne garde 86 de la fidélité. Ces deux caraé’teres fe

lifent l’un 8C l’autre Kinen , 85 font ainfi faits , Kiuen à a:

encore Kiwi; , jà. Ces deux [futon cléfignent egale-
ment le clzien.

Yo à?" ell- donc une montagne au pied de laquelle

fifi ’ef’c la parole entre deux chiens , fymboles de la bonne garde
8C de la fidélité. Pouvoir-011 exprimer d’une maniere plus

naturelle 8C en même temps plus energique , que la parole
portée au Chang-ti fine la montagne par le Souverain , au
nom du Peuple, qui efl cen e’ ofirrir fa; voeux au pied de la
montagne , par le nzùziflere de fin Souverain, que celle parole,
(lis-je , doit être inviolaâlenzent gardée. 6’ accomplie clam [OIlJ
fes points, avec une fidélité à tonte epi’é’ll’l’ë l (9c.

A ce caraêtere Y 0 on fubf’citue pour l’ordinaire cet autre

Yo , à? , qui n’elt pas moins exprefiif que le premier ,
mais qui n’eI’c pas fi fymbolique. Il cit compofe’ de cieux
cataé’teres complets , dont l’un fe lit [fiant , 8: fignifie en:

votion,nzonticzzle, eminence, &c. 81 l’autre a”: le Clzczn , qui
fignifie montagne. Ainfi ce Yo clefigne une montagne 152*511-
gzzelle on dru e un autel.

Pardonnez-moi , M. cette petite digreffion; elle peut n’être
pas tout-à-fait inutile. Je reviens à monî’vfujet.

Il fuit , par ce que dit plus haut, que les fîicrifices
offerts par le feul Souverain , fur des montagnes , en l’lionw
fleur du Ciel ou du Cz’iarrgeïz’ , font, en Chine , de la plus
ancienne inflitution. L’uiiige en remonte jui’qu’au Légii’luteur

de la Monarchie , ufage dune pratique aitëe , dans les
commencemens , pour les raflons que dites plus henry
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cultés qu’il fut nécefl’aire ’e prévenir. Après qu’on eut bâti

des Villes , 8.: que le Souverain en eut choifi une pour être
le lieu (le fou [éjouir or inuite 53; la Capitale de es États , il
n’ctoit guere pofiible qu’il lit le voyage des montagnes aur’li
fimvent qu’il eût cré necefi’aire pour fatisfaire à la bienféance ,

à l’emprefi’einènt de les Sujets 8: à fes prOprcs defirs. Les
infirmités , la vieillelÏe , l’intempérie de l’air , les mauvais

chemins , l’amour du repos , des affaires imprévues 8C quel-

quefois de la. derniere importance , 8: cent autres ratons
pareilles etoient fouvent regardées comme fim’Êfantes pour dif--

perlier de l’accompliïnement d’un devoir qui devenoit alors fi
pénible.

Quelque part que fût la Cour , il falloit qu’aux quatre
laitons de l’année , le Souverain le trainportât fur quelqu’une

de ces montagnes , pour y offrir le facrific’e folemnel. Dans
les premiers commencemens de la Monarchie, il le rendoit,
à la onzieme Lune , a Hong-choit, de la Province du Clam-fi i
8: cette montagne , qui croit la plus leptentrionale des quatre
Yo , etoit appellée le Yo du nord. A la troifieme Lune , il
alloit au Yo de l’ei’t , qui croit la fameufe montagne de
ÎJIdv-Clzun, dans la Province de Court-long, la plus orientale
de l’Empire. A la Cinquieme Lune , il vilitoit la partie méri-

dionale de les États , 8: ramifioit fur une montagne qui,
comme le Yo du noël , porte le nom de [rang-.054]: , ecrit
par un car2tciei’e différent du premier Hong-chair. Ce dernier
Heng-clmn cil appelle le Yo du fud. C’el’t une haute montagne

de la Province du [j’ozz-koang. Enfin , la huitieme Lune ,
il ailoit au Yo de l’oued, qui etoit la montagne Hou-clam,
de la Province du Clzen-Jz , la plus occidentale de l’Empire
Chinois d’alors. Pour le dire en deux mots , en quelque temps



                                                                     

DES CHINOIS. 39qu’on fit commencer l’année , car le commencement de l’an-

née n’a pas été confiamment le même fous les regnes des
premiers Empereurs; en quelque temps , dis-je, que l’année

commençât , environ une quinzaine de jours avant 81 aptes
les folf’tices 8: les equinoxes , les Souverains ne pouvoient
guere être occupés que des embarras d’un voyage 5 8: ces
deux fois quinze jours nécellairemeflt employés pour chaque
voyage, louvent très-pénible pour celui qui avoit plus fou-
vent encore les affaires les plus importantes à régler, croient
autant de jours perdus pour le gouvernement de l’Empire.

On ne fut pas long-temps leiitir que c’etoit un mal, (k
on travailla efficacement à y remédier. Pour cela on confa-
cra , dans les environs du palais , un lieu qui pût tenir la
place des Yo , pour e temps 8C les circonllances ou le Souve-
rain feroit hors d’etat de le tranfporter fur les véritables Y a.
On y conl’truifit un edifice qui fut tout-a-la-f’ois comme une
repréfentation du Kim , du Tan 8c de la allé des Ancêtres;
8c c’etoit la que le Fils du Ciel alloit exercer la plus noble
des fonctions attachées à la dignité , celle d’ofl ir des lacri-
fices en l’honneur du Clzngezi.

Cet edifice eut un nom différent fous chacune des trois
premieres Dynaflies. Les En l’appellerent Clara-c126, les

h Clzang lui donnerent le 110m (le Îcltozzizg-ou, 8: les Îclzeou
celui de lWingemng.

Les deux caraé’leres Clze-clze’ peuvent fe rendre en fiançois .

par ces mots : Magna; (les générations ê (les ferles. Les
cama-cré Tenon-on lignifient mazfozz renozltelle’e ,- 8; par
.Îlfinguang, on entend le temple de la liant-arc.

Ces explications , telles que je viens de les donner , font
purement littérales. Rendues dans l’etendue du l’en-s qu’elles

renferment, je pourrois les exprimer ainli : j’appellerois le
premier Hin-clze-clzé , temple cloné par la Djinn-file de: lilial
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en l’honneur de celui qui a fait [es ficeler 6’ les générations.

Le feconcl Clzng-tclzong-on , je rappellerois temple renouvelle’

par la Dynafiie des Clmng , parce que les Clzcuzg renouvel-
lerent en effet cet edifice , ou , pour mieux dire , en couilrui-
firent un nouveau beaucoup plus brillant , mais uniquement
(lefiiné aux mêmes Mages; 8C je crois que c’eit feulement
pour cette raifon qu’ils ne lui donnereut que le nom de temple
renozwelle’ , p0ur faire voir qu’ils ne changeoient rien à l’an-

cien culte. J’ai déja dit que cet edifice tenoit lieu de Kiev ,
de Tan , 8C de (elle des Ancêtres , parce qu’avant que d’of-

frir au Changeti , on fe rendoit à la falle des Ancêtres , pour
les avertir de ce qu’on alloit faire , 8c fe difpofer à cette
grande action , en fe purifiant par l’abl’tinence de tout ce qui
pouvoit fouiller. On s’y rendoit de même après le facrifice ,

pour remercier les mêmes Ancêtres de ce que , par leur
intercefiion , le Cluzng-zi avoit bien voulu ecouter favorable-
ment les demandes qui lui avoient eté faires; ô: alors on
offroit, en leur honneur , un facrifice d’actions de grace, 5:
l’on fanoit les cérémonies refpeÊtueufes.

Sous les Hic 8c fous les Chang, toutes ces cérémonies fe
ruiloient dans l’enceinte d’un même temple , quoique dans
des appartemens diflérens. Ces appartemens etoient au nombre
de cinq , comme on le voit dans la fixieme Planche , figures
premiere 8: leconcle.

Comme les CÏzang, en montant fur le trône , n’avoient
’pas voulu laiffer fur pied le Clze-dzc’ des Hia , qu’ils rempla-

çoient; parce que c’etoit dans ce lieu ou les mêmes Hic
rendoient leurs hommages folemnels à ceux dont ils defcen-
cloient; les Tcfieou , pour la même talion , clétruifirent le
Tclzoung-ou des Chang qu’ils venoient d’eteindre; 8: au lieu
d’un feul 8e même temple dans lequel on facrifioit au Cz’zang-ti,

à: l’on rendoit hommage aux Ancêtres , ils en confacrerent
deux. a



                                                                     

DESCHINOËS. 4:deux , dont l’un , appelle Ming-rang , Fut uniquement defliné
au culte. du Câang-ri , Se l’autre , appellé Ïfing-miao , c’eû-

à-dire temple de la propreté , ne fervit qu’aux purifications
81 pour les cérémonies en l’honneur des Ancêtres. Voyez la
figure troifz’elne de la Planche fèpzieme.

le vous prie de ne pas trouver mauvais que je m’arrête
ici un moment , pour vous faire part d’une oblervation que
j’ai faire à. l’occafion du temple que les Tcheou eleverent en
l’honneurvde celui qui efi la foui-ce de tonte lumiere. Le carac-
tere .Mlng, qui denomine ce temple , el’r un compofé de deux
caraâeres , dont l’un , qui fe lit Gé, défigne le foleil , 8C
l’autre , qu’on lit Yue’ , défigne la lune. Rien n’etzmt plus

brillant aux yeux des hommes que le foleil 8C la lune , il
femble que de tous les fymboles qu’on pouvoit choifir pour
défigner le lieu confacré ipécialement au culte (le celui qui
cil le pare des [ranimes , il n’y en a aucun qui (oit plus naturel,
plus clair , 8c en même temps plus expreflif que le caraélere
filmé,r , parce qu’il réunit dans ce qui le confiitue 8l l’afire

qui préfide au jour , 8C celui qui éclaire pendant la nuit.
Ce caraé’cere , employé d’abord fymholiquemcnt pour

défigner le temple ou l’on rendoit hommage au fcul Clwzg-zi,

fut pris enfuite dans un feus purement naturel. Les Dynaf-
ries pofiérieures voulant renchérir fur celles qui les avoient
précédées , comme les Tclzeon eux-mêmes avoient renchéri

fur les 01mg , 8C les 672ng fur les fila , au lieu d’un
temple unique en l’honneur de celui qui ell: la jam-ce de
toute luzïziere , ils en confiruifirent deux , pour y offrir des
facrifices en l’honneur du même Être, 8: dans les mêmes
vues qu’on les avoit offerts ci-devant. Le caraétere .Mz’ng,
décompofé , fervit à dénommer les doux nouveaux temples.
Le premier fut appelle Gé-mn , c’ei’t-à-dire le lemple de celui

gui a fin): le foleil, 8: plus littéralement, le temple du foleil ,j

Tome Il. F
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8C le fécond fut nommé File-tan , c’efi-à-dire le temple de

celui qui a hit la, [une , ou fimplcment le temple de la
Lune (1).

’ La dénomination de ces deux temples donna lieu a toutes
les l’upcrl’ritions qui furent fuccefiivemcnt établies. Les hom-

mages rendus a celui qui, au. moyen des corps céletles ,
combloit les hommes (le bienfaits , furent transférés peu-à-pcu
à ces corps même 5j 8e ce qui n’avoir eté que l’objet de
l’admiration , devint celui de la vénération; mais cela n’eut

lieu que dans la Chine moderne , 8: ce n’ell pas d’elle que
je vous entretiens aujourd’hui. le ne dois pas oublier que
nous voyageons dans l’ancienne Chine. Ne nous ecartons
pas de la route; 8e à mefure que nous allons en avant ,
ruilons quelques réflexions fur ce que nous laill’ons (lerr’iere

nous.
Nous avons cléja découvert le plus ancien monument qui

fait dans le monde , ou du moins le plus ancien de ceux
dont nous ayons connoifl’ancc , je veux dire les trigrammes
de Fou-ln , tels qu’ils tout for-ris (les mains de leur auteur,
près de trois mille ans avant l’Ere Chrétienne.

Ce monument , de quelque maniere qu’on l’explique , cil:

unique en fou efpecc , particulier a la Nation Chinoiie.
C’étoit déja un ancien monument, loriqu’environ douze cens

ans avant léliis-Clirill, Oncn-cuang en entreprit l’explication.
Cette explication, ainli que celle que lit Tels-:1, zani-01mg) (on fils,
lurent coni’erzées jufqu’au temps de Conflit-in ; 5”: ce Phi-

ioi’opheï qui il: les réflexions les plus profondes fur leiens
en eux-mentes , Sa fur ce (nô-t’en avoient dit

’re Tan fignifie c raûei’e T4157; L’igniïe la folle
,v5c.onl’enî-pîoie d ris laqutlle croit le TILT. On

et le temple,comme dengue également le lieu des
nÎÎ pneu- .21 partie p ur le tout. facrifices , en employant l’un ou
Le far: cit dans le 212225; ê: ce l’autre caraE’tere.



                                                                     

DES CHINOIS. 438l la tradition 8: l’explication (les deux Princes dont je viens
de parler , compofa une efpece (le Commentaire , dans lequel,
après avoir rapporté les propres paroles (le Ouerz-omzng 8! r
de Tclzeou-kowzg , il dit lui-même (on fentiment. C’ci’t pro-

prement cet Ouvrage auquel on ailigne la premierc place
entre les King ou Livres facre’s de la Nation. On lui (10an
le nom d’Y- kiizg. Y-lczhg lignifie Livre der Principes. on
peut l’appeller encore le Livre des clzangemens , le Livre
des combiizaifons , le Livre du pqflzzge Pelpc’zud du repos au
mouvement 6’ du mouvement au repos , le Livre der généra-
tions 6’ corruptions , ê’c. car le caractere Y fignifie toutes

ces choies.
Rien n’empêche même qu’on ne lui donne aufli le nom

de Livre des fifi: ,- car, du temps de Ouen-ouong , les tri-
grammes de Fou-[Li fervoient déja comme d’art divinatoire ;
8C il paroit que cet ufage n’etoit alors rien moins que nou-
veau. Je puis en apporter pour preuve le pafïzige d’un ancien
fragment fur l’Art Militaire , configne’ dans le Livre intitulé

Zou-tao : Ouen-ozzang, dit le mirage que je cite , voulant aller
à la dzaflè, cozgfizlta le: Koua avant que (lofe mettre en câemin.
Votre dmflè féra heureufi: du Côté de Quai-yang , lui répozzdzf

Sera-pieu (c’efi le nom (le celui qui devinoit par les Kouzz);
vous y prendrai gadoue clzojè de grand. Ce ne fera ni un
dragon, ni rien de jèmblaHe : ce neferrz point un tigre, encore
moins un ours ,- mais vous aureg [e 501115310 de rencontrer un
Sage , 6’ vous en fireî l’acgui mon. Ce Sage efi le À’Îaïtre

gue le Ciel vous defline pour [accompli ornent du dcflèin où
il cfl de vous foire le Clzefd’une rroificmc Race des Rois.

Vous me prometteï [à du merveilleux , dit Ozzerz-ozmrzg;
mais cane promeflè aura-Pelle fin raflez?

Oui, fin: cloute, repliqua See-pien. [Z en fera de ce que
F i3
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je vous annonce comme il en fut autrefois de ce qui
annoncé au grand Yu. C’zfi par le moyen des Koua que Sea-
tcheou , l’un de me: Ancêtres , pronoflz’gua au grand Yu’gu’il

gouverneroit un jour [’Ezrzpire par les confezYs 6’ fitivant les
maximes du fige Kao-yao , 6’ la cfiofc arriva ainfi, ô’c. 6m.

On peut tirer deux coniéquences de ce texte. La pre-
mier-e , que les [Cana fervoient dans l’art divinatoire du temps
du grand Yu, c’el’t-à-dire, plus de vingt-deux fiecles avant
Ïéfus-Chrii’t; car l’an 22.24 avant l’Ere Chrétienne , ef’t

l’époque précife de l’allociation de Yo à l’Empirc , dont

(7mn lui confia (lès-lors le gouvernement. La feconde confé-
quence ef’t que, dès-lors , il y avoir quelqu’un qui, à titre
(l’office , étoit chargé de confultet les forts. Il paroit que cet

emploi etoit héréditaire dans cette famille des Set , comme
celui d’Afitonome l’etoit dans les familles des Hi 8c (les [:70 ,
puifque, plus (lC’Inlllû ans après Sec-trimoit , qui i’exerçoit

du temps du grand Yu , il le trouve que Sec-pian , l’un (les
defcendans de ce même Sec-trimoit, l’exerce du temps de
Ûuen-ouang. Du relie, ce texte ell- rapporté , quant au
fens, dans le CVzc-ki de See-ma-zficn, 8: dans les dill’érens
Kalzgekien ou abrégés d’Hiiloire.

Quoi qu’il en foit (les Kozm 8.: du Livre qui les explique;
que ce Livre ait eté , dès les premiers temps , le Livre des
forts, ou qu’il ne loir tel que depuis que les Chinois de la
balle Antiquité ont altéré la Doélrinc traditionnelle de leurs
peres , ce n’eft pas de quoi il s’agit ici. Je ne l’ermitage ,

-’

ainfi que je l’ai déja dit , que comme monument ,- 8: joie
affurer que c’ef’t le plus ancien (le tous les lTiOflUDÏCIlS qui

nous relient , on que nous puifiions reconnoître parmi les
débris des Nations , de celles fur-tout qui , les premiera
peuplé la terre après la catailrophe du déluge univerie .

Tous les Auteurs Chinois qui ont fait une cuide particulicm

, ont,a
1

1



                                                                     

DES CHINOIS. 11;du 1Livre des Principes ou de l’YÀking , conviennent una-

nimement que chaque race d’Empereur, depuis Fou-lit
jufqu’aux Teneou inclufivement , a eu ion Y-lcing-propre fi
fa maniere p.rticuliere de l’expliquer. Lamant a par: tous
les autres, ils ne font mention que des trois principaux , c’cit-

à-dire des trigrammes de Fou-lu , des hexagrammcs de
Clien-noung , St des explications de Ouen-ouang 85 de Tellem-
Icozuzg fou fils i commentées par Confucius.

Sous Fou-ni le Livre des Principes n’etoit autre chofe que
la combinaifon des huit trigrammes , dont on voit la figure
& l’arrangement dans la premiere Planche. Ayant à infimité
les hommes qui s’étoient donnés à lui de ce qu’il leur im-

portoit le plus de favoir, ce large fondateur de l’Empire
Chinois commença les leçons par le trigramme Kim , qu’il
mit au-defiiis 85 à la tête de tous les autres 5 8c comme ce
trigramme , compol’é de trois lignes entieres, qui l’ont parfai-
rament égales entr’elles , cil le fymbole de l’Ètte Suprême , ce

fut l’Ètre Suprême que Fou-lu rapporta tous les elémens
de la Cofinogonie. C’el’t au [fieu , c’el’t-à-dire à la vertu

toujours agiflanze du Ciel, que tous les êtres doivent leur
eXiitence. C’cf’t par le E5672 que toutes chiites commencent ,I
s’uccroi eut , rapaillent leur perfec’llon , à? cor-nomment.

On donne à ce premier Î’Lkz’izg- le plus fiiblime En tout-à-

la-fois le plus iîrnple de tous , le nom de Lien-chou, comme
qui diroit montagnes conrzguës , voulant déligner pur-là â; la
fublimité de la DoElrine qu’il renferme , Sa la liaifon que
toutes les parties de cette même Doëlrine ont nécefi’airement
entr’elles.

Après la mort de Fou-lu , le nombre des hommes s’etnnt

beaucoup accru , tant par la multiplication de ceux qui
s’etoient d’abord rangés fou les loix , que par la réunion de

quantité de familles qui croient reliées au loin dans les



                                                                     

46 AN T l Q U l T Ècampagnes 8C dans les forêts I, les befoins s’accrurent à pro-

portion. Ce que produifoit la Terre d’elle-même , ne fut
bientôt plus fuffifant 5 il fallut chercher les moyens de la rendre
fertile. C’efi à quoi s’appliqua Yen-ri , l’un des fuceeflèurs de

Fou-lui Il goûta de toutes les plantes qu’il put rencontrer ,
81 qui crouloient d’elles-mêmes dans les lieux voifins qu’il

parcourut tous; il chercha à en connoître les différentes
vertus. Il en trouva de nuifibles à la fauté , (Si il tâcha de
les exterminer : il en reconnut qui pouvoient fervir à guérir
les maladies , 8C il en détermina l’ufage. C’eil par-là qu’il

a mérité d’être regardé comme l’inventeur de la Médecine

par la polte’rite’ Chinoife. Parmi les difie’rentes fortes de grains

qui pouvoient fervir de nourriture à l’homme, parmi les
différentes efpeces de fruits qui pouvoient flatter fou goût,
il choifit ce qu’il crut être le meilleur. Il dil’tingua , parmi
les grains, cinq efpeces principales , qu’il fit fermer préféra-

blement à celles qui lui parurent moins utiles; il donna à
cent fortes de fruits la préférence fur tous les autres , 8: fit
planter à part les arbres qui les portoient.

Cette premiere attention de fa part n’ayant pas rempli
fon’principal objet, 81 plufieurs années d’expériences lui

ayant appris qu’il ne fuffifoit pas de planter les arbres , 8C
de confier à la terre les différentes femences, pour les faire
multiplier , il conclut qu’il falloit aux uns 8l aux autres des
foins plus particuliers qu’il n’avoir eus juiqu’alors. Il les donna ,

ces foins particuliers, 81 la réuflite le dédommagea de fias
peines. Ayant oblervé que ces fortes de foins exigeoient des
teins différents, 8C une maniere différente de les donner,
fuivant la nature du fol , fuivant l’efpece de grain qu’il lui
confioit , 85 des arbres qu’il y plantoit , il inventa le labou-
rage , l’agriculture, 8K les autres travaux (le la Campagne.

En reconnoiiïance de ce que ce Prince avoit enfeigné à



                                                                     

DESCHINOIS; 47fes Sujets les vrais moyens de fe procurer une fubfii’cance
faine 8C abondante , on lui donna , après fa mort , le glorieux
titre de Cizcmozuzg, qu’on ajouta à (on nom de Yen-ri ; 8:
on l’appella , comme on l’appelle encore aujourd’hui, Yeiz-

ri , Clien-nozmg-Clw’ , c’eii-à-dire, Fermi , Agriczzr’relcr
célefle ,- 8c dans un feus plus étendu , Yen-22, Agrz’czzlrezzr

fizfcite’ du Ciel , pour le faulagemcnr 66512017777165. Le mot ,
ou le caraE’tere Clam , placé avant Noungfluivant les régies

de la Grammaire Cliinoife , ne faut it être fubftantif: il eli:
purement adjeentif, &rfignifie la, divin, cét’efle , fias-1m; 5

* - 1.34 On l"::-iroit appelle ÀÎGZzzzg-meiz ,éclairé comme les

fi on avoit voulu le C r 101.15 nom cl’gfpr-ir du L’adozzi’ttge,

ou 5 gui préflde au la
Les inventions de C;Ë.’J:-,îzoz.’.7zg fur ce qui ten loir a fertilifer

la terre , les découvertes le: les propriétés de cette même,
terre , 8: fur les vertus 8: routes les qualités de les différentes
produéiions , lui parurent trop importantes pour qu’il négligeât

(le les traminEttre à la poiiérité. il ne crut pas qu’une limple

tradition oralepùt mil-ire pour en conferver long-reins le fou-
venir, Scil vouloit que ce fouvenir fût cl’aufil longue durée

que les ficelles. il cm recours aux trigrammes de Fou-ln,
qui étoient aiors les feula: figues qui imitent lieu d’écriture

ordinaire; mais ces lignes lui parurent en trop petitnombre ,
à»: leur combinaifon trop bornée pour la multitude des choies

avoit à dire 8: à exoliquer.
Pour Îe donner un champ plus varie, il il"i

multiplia ce produit 1;"F I
.. lui donna ioixante-quatre

moyen. de? riels il entreprit d

Ë s l i’ If
1 e dévoiler tous 55.1"»; d’entre
de la nature r un éroieiitp’*»rve*- filait c C.

bit a 1..[se V17!) 1’ foin 3111727.;er a"

v-s:5. lu. cru: pas devoir commencer, cennuc



                                                                     

48 A N T I Q U l T ÉFou-hi , par parler dusCiel ou de l’Ètre Suprême , peut-être

qu’il n’avoir rien à ajouter à ce qui en avoit ete’ dit; peut-

être aufii que , regardant un fujet li fublime comme etaut
au-dclihs de les forces , il n’olît entreprendre de le traiter
ex profiflo : il le contenta (le traiter du Ciel inférieur ou
matériel, & de combiner fes opérations avec celles de la
terre , 11e réfervant de parler du Ciel fizprâme à inclure que
les occafions le préfenteroient. Quoi qu’il en fuit de les
intentions, il el’t certain que les liexagrammes tendent prin«
cipalcment à expliquer les opérations de la nature , a dévoiler

les lecrets , à développer la maniere dont elle agit infenfi-
blement , à faire connaître en détail les produélions les plus
ellientielles , 81 à fournir les moyens d’en tirer le meilleur
parti polllble.

(Tell pour cette raifon qu’il pofa pour baie de fou fyflême
le trigramme K 011m, & qu’il en commença l’édifice par
l’hexagramme Pi. Le trigramme Karma déligne la Terre , ou
plutôt la Principale propriété glu la Terre , qui a]? flan aptitude
à la fécondité, en mur qu’elle eflfizlionlomzc’e au Ciel, avec

lequel elle d’air nécq’flzlremezzt concourir pour la produêllozz de

toutes lus clzojès naturelles.

L’hexagramme Pi , pris dans le feus naturel 8C obvie ,
lignifie fermé, concentré, caclzc’ ; 8C dans le fens métaphorique ,

il défigue le filcnce , le recueillement , la méditation , 81C.
En commençant ainfi l’explication de les hexagrammes,

Clielvmozmg femble dire à ceux qu’il entreprend d’intimité :

Avant que la Terre produi e, avant même qu’elle joir dans ce
mouvement que lui imprime la fermentation , elle rient comme
COHCCIZZÏÜIC Cil ËZZIÏ’Îîltlîîltîj Elle [En 517726 toutes fil VClÏIlJ (jL’UZS

faufil]; , film qu’aucune s’échappe encore au dcllOI’S. Elle n’a]!

par pour cela oifive : elle travaille farts éclat &fiuzs lvrui: : elle
grçwtzillc imperceptiblement, mais ficaccmczzr. En la prenant

P0117
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DÈS.CHlN0lS. 49pour modale , celui qui veut étudier la maire &fes opération: ,
doit être dans un profond recueillement , méditer en filmæ ,
travailler fins oflentation , 5’ fèrnzer je; feus à tout ce qui
pourroit le dijlraire de fan objet , (9c. Go.

Le caraélere Pi femble en effet dire tout cela; car , pris
dans fou enfemble , il fignifie fermer, cacher, 8m. 8c décom-
pofé , il préfente d’abord la, particule négative Pou , 8: cette

particule négative cil placée au-delTus du caraElere [(ÉOll ,
qui défigne la bouche. Le caraâere Pi dit donc à ceux qui
veulent faire quelques progrès dans .l’etude de la nature ,
qu’ils doivent commencer Par n’avoir point de bouche, (9c.

Mon intention ni mon objet n’etant point ici d’expli-
quer l’Y-lcing, mais feulement de donner une idée de cet
ancien monument, en tant que monument -, je m’arrête.
J’ajoute feulement que ce lecond Y-kizzg, attribué à Clien-
220117257, cit appelle Koui-rfluzg, comme qui diroit: Vertu
cachée , nitra quilla cache (le nouveau , après s’être monzrée,

6’ avoir rempli 654m. étoit ale jà". (lavoir,- nom qui lui a
eté donné par allufion 8C à la maniere fecrete ou cachée ,
mais efficace , dont la nature fait toutes fes opération-3 , 8;
au travail fans oflentation , mais non fans utilité, dont
s’occupe le vrai Sage , en etudiant les loix (le cette même
nature.

Hoalzg-tl ne compofa point d’Y- kizzg fur le modale de
ceux de Fort-hi 8C de Clzelz-nozuzg. Comme de ion temps
Tfaflg-lcie’ , qui croit un de fes vaflaux , ou l’un de les
Miniflres , fuivant l’opinion la plus vraifemblable , inventa
les caraïteres; ce Prince préféra l’ufage (le ces nouveaux
figues , aux lignes entieres 81 brifées dont etoient formés les
trigrammes St les hexagrammes employés par fes prédé-
celTeurs. D’ailleurs , jouillant d’une profonde paix des avant

la foixante-unieme année de fou regne , laquelle , ainfi que

Tome Il. G



                                                                     

sa A N T I Q U I T Êje l’ai déja dit tant de fois , 8a que je ne cella-ai de le répé-
ter roures les fois que l’occafion s’en préfentera , répond à

l’an deux mille fix cent trente-fept avant l’Ere Chrétienne (1);

St n’ayant plus à combattre des ennemis allez redoutables
pour lui faire craindre de perdre l’Empire qu’il avoit con-
quis avec tant de peines , il mit tous les foins à bien gou-
verner cet Empire. Il fit de nouvelles loix beaucoup plus.
etendues que les premieres , & en beaucoup plus grand nombre
qu’auparavant , St nomma des Magma-ars de différais ordres

pour les faire obfervera Il acheva de policer les Sujets , leur
donna des regles de moeurs 8K de bienféance , erablir des
punitions 81 des récompenfes, inventa la plupart des Arts
utiles 8c agréables , perfeE’rionna ceux qui croient déja
inventés.

Voulant rranfmettre à la polle’rité le fouvenir de tant d’era-

bliflemens dont elle devoir recueillir elle-même les plus pré-
cieux avantages , ce grand Prince choifit , parmi les plus
eclairés de fa Cour , quelques perfonnes d’un talent fupérieur ,

pour leur confier le foin de configner dans des Archives
publiques la mémoire de tout ce qui s’etoir palle , 81 le
pailleroit encore fous fou glorieux regne.

On prétend que T fizzzrî-ltie’ fait le premier Hillorien titré

qu’ait eu l’Empire. Si cela cil , ce ne fut pas une petite récom-

penfe pour celui qui avoit inventé les caraEteres , d’avoir pu
confacrer les premiers fruits de fou invention à la gloire (le fon
suiiverain. Il etoit infiniment glorieux pour Tfizng- kie’ d’avoir

cré choifi pour mettre par ecrit les belles afrions de fou Sou-

(1) Au lieu de me (et-vit des un chiffre pour un autre, que pour
chiffres, quandilslagit d’exprimer empêcher que ceux qui litent
desnonilnres,j’ecris ordinairement mes ecrirs ne tombent dans la
tout au long, tant pour ne pas même faute, lorfqtl’ils en font
me tromper moi-même , en mettant tuage.



                                                                     

DES CHINOIS. siSouverain , ainfi que les connoifl’ances traditionelles de tout ce
qui s’etoit palle avant lui.

Les trigrammes de Fou-lai St les hexagrammes de Clam-
nowzg n’etoient formés que de deux fortes de lignes droites,
les unes entieres 8: les autres brife’es z ces lignes croient placées
les unes fous les autres; 8C tout l’art de s’en fervir confil’toit

dans la maniere de les combiner. 4
Les caraéteres de chmg-kié furent formés aulli par des

lignes; mais ces lignes ne furent pas .reltrainres aux fimples
lignes droites , ni, leur nombre à celui de trois ou de fix,
non plus que leur arrangement à être l’une fous l’autre. Ce

furent des lignes de toutes les fortes 9 leur nombre pouvoit
être augmenté ou diminué fuivant le befoin : elles pouvoient
être placées entre elles de toutes les manieres pollibles; elles
pouvoient compofer des caraéteres fimples 8.: des caraEteres
doubles , triples , &c. elles pouvoient être des lignes repré-
fentatifs des choies corporelles , ou des figues fymboliques
de ce qui , n’erant que purement intellectuel, ne fautoit
tomber fous les l’ens. Seulement on les fournit à un petit
nombre de regles, pour leur faire fignificr ce qu’on vouloit
défigner , à mefure qu’on les plaçoit au-deil’us , au-defi’ous ,

ou au milieu , à droite ou a gauche , ou dans tel autre feus
qu’on jugeoit à ropos.

Cette méthode de communiquer les idées orant plus géné-
rale, plus variée , 8c pouvant être poufi’e’e , pour ainli dire ,
jufqu’à l’infini, parut mériter la préférence fur celle qu’on

avoit employée juiqu’alors. On la crut plus facile , & par
conféquent plus à la portée du commun des hommes; on la
crut plus lumineul’e , 8: par conl’équent moins l’ujcrte aux

equivoques 8: aux faillies interprétations. .
L’Empire occupant alors une erendue de pays beaucoup

plus valie qu’auparavant , Hong- ri l’avoir divil’é en

ou
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Départemens 8c en Provinces , 8c avoit fait choix de pété
formes forges pour les gouverner fous fou autorité. Il falloit
donner des ordres à ceslGouverneurs; il falloit , dans cer-
tains cas imprévus , les infiruire au plutôt de ce qu’ils avoient
à faire 5 il falloit , dans bien des circonf’tances , leur fuggérer
précipitamment la maniere’donr ils devoient le conduire.
D’ailleurs il n’etoit pas toujours à propos que ces Gouver-
neurs intertompifl’enr le cours des affaires qui leur croient
confiées , pour venir à la Cour apprendre , de la bouche du
Souverain , ce qu’il leur importoit de lavoir. Il étoit fou-
venr dangereux de le leur faire dire par d’autres; 8C le Sou-
verain ne pouvoir le tranf’porter fur les lieux , pour exécuter
par lui-même ce qu’il pouvoit faire exécuter par les Lieute«
11ans. Il fallut nécel’fairemenr mettre par écrit ce qui ne
pouvoit être dit de vive voix; 8C comme le Souverain
employoit pour cela les caraéleres nouvellement inventés , il
fallut que les Mandarins 81 toutes les perforantes confrituées
en dignité appriil’ent a connoîrre ces mêmes caraél-eres , pour

y lire, dans les occafions , les ordres 8x7 toutes les volontés
(le celui a qui ils devoient obéir , 8c aux intentions duquel
ils devoient le conformer. Il fallut aulii que ceux qui n’etoient
point conflitués en dignité , mais qui afpiroient à quelque
emploi lucratif, ou a quelque charge honorable , fifi’ent de
même une étude férieufe des nouveaux caraéteres , pour
pouvoir obtenir ce qu’ils defiroient , 8c pour s’y maintenir
après l’avoir obtenu.

C’ePt ainfi que l’ul’age de la nouvelle écriture devint bien-

tôt univerfel. Les trigrammes 8c les hexagramrnes , le trou-
vaut comme abandonnés , a caul’e de leur peu d’utilité dans
l’ul’age ordinaire de la vie , ne firent plus d’abord qu’un objet

de pure curioiité; peu après , une Science difficile à erifeigner
8: à apprendre , 86 dans la fuite des ficelés un vrai myfierc,
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Î un art divinatoire , un jeu de combinaifon , & enfin tout ce
v, que l’on voulut.

La Doctrine enfeignée par les premiers Souverains de la
Monarchie , 8l confignée dans le feul Y-king, ne fut donc
plus expliquée par de fimples lignes :’ elle fut mile par ecrit;
8C les nouveaux caraéieres donnerent la facilité d’y pouvoir

ajouter fous chaque regne, à mefure que la fphere des
connoifïances humaines alloit en s’elargifi’ant.

Ce premier Livre, ce Livre univerfel, ce. Livre des livres ,
dans l’idée Chinoife, recevant ainfi chaque jour quelque
nouveau degré de perfection , 8a grofli de toutes les nou-
velles-découvertes qui fe faifoient dans les Sciences 85 dans
les Arts , prit une nouvelle forme , changea de nom , & fut
enfin divifé en autant de parties qu’il contenoit d’objets

i différens.

ç C’efi de cette divifion que le font formés les premiers
’ Livres de Morale , de Politique, d’Al’tronomie , de Pliyfique,

d’Agriculrui-e , de Médecine , de Mufique , de Rits , d’l-iif-

toire , (à: de tous les autres qui ont eclairé les Chinois dans
des fiecles ou la plupart des autres Nations , enfevelies dans
les ténebres de la plus profonde ignorance , ie doutoient à
peine qu’il y eût des Sciences à apprendre des Arts utiles

8e agréables à exercer. ’
Cependant la mémoire de l’ancien Y-king , tel qu’il etoit

dans fou origine , ne fut pas entièrement perdue , ni fou
Mage entièrement aboli. Si ce précieux monument de l’ori-
gine de la Monarchie cella d’être l’objet des eludes du commun

des hommes , il fut encore le fuiet des méditations du Sage ,
8C continua d’occuper ceux qui avoient du loiiir. Y r10 8c
Clam en firent leurs plus cheres délices; &4 le grand Ylé
fembla vouloir le TCHOUYClle , en quelque forte , dans la figure
dont il traça l’empreinte après [on immortel ouvrage de



                                                                     

54 A N T I Q U I T Èl’ecoulement des eaux : cette figure s’appelle Lo-cÏzou , comme

qui diroit, Livre de la riviere de La. Elle efi faire 8l dénommée
à l’imitation de celle de Fou-hi , qui porte le nom de Ho-fiau,
c’efi-à-dire , de figure de la riviera de Ho. Voyez la Planche 1X
6’ fan explication.

Fou-Ai vit le [Jo-[oui fur le corps du Cheval-Dragon , qui
fortit de la riviere de Ho , 8: il en prit occafion de compofer
fes 1C oud , lefquels , par leur arrangement primordial, par les
différentes combinaifons qu’on en fit d’âge en âge , 8C par

les explications qu’on en a données , forment ce qu’on appelle
aujourd’hui l’Y-king.

Le grand Yu vit pareillement fou Lai-chou fur le dos de
la myfie’rieufc tortue, qui fortit de la riviere de La , 8C il en
prit occafion de compofer fou Livre de la Doctrine univerfelle,
auquel on donna le nom de Houizg-fan. Il nous relie un
fragment de cet ancien Ouvrage , dans le quatrieme Chapitre
de la quatrieme Partie du ,Clzou-king. Si vous voulez. lavoir,
au moins en gros, quels (ont les fujets qu’il embrafle , je
vous invite à jeter un coup-d’œil fur le fquelette qu’en a
donné le P. Gaubil dans [on Livre , intitulé : Tr’aduc’Ziozz du

Chou-kizzg. J’appelle cette Traduëtion du P. Gaubil un fgueZette

du Chou-king, parce qu’on ne peut pas plus y reconnoître
les beautés de cet antique monument de la fagelle des Chinois,
que l’on ne reconnoitroit , dans des oflemens arides , la figure
8C l’embonpoint d’une performe a la fleur de l’âge. Par les

foins de M. de Guignes, le Clzou-kizzg fiançois approche un
peu plus de l’original. ll lui reliembleroit peut-être entièrement,

fi ce Savant n’avoir point eu d’autre guide que les Chinois.
Tel qu’il eit il vaut encore mieux que d’autres traduE’rions qui

ont ete’ faites du même Ouvrage , tant en latin qu’en fran-
çois (1).

(r) Le grand mal de nos Traduaeurs cil de croire qu’ils on:



                                                                     

D E S C H I N O I S.
Le fla-zou 8C le Lo-clzozz , combinés enfemble , difent les

Chinois , renferment les elèments de tout ce qu’il cil permis
Ï à l’homme de l’avoir. Ils ne forment qu’une feule 85 même

ligure , fur laquelle on voit alternativement les nombres du
Ciel 81 ceux de la Terre , c’efi-à-dire , les nombres naturels,
impairs 8: pairs , depuis l’unité jiifqti’à la dixaine inclufive-

’ment. V0943; la figure prenziere (le la Planche X
Les nombres impairs , féparès des nombres pairs ,3! addi-

i tionnés , ne font en tout que vingt-cinq, nomâre du Ciel : les
nombres pairs, pris féparèment 8: additionnés entre eux,
’ vont jufqu’à trente, nombra de la terre. Voyez la figure 2

6’ 3 de la Planche X
Comme le fla-ton 85 le Lo-clmu renferment en fubilancc tous

les K 01m, 8c qu’ils enfeignent les mêmes chofes fous des noms
85 des arrangemens diliétens , plufieurs Auteurs ont prétendu
,ï’que ces deux efpeces de figures myliérieufes furent connues
Ïfde Fou-ln, à qui le Ciel les donna l’une & l’autre pour

l’iiifiruéii011 des hommes. Les mêmes Auteurs ajoutent que
le Lo-clzou fut de nouveau donné par le Ciel au grand Yu ,
afin de l’engager à renouveller dans l’efprit 8; dans le coeur
des hommes une doctrine 8: une morale qu’ils commençoient

” à négliger. Quoi qu’il en foit, ces deux figures font peut-être

les plus anciens monuments qui exilieut lin la terre dans leur
entier 5 car elles font telles encore qu’elles croient au i’ortir
des mains de leurs premiers Auteurs. Je n’en dis pas de même
du triangle qui les réunit; il n’a eté imaginé qu’après coup.

Vous pouvez encore jeter une fois les yeux fur le fla-zou
à rendu à la lettre l’original qu’ils

traduifent, quand aux mots ori-
ginaux, ils ont filbfiitué quel-
ques uns de ceux qu’ils trouvent
dans leurs Diâionnaires. ll en
impoîlible de trouver dans un Dic-

tionnaire toutes les acceptions d’un
même mot. Une leEltire confiante i
8: réfléchie des Livres faits dans
une langue morte ou etrangere ,
peut feule nous donner fur cela
(les lumieres i’ufiifantes.



                                                                     

56 A N T I Q U I T È8: le lia-clam. Vous y verrez une différence dans la maniera
dont leurs parties (ont combinées , 86 dans l’arrangement de
leurs nombres pairs 8: impairs. Le Ho-zou ell: compofè de
dix parties; (il Fou-hi prit la dixaine pour le dernier terme
de les nombres. Le Loficlzou n’a que neuf parties; 8c le grand
K1 termina les nombres à neuf. Il en prit occafion de par-
tager l’Empire en neuf Provinces , de fondre les neuf Tlng,
ou vafes fur lefquels il fit graver les cartes de ces mêmes
Provinces, de divifer l’es infiruâions en neuf articles que
l’on appelle les neuf regles du Hozmg-fim , ou du grand Pra-
tozype , &c. Il faudroit plufieurs volumes pour vous indiquer
feulement ce que les Chinois trouvent en tout cela de mer-
veilleux. le ne dirai plus qu’un mot fur un 1’11th fi peu amu-
fant. Le Hozmg-fizn , compofé d’après le Lo-clzou , par le

grand Yu lui-même , ou par les Sages qui ont vécu fous
fes fuccelieurs immédiats de la même race que lui, peut
palier pour avoir eté l’Y-king particulier de la Dynaflzie des
fila , dont Y u cil le Fondateur.

La Dynaflie des Clzang, autrement dite la Dynafiie des
Y 12 , fondée par Tclzeng-zng mille fept cens l’oixante-fix ans

avant Ièfus-Chrilt , eut aulii fou Y-kizzg, 8: comme un
Y-kz’ng propre dans les inl’cruërions des Sages Y-yn , Foll-
yzzé 8c Tflm-ki, dont il Cl’E rapporté quelques fragmens dans

la troifieme partie du Clzoztjklnc0*.

Environ fix fiecles après Tcheng- rang, vint le fameux
Oucn-ouang, réputé pour être le plus habile comme le plus
vertueux perfonnage de (on temps. Il etoit Prince de T chtimi ,
petit Etat fituè dans le DiliriEt de Si-ngan-fou de la Province
de (lien-fi. La haute réputation dont il jouilïoit auprès de
tous les autres Souverains feudataires de l’Empire , fut en
partie caufe qu’on jeta les yeux fur lui, pour l’elever à la
dignité fuprême. Ce ne fut cependant que fou fils Ozz-ouang

C1111



                                                                     

DES CHINOIS. 57qui parvint à être Empereur, 8: à fonder la troifieme
Dynafiie , appellée la Dynaflie des Tclzwu.

Dans la Cour de Ouen-ozmng, la vertu 8c les Sciences etoient
cultivées 8c en vigueur. Il y avoit des Allronomes pour obier-
ver les alites 8: régler le calendrier; il y avoit des Sages pour
expliquer la morale 8c régler les mœurs. Parmi ces derniers ,
lin-,72 , fiirnommé Tay-Koung, ou le grand Comte , tient fans
contredit le premier rang. Lzz-ya 8C Ouen-ouang entreprirent
une explication de l’Y-lcz’ng de Fou-[ri , c’ei’t-à-dire des tri-

grammes èleve’s en hexagrammes par Clzezz-zzoung. Ils commen-

cerent par dénommer chaque trigramme en particulier , 8: tra-
vaillerent enfuite à un Commentaire qu’ils n’eurent pas le temps

d’achever. La dénomination des trigrammes porte le nom
de T [ce , comme qui diroit Texte , 8.: le Commentaire celui
de Tom , c’el’t-à-dire développement.

Ouen-ouang n’ayant pu mettre la derniere main à fou
ouvrage, Tcheozz-lcoung fon fils , non moins habile que lui,
le continua. Ce Prince ePt Auteur en particulier de l’expli-
cation de l’hexagramme Yao-kan , ou de l’imitation ,- ô: cette

addition à l’ouvrage de (on pere porte le nom de Yao-zfce.
Quelques fiecles s’ecoulerent fans que perfonne osât tra-

vailler fur l’Y-lting. Confilcius l’entreprit enfin , 8c compol’a
ce qu’On appelle Clumg-lzia - Hi-zfee , c’el’r-à-dire Commen-

taires du delïz’zs 6’ du daman: , ou autrement , Commentaires
filpériezzr ê inférieur, parce qu’il a commenté 8: les hexav

grammes 8C les Commentaires que Oueiz-ouang 8: Tcneou-
kozmg en avoient faits. Ainfi , dans le Clzaizg-lrla -Hi-.fee ,
on trouve tout ce qu’il y a d’efÎentiel à lavoir fur l’Y-

king, fur celui dit-moins qui nous relie aujourd’hui 5
car les Y-lring, Lien-citrin 8C Kayl-r mg, c’ell-à-dire les
explications des Trzgrammcs de Fou-hi fr des Hexagrammes
de Chou -noung , déférentes de celles qui firent données

Tome Il. H



                                                                     

r58 A N T I U I T ÊPar Ouen-ouang , Tclieou-koung 6’ Confucius, difent les
plus habiles d’entre les Commentateurs, fizbirent la peine
du fait je)"; Tlin-clié-hoang-ti. Apparemment que ces
anciennes explications tendant plus direclement à infii-uire
les hommes dans la religion , dans la morale 8C la poli-
tique que dans les Sciences naturelles , Tfizz-ché-Izoang-zi
craignit,qu’elles ne réveillafiient dans l’el’prit de fes Sujets

l’idée de cette vertueufe antiquité , dont les maximes etoient

une condamnation tacite , 8C des crimes dont il n’avoit pas
en honte de le fouiller depuis qu’il etoit monté fur le trône ,

8C de tonte la maniere de gouverner. Ce Prince barbare ,
continuent les Commentateurs dont je parle , épargna [’Y-king

de Ouen-ouang Je Tclieou-koung, commenté par Confu-
cius , parce qu’il ne l’elzwfizgm que comme un [ivre dans

grand nombre ne clærclzèroit
7111i confizlrer [a forts. Âinff, concluent-ils , ce feroit perdre
fOIZ temps que de l’employer à [a reclzerclze du Y-king, Lien-

!eyzzd, au moyen duquel, le

chan 6’ Koni-tfang. Tous les fi-agmcns qui ont pu éclzappcr
à l’incendie , ou qui ont cré ecrirs de mémoire après coup, ont

en” fifi-é: dans [Cl premiers Livres qu’il fin permis de com-
pofir , quand [a paix-fît: rendue aux Lettres. L’Y-king qui
nous refile (fi Purement 5’ finzplenzeizt Z’Y-king des Tclieou 7
6’ (’5le pour cette raifort qu’on l’appelle Teheou-y.

Il n’eit gnere de Savans célebres qui n’aient confacré
quelques-unes de leurs veilles à méditer & à ecrire fur l’an-
cien Y-king. Les ouvrages qui font tombés de leurs pinceaux
fnfiiroient feuls pour remplir une vafie Bibliotheque 5 mais,
de tous ces ouvrages , il n’y a que ceux de Tfezzgezfec’ 85 de
Tcizou-Jzi , dans lefquels la divination 6k le pur matérialifme
dominent, qui (oient enfeignés aujourd’hui dans les Écoles
publiques. Quoiqu’il vous importe très-peu de connoitre les
Savans qui , dans diiîérens fiecles, ont expliqué ou commenté.



                                                                     

DES CHINOIS. 59l’Y-king, je vous indiquerai cependant les principaux d’entre

eux qui ont eu le fufi’rage de la Nation , & qui ; encore
aujourd’hui , font les plus eftimés des véritables Lettres atta-
chés à l’ancienne Doé’crine. Voyeg la Planche XI ë fan

explication.
J’en uferai de même à l’égard des autres monumens dont

j’ai entrepris de rendre compte, afin que ceux qui pourront
lire cet ecrit [oient au fait de tout ce qui peut fervir à les
eclairer fur ce que je rapporte. Ils l’auront , tout au moins,
que je n’ai puifé que dans les véritables fources, 8c ils
mettront une juf’te différence entre ce que je (lis (l’après les

Auteurs les plus célebres , 8c ce qu’ent avancé certains Mif-
fionnaires , d’après un très-petit nombre d’Auteurs de la claire
inférieure , qui, dans leur propre pays, joui-(l’eut d’une répu-

tation fort equivoque , 8c font fans aveu.
Il eût eté à fouhaiterque ceux qui ont ecrit fur la Chine

l’eufi’ent bien connue eux-mêmes avant que d’entreprendre

de la faire connoître aux autres. Ils auroient evité les deux
excès egalement vicieux , des imputations calomnieufes 8c
des eloges outrés. Mais telle ell la maniere ordinaire d’agir
de ceux qui ont quelques commencemens dans les Lettres.
A peine font-ils initiés , qu’ils croient avoir pénétré jufques
dans ce qu’il y a de plus myl’te’rieux & de plus impénétrable;

ils etablifl’ent ou adoptent des [filâmes , 8c cherchent de
quoi les etayer. Tout Auteur Chinois leur efi bon des - la
qu’ils peuvent en tirer quelques preuves pour faire valoir
leur fentiment. Ils décident d’une maniere tranchante les
points les plus critiques 8c les plus effenticls; ils trouvent des
puérilités dans certains ufages qui font le fruit de la plus
profonde politique; ils trouvent des contradiEiions dans ce
qu’ils ne fautoient expliquer ni entendre; ils trouvent du
merveilleux dans cela leul qu’ils imaginent , 8C uniquement

parce qu’ils l’imaginent. H ij



                                                                     

50 MANTIQUITÉ.Mais avançons, St coniidérons cet autre monument qui
Te préfente à nous : c’efi le Clzou-king. Voyeï la Flanelle X11

6’ [on explication.

Le Clzou-Âjing peut être appelle le monument véizéraéle ale

la firgtfl’e (les anciens Chinois. Il tient, fans contredit, le
premier rang après l’Y-ltizzg, 8c renferme les plus précieux
monumens des premiers temps de la Monarchie. Cet excelé
lent Livre ne fut jamais un ouvrage fuivi, encore moins
un Livre d’Hiroire , comme il paroit qu’on le l’imagine en
Europe; 8c c’ef’t s’abul’er , que de vouloir y chercher une

fuite chronologique de tous les Empereurs jui’qu’au temps ou
il a eté fait. C’el’t un fimple recueil de quelques maximes

de gouvernement 8: de conduite,rnifes en pratique par les
Empereurs , les Sages , les Grands , 8c les perlbiines en place

de la haute antiquité. ’
Les lacunes 81 même les anachr’onifmes, dans un pareil

ouvrage , n’en diminuent ni le prix , ni l’authenticité 5 parce
qu’etant fait pour infpirer les principes d’une morale utile à
ceux qui font chargés de conduire les autres ,- 8c non pour
infiruire des evénemens dont on ne peut tirer aucun avan-
tage réel pour l’objet qu’on le propofe , on n’a dû s’attacher

qu’à trouver l’application de ces principes mêmes dans la

perfonne des anciens Souverains qu’on citoit pour exemples.
Il n’elt nullement etonnant qu’on n’ait fait mention que de
plufieurs d’entr’eux , parce que tous n’ont pas été des modeles à

imiter , ou n’ont pas parlé de maniere à fournir aux Hilloriens
de quoi inflruire la poltérité.

Anciennement , difent d’un commun accord les plus favans
d’entre les Commentateurs, il y avoit fans celle à la Cour
du Prince , 8c , pour ainfi dire , à les Côtés , deux perlons!
nages diitingués par leur mérite , leur flagelle , leur inté-
grité , leurs bonnes mœurs 8c leur doéirine; dont l’emploi

icoruiftoit a être attentifs aux actions fécaux difcours du



                                                                     

DES CHINOIS. . 61Souverain, ou qui avoient rapport au Souverain. Ces deux
graves perfonnages devoient mettre le tout par ecrit avec
exactitude 8c fincérité , fans détours , fans exagérations , fans
flatterie. L’un ne recueilloit que les paroles , 8c l’autre ne
à: attachoit qu’aux actions. C’etoient deux Hiftoriens particu-
liers , dont le premier portoit le nom d’Hiflorien de la gauche,
8C ecrivoit les faits , 8c le fecond celui d’Hif’corien de la
droite , 8c ecrivoit les difcours. C’efl dans les ecrits de l’un
8c de l’autre que le Tay-cr’ze’ , ou Hif’torien en titre, puifoit les

matériaux qu’il faifoit entrer dans l’I-Iifioire générale , en y

ajoutant tout ce qui le parioit d’un peu confidérable dans le

relie de l’Empire. -
Comme toutes les actions d’un Empereur , ainfi que tout

ce qu’il difoit , n’etoient pas de nature à devoir être tranfmis

aux defcendans , on fit un recueil de ce qu’on croyoit de
plus propre à infiruire , 81 ce recueil eft ce qu’on appelle
le Chou-king. Tentes les pieces qui le compofent datent du
temps même ou les paroles ont eté dites, 8: ou les faits [a
font parlés.

Figurez-vous , M. que quelqu’un de nos Écrivains fe mît
en frais aujourd’hui pour extraire de nos Hii’loires les maximes

fuivant lel’quelles les plus lèges Rois de la premiere ., feeonde
8c troifieme Race ont gouverné la France 5 ce qu’ils ont dit ,
ce qu’ils ont fait pour infpirer aux perfonnes en place l’atta-
chement a leurs devoirs, 81 à tout le monde l’amour de la
vertu 8c l’obéifi’ance aux Ioix; que ce même Ecrivainajoutîzt

à fa colleEtion ce que le Clergé , dans les diliérentes allem-
blées, a réglé de plus efl’entiel par rapport à la difcipline
eccléfial’tique 8c aux mœurs , 81 ce qu’il y a de plus [age

parmi les remontrances 8: repréfentations faites à nos Rois
par la Magifirature , ce feroit la le Chou-king des Fran-
cois,
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Il efi evident qu’on ne trouveroit dans ce Livre ni des

détails circonfianciés 85 curieux , ni une fuite chronologique
de nos Rois , ni des dates pour les evénemens, ni les autres
articles dont un Hiflzorien en titre ne manqueroit pas de faire
mention , mais dont on ne doit pas parler dans un Chou-king,
parce qu’ils font etrangers à l’objet qu’on le propofe, 8C
qu’on a eu en vue en le compofant.

Dans la verfion Tartare que notre Empereur a faire du
Chou-[ring des Chinois , il l’intitule TafillZ-i-pitlzé, c’efi-à-dire

Livre du Gouvernement. Si ce Prince , aufli habile dans la
Littérature chinoife 81 dans la cennoifÏance des Livres chi-
nois que les plus habiles Chinois eux-mêmes , l’avoir regardé
comme une Hifioire , il l’auroir nommé dans (a Langue Sou-
touri-pirlze’ , qui lignifie Livre néflorigue ,- 8: c’eil ce qu’il n’a

pas fait , parce qu’il fait très-bien la différence qu’il y a entre

une Hifioire 8l un Livre qui ne renferme que quelques
maximes 8C quelques evénemens puifés dans l’Hiiloire. Dans

la Préface que ce Prince, a mife à la tête de cette dégante
81 très-fidelle TraduElion tartare qu.il a diÉtée à lès faveurs
Secrétaires , il dit : Les cinquante-nuit Chapitres qui compofent
tout le Chou-king ne fiant autre chofe que l’expofizion zncere des

famimens dont les Souverains de [a [mute Antiquité croient
pénétrés , 6’ de la conduite qu’ils ont tenue en confbrmirc’

de ces jenzimens dans la manier-e de gouverner les izommes....
Toute la (barine contenue dans cet cxchZBIZt Livre , conti-
nue-t-il , peut être réduite à ce peu de mon : Keterembou,
Emou , Obou , Toulimba-be-tchafa , c’eil-à-dire , purifiez ,
réduifeî tout à un , preneï en tout lejufle milieu... C’efi fur ces

principes , en effet , que f6 régloient les deux Ty 81 les
trois Ouang. Par les deux T y, il faut entendre ici Yao 8:
Clam , St par les trois Ouang , on entend les Fondateurs des
trois premieres Dynaf’cies , c’el’c-à-dire le grand Yl! 7 Fondateur



                                                                     

DES CHINOIS. 63de la Dynafiie des Hia ,- Telleng-tang, Fondateur de celle
des Clzong, 8: Ouert-oztng, réputé Fondateur de la Dynallie
des Tcheou , auquel on joint (es deux fils , Ou- ouang 8e
Tclteou-lcoung. C’efi , en particulier , ces grands Princes que
l’on propofe pour modeles à» imiter; 8c fi l’on parle de plu-

fleurs autres , ce n’efl: que par furabondance , 8c parce qu’ils
ont fuivi de près les traces des Grands Hommes qu’on donne
pour premiers modeles.

Pour fe convaincre encore mieux que le Clzou-lting n’efi
point un Livre d’Hifloire , il n’y a qu’à faire attention à l’ob-

jet qu’il fe propofe , 82: à la maniere dont il cit conilruit.
Son objet , comme je l’ai déja dit, ef’t l’inflruElion des Sou-

verains 8C des perfonnes en place : la maniere dont il ei’t
confiruit trace les diliérentes routes qui conduifent vers cet

objet. Ces routes [ont :
1°. Les Tien , tels que le Yao-tien 8l le Clam-tien. Tien,

difent les plus habiles (l’entre les Interpretes , lignifie Ce qui
e]! inaltérable , ce qui ne finiroit changer, ce qui a]? toujours
ce qu’il doit être, comme la vertu, la fizg’efle , la ve’rite’ , la

juft’ice , 6’ tout ce gui efl conforme à la droite raifon. Les
inflruflions que les Souverains donnent à leurs-figer; , les ordres
qui emmzent de l’autorité uprëme doivent être Je cette nature J

6’ tel: font ceux qui fluent donnés par Yao Ê Chun.

2°. Les Mo. Suivant les mêmes Interpretes , on doit
entendre , par Mo , les déliéërations guifefont entre le t ou-
verain 6’ fer Miniflres , pour appliquer, fizivant les circon-
flances , les remetles propres à guérir les maladie: (le l’Etat,
à purger le Gouvernement des nous qui Peuvent s’y être giflé; ,

à trouver les moyens efiïcoces de flaire 0l: erver les loir , 6?.
Tels font les Ta-yzt-mo , Y-tfi-mo , &c.

3°. Les Hum. On entend , par flint: , Tout avertzflement

l r i ’ ’donne a propos, toute remontrance faire au Souverain par les
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Grands qui flint chargés de quelque partie de l’Adminiflration
publique , toute indication de la maniere dont il faut qu’il je
conduifè quand il s’agit d’etaolir, ou d’ahroger des ufoges , de

donner des récompenjes , ou d’infliger des peines 6’ des châti-

mens ,- en un mot , toute exhortation refpec’lueujè propre à
engager le Prince à remplirfes devoirs 6’ à f6 renouveller dans

la vertu. Telles font les paroles du fage Y-yn rapportées dans

le chapitre Y-hiun , &c. (j4°. Les Kao. Il ei’t queflion , dans les Kilo , De ce qu’un

Souverain doit faire , quand il s’agit de promulguer quelque
nouvelle loi, d’intimer au Peuple quelques nouveaux ordres,
de l’inflruire de quelque nouveau Règlement auquel on veut
qu’il conforme , de l’inflruire de ce qu’on croit devoir ajouter

ou retrancher dans je; maniere dont on veut gouverner, 5’
d’autres inflruè’lions fertililahles , telles qu’on les lit dans les

chapitres Tchoung-hoei-ltao , Ta-kao , Chao-kao 8c Tfieou-
kao , &c.

50. Les Ché. Quand un Souverain, ou les llfiniflres , au
nom 5’ de la part du Souverain , donnent des ordres aux Géné-
raux d’armées (5’ aux Ofiïciers de guerre , [oit qu’ils les envoient

ou pour cométattre des ennemis, ou pour dompter des rebelles,
ou pour appaifer une fédition , ou pour toute autre expédition
militaire ; fait qu’ils les inflruifent fimplement de ce qu’il eftl à
propos qu’ils fafint dans telle 6’ telle Cll’Coîl ance : les paroles

du Souverain, ou de [a jWiniflres, finit alors ce qui efl appellé
Ché dans le Chou-king. Ainfi les chapitres Kan, Tang, Tay,
Pi 5’ Tfien , portent , comme on voit , le nom de Ché , parce
que ce qu’on y dit regarde en particulier les gens de guerre 5
5’ ces chapitres fitnt nommés Kan - Ché , Tang -.- Ché , Ta)!»

Ché , Gc. q6°. Enfin les Ming , c’ef’t-à-dire Les ordres 6’ inflruc’i’ions

quelconques qui ont le oien pithlic pour ohjet , qui regardent
0H



                                                                     

DESCHINÛIS. 6;au tout le monde en général , ou feulement une portion du
Peuple , 6” dont on ne filmoit s’ecarter au: je rendre califolile
de défoÉc’zflËmce Ôflms q enfer le Prince , fait que ce: ordres

firent donnés par le Souverain [ai-même , fait qu’ils viennent
de quelqu’un de ceux qui ont reçu de lui une portion de l’au-
taritéfouveraz’ne. (Tell ce que renferment les chapitres ou il cit

fait mention des [ages Minifires Fou-Yue & Ouei-lzee.
Voilà, M. un abrégé très-fuccinEt, mais trèsefidele, du

fameux Clzou-ltiizg des Chinois. Tels font les principaux ma-
tériaux dont il ef’t confinait. En voyant tous ces maté-
riaux , ainfi raffemblés fous un même point de vue , vous
jugerez par vous-même s’ils ont jamais pu coinpofer l’edifice
complet de l’Hiftoire. Vous conclurez fans doute qu’ils n’ont

eté employés dans leur origine que pour former quelques
appartemens particuliers , ou l’on pût dépofer les principales

maximes de morale 81 de politique des deux Ti 8C des trois
Ouang: c’ell-a-dire de Yao , de 011m , 8l des Fondateurs des
trois premieres Dynaflies , 85 , par extenfion ,, des autres
Souverains qui ont marché de plus près fur les traces de ces
Grands Hommes; vous direz avec moi , qu’il ne faut s’at-

tendre à trouver dans le szou-king que ce que ceux qui
l’ont fait ont jugé à propos d’y mettre, relativement a
l’objet qu’ils le propofoient.

Cet excellent Livre etoit compofé anciennement de cent
chapitres. Confircz’zzs le réduifit à la moitié, en retran-
chant ce qui n’auroit pu cadrer avec les mœurs de fou temps,
8C ce qu’il crut n’être pas d’affez grande importance
pour mériter d’occuper férieuf’ement les Souverains , 8C ceux

qui, fous leur autorité , font chargés du détail du gouver-
nement. Il dl a croire que , parmi les articles (opprimés ,
il le trouvoit bien des choies qui, quoique peu intéreflantes
en elles - mêmes , etoient liées à certains evénemens , dont

Tome [la l



                                                                     

66 A N T I Q U l T Ènous pourrions tirer aujourd’hui un excellent parti pour con-
fiarer l’authenticité des premiers temps liifioriques de la
Monarchie.

Comme, du temps de Confiant: , l’HiProire etoit entre
les mains de tout le monde , qu’elle fubfiiloit encore dans
Ion entier , 8: que les eve’nemens y croient dépofés , ce Phi-

lofoplie ne put pas prévoir les difficultés que feroient un
jour quelques Critiques outrés des Nations etrangeres , 8c
même quelques demi-Saveurs de fa propre Nation, contre
ce qui ne fe trouve point dans le Chou-long. Du refie , ce
Livre efi à-peu-près aujourd’hui tel qu’il etoit quand il for-

tit de les mains. La maniere dont il refiufcita de les cendres,
du temps de Ouen-zz’, Empereur des Han, efr marquée allez
au long dans l’Hiiloire du vieillard Fou-Cheng, dont je vous
ai fait hommage il y a deux ou trois ans. N’ayant rien à
ajouter à ce que j’ecrivis alors , je prends la liberté de vous
inviter à la leElure de ce que j’en ai dit (1). le rappellerai
feulement ici qu’on appelle encore le Chou-king, du nom
de Clzanb-clzou ou de Livrefizpe’rieur; & qu’on le nomme ainfi ,

tant à caufe qu’il parle des temps fupérieurs , que parce
qu’il croit dépofé dans le cabinet du Souverain , dont il
faifoit l’ornement le plus précieux. T fiai«zclzen, l’un des Dif-

ciples de Tchozz-fzi , qui a fait des Commentaires très-efiimés
fur le Clzou-Icing , 8c après lui quelques autres Savans de la
premiere clafi’e , donnent auili à ce Livre le nom de Pi-king
ou de Livre de [a muraille, par allufion à la maniere dont
il fut trouvé fous l’Empire de Ou-zi , 8c pour le diflinguer
de celui qui fut ecrit fous la diétée de Fou-clzerzg.

Koung- ouang, Prince de Lou , 86 de la même famille
que Confizciur , voulant rebâtir une maifon où avoit demeuré

(x) Cette Vie (e trouvera , avec un grand nombre d’autres j dans
les Volumes fuivans.



                                                                     

DES-CHINOIS. 67le Plrilofophe , trouva dans les débris de l’ancienne muraille
un exemplaire du Clzozz-king. Cet exemplaire , confronté avec
celui qu’on avoit déja , fervit à conilater la fidélité du vieillard

Fou-cheng, Car, à très-peu de chofes près , les deux exem-
plaires fe trouverent parfaitement femblables.

Avançons , 8C ne nous lafl’ons pas d’examiner avec atten-
tion ce qui le préfente à nous. Ce vieux tronc, qu’on a tâché

de faire reverdir , en entant fur les branches à demi-féchées
le cérémonial de la Nation , cil ce que les Chinois appellent
le T timon-li. Cette irilertion date déja de loin , puifqu’elle
fut faire par Tclzeau-kowzg, frere de Ozz-ourzng, Fondateur
de la troifieme Dynaf’tie , environ douze fiecles avant l’Ère

chrétienne. .On place le Tcheou-Zi immédiatement après le Clzozz-Icing,’

parce qu’à très-peu de choie près , il a été confervé tel
qu’il cil l’orti des mains de Tcfieozz-kozmg, 86 qu’il fut le
Cérémonial propre de la Dynafiie des Tcheou , la plus ref-
peétable de toutes , aux yeux de la Nation Chinoife , à caul’e
des Grands Hommes qu’elle a produits , 8c de Corzfizcius
en particulier , qui a tranfmis dans toute fa pureté la
doétrine des anciens Sages.

Une des premieres attentions de Ozz-ozzang (1), après avoir
conquis l’Empire , fut de régler les Cérémonies 8: la Millique.

Son frere Tclzeozz-kozmg , moins expérimenté que lui dans
l’art de combattre , mais beaucoup plus habile dans les
Sciences 8: les Arts , 8c imitant de plus près les vertus paci-

(1) Je crois devoir faire remar-
quer, une fois pour toutes, que
j’écris toujours de Ou-ouang, de

que je crois que le concours de
deux voyelles , dans des mots de
différentes langues, n’ell point

Oucn-ouang , de Yu , de Yao , 86
non pas d’Ûu- ouang , d’Oucn-
ouang, d’Yu , d’Yao , Sic. parce

fopmis à la réglé de l’elifion. Je
laiH’e aux Grammairiens la déci-
fion de ce point.

Iij



                                                                     

68 A N T I Q U I T É
fiques du (age Ouen-ouàzzg leur pere , fut chargé de
l’adminif’tration des affaires 8c du foin de régler les tirs. ll

compofa un Cérémonial , divifé en fix parties , concernant
les lin ordres de Mandarins qu’il établit pour foulager le
Prince d’une partie du poids du Gouvernement.

Dans le premier ordre étoient les Tiezz-kOan-zclroung-rfai,
c’efl-a-dire Les i’éize’rchs Préfid’eizr des afirm’res qui regardent le

Ciel. L’emploi de ce premier ordre de Mandarins confiiioit à
prendre foin de tout ce qui avoit rapport aux facrifices que l’on
offroit , avec les diiiinétions convenables , au Ciel, aux Efjarits
6* aux Ancêtres,- à déterminer le temps , les paroles ôz tout
ce’ qu’il falloit faire en ofi’rant , fuivant les circonPtancesg à

régler ce qu’il falloit obferver lors des audiences que le fils
du Ciel donnoit à l’es vafl’aux 81 aux Anibaiizideurs étrangers,

pendant les feflins publics de cérémonie 8: dans le temps du
grand deuil. Ce premier ordre de Mandarins étoit encore
chargé de tout ce qui concernoit la performe de l’Empereur,
8C de régler ce qui devoit (e pratiquer dans l’intérieur
de (on palais, par les Ofiîciers qui le fervoient; enfin il devoit
avoir l’intendance de la inufique de l’Empire , 85 veiller à
l’éducation des fils des Princes 8: des Grands.

Le fécond ordre etoit compofé de ceux qu’on appelloit
Ti-kOCUZ-fi’c-rorz, c’ePt-à-dire les Qficiert mêfoius des (affurer

de [a Terre. Les montagnes 85 les rivicres, les forêts Sales bois,
les campagnes 85 les jardins , les revenus du Prince , l’impor’i-

tien des taxes7 l’échange des denrées entr’elles ou avec les

fignes d’inflitution , 8C enfin tout ce qui regarde , en gène-
ral , le commerce de la vie, étoient de la jurifdiélion des
Ti-À’oang.

Après ces deux jurifdiétions générales , venoit celle des
chzzriz-koarz-Tfozmg-pe , c’ei’E-à-dire des Îflrzzzdarz’zzs du Prin-



                                                                     

DES CHINOIS. 69temps , chargés de veillerfpécialementfizr la conduite, laperfiinne,

les biens, 6’ tout ce qui concernoit [a parenté du Souverain. On

les appelloit communément les Mandarins du Printemps.
La quatrieme jurifdiétioo étoit chargée cloront ce qui

avoit rapport aux affaires générales de la guerre. Les Odi-
ciers qui la compoi’oient étoient appellés Hia-koan-ee-mn ,
comme qui diroit les Aïana’arz’ns d’Ele’, Marges de pourvoir

le: Généraux d’armée. Tout ce qui concernoit les armes”, la

quantité 8: la qualité des vivres , &c’. étoit aufii de fou
refl’ort.

La cinquieme jurifdiéiion s’etendoit fur tout ce qui alloit
à maintenir le bon ordre parmi les Citoyens; elle connoifi’oit

des crimes 8: de tout ce qui etoit contraire aux loix, 85
faifoit punir les coupablesmLes Officiers de cette jurifdiéiion
avoient le titre de ZÆeon-koan-fee-kaor, comme qui diroit ,
Mandarins d’Àutomize , Chargés de veiller fur les moeurs. 5’ Je

punir les crimes.
La fixieme jurifdié’tion avoit iiifpeéiion fur. tout ce qui com

cernoit les ouvrages publics. Les Officiers qui la compol’oient
étoient appellés Tozngconn-fie-konng, c’ell-a-dire dindonna
d’Hiver , chargés de remplir les vairée: , En.

En un mot , ces fix jurii’diélions principales , le nombre
des Officiers qui y préfidoient , ceux qu’on y employoit ,
les afi’aires dont elles contioifi’oient, 81 tout ce qui s’y obier-voit,

étoit, du temps de Tcneozz-kozzn’g 8: des Empereurs de la
Dynai’tie des Tenson, ce que (ont aujourd’hui les lix grands
Tribunaux de l’Emoire; 8: ce qu’on appelle le T areau-n
contient le précis des mages qui avoient lieu dans ces temps
reculés. On pourroit dire que ces Mages datent encore
de plus loin que les Tenson, puifcue celui qui les détermina
les avoit choiiis parmi ceux des premiers temps de la Monar-
chie , Px en particulier parmi ceux que les ancêtres avoient



                                                                     

7o A N T I Q U l Tpratiqués dans la Principauté de Tcneon , qu’ils poll’édoient

à titre d’appanage. C’eil à rapprocher ces ufages de ceux
qu’on connoît des anciens Égyptiens , que devroient s’atta-

cher ceux qui ont entrepris, Ou qui voudront entreprendre,
un parallele fuivi entre ces deux Nations. Leurs recherches
ferviroient à nous éclairer fur ce que nous devons croire :
tout au moins elles nous mettroient en etat de pouvoir con-
clure fi l’une de ces deux Nations vient de l’autre; fi elle
en a reçu fes coutumes, les moeurs, les demies, fa mufique
8: les cérémonies, fi en un mot elle lui doit toute l’on
exiilence politique. Pour aider ceux qui voudroient faire ce
parallele , je pourrois ajouter ici ce qui nous relie de l’an-
cienne Chorégraphie des Chinois , & mettre fous les yeux
la figure des habillemens , des coèfl’ures , 8c des principaux
infirumens 8C ullenfiles qu’ils employer-eut dans les céré-
monies , tant religieul’es que civiles, fous les trois pre-
mieres Dynaiiies qui leur ont donné des loix. Les flammes
allumées par Tfin - du” - [zoang- ri ne s’etendirent pas fur ces

fortes d’objets, 81 ils liibliflent encore, en partie, ou tout
entiers , dans les colleétions qu’on a faites de tous les
morceaux échappés à la faulx du temps , dans ce qu’ont
écrit Confucius ë: (es Difciples , 8C dans les autres Livres
authentiques de la Nation. Comme tous ces matériaux font
alÏeZ abondans pour pouvoir fufi’ire à la conflruélion d’un

édifice à part, je laifl’e à ceux de mes fuccefi’eurs qui

auront de la bonne volonté 8: du loifir, le foin de les
ramafier 8: d’en faire ufage. Je reviens au Tcneou-Zz’.

Ce précieux morceau de la vénérable Antiquité fut compris

dans l’arrêt de prol’cription. Mais, comme les ufages qu’il
contient avoient déja été abrogés par les difi’érens Princes qui

(e partageoient l’Empire quand les Tfin monterent fur le
trône , on le rechercha un peu moins rigoureufement que



                                                                     

DES CHINOIS. 71les Livres de morale 8a d’hilloire : aufli le recouvravt-on prefque
en entier , dès les premieres recherches qu’on en fit.

Je dis qu’on le recouvra prefque en entier; car la partie
Towzg-lroan-fce-koung , qui etoit la fixierne , 8l qui parloit
des ouvrages publics 85 des devoirs de ceux qui y préfident,
le trouva perdue. Les Lettres d’alors prirent dans le Kao-
Itong-lti de quoi pouvoir , en quelque forte , la remplacer.
Sous les 50mg, peu s’en fallut qu’on ne fit adopter le
Tclzeou-Zi. Les Gens de Lettres, qui etoient en très-grand
crédit fous cette Dynaf’tie , en firent la propofition plus d’une

fois; mais les hommes d’etat 8C les plus luges d’entre les Poli-

tiques s’y oppoferent toujours avec fermeté. Cependant , pour
ne pas mécontenter entièrement le Corps le plus redoutable
de l’Empire , on lui accorda le privilege exclufif de prati-
quer en tout , ou en partie , dans les Tribunaux 8c les Écoles
Littéraires , le cérémonial de Tcheozz-kozmg, fur la maniere

dont les Membres qui les compofoient devoient le conduire
entr’eux , 8C fur tout ce qui pouvoit avoir lieu lorfqu’ils don-
noient des grades aux afpirans.

Le Cérémonial des Empereurs 8c des Officiers de l’Em-

pire formoit , depuis les Han , un Livre particulier qu’on
appelloit le [Li-[ri , c’efi-à-dire À’Ïc’morz’az des cérémonies. Ôn

ne lui donna pas le nom de King ou de Livre fiez-é, parce
que Confizcizzs ne l’a pas donné lui-même tel qu’on l’a, 8:

qu’on y a ajouté, ou retranché , fuivant les temps 8: les cir-
conflances. Il cit appellé K5 ou Mémorial, parce qu’il n’a
été compofé que fur ce que les Difciples de Cofiizcz’zzs avoient

oui dire à leur Maître. Tel qu’il efi , il renferme ce qu’il y

a de plus ancien en fait de rits , 8-; l’on fait les époques de
l’etablifi’ement 8l du renouvellement de chacun de ces anciens

rits avec autant de certitude qu’on fait tout ce qui regarde
les autres Livres clafliques qui portent le nom de King.



                                                                     

7l A N T I Q U I T ÉOn difiingue deux fortes dei Lat-z. Le premier ef’t
appelle Ta-ray-li-ki , c’eli-à-clire Cc’I-e’monial de Tay
l’ancien ; 8l le fécond Siao-tay-[t-ki ou Cérc’nzom’al (le

Tay le jeune. Tay ou Tay-re’ cit le nom de l’Homme de
Lettres qui, fous les Han, fouilla dans les Archives de
l’Empire 81 dans tous les Cabinets des Savans Sa des Cu-
rieux , pour y trouver de quoi remplacer celui des Livres
perdus dont la recherche avoit eté confiée à les foins. Il dé-
pouilla tous les anciens Manufcrits fur les rits 8: fur la mufique ,
55C en compofa un Livre , auquel il donna le titre de Li-lti. Il
partagea cet Ouvrage en cent quatre-vingts Chapitres , dans
lefquels il renferma les principaux ufages qui avoient en lieu
depuis la plus haute, antiquité jufqu’au temps des Tclzeou
inclufivement.

Quelque envie qu’eulTent les Empereurs des Han de faire
de ce Cérémonial celui de leur Dynafiie, il ne leur fut pas
poflible de l’adopter en entier. On lailla pafi’er quelques
années fans rien fixer fur cet article; 81 l’on ne faifoit , dans
les occafions , que celles des cérémonies qui etoient indi-
quées par les Officiers nommés par l’Empereut. Cependant,
pqur letisfaire en quelque forte les Amateurs de l’Antiquité,
on le détermina à faire abréger l’Ouvrage de T ay-zé , 8C à

adopter tous ceux des anciens tirs qui pourroient s’accorder
avec les mœurs préfentes. Tay-cheng, fils du frere aîné de
Tqy-zâ , fut chargé de cette commillion: il s’afi’ocia les plus

habiles d’entre les Savans les contemporains , 8c travailla , de
concert avec eux ,à ce qu’on exigeoit de lui. L’Ouvrage de
Tay-ré fut réduit à quatre-vingt-cinq Chapitres ; 8C ce nou-
veau lit-lu fut appelle Siao-my-IzÎ-kz’. Il parut encore trop
long. Les Hommes d’Etat & les Courtifans jugerent que quan-
tité de détails minutieux qui avoient rapport à des tirs déjà

abrogés , ne devoient point entrer dans la compofition d’un
Livre



                                                                     

DES CHINOIS. 73Livre qu’on vouloit rendre claflique dans la Nation , 85 qui
devoit faire loi. Ils s’adrefi’erent au Souverain, &en obtinrent
l’ordre qui fut donné à tous les Tribunaux Littéraires 8C
autres , de travailler a fixer un Cérémonial qui pût être obfervé

fans inconvénient , 8: de faire enforte, fi cela fe pouvoit ,
que ce Cérémonial ne renfermât que des pratiques qui enflent
déja en lieu dans l’Empire.

Les Tribunaux obéirent avec zele, 85 travaillerent avec
fuccès. Ils prirent des Ouvrages de Tay-te’ 8c de Tay-clzeng,
ce qui leur parut le plus convenable , 81 en firent le Cérémo-

nial auquel ils donnerent le nom de Li-Iti, ou Mémorial
rdes Cérémonies. Il n’etoit compofé que de quarante-fix Cha-
pitres. Ce Li-lcz’ efl: le même que celui d’aujourd’hui, à.
l’exception des trois Chapitres qu’on y a ajoutés enfuite pour

le rendre complet; On lui accorde la même autorité 8C
les mêmes honneurs qu’au T a-lzio 8c au T clzmmg-yonng de
Confucius , 8: on le met à la fuite des King.

On a fait , en différens temps , des Commentaires fur le
Li-ki. Les plus eflimés de ces Commentaires , ceux «du-moins
qui font d’un ufage plus facile , font tombés du pinceau de
Tclzen-Izao , qui vivoit fous la Dynai’tie des Ynen. On y
trouve des explications claires, détaillées 8c sûres, de tout
ce qu’il y a de curieux à favoir fur la vénérable Antiquité.

Si vous voulez connoître les principaux d’entre les autres
Auteurs qui ont écrit fur les cérémonies, je vous invite a
jeter un coup-d’oeil fur la Planche treizieme .8: fou explid
canon.

Ne nous rebutons pas , continuons courageufement notre
route, 82: n’oublions pas fur-tout que nous voyageons pour
nous infiruire : l’on ne s’ini’truit point fans qu’il en coûte quelque

peine 8C un peu de travail. Venons au Clié-lting.

Tome Il. K



                                                                     

74 A N T l Q U l T ÈJe me contenterai ici de vous indiquer ce qui diflingue
plus particulièrement ce précieux relie de l’Antiquité Chi-
noii’e. Voyez [a Planaire XIV Ô jbn explimtion.

Le Ciré-king cil: le Livre claflique des Vers. Je (lis livre
des Vers, CY non pas de Vers , parce que c’ei’t Le Recueil

(les Ver; par excellence , galopins par la Nation comme un
monument de joli ancienne fagefl’e 5* une expofition finecre de
[a finlplicite’ primitive de jès ufizges 6’ de fus mœurs.

Les Pieces qui compoient ce Recueil canonique font de
quatre fortes :

La premiere ei’t appellée Kone-fonng, ou Mœurs des
Royaumes. Ce font des Chanfons fur différais fujets.

onant d’entrer dans quelque détail fur ce qui regarde ces
Chanfons , je vous prie M. de vouloir bien vous rappellet que
les Tangon, en montant fur le trône impérial, donnerent des
appauages aux plus diflinguéî d’entre les Princes de leur Yang, à.

quelques Princes de la race impériale de 6’2ng qu’ils venoient

de détrôner , 8: qu’ils remplaçoient , aux Sages qui les avoient.

aidés de leurs lumieres 8C de leurs coni’eils , 8c aux vaillans
Guerriers qui leur avoient prêté le fécours de leurs bras.
Ces appanages. étoient des Seigneuries 8; des Principautés
de ditiérens titres.

Ceux qui furent revêtus de ces Principautés 8C de ces
Seigneuries croient fubordonnés au Ty ou au Souverain de
tout l’Empire. Ils recevoient de lui des ordres , 86 venoient en
des temps réglés lui renouveller leurs hommages , lui rendre
compte de leur conduite , 85 écouter fes inflruétions. Chacun
d’eux etoit encore obligé d’apporter, en venant à la Cour, les

principales d’entre les Chanions nouvelles qui avoient le
plus de cours dans les terres de leurs Seigneuries 8c Princi
pantes irefpeéiives. Ces Chantons étoient préfeutées au En



                                                                     

DES CHINOIS. 75du Ciel , SE le Fils du Ciel les livroit au grand Maître de la
Mufique 8C aux autres Officiers qui préfidoient à l’education

des Fils (le l’Empire. Ceux-ci lifoient 8c examinoient le tout
attentivement , faifoient des annotations 8: des remarques ,
8c jugeoient de la bonté ou de la dépravation des mœurs
qui régnoient dans les pays ou telles &ï telles Cham’bns
etoient chantées avec plaifir par le commun (le ceux qui les
habitoient. Ils rendoient compte à l’Empereur & attendoient
fes ordres. L’Empereur, après avoir délibéré aux (on Con-

feil , ordonnoit au grand Maître 8C à les Officiers (le com-
pofer quelques Couplets, lelquels , en renfermant le précis
(les Chanfons offertes , en failloient l’eloge ou la cenfiire , fui-
vant qu’elles croient dignes (l’être louées , ou blâmées.

Ces Couplets , ajoutés aux Chanfons , ou pris féparément ,
croient chantés en grande Cérémonie , lors de l’audience
publique que le Fils du Ciel donnoit à tous fes vallaux.

Avant que l’allemblée fe féparât, l’Ernpereur donnoit , avec

toute la gravité digne de la inajellé du trône, des avis très-
férieuX aux Seigneurs 8C aux Princes , [es feudataires; les
exhortoit ou à continuer leur maniere de gouverner, s’il avoit
jugé par leurs Chanfons que les Peuples qui leur croient
fournis etoient tels qu’ils devoient être , ou a le corriger ,
s’il lui paroilïoit, par les mêmes Chantons , que leurs
Sujets avoient un goût peu conforme aux loix immuables
de la morale 8C des bonnes mœurs.

Voilà , M. dans la vérité la plus exaËte , quels etoient ces

Koueszcizg, dont les telles forment la premiere partie du
Ché-king. Ce n’etoient que des Chanfons , ou , fi lion veut,

des Vaudevilles; mais ces Vauclevilles , tout vaudevilles
qu’ils etoient , fervoient néanmoins comme de bafe au V’dfie

Kij



                                                                     

76 A N T I Q U I T É
edifice du Gouvernement féodal des Chinois , fous la Dynafiie
des Tclzeozz.

Ceux qui ne s’attachent qu’aux noms, ou à la fuperficie

des choies; ceux qui ne connoill’ent les Anciens que par ce
qu’en ont ecrit 8: en ecrivent chaque jour quelques Modernes
d’une certaine clafi’e; ceux encore riui blâment ou méprifent

ce qui n’efi pas conforme à leurs propres idées, à ce qu’ils

ont déja vu, ou à leur maniere d’envil’ager les objets; ceux
enfin qui ignorent l’art de le mettre au ton de ce qu’on leur

fait entendre , riront , fans doute , en apprenant que les
anciens Légiflateurs d’une Monarchie fi vantée appuyoient
fur des vaudevilles la partie la plus difficile de leur légilla-
lion. Mais ceux qui ont lu Homere , ceux qui (ont au fait des
mœurs des Iliaélites , les vrais Philofoplies , loin de rire d’un
procédé fi différent de ce qui s’ef’t pratiqué depuis , dans

des fiecles plus voifins du nôtre , ne trouveront qu’à admirer
8C à s’infiruire, dans ce qui le pratiquoit chez les Chinois ,
quand ilsiavoient encore quelques relies de la fimplicire’ de
leurs mœurs primitives.

Je dis plus. Je fuis perfuadé que vous ne ririez pas de ma
propofition , fi j’avançois qu’aujourd’hui , en France même ,

on pourroitjuger des moeurs, du génie , du goût, du carac-
tere des Peuples de nos différentes Provinces , par les Chan«
fous qui s’y chantent le plus communément 8c avec le plus
de plaifir, par le plus grand nombre.

Je m’arrête ici un moment pour donner quelque étendue
à ma penfée. Je vais tâcher de la développer.

Je fuppol’e que la gaieté françoife a cédé la place à la gra-

vité chinoife , ou , ce qui revient au même , que les
François , de badins 8c de folâtres qu’ils ctoient , font deve-
nus férieux 8: pores comme des Chinois. il n’y a rien là



                                                                     

DES CHINOIS. 77d’impofiible : car , après tout , les hommes. font ce qu’on les

fait; SI je crois qu’avec de la fermeté 8c un peu de patience,
on peut venir à bout de leur faire prendre tel pli que l’on
voudra. Dans cette fuppofition, pénétré des maximes du
Clié-king, 8c entrant dans l’efprit qu’elles renferment, je
me repréfente , non une multitude de Phyficiens 8:: d’Algé-
brilles, ni une afi’emblée de favans Académiciens , habiles

dans tous les genres de Littérature , mais un nombre choifi
de perforinages graves 8c expérimentés qui, ayant vieilli dans
le commerce du monde 8: dans le maniement des alliaires ,
font rompus dans la connoifl’ance des hommes.

Je me ligure ces Sages que le Roi honore de fa con-
fiance 8c qui polledent des Charges qui leur donnent inf’pec-
tion fur les moeurs du Royaume; je me les figure examinant
avec l’attention la plus fcrupuleufe tous les couplets , chan-
fons ci vaudevilles qui ont cours dans les différentes Pro-
vinces de la France , 85 qui ont eté préfente’s au Roi par
les Ducs , Marquis , Comtes, Barons & autres Seigneurs
titrés , qui ont , à titre de fief , une portion de pays plus ou
moins grande , 8.: un nombre de Sujets proportionné a
l’étendue 8: à la pofition des lieux qu’ils gouvernent. Il me

femble que , fi je lil’ois moi-même toutes ces Pieces, je les
trouverois toutes différentes entr’elles , tant par le &le (à: la
maniere de préfenter les idées , que par les objets qu’elles
embrafl’eroient 8: les airs fur leiquels on les feroit chanter. I e
crois que les Chantons forties de la Brefl’e 8c du Lyonnois
ne refi’embleroient point a celles du Languedoc de la
Provence; que les Bourguignons ne s’exprimeroient pas de
la même maniere que les Manceaux, & que les Bretons
chanteroient fur un tout autre ton que les Lorrains 8: les
Francs-Commis. Je ne parle pas ici de l’idiomc particulier
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à chaque Province, je l’uppol’e que dans toutes on ecrit en
fiançois; je veux dire feulement que toutes ces Chantons ,
même en exceptant le langage , porteroient une empreinte
qui ne feroit pas la même 5 que que ques-unes feroient fur
des fujets pieux , ou fur des vérités morales; que quelques-
aut’res feroient de pures épigrammes , des allégories, ou des

fautes contre le Gouvernement , ou contre ceux qui en
tiennent les rênes; que pilulieurs exprimeroient des com-
plaintes fur les malheurs des temps , réels ou prétendus; qu’un

plus grand nombre décriroit avec amertume les miferes ,
vraies ou exagérées , de ceux de la campagne 81 du petit
Peuple , 6k que la plupart rouleroit fur des l’ujets bachiques
ou gr. ans.

Ces Chanfons , miles au creufet par les perfonnages graves
chargés d’en rendre compte , leur fourniroient , fans contre-
dit , de quoi porter un jugement fain , tant fur ceux qui les
auroient compofées , que fur ceux qui feroient leurs délices de
les chanter. Ils pourroient , fans s’écarter du vrai, inflruire le
Roi à-peu-près en ces termes : Sire, le Peuple de telle de
vos Provinces ell pieux 8c appliqué à les devoirs, le Peuple
de telle autre eil: cauliique 8: mordant; ceux-ci l’ont mécon-
tens , ceux-lit l’ont indociles 8: parefl’eux , ces autres font
adonnés aux femmes 8: a la débauche du vin.

Sur ces reprél’entations , le Roi, cléja infiruit d’ailleurs

de la conduite bonne ou mauvaile de (es différais
vallaux , profiteroit de l’occafion de l’afÎemblée générale pour

leur donner les ordres , 8: des avis utiles fut ce qu’ils doivent
faire S: fur ce dont ils doivent fe corriger. Il diroit à l’un:
lufqu’à préfent vous avez maintenu le bon ordre dans vos
États , vos Sujets ont de bonnes moeurs, ils (ont larges : con-
tinuez. à vous conduire a leur égard comme vous l’avez.



                                                                     

DES CHINOIS. 79toujours fait. Il diroit à l’autre : Il paroit que vous n’êtes pas

aimé. de vos Peuples; vous les traitez trop durement ; fartes
attention que vous ne devez pas moins être leur pore que
leur maître. Il exhorteroit le troilieme a ne pas foutl’rir que
fes Sujets coulall’ent des jours inutiles dans une hOnfctlfC oifi-
veté : il lui enjoindroit d’entreprendre quelque ouvrage public,

le défrichement de quelques landes , de faire tramporrer de
la terre dans quelques endroits fablonneux pour les l’crtiliî’er;

de donner de temps en temps quelque fpeélacle décent au
Peuple, 8: de ne rien oublier , en un mot , pour l’occuper.
Il ordonneroit à un quatrieme de faire obferver les loix ,
de rendre exaétement la juliice , de faire revivre la difci»
pline , En de corriger les abus.-En un mot , il diroit à cha-
cun ce qu’il jugeroit devoir lui convenir pour le bien géné-
ral du Royaume 81 l’avantage particulier de ceux qui lui font
immédiatement fournis.

Après , ou avant , cette exhortation du Souverain , faire dans
tout l’appareil de la majefié du trône , fi l’on chantoit les

Chantons de chaque Province, 8C les Couplets qu’on y a
ajoutés pour les caraEtéril’er , il n’ell pas douteux que les

Princes 8c autres Seigneurs feudataires , par la feule crainte
du ridicule , ne le portallent d’eux-mêmes a bien gouverner
leurs sujets rei’peé’tifs. Qu’on fuive chaque année les mêmes

liages , qu’on faille la même cérémonie , le Roi fera parfai-

tement minuit de tous les cliangemens en bien ou en mal
qui le feront faits dans l’on Royaume; 82: li , après quelques
regnes , on fanoit un Recueil authentique de celles des Chah"
fons offertes qui portent un cziraëlere plus marqué, nous
aurions une eipece d’Anthologie qu’on pourroit appeller none

[(02ij 01mg, 8c qui feroit la premiere partie de notre Claf-
Iring François.

La féconde 8c la troiiieme partie du Crié-king Chinois
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portent l’une 8c l’autre le nom de Ya : l’une cit appellée la

petite Ya (Siao-ya) , 8: l’autre la grande Y a (Ta-ya). Y a
fignifie ce qui efi jul’te , droit, convenable; ce qui qoncilie
le refpeEl 8C la vénération; ce’qui donne une idée grande

8: fublime d’une choie , en la reprélentant avec majellé ,
8re. Aullî la petite & la grande er roulent fur des fujets plus
relevés que les liinples Kozze- 02mg, St ces l’ujets font traités

d’une maniere plus lérieiife , 8c chantés fur un ton plus
majellueux. La décence 8c la gravité en l’ont comme l’aine;
le rel’peé’r pour l’autorité légitime 8: pour toutes les cérémo-

nies de l’Empire , l’amour de la vertu , l’horreur du vice ,
l’attention à remplir jufqu’au moindre deql’es devoirs, en font

le principal objet.
Les Pieces qui compofent la petite 8C la grande Ya ne

l’ont point, comme les Koue -fozmg, de fimples ChaillbnS
ou des Vaudevilles fur des fujets arbitraires 5 ce font des
rythmes variés 8: des efpeces d’odes , pour célébrer quelque

talent , quelque vertu , quelque pratique tendante à la
vertu, ou quelque perfonnage vertueux. Ces Pieces n’etoient
pas compofées par de limples particuliers dont on ignoroit
les noms , ni apportés par les Princes vallaux, du Fond de
leurs États refpeElifs , ainli que l’etoient les Kozze-finmg, mais

elles etoienr compofées par des perfonnes en place qui eroient
chargées de ce foin par l’ordre exprès du Fils du Ciel. Les
Pieces de l’une 8.: de l’autre Fa étoient miles en chant par
le Tribunal du grand Maître (des cérémonies). Celles de la
petite Ya , qui conflituent la féconde partie du CIzé-lting,
le chantoient , 1°. lorfqu’on alloit alu-devant des Princes tribu-

taires qui feuloient leur entrée folemnelle dans la Capitale;
2°. lorfque quelques jours après leur entrée publique , on
les introduil’oir au palais , pour être admis en prél’ence;
3°. lorl’qu’après avoir rendu leurs hommages à l’Empereur ,

on
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DESCHÎNOÏS. 8:on les reconduifoit en cérémonie; 4°. lexique leurs Arnbnfih-
dents, ou les Ambafiîideurs (les États voilins , fanoient egeb
lement leurs entrées , lorllqu’ils etoient introduits , fic quand
ils fe retiroient , au fortir de l’audience publique ; 5°. lorl’que

les Princes 81 les Grands de l’Einpirc même le rendoient au
palais pour quelque grande cérémonie , ou qu’ils y étoient
appelles extraordinairement pour être confulte’s fur quelques
affaires d’une grande importance.

Les Pieces qui compofent la troifieme partie du cillé-liCiIZg,
on la grande Ya , le chantoient lorfque l’allemblée des Princes
vallaux, Ambafïndeurs des États voilins, Princes 8: Grands
(le l’Empire, etoit formée dans la Salle d’audience , 8:
que les grands Officiers de la Couronne &- des Tribunaux
occupoient déja leurs places , en attendant l’arrivée de l’Em-

pereurfi Elles le chantoient encore , lorfqu’on chipotoit les
ufienfiles , les mets 8C tout ce qui devoit fervir peut le
grand fcilin (le cérémonie, immédiatement avant (iuîil com-

mençât , pendant le fefiin même , quand on changeoit de
fervicc , 88 après que tout etoit fini, en attendant que l’Em-
perceur congédiât l’erlibmbléc. Ces Picccs, ainli chantées,

étoient indépendantes de la grande tunique 8; de»
danfes. La grande niuîiqne 8: les daines formoient un tout
à pain: qui avoit 1’33 neuf parties, comme le l’elliu avoit
es huit fervices.

Enfin, la quatrieme partie (les Poélies contenues dans le
6121524ng cf: celle qui porte le nom (le Song. 5011723 iignific
Pczzze’gyritjvzes , Lazzngcs, Éloge de (jazcltgu’un ou Je nasique

vinifia dans des l’ex-s mir au. clivai-tr. Les Swing du Clzfi-kizzg
font proprement des Hymnes 8; (les Cantiques en lianlî’lelLIY

du Ciel , des Ancêtres 8: des grands Perfonnages de la ver-
tueuli: Antiquiïé.

Îomc [A 1""

v:



                                                                     

8). A N T I Q U I T ÈOn chantoit les uns , lorfque l’Empereur offroit fur le
* T an, dans l’enceinte du Kiao , des facrifices en l’honneur

du Clzaizgqi ou du Tien.
On chantoit les autres, lorfque , dans la Salle des Ancêtres ,

l’Empereur rendoit, par des cérémonies reiiJeéiueufes , les

hommages folemnels à ceux dont il defcendoit en ligne

direEte. - i
On chantoit les derniers, lorfque Sa Majefié , acc0m-

pagnée des Grands de la Cour, des Princes vernaux ou tribu-
taires , 8: des Ambaflhdeùrs etrangers , (diroit des facrifices ,
dans le lieu deltiné aicet ufage , en l’honneur de tous les
anciens Souverains en général, (S: des Grands Hommes en
particulier , qui avoient illuftré leur Nation.

On divife les 50mg en trois dalles: il y a les Toison-
fong , c’elt-à-dire les Hymnes 8c Cantiques en l’honneur des

Chefs de la Race des Tclzeou : il y a les Lozz-fmmg, ainfi
appelles, parce qu’ils le chantoient dans le Royaume de
[ou , où régnoient les defcendans de chzcozz-kozuzg, à qui
ce Royaume avoit été donné en appauage lors de la con-
quête de l’Empire par ,Ozz-ouang, [on fiere. Ces Hymnes ont
egalement pour objet les Ancêtres des Tcfieozz , dont ils font
reloge. On y a joint les Clifiilgîfèuflg’, ou Hymnes en l’honm

rieur des premiers Empereurs de la Dyriziitie des 01mg, à
laquelle celle des Tclzc0u fuccéda , 1°.Parce que ces Hymnes
étoient anciens, puifqu’on les chantoit déja vers l’an mille
quatre cent quarante avant Iélus-Cliril’t , c’ePt-à-dire , plus

de trois cens ans avant que les Tchcozz ruilent maîtres de
l’Empire; 20. Par refpeét pour la mémoire de To72eng-mngj

dont ces Hymnes célebrcnt fouvent les vertus; 3°. Pour
diltinguer les defcendans de ce Grand Homme d’avec les
autres petits Souverains qui lieroient point de Race imine»
riale.



                                                                     

DESCHINOÏS. 83Il s’en faut bien que nous ayons le Clzé-Æëizg Chinois tel
qu’il etoit dans les Commencemens. confinas l’abrégea déja

confidérablement , piiifque , de trois mille pieces dont il croit
compol’é de l’on temps, il n’en laifia lubrifier que trois cens

onze dans le Recueil qu’il fe donna la peine de faire lui-
même. Il rejeta les autres, parce que dans le nombre des
Kouefozuzg, il s’en trouvoit dont les fuiets croient peu
graves , 8: trop peu décens pour pouvoir être mis , fans dan-
ger , entre les mains de la jeuncfi’e; parce qu’il. y en avoit
d’autres dont les allégories ne s’entendoient déja plus 5 enfin

parce qu’il s’en trouvoit aufii qui ne renfermoient que des
fatires de la conduite particuliere de ceux dont la mémoire
etoit déja enfevelie dans un profond oubli. Il cit vraifem-
blable que dans la colleétion des Ya 8: des Sozmg, c’elt-à-
dire des Odes , des Hymnes &î des Cantiques , telle qu’elle
croit avant COIzfitczus, il devoit le trouver un grand nombre
de pieces qui ne clifoient à-peu-près que les mêmes choies,
parce qu’elles rouloient fur les mêmes l’ujets. Il etoit donc
inutile de les configner toutes dans un Livre qu’on vouloit
traufinettre à la pol’térité. D’ailleurs , combien d’allufions

à des coutumes abrogées depuis long-temps ce qui ne
s’entendoient déja plus , ou qui croient devenues fades par
les changemens arrivés dans les mœurs de la Nation?
Confitsius ne fit entrer dans fou Recueil que celles qu’il crut
les plus intelligibles 85 les meilleures. Quelques liecles à
peine écoulés, celles-ci même ne furent bien comprifes
que par ceux qui avoient fait une étude particuliere de
l’Antiquité. On a été obligé, dans la fuite, de faire un
Dictionnaire exprès pour l’intelligence du Clzé-ltizzg; Après
Confizciur , 8l la dei’truétion des Îcizcozz , le barbare 271’12-
ché-Iwang ayant profcrit les Lettres, le Ciré-kz’ng fut l’un des

L ij
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Livres condamnés au feu. Il périt comme les autres; mais
il fut retrouvé en partie fous le régné des Han. Un Lettré

du nom de filao-zalzng le fit revivre de les cendres , & le
donna au Public à-peu-près tel qu’il cit aujourd’hui. En
reconnoifl’ance d’un fi grand bienfait , quelques Gens de
Lettres donnent au’CÂzé-kizzg le nom de jM’LIO-wa’ , c’el’t-à-dire ,

Poa’fies recueillies par Mao.
L’on a ecrit 8: l’on ecrit encore fur le CliJ-kizzg,comme

on l’a fait, 8: qu’on le fait encore , fur les autres Livres claf-
i’iques. Chaque Auteur y découvre des beautés nouvelles,
dont on n’avoir point fait mention jul’qu’à lui, 8c il le fait

un plaiiir 8: un devoir d’enrichir le Public de les décou-
vertes. Un coup-d’œil fut la Planche XlV & fur l’on explication

fera controitre les plus ellimés d’entre ceux qui ont travaillé
fur le CÆé-king’.

Avant que d’aller plus loin , repol’ons-nous ici; 8: raifort-s

une légere récapitulation de ce que nous avons déja vu.
Le premier objet qui s’elt rencontré dans la forêt antique

dont nous avons déja parcouru les endroits de plus cliilicile
accès, cit le fameux Kltizig, ce Livre enigmatique dans
lequel on a dépol’é les Trigrammes du Légillateur de’la

Nation. Ces Trigrammes , quelle que [oit l’explication qu’on

en donne a font certainement de Fou-ln , 82 remontent 3:11"
conféquent jui’qu’à près de trois mille ans avant l’Ere Chré-

tienne. lis croient deja anciens , lorique H’ong-ri , dont la foi-
);arite-unierne année répond à l’an deux mille fix cent trente-let):

avant léfus-Clnifl- , leur fubi’titua les caraé’teres inventés par
Tlîfèlilgïkl’é, l’un (le les vall’aux, ou, plus vraii’emblaidement

l’un de les Minillres. lis croient de
7

(l venus énigmatiques, lori
("Aqu’enviton douze cens ans avant élus-Cliriii , le célebre

,(Jurzz-ozzczzzg entreprit de les declut’irer , 1ans que , depuis



                                                                     

D E S C H I N O I S. 8Ollêîl-Ollflflg jufqu’à nos jours , performe le foit jamais civil

de révoquer en doute que ce monument ne foit l’un des
plus anciens , ou même le plus ancien qu’il y ait dans le

inonde connu.

(tu v1

il y a eu des Millionnaires qui ont dit que Fou-[’25 n’etoit
jamais venu en Chine; que ce nom délignc un des Pa’triarclies

antérieurs au déluge, 8c que les Km croient le Livre. ordi-
naire des fils 8c des petits-fils (l’AEltîm.’D’ttuthS , moins cir-

coni’pects, ont dit que c’etoit le Patriarche Punch; ce qu’ils
prouvent par des allufions forcées En desinduéiions plus forcées

encore... Mais il n’eit aucun des Européens qui ont etuclié le
Chinois ,’ quelque prévenu qu’il fut d’ailleurs contre les Anti-

quités Chinoifes , qui ait olé révoquer en doute l’antiquité de

l’Y-kizzg. Les plus hardis ont mieux aimé recourir à des abrut-

dités , pour expliquer le fait, que de le nier. Avançons.
La Planche quinzieme repréfente le fameux TL’ÂZt’lZ-(jé’üoïl

de Cozzfizcius , avec la lifte des principaux Auteurs qui l’ont
commenté, fous les différentes Dynal’ties. Quand je dis le
Tclzwz-tfieazz de Confizcz’zzs , je ne prétends pas qu’on info-ra

de la qu’il y a d’autres ÎCflIliZ-l Jean, ou Livres de ce nom
réputés pour clafiiques. L’on dit bien le Îclwz-z’fimu de
TfiJ-clie’, le TCIZZUE-lfi’c’lîîl de Kmnzg-yang, Sic. mais l’on ne

veut défigurer par-là que les Auteurs qui ont expliqué ou com-
menté le Talant-figez; de Confirmant

Ce Livre admirable , dirent les Chinois, cil: le clic
(l’œuvre de l’Hii’toire , c’el’t le modele que fic l’ont propoi’é

les plus fameux de nos Hilloriens, «à: celui qui
être fuivi par toutes les Nations de l’univers.

devroit

. «” ’. l i L ’. ’ v ’.Pour réduire cet éloge a jcliÎŒ saleur , je me conton-
ll. 1 , . . mteiai de comparer la maniere ou 1 a

5 avec cette (inférenceî l
neanmorns que ontique camériste chinois rainant tableau, un



                                                                     

83 ANTÎQUÏTÈ(cul dit louvent beaucoup plus de choies que nos Langues
flanques d’Europe n’en peuvent cnoncer en y employant des

plumes entieres.
Le TclÆzm-tfieazz ne parle que de ce qui s’ei’t paflé pen-

dant l’efpace de deux cens quarante-d eux ans dans le Royaume
de L a , aujourd’hui la Province du Chu-tong. Mais, comme
le Royaume de Lou failloit partie de l’Empire , dont il rele-
voit à titre de fief, ainii que les autres petits Royaumes
qui en fadoient partie , les affaires générales de toute la
Chine y font aufli rapportées , quand elles font allez impor-
tantes pour mériter d’y avoir place , ou quand elles font
nécelTaircment liées avec celles de Lou. i

Confucius commence fou Tcluuz-zficou à la premiere année
de Yn-kozmg, à laquelle répond la quarante-neuvieme du
regne de l’Einpereut Pingeozmrzg, treizieme Empereur de la
Dynafiie des Tclzeou. C’el’t l’an fept-cent Vingt-deux avant

l’Ere Chrétienne. Il rapporte avec beaucoup de précifion 8C
d’exaflitude tout ce qui s’el’t paillé d’ellentiel fous les douze

derniers Rois de [ou , c’ell-à-dire , des Rois Yn- koung,
.HOJfl-leng, chzoalzg-À’ong, fllizz-kong, Hi-kowzg, Owen-
kozmg, Sizzen-lcozmg, Tallerzg-kozmg, Siamg-kaung, Tchao-
kowzg, Ting-lcowzg Sa Ngai-kozmg. Il parle , en particulier,
des eclipfes du foleil qui ont eté annoncées , ou obfervées
dans fou pays , pendant l’efpace de deux cens quarante-deux
ans que ces Princes ont occupé le trône; 8a ces cclipfes font
au nombre de trente-cinq, exaElement vérifiées , pour la
plupart , par plus d’un Calculateur Européen.

La premiere dont il fait mention fixe la troifieme
année du Roi de Lou , Yn-kozmg, qui ail correlpondante à la

cinquante-unieme SI derniere du regne de l’Einpereur
Ping-ouang, lafixe, dis-je, à l’an, avant Jefus-Chrill , (cpt cent
vingt. Cette année, remarquable d’ailleurs dans l’Hiltoire Sainte,



                                                                     

DES CHINOIS. 87par la defirrlélimi du Royaume (l’lfraël, 8c des dix tribus,
par Salmanzifl’ar? Roi des AlTyriens, mérite de faire épo-
que dans l’I-liftoire générale du monde. Elle peut nous fer-
vir encore à fixer l’intervalle qui le trouve entre la dernicre
année du regne de Pilzg-Ozzang, 85 la fixieme du regne
de Yeozz-ozzang ,l’on prédéeefl’eur. Car cette fixisme année ef’t

fixée elle-même, par une autre eelipfe du foleil, à l’occa-
fion de laquelle fut compofé ce bel Hymne du Siam Un,
inférée tout au long dans le Clzc’king, Se qui commence par ces

Vers:

Ciré -yue’ - laité - Mao ,

Chou -ge’ , Sirz - mac ,

5,; -yeou - ciré - tclré, &c.’

C’eli-à-dire ,A la conjonc’lion (le la dixieme [une 5 le premier

jour dénommé Sin-mao , ily sur eclipfe du filer! , 85C.

Cette .eclipfe arrivée , fuivant les propres paroles de l’Hymne ,
le jour Sin - nzao’ de la dixieme lune , 8C , fuivant tous les
Intel-priâtes 8c les Hil’toriens, l’une des années du regne de

Yeou-ozmzzg, ne peut être que l’éclipfc du lix Septembre de
l’année 776 avant Iéfus-Chrif’t, qui le trouve être la fixisme

du regne de ce Prince.
Cette année,remarquable encore dans l’H’iftoire ancienne

de notre Europe, parce que e’el’r par elle que commencent
lesOlympiades vulgaires, 8»: la certitude dola Chronologie pour
l’Hif’toire Grecque 8: les autres Hil’toires qui y ont rapport,
mérite egalement de faire epoque, S: une epocïue d’autant
plus précietile, qu’elle nous autor-ile a mettre l’iliiloire Clu-
noife, immédiatement au-dellbus de l’l’li’tolïe Sainte , 8.: au-

deï’lus de toutes les Hil’toires profanes du relie de l’Univers,

auxquelles elle pourra l’ervir comme de flambeau, dans la
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33 ANTtQUiTEroute olnfcure des premiers temps, 8:. que nous pourrons
la prendre nous - mêmes pour guide , pour remonter juiqu’à la
fourre d’où ont découlé les Nations.

Cependant n’agilibns pas à l’aveugle. Avant que de nous
livrer à un tel guide, prenons nos précautions pour n’en
être pas trompés. Sachons s’il cil allez cclairé pour pouvoir

nous conduire, aillez lin- pour mériter notre confiance, allez
fidele pour nous guider finement. ll me l’emlJle, qu’il ne faut ,

pour nous affurer de tout cela , qu’en revenir à ce que je
dirois dans mon Dii’cours préliminaire , de la Chronologie Chi-
moite.

En parcourant l’Hil’toire de la Chine, 8c les autres Livres
(le cette célèbre Nation, ai-je dit alors ou équivalemment,
on trouve une multitude de faits, une fuite d’événemensôc
de circoni’tanccs, qu’il ne nous cil pas poflible de vérifier,
parce que l’Hiiioire Chinoife n’étant liée avec aucune
des Hiiloircs que nous connoiii’ons , & les Livres des
Chinois ne fait; ut aucune mention des autres peuples,
nous n’avons abioluiient rien fur quoi nous puifiions nous
appuyer , pour connoirre la vérité , Ou pour découvrir le men-
fonge, lor’l’que ces faits, ces circom’lances & ces evénemens

reliures dans la i’p’ncre des poiiibles , ne renferment
rien en eux-mêmes, qui l’oit hors duwcours ordinaire des
choies. S’il arrive néanmoins que , parmi cet enchaînement de
faits , de Circonllances &î d’événemens , ils’en trouve qui fuient

d’un genre à pouvoir être fournis à nos difcuflions, nous ne
devons pas les l’ailier palier , fans leur faire l’ubir toutes les
cpreuves de la plus févere critique.

Examinons-les donc, (bleutons-les avec foin , &T ne crai-
gnons , pas de faire, dans cette occalion feulement , le trille
office d’impltoyables Cerri’eurs. Si, après nous être donné

toutes les peines qu’exige un pareil travail, nous verrous à bout

de



                                                                     

DES CHINOIS. 39de nous convaincre que les Hil’toriens 85 autres Auteurs Chi-
nois , nous ont dit confiamment vrai, dans ce dont nous avons
pu nous affurer par nous-mêmes; nous croirons , qu’ils
ont egalement dit vrai dans tout le relie, 8l qu’ils n’ont pas
prétendu en impol’er, fur - tout quand nous ne découvrons

aucun intérêt particulier qui ait pu les y engager. Croyons
encore qu’ils ont rapporté avec franchife, tout ce qui leur efl
tombé fous la main, en rafïemblant les anciens Mémoires,
schappes à l’incendie , ou reflufcite’s de leurs cendres. Une fois

convaincus, ne revenons plus fur nos doutes, 86 celions en«
fin d’exiger de ces fortes de preuves qu’on ne demande d’au-

’ cune autre nation, qui ne font pas nécefi’aircs, 85 que nous
voyons bien qu’on ne finiroit nous fournir. En agir autrement ,
c’efi chercher à fe faire infcrire parmi les injufles Zoiles , plutôt
qu’à’f’e placer parmi les Critiques eclaire’s.

Je ne poulie pas plus loin ce raifonnement , pour ne pas
empiéter fur ce que je dois dire en parlant des Hil’toriens. Je
me contenterai, pour le préfent, d’examiner avec l’atten-
tion la plus ferupuleufe, quelques-uns de ces faits, que je
puis moi-même vérifier , 8C fur lefquels il n’cfl: pas poilible
qu’on m’en impofe. Je clioifis les evénemens afironomiques,

8C je cherche d’abord, fi ceux dont il cil fait mention dans
l’Hil’toire 8c dans les King, ont pu y être inférés après coup,

ou fi véritablement ils ont été tirés des anciens Mémoires,

ecrits par les Auteurs contemporains.
J’apprends , après bien des recherches , 1°. Que l’Hilioire 5k

les King , condamnés au feu, par TfiiZ-CÏlË-lzoaizgely , ne
reparurent que plus d’un demi-fiecle après; 2°. Qu’ils fe mon-

treront d’abord, tronqués, mutilés ôà prefque fans aucune
forme ,parce qu’on le contenta d’en produire les différentes
parties , [épurées du tout, tronquées elle-mêmes , tranfpoi’ées,

mais telleS, fans y rien changer, ni ajouter , qu’on les trouvoit

,Tomc Il.
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3C que les amateurs des Lettres les préfentoient aux Ma-
gifirats , 8: aux Savants que le Gouvernement avoit chargés
du foin de les recueillir, 3°. Que dans le temps que les Sciences
8l la Littérature furent renfiles en honneur, il n’y avoit per-

forme encore qui fût en etat de corriger les fautes de
différeras genres , qui pouvoient être échappées aux Copilles ,
de fuppléer aux défauts d’exaûitude , loir dans les faits, foit

dans la maniere de les énoncer, de remplir les lacunes,
de lier plufieurs lambeaux entr’eux , mais fur-tout de véri-
fier les points alitonomiques , tels que les politions des pla-
netes entreelles , par rapport au foleil , 85 aux (lifléreiites étoiles,
parce que’ces pofitions n’étant pas alors dans les mêmes lieux ,

ou points du Ciel, qu’elles occupoient dansles fiécles antérieurs ,

ils n’auraient pu que commettre les plus grandes fautes dans la
fixation du tems précis des foll’tices 8C des eclipfes. igno-
rant alors ce qu’il y a de plus efi’entiel à favoir dans ce genre ,
ils n’avoient que des méthodes peu fûtes, 8C des tables fautives,

dont encore ils ne lavoient pas le fervir; en un mot toute la
fcience de ces premiers Ref’raurateurs des Lettres confii’toit
dans l’art de déchiffrer les anciens cataractes, 8C dans celui
de faire un Calendrier , tel quel, pour l’ufage ordinaire de
la vie civile, pendant le cours d’un petit nombre d’années,
après lefquelles ils croient obligés de le reéiilier , en ôtant ce
qui le rendoit défectueux , ou en ajoutant ce qu’ils croyoient
devoir le rendre exaéi.

De tout cela, je conclus légitimement que ceux qui, après
l’incendie de Tfin-clzé-lwang, ont les premiers fait fortir de
leurs cendres ul’Hiiioire 8c les King, croient hors d’état d’y

rien inférer de leur chef, fur des marierez; qu’ils n’entenn
doient pas, ou que s’ils ont eu la témérité d’iniérer quelque

chofe en ce genre , il nous fera facile d’y découvrir l’empreinte

de leur ignorance , Scies traces de leur peu de bonne foi. Il ne



                                                                     

DES CHINOIS. 91m’en faut pas davantage: 8: d’un autre côté , convaincu que ce
qui el’t rapporté dans l’Hifioire 8C les King, touchant l’Allrono«

mie , n’a pu y avoir été inféré après coup dans les temps poilé!

rieurs à la renaifÎance des Lettres ; parce qu’il m’eli démontré

que les Ouvrages de Confiant; 8: de See-ma-rfien fubfillent
encore aujourd’hui tels qu’ils étoient quand ils (attirent de
leurs mains , je procede à la vérification des evénemens
allronomiques qui y font rapportés. Je commence par le
T clmn-rjz’eou, c’efi’êà-dire par les evénemens dont il efi fait men-

tion dans le T cI’zun-zfieou , comme étant moins éloignés du temps

où nous vivons, mieux détaillés, 8: par conféquent plus
faciles à vérifier. Du Tclzzuz-rfieou , je pallerai aux King, 8c
des King je remonterai, par l’Hiiloire , jufqu’aux fiecles les
plus voifins du déluge. .

J’ouvre clone cette partie des Annales du Royaume de
Lou , dans laquelle il cil fait mention de trente-cinq eclipfes
du foleil, arrivées dans l’efpace de deux cens quarante-deux

ans , 8c je lis ces mots au frontifpice de la premiere page :
Yn-kozmg, KIWI-721’872 , c’el’r-à-dire , premrcre armée d’Yzz-

lmzmg: 85 tout de fuite , ces autres mots : Yn-koung avoit
pour nom Si-kou : il croit fils de Hoei-koung , azrgzzel il fire-
ce’dcz l’année Ki-Ouei.

Je fais par-là , 1°. Que Kn-ltowzg cil le premier des douze
Rois de Lou, dont Confizcius entreprend d’ecrire l’Hil’coire
dans fou Tclzzm-tfieozz. 2°. Que c’el’c par la premiere année

du régné de ce Prince qu’il commence. 30. Que cette pre-
iniere année avoit [fi-oud pour caraEteres cycliques. Il me
relie à l’avoir , du moins en général, ce que c’etoit que ce

pays de Lou , qui eut Yn-koung pour l’un de les Rois; 8:
à quelle de nos années répond la premiere du régné de ce
Prince , délignée par les caraEieres cycliques Ki-ozlei.

M ij
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J’ai recours à l’Hilioire Générale de l’Empire Chinois, 8:

je trouve , 1°. Que vers l’an onze cent vingt-deux avant
Jéfiis-Chrilt , lorique Ou-ouarzg, Fondateur de la Dynaliie
des Tclzeou , le trouva maître fouverain de toute la Chine
après la mort de Tclzeou-fizz , vingt-huitierne 8l dernier Empe-
reur des Clzng, il donna pour appauage à T cheau-kozmg,’
l’on frere , cette portion de l’on Empire qui el’t terminée, au

nord par le Pe-zcficvly d’aujourd’hui; au midi , par les Pro-
vinces de Kingfi 8c de [Gang-2m22 ; àggl’ouef’r, par celle
de fla-2mn , 8: qui n’a que la mer pour bornes du côté de
l’eli. 2°. Que cette portion de pays fut érigée en Souverai-
neté fous le titre du Royaume de. Lou. 3°. Que les defcen-
dans de Tcliwu-Icong y donnerent des loix jul’qu’au temps
de Confircius. 4a. Que , lorl’que le. Roi Yn-koznzg , par lequel
Confucius commence [on Hiiioire, commençoit lui-même
Ion régné, Piizghazzang, treizieme Empereur des Tflzt’ou ,

comptoit la quarante-neuvieme du lien , la feule de toutes
celles de ion long régné qui loir délignée par les caraéieres

cycliques Ki-Cuei.
Avec ces connoifi’ances préliminaires, il m’ei’t ailé de remon-

ter jufqu’à l’année avant , ou après Jél’us-Chrili , que je trou-

verai correfpondante a la quarante-neuvieme du régné de
Pingzoziang. Je prends la Table Chronologique de tous les
Empereurs qui ont régné en Chine, depuis HOaizg-ri jul’qu’à

Kim-long , aujourd’hui fur le trône (J’ai envoyé cette Table ,

en I770 , toute traduite , à la Bibliotheque du Roi : on peut
la confulter.) le commence par cette année courante i775
de l’Ere Chrétienne , la quarantieme du glorieux régna de
[fieu-long, défignée par les caraEieres cycliques Y-ouei. Je
dévide la chaîne des cycles , je fais palier fuccefiivement
fous mes yeux tous les Empereurs, en remontant , année



                                                                     

DES CHINOIS. ’93par année, jul’qu’au régné de Ping-oung. Arrivé à Ping-

Ollang, je redouble d’attention , je cherche l’année Ki-ouei,

8c je trouve que c’el’r la quarante-neuvieme du rogne de
ce Prince, à laquelle répond exaé’rement la (cpt cent Vingt-
deuxieme avant Jél’us-Chrifl , comme je m’en allure , en
remontant de même , année par année, depuis 177; , jul-
qu’à la correl’pondante de la quarante-neuvieme de Ping-
ouang.

La méthode que je viens d’employer pour avoir le com-
mencement du Îclzzm-zficou, m’en donne également la fin,
après que j’ai lu que c’el’t à la quatorzreme année de [Vérai-

l’tozmg, Roi de Lou, que Confucius termine ion Ouvrage.
Je trouve, par cette méthode, que cette quatorzieme année
de Ngai-lrozmg, défignée par les caraéieres cycliques Kang-
clzen , répond exaé’tement à la trente-neuvierne du régné de

Kingvouazzg, vingt-cinquieme Empereur des Tcfieozz , la-
quelle correfpond à l’an quatre cent quatre-vingt-unieme
avant Jéfns-Chrifi. Ainfi, les trente-cinq eclipfes que j’ai à
Vérifier l’ont renfermées dans l’elpace de temps qui s’ell

écoulé depuis la fept cent vingt-deuxieme année avant Jél’us-

Chriil, juiqu’à la quatre cent quatre-vingt-unieme inclufive-
ment. Elles doivent avoir pu être oblervées fous la latitude
feptentrionale de 36 à 4o degrés , 8c par la longitude,
depuis zéro jul’qu’au feptieme degré à l’orient de l’é ring ;

car, telle etoit à-peu- res la pofition 8c la plus grande éten-
due du Royaume de Lou , aujourd’hui la Province de Clien-
ÉÛIZg.

Je continue à lire le To’zzzn-zfieozz. Paris u à la troii’ieme

année du regne de Fizelcoung’, je trouve ces mots : Yll’
koung, Sari-m’en , Tcluuzvozzaizg, Ëlzlx’rjzæ , Ki-J’Ï’e , Ge-

yeozz-cltcïtclzi , c’el’r-à-dire YIZ’AJÏOMÎËg , rrozfimze armée 5.

d’un: le faifon du: printemps , à la féconde lime , le jour



                                                                     

94 A N T l U l T ÊKi-fee , il y eut edipfe du for’eil. Je me fuis déja affuré que
la premiere année du regne du Roi Yzz-kowzg répondoit à
la quarante-neuvieme du regne de l’Empereur Ping-ouang,
8: la quarante-neuvieme du regne de celui-ci à l’an fept
cent vingt-deux avant Jéfus-Chrill. Par conféquent, la troi-
fieme année du regne de Yzz-koung répond à la cinquante-
unieine de Puzg-ouang , 81 cette cinquante-unieme de Ping-
ouang à la fept cent vingtieme avant l’Ere Chrétienne.

Je prends mes Tables Afironomiques, 8c je calcule. H
réfulre (le mes opérations que , dans l’année fept cent vingt
avant l’Ere Chrétienne , il y eut en efl’et une eclipfe qu’on

put obferver dans le Royaume de Lou ,- que cette eclipfe
arriva dans la fanon indiquée , puifque ce fut le vingt-
deuxieme Février , l’uivant notre maniere de compter , le
folcil 8C la lune le trouvant en conjonElion entre les vingt-
fixieme 8C vingt-feptieme degré du verfeau. Je conclus evi-
damnent que c’efl celle dont parle le Tclzzm-rfieozz , parce
que le calcul ne m’en donne pas d’autre dans le courant de
cette même année.

Comme j’ai principalement en vue de m’afi’urer de la. bonne

foi d’un Hifiorien qui raconte , 8: non de vérifier les opé-
rations d’un Afironoine qui calcule , je m’en tiens là. Je ne
m’amuferai pas à vouloir accorder ce vingt-deuxieme Février

avec le jour [fi-fra de la feconde lune, enoncé dans le
texte Chinois. Tous ceux qui l’ont entrepris, font tombés
dans l’erreur , & ont perdu des heures qu’ils enflent pû em-

ployer plus utilement. Par exemple, le P. Gaubil, d’après
plulieuts Afironomes Chinois qu’il cite , prétend qu’il n’y a

point eu de jour Ki-fee dans la ièconde lune de la rroifieme
année du regne du Roi Yzz-kozmg, dans les États duquel
on fuivoir le Calendrier des Tcheou. Il prétend que ce jour
Ki-fee ef’r le premier de la troifieme lune , 8: non de la
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féconde , comme on le lit dans le texte du Therm-
rfieou.

Le P. Gaubil pourroit avoir raifort, fi le Calendrier des
Tcheou avoit toujours été exaét; fi ceux qui étoient chargés

de le compofer , avoient toujours intercalé à propos, ou
avoient fuivi conl’tamment un ordre d’interczrlation déterminé

avec méthode; fi la férie des caraéleres cycliques n’avoir
jamais été interrompue , 8a avoit toujours fuivi celle des jours ,
dans les différentes correélions, additions, ou fouilraétions ,
qu’on étoit obligé de faire , pour remettre les lunaifons dans
leur ordre naturel, afin qu’elles correlpondifl’ent aux fanions
qu’elles devoient défigner. Car dans ce Calei’idrier, la pre«

miere , féconde 8: troilieme lunaifon compof’oient la faifon

du printems; la quatrieme, cinquieme 8: fixieme formoient
l’Eté; la feptieme, huitieme 8c neuvieme étoient celles (le
l’Automne; 8C la dixieme, onzieme, 8C douzieme étoient
comptées pour l’Hiver. Or , il ef’t confiant que, dans le teins

dont il s’agit, les guerres au dehors, 85 les divilions au
dedans, avoient déja prchue tout bouleverfé. Le bon ordre
etabli par les fagesFondateurs de la Dynailie , croit déja
renverfe’. On n’avoir plus la même attention à faire obi’ervcr

les Loix; l’efprit de licence s’étoit glifi’é dans tous les ordres

de l’Etat, on n’y obfervoit plus les anciennes Cérémonies;
le Calendrier , en particulier , étoit dans le plus grand défordre ,
86 ceux qui en etoient chargés , etoient hors d’état d’y remédier,

Dès gaze les ufirges qui font la mariera (les déférentes [raieras
du Ché-king, ne zzz-e22: plus en vigueur, dit Mong-tfée,
l’Empirefia vitfizr le PEUCIMUZZ de fa mine , parce que les Empe-

reurs négligeant leur: devoirs , les Princerfeudataires fécal-terme
du leur, 6’ les lilagfimrs, à leur exemple, ne s’acqzriterezzt
que très-rizyymjfalremenz des Plus afinrr’dles de leurs ferraillions.
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C ’efl à ce rams de troubles, c’rfiwà-zlirc, au teins où finir le
Ché-king, que Cairfz’zcz’us commence fou Tcllun-tlicou.

Par ce que je viens de dire, il cil ailé de comprendre
comment il arrive que les cclipfes obl’crvéeslorl’qu’on comptoit

telle lune civile , dont le premier jour croit défigné par tels
caracteres cycliques, le trouvent quelquefois dans un autre
ordre de lunes & de jours, lorl’que voulant les vérifier par le
calcul, on i’uppol’e que le Calendrier d’alors etoit entêtement

le même, dans le cours d’un certain nombre d’années : flippo-

fition qui ne peut être admife, quand on cil infiruit du
détordre qui régnoit dans les différentes branches d’un Gouver-

nement fans vigueur.
Pour prouver ce que j’avance ici7 je n’ai pas befoin de

quitterle Tclzwz-tfieou , ni la troilicme année du Roi Fil-K 01mg.

le lis fous cette même année , quelques-uns des faits
qui y font énoncés. En voici les propres paroles, rendues
en non-e langue: Secon. e [une , jour Ki-fee,ecl1’[gfe clufoleil , 6T.

Trmfieme [une ,jour King-111, mon: de l’Empereur King-ouang ,
6T. Je compare entr’cux ces deux evénemens; je cherche
fi l’Hilloire générale de l’Empire s’accorde avec celle de

Lou, pour le temps où on les place, 8c je trouve qu’il n’y
a point de difi’e’rence , 8.: que dans l’une 85 l’autre Hiiioite ,

l’éclipl’e cil annoncée à la feconde lune , 8: la mort de l’Em-

péteur à la troiiieme; que le jour de l’éclipfe cil marqué
par les caraEleres cycliques [fi-[ce , 8: celui de la mort de
Ping-orzang, par les caraéleres King-fla (ce dernier carac-
tere s’écrit indifi’éremment, Siu ou Su) : Dans l’ordre cycliquea

Ki-fec, occupe la fixieme place , 8: King-fin, la quarante-
ieptieme; par conféquent, l’intervalle de l’une a l’autre, cil

de quarante-un jours. Il ei’c donc impofiible que ces deux

, aevenemens,
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avériemens, aient eu lieu dans le cours d’une même lunail’on ,

parce qu’une lunaifon civile n’excede jamais le nombre de
trente jours. Ainfi ceux qui prétendent que l’éclipl’e arriva le

premier de la troifieme lune , fe trompent évidemment; 8c s’il

croit permis de changer ainfi le texte , pour le faire quadrer
avec quelque fyfléme particulier , qu’on auroit à adopter , il
faudroit plus d’une fois changer tout l’ordre hil’torique des
événements; ce qui feroit de la derniere conféquence.

Tenons-nous-en donc aux propres paroles du Livre que
nous examinons. Croyons que les eclipfes qui y font rapportées
l’ont arrivées le jour même défigné par les caraéleres cycliques

que nous liions; mais n’entreprenons pas d’alligner ce jour à
telle ou telle lune ,quand elle n’eftpas clairement exprimée dans

le texte. Noustravaillerions en pure perte. Nous pouvons fuppofer
avec quelque fondement que, comme Confizcllu a travaillé fur
deux fortes de Mémoires , c’ef’r-à-dire fur ceux du Royaume de

[ou 8e fur ceux de la Courdes T chenu, il lui fera arrivé d’ecrire

les dates, tantôt à la maniere des premiers , 8d. tantôt a la
maniere des feconds , fans faire attention a la différence qui
pouvoit le trouver entre les deux maniercs de compter. C’efl:
ainfi qu’au fiecle palle , lorfque le Calendrier Grégorien
n’etoit pas encore univerfellement adopté , les Anglois , par
exemple , 8l les François marquoient les mêmes cclipfes à
des jours différemment dénommés. Il pourroit très-bien arri-

ver , même aujourd’hui , qu’un Auteur de la premiere
claire , qui ne feroit pas Alla-onome de profefiion, 3C qui
cependant rapporteroit les eclipfes comme il rapporte les
autres evénemens-, s’exprimâr , tantôt à la françoife , 8: tan-

tôt comme le faifoient les Anglois d’alors , fuivant qu’il pui-

feroit dans les ecrits de quelque Écrivain de la Grande-
Bretagne , ou dans les Ouvrages de quelqu’un de nos Aca-
démiciens , fans faire attention qu’on datoit fuivant le nouveau,

Tome IL N
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iler dans ceux-ci , 81 qu’on fuivoit encore le vieux flyle
dans les autres.

En un mot, il nousfufiit, pour ces temps fi éloignés du
nôtre , de vérifier l’année , ou, tout au plus , la filifon de
l’année où les eclipi’es [ont dites avoir eu lieu , pour nous
afi’urer de la bonne foi d’un Hii’torien. Il n’eil: guere pollible

que le hafard ait pu guider coni’tamment , même pour les
années, des Écrivains non Ailronomes, à placer un grand
nombre d’eclipfes , que le calcul nous démontre être vérita-

blement arrivées dans les années on ces Écrivains les placent.
Si , dans la multitude , il s’en trouve quelques-unes (comme
il s’en trouve en elTet) qui n’aient pu avoir en lieu, dii’ons

alors que, comme la coutume a toujours eté que les Cab
culateurs fuient part du réfultat de leurs calculs, plufieurs jours
avant celui ou devoit arriver l’eclipl’e , afin qu’on difposâr

tout pour les cérémonies qui fe pratiquoient dans ces fortes
d’occaiions 5 il el’t arrivé que les Ailronomes , faute de bonnes

Tables, ayant prédit une faull’e eclipfe , dont l’annonce

a eré livrée aux Hifloriographes , ceux-ci en ont tenu
regil’tre de la même maniere que fi elle avoit eté vraie a foit
qu’ils la enfilent telle , parce qu’un Ciel obfcur 8C chargé
de nuages avoit empêché d’obferver; fuit que , par négli-
gence , ou par un fimple oubli, ils cufl’ent manqué à la
rayer du catalogue des evénemens.

Je ne continuerai point à vous fatiguer par une fuite de
difcufiions aufli ennuyeufes qu’inutiles pour l’objet que je me

propol’e ici. Cependant , afin de mettre tout Calculateur
Européen à portée de vérifier , avec de meilleures Tables
que celles que j’ai à’ma difpofition, toutes les eclipfes de
ces temps reculés , je vais les tranl’crire à part avec les propres

paroles du texte , auxquelles je joindrai la traduélion fiançoile
que j’en ai faire le plus littéralement qu’il m’a eté pollible , en



                                                                     

DES CHINOIS. 99y ajoutant les années correfpondantes, fuivant notre maniera
de compter. Voyez les Planches XV, XVI à le: fizivantes,
jufgu’à la XXVII inclufivement.

Il me fulfit , pour le préfent , de m’être alluré que la trOî-v

fieme année de er-koung, Roi de Lou , dans laquelle off:
arrivée la plus reculée des eclipfes dont Confucius parle dans
fon Tclzzm-zfieou ; que cette troifierne année , dis-je , correfpon-
dame de la cinquante-unieme du regne de l’Empereur Ping-
ouang, répond exaÉ’rement à l’an fept cent vingt avant notre

Ere Chrétienne.

Le TCILzm-zfieou ne pouvant plus me fervir (le guide , pour
remonter plus haut , je cherche parmi les Livres claflîques
quel cil celui qui finit à-peu-près ou celui-là commence , 8C
je trouve que c’eft le Clzé-kizzg. le parcours donc le Chat
king, 81 lorfque je fuis parvenu aux Pieces du Siao-Ya ,
il s’offre à moi une Ode de huit fiances , compofées de
huit vers chacune. La premiere de ces fiances m’annonce
une eclipfe du foleil. Je redouble d’attention en lifant ces
vers :

du; -yzzc’ - un . [ciao :

Cho-ge’ , Sin- mac ,
Ge’ -ye’ou - du” - :5125, Go.

c’efi-à-dire , u A la conjonëtion de la dixieme lune , le premier
wjour , dénominé Sin-mao , il y eut eclipfe du foleil».

Après ce préambule , 81 en conféquence de cette ecliplè ,’

le Poète donne fes infiruÉ’tions aux Princes & à tous ceux

qui influent fur le Gouvernement. V0317 la Planche XXV,
où efl le texte du Ché-king, avec [a traducïion fiançoijè que
j’en ai fixite.

Je fais alors mes réflexions , 8c je dis en moi-même : Ce
que je Viens de lire ne fautoit. être une pure fiâion , 851e

N i1
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Poète n’a certainement compofé cette Ode qu’à l’occafion

de l’evénement qui lui en a fourni le iiijet. Les principales
epoques qui peuvent fervir à. confiater la vérité du fait font
trop bien défigne’es pour pouvoir en douter. C’eil à la dixieme

lune qu’il ePr arrivé , c’efi au premier jour , 8C ce jour por-
Toit les caraéieres cycliques Sin-mao. En voilà alliez pour me

mettre fur les voies. .Je fais, à: n’en pouvoir douter , que l’Ode Clze’yué-rclzeï

Hua , 8C6. fut compofée fous le rogne de Yeozz-ozmng. Tous.
les Hif’coriens , tous les Interpretes , tous les Commentateurs ,.
route une Nation ’me l’atteflzent ainfi. Par conféquent , l’evé-

nement qui en a fourni le fujet eii: arrivé fous ce même
rague. J’ai recours à. l’excellente Table Chronologique mife

nouvellement au jour fous le nom de l’Empereur Kim-long,
8: dont j’ai déja envoyé à la Bibliothequc du Roi un exem-
plaire, avec la traduEtion françoife que j’en ai faire; je la
confulte , Se je trouve que Yeou-ouang el’r le prédécefieur
immédiat de Ping- oztaizg , 8: que l’on regne a eté d’onze

années. En réduifant cette Chronologie Chinoife à notre
maniere de compter les années avant 8a après I’e’fus-Chrif’r , je

me fuis donné la facilité de voir d’un coup -d’03il quand a

commencé 8: fini le regne de ce Prince. Je profite de cet
avantage , 8: je trouve , fans avoir hefoin de calculer de
nouveau , que Ycozz-ozzaizg a régné depuis l’an fept cent
quatre-vingt-un avant Jéfus-Chrii’t , jul’qu’à l’an fept cent

fumante-onze inclufivement. Il faut à prefcnt que , dans l’ef-
pace de ces onze années , le calcul puifi’e me faire trouver
une eclipfe du foleil, vifible dans le lieu ou croit la Cour7
:c’ef’t-à-dire aux environs de Si-zzgan-fou d’aujourd’hui.

Si-rzgmz-fou fait , dans la Province du ("lien-fi, par la lati-
mde 51634” 155136f 8: par la longitude de 7 L134 11130 f
à i’Oçcident de Reking, ou, en calculant, je prends, pour
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DES CHINOIS. tûtl’ordinaire, mon premier méridien. Je commence mes opé-
rations , 8C brique je fuis arrivé àl’an 776 avant Jéfus-Chrii’r,

j’obtiens ce que je cherche, c’ei’t-à-dire, une eclipfe du
foleil, arrivée le 6 de Septembre , 85 vifible dans le lieu ou
[Empereur Y cou-014411257 faifoit (on féjour, 81 ou le pratiquerent

les cérémonies pendant lefquclles , à l’occafion de cette
eclipfe , on chanta l’Ode qui donne de fi belles inilructions,
fur la maniere dont doivent (e conduire ceux qui font chargés

I du gouvernement. Je conclus que cette eclipfe étant arrivée au

commencement de Septembre, concourt juftement avec le
temps énoncé dans le Ciré-king, parce que lors de l’éclipfe , le

foleil 8C la lune étoient en conjoné’tion, ail-delà du cin-
quieme degré de la Vierge, temps auquel on comptoit la
dixieme [une de la fixieme année du regne de Yeou-ouang,
dazzïieme Empereur des Tcheou.

Je ne me mets nullement en frais, pour confiant le jour
Sûr-man, qui dénominoit alors le premier de cette dixieme
lune. Il me fufiit de favoir, que pendant le cours des onze
années du régné: de cet Empereur , il n’y ait point eu d’autre

eclipfe dans la faifon à-pcu-pres indiquée, pour être fût que
l’éclipfe que j’ai trouvée , cit préciféinent celle dont parle le
Cité-king.

Nous venons de nous convaincre par nous-mêmes, que
les Auteurs Chinois ne nous ont pas trompés dans ce qu’ils
ont dit de propre à être vérifié , jufqu’a l’an avant Ïél’us-Chrir’i ,

fept cent foixante-feize. Nous f’avons que la Nation Chinoifi:
avoir dès-lors (es Afironomes, (es Poètes, 8: fes Hiiloriens.
C’ei’t déja quelque choie. Remontons plus haut, fans nous
écarter de la route qui nous a conduits jnfqu’où nous femmes.

Il nous faut pour cela , retourner au Cfiou-king, 8.: rechercher
parmi les antiques débris, de (uni nous rafliirer encore ("ne

a
1’



                                                                     

102 A N T I Q U I T EDans le Chapitre Yn-zclzeng, c’eût le quatrieme’ de la

féconde partie, on lit ces paroles mémorables : Nui-Ici,
Tfiaou-yue’, CIzot-clzen, Fou-Ici, Yu- ring, ô’C. dont voici le feus :

« Au premier jour de la derniere lune d’Automne , le foleil 8c

» la lune le trouvant en conjonEiion dans la confiellation
n Fang, il y eut eclipfe, 8re. n. Voyez la planche vingt-fixieme
8c l’on explication.

Quoique je n’aie rien à ajouter à ce que j’ai dit dans
ma premiere Lettre, à l’occafion de cette eclipfe, je vais
réfumer en deux mots, ce qui en peut conflater l’authenti-
cité. C’ef’t une eclipfe du foleil dont il s’agit: cette eclipfe

cil dite avoir eu lieu le premier jour de la derniere lune
d’automne , le foleil & la lune le trouvant alors en conjonc-
tion dans la couliellation, ou près de la conflellation Fang:
e’ell un Hiilorien ou un Moraliiie qui la rapporte , non pour
rapporter une eclipie , mais parce que cette eclipfe donna
lieu à un événement qu’il raconte 5 mais parce qu’à l’occa-

fion de cette eclipfe , on fit revivre une ancienne loi qui
condamnoit à mort les Alironomes qui donnoient au Peuple
de faufics alarmes, en annonçant une eclipfe du Soleil, qui,
de tous temps , a eté regardé par les Chinois comme étant
le fymbole du Prince 5 ou qui expofoient le Souverain 8c
fes Sujets a la terreur fubite de voir une eclipfe , lorfqu’ils
s’y attendoient le moins.

Cet Hiliorien ou ce Moralif’te qui fait mention de ces deux
faits liés l’un à l’autre , & dépendans l’un de l’autre , n’ayant

auCun motif qui ait pu l’engager à les controuver , n’étant
pas en état de calculer une eclipfe, n’a écrit que ce qu’il

a extrait des Mémoires du temps même ou ces faits ont eu
lieu , 8: ce temps efi celui où Tchzmg-kang, quatrieme
Empereur de la Dynafiie Hz’a , donnoit des loix à l’Empire.



                                                                     

DES CHINOIS. Io;Je dois donc vérifier , par moi-même , s’il a pu y avoir
une eclipfe du foleil fous le regne de ce Prince; 8C s’il y
en a eu une , je dois m’afTurer , en combinant les cir-
conftances, que ce ne peut être que celle dont il dl parlé
dans le Clzozz-lcizzg.

Après avoir fait rues diligences pour [avoir , 1°. en quel
temps régnoit l’Empercur Tclzozmg-kng; 2°. pour connoître

la conf’tcllation Fang, dans laquelle ou près de laquelle le
fit la conjonction; 3°. pour réduire ê-peu-près à quelqu’un
de nos mois la lune que l’on comptoit alors pour la derniere
d’automne; 4°. pour me convaincre que la pofition du lieu
où etoit alors la Cour etoit telle qu’on y ait pu obferver
cette eclipfe imprévue fie trouve que Tchozmg-kang coni-
mença fou regne l’an avant Iéfus-Chrifl: deux mille cent
cinquante-neuf , 82 que ce regne fut de treize ans. Je trouve ,
en fecond lieu , que la derniere lune d’automne , dont il cil
parlé , répondoit à notre mois d’octobre, fi nos mois eulÏent
eté dénommés (dans ces temps reculés , comme ils l’ont été

depuis , 8c qu’ils le font encore aujourd’hui. Je trouve enfin
que la confiellation Fazzg répond aux etoiles qui fout depuis
le front jufqu’au cœur du Scorpion ç je fais d’ailleurs que le

lieu où Tcz’wwzg-lcang tenoit fa Cour etoit plus occidental
que Péking (où , pour la facilité , je prends toujours mon
premier méridien) d’environ vingt minutes de temps.

Il s’agit maintenant de trouver unepfleclipfe du foleil qui
ait pu être obfervée fous le regne de Tchozuzg-lçang, c’eû-

à-dire , entre l’an avant Iéius-Chrifl deux mille cent du:
quante-neuf 8: deux mille cent quarante-fept inclufivement ,
8c dans le lieu ou ce Prince tenoit alors la Cour. Le réi’ul-
tat de mes calculs efl que le douze octobre (le l’an deux
mille cent cinquante-cinq avant notre Ere Chrétienne , il y
eut une eclipfe du foleil , revêtue des principales circornlanccs
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dont il eil: fait mention dans le Clwu-lting. Cette eclipfe arriva
donc fous le regne de Tchozmg-lcang , puifqu’elle arriva entre
l’an avant Jéfus-Chrift deux mille cent cinquante-neuf 8c l’an

deux mille cent quarante-ibpt; elle arriva la cinquieme-année
de (on regne J puifque ce fut l’an deux mille cent cinquante-
cinq 5 elle arriva le premier jour de la.derniere lune d’au-
tomne , c’ef’t-à-dire de la derniere lune , puifqu’elle arriva

le douze octobre. Je n’en dis pas davantage, pour ne pas
me répéter. Je vous fupplie de vouloir bien relire à. loifir ma

premiere Lettre (r).
Nous voici déja arrivés jufques vers le temps de la mort

du Patriarche Jojèph, fans avoir eu d’autres guides que les
monumens des Chinois; 8c nous nous fourmes allurés par
nous-mêmes que leurs Livres clafiiques , Tclzurz-zfieou , Ché-
Iring & Cliozz-kizzg ne nous en ont point impofé , quand ils
nous ont annoncé des faits allronomiques tels que les eclipfes
du foleil que nous avons eu la fatisfaEtion de vérifier. Par-là
même, nous pouvons nous fier a eux pour le telle. Nous
lemmes en droit de conclure qu’ils racontent les autres evé-
nemens avec la même franchile 8c la même fineérite’. Il y
auroit de la témérité &ï même de l’injuilice de les acculer de

nous débiter des meni’ouges (quand ils nous difent des chofes
qu’aucune forte d’intérêt ne peut leur avoir fuggérées) , uni-

quement parce qu’ils ne fauroient nous fournir de ces preuves
qui foient plus à 110;th portée que celles dont ils font ufage
pour le convaincre eux-mêmes.

Nous devons donc croire les Auteurs les plus renommés
(le leurs EcOles favantes , quand ils nous affurent qu’après
avoir dépouillé tous les anciens fragmens , après avoir comparé

(x) C’ell toujours celle qui efl à dont il a eté parlé ci - demis. Les
la tête de Valmy C’hroflo.’0gi.]1ze de preuves de cette eclipfe y (ont pré-
z’fi’yioirc Uniytrjèzl’a da la Chine , rentées dans le plus grand détail.

entr’eux



                                                                     

DES CHINOIS. le;entr’eux tous les anciens ufages , après avoir cqnfulté toutes

les efpeces de monumens , après avoir fait ulage de toute
leur fugacité 8c déployé toute leur critique , ils l’ont demeu-

rés convaincus que , du temps même de Yao , dont le regne
a commencé l’an avant Jéfus-Clirill deux mille trois cent
cinquante-fept, ily avoit des Allronomes en titre, qui croient
chargés de faire un Calendrier pour l’infiruÊtion du Peuple;

que ces Afironomes régloient déja les temps de telle forte,
que les lunaifons , prifes numériquement dans l’ordre civil,
ne pouvoient s’écarter trop fenfiblement des points des fol-
flices 86 des equinoxes auxquels elles devoient répondre ,
pour que les trois lunes affignées à chacune des quatre fai-
fons fuirent, à-peu-près , toujours les mêmes; que ces Alim-
nomes , ayant fixé les points des foli’tices 8: des equinoxes

par la comparaifon des lieux ou le trouvoit alors le foleil
avec ceux qu’occupoient certaines conflellations , 86 ayant
combiné le tout avec le nombre des lunaifons qui etoient
la mefure commune de l’année civile , il en rélultoit une
méthode pour l’intercalarion , au moyen de laquelle les années ,

devenues luni-folaires , pouvoient régler , fans confufion î
l’un 8c l’autre ordre afironpmique 5c civil; que ces mêmes

Ailronomes cotirioilloieiit déja ce que nous appellons les
années juliennes , c’el’t-à-dire qu’ils lavoient que trois années

confécutives , eompofées de trois cens foixante-cinq jours
chacune , laili’oient un jour entier à ajouter a celle qui les
fuivoit immédiatement, 8c que cette quatrieme année , corn-
pofée de trois cens foixanteefix jours , leur donnant la faci-
lité de fixer invariablement les vingt-quarre Tfié-lti , ou par»
ries de l’année folaire , leur donnoit auffi celle de pouvoir fixer
la marche 8: la mel’ure des années lunaires , en ajoutant de
temps en temps une treizieme lunaifon aux douze dont une

[onze Il. v O
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année civile commune etoit compofée. V ayeï le Chou-king ,

Chapitre Yao-tien.
Nous devons les en croire , ces Auteurs les plus renommés

des Écoles favantes de la Chine, quand ils nous aliment
que, fous le fuccefleur immédiat de Yao , il y avoit des infim-
ments faits avec art, dont on le fervoit pour repréfenter à
l’oeil , le mouvement apparent des planetes; qu’on l’avoir déja

de quelle conféquence il etoit , pour la perfeëliorl’ de l’Al’tro-

nomie, d’obferver les alites dans leur paiiage par le méridien ,

ou à des heures , le matin 8c le fait, également difiantes de
ce méridien; qu’on avoit déja divifé ce que nous appelions

l’Equateur 8c le Zodiaque, en trois cents foixante degrés,
dont on compofoit les 4’01qu malfons céle es, les vingt-huit conf
tellaziOIzs 6’ les vingt-quarre Tlié-ki , pour déterminer l’efpace

vifible du Ciel , 8c pour la mefure exaéie du temps fur la terre.
Nous devons les en croire encore, quand ils nous affurent

que dans ces temps reculés , il y avoit d’excellentes régies de

morale 8C de Gouvernement, déja tracées par les anciens
Souverains; qu’il y avoit des Minillres d’Etat , 8C des Offre
ciers de différents Ordres, pour l’adminiitration des affaires
générales de l’Etat; qu’il y avoit de vaillants guerriers, des
Généraux habiles, des Magil’trats intègres, des Hommes de
Lettres , des Poètes, des Artil’tes pour les arts de pur agrément ,

8c des ouvriers pour tous les arts utiles; que les mefures de
différents genres , fixées par des méthodes feientifiques , étoient

depuis long-temps d’un ufage commun ; qu’il y avoit déja une

Ipufique fvilématique , dont ils appliquoient. les régies à
lAl’tronomie, 8: aux ufages c1v11es (1 ); quil y av01t des

(1) J’envoie cette année à la ment à ce que M. Rameau cite
Bibliotheque du Roi, un précis d’un Ouvrage fur la Mufique
du l’yflême mufical des Chinois : Chinoile,qlie j’envoyai à. M. de
on peut le confulter préférablea BOugainville.
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des facrifices au Chang-ti; qu’on honoroit les Efprits 8: les
Ancêtres,avec des rits déja fixés long-teins auparavant; que
celui qui étoit à la tête de l’Empire , avoit déja des Vailaux

qui avoient eux-mêmes des pays entiers, à titre de l’ouve-
raineté; que ces Vallaux venoient à la Cour, en des temps
déterminés , pour rendre leurs hommages , 8C ofi’rir leur léger

tribut ( I ). .Nous devons les en croire enfin, quand ils nous difent
que , chargés par état de déchiffrer les monuments , de
dépouiller les Livres anciens 81 modernes , de confulter les
Savants, en difi’érents genres , ils n’ont épargné ni peine, ni

travail, pour s’acquitter de leur devoir ; qu’au moyen des
feeours en tout genre, qui leur ont été fournis par le Sou-
verain , après avoir comparé entre eux tous les fentitnens pour
8C contre , après avoir difcuté toutes les difiicultés 8: les
réponfes qu’on y a faites, après avoir évalué 8: bien pelé

(I) Un des articles du tribut
des Princes vaflaux , fous Yao,
confif’toit en trois [nielles de foie.
Je fais ici cette remarque , parce
qu’on m’a dit qu’on avoit ecrit

de Péking que la foie etoit
inconnue à la Chine avant le tems
des Tclzemr. Celui qui a avancé
une pareille erreur n’avoir pas
lu le CIzothizzg. Il y a appa-
rence qu’il n’a pas lu avec atten-
tion l’Auteur moderne qu’il cite.
Cet Auteur aura dit , fans doute ,
que les habillemens de foie, par
exemple , ont été d’un Mage plus
commun fous les Talleou qu’ils ne
l’etoient auparaVant , pour en in-
férer que ce n’a eté que fous
cette Dynafiie qu’un certain luxe

s’efi introduit dans l’Empire. le
dis que cet Auteur qu’on cite le
fera fans doute exprimé ainfi ; r3:
j’ajoute que celui qui le cite , s’il
l’a lu lui-même , n’aura pas pris fa

penlée. J’ai tout lieu de croire
qu’un autre paradoxe , avancé fur
l’inoculation, vient de la même
fource. Les Chinois n’ont point
abandonné l’ufage de l’inoculation.

Cet triage a lieu dans le Palais de
l’Empereur , dans les Hôtels des
Princes 8; des Grands, 85 dans
les maifons de la plupart des per-
fonnes ailées. Kanngi, dans un
des Ouvrages qui portent (on nom,
fe vante de l’avoir introduit chez
les Mongoux, comme d’un bien-
fait dont il a gratifié cette nation;

Oij



                                                                     

108 ANTIQUÏTÊ Il.toutes les raifons, ils font convaincus que leur Chronologie
peut remonter, fans erreur leiifible , jufqn’à la foixanteamiemc
année du regne de Hongëri, c’ellz-à-dire, fuivant notre
maniere de compter, jufqu’a l’an deux mille fix cent trente-
fept avant l’Ere Chrétienne ( l ).

Si, malgré la conviction ou nous devons être touchant
la bonne foi des Auteurs Chinois; infin’au temps du Chou-
king, c’ell-à-dire, iufqu’au temps (le Yao , il nous relioit
encore des cloutes fur la bonne foi de ceux qui ont parlé des teins
antérieurs au CÆau-king , &’ au rogne de Yao , nous trouverons
dans l’Hil’toire un fait afironomique, qui pourra nous tallai-cr

en achevant de nous convaincre.
- Je lis dans cette Hil’toire , que l’une des années du regne

de T aman-71m, petit fils de Huang-ti par Tchanggv , c’eil-a-
dire environ un liecle avant Yao , entre l’an avant Jéfus-Chrii’t

deux mille cinq cent treize, & deux mille quatre cent trente--
cinq, les cinq planetes le trouverent comme réunies dans une
fort petite etendue du Zodiaque , dans la conflellation appellée
C723, qui prend depuis l’une des ailes du Pégafe jul’qu’a la

main droite tl’Andromede, au voil’inage , par conféqucnt ,

de ce que nous appellons le ligne (les Poillbns, dans lequel
NIM. Muller, Kirch & Des Vignoles ont trouvé par le
calcul, que cette conjonction avoit en lieu, l’an avant Jéfus-
Chriil , deux mille quatre cent quarante-nmf. Or , l’année avant
Ïéius-Chrilt deux mille quatre cent quarante-neuf, répondant,

fuivant la Chronologie Chinoilè, à la foixante-cinquieme
année du regne Tchoan-Iziu (a), il telleâïdémontré que

(x) Cette Chronologie , publiée
par les ordres &î loris le nom de
llEmperenr régnant, a ete’ compo-
tée telle qu’elle elt fur des Mé-
moires qui ont eté clifcutés depuis
le rcgne de Kan-hi , jufqu’à ces

années dernieres, c’eft-à-dire , pen-
dant plus de cinquante ans; ë: c’efi
parles Savants réunis en corps que
ces dilcuflions ont eté faites.

(2.) Le nom de cet Empereur
fe trouve eCrit différemment



                                                                     

DES CHINOIS. i109l’Hifiorien n’a pas dit faux, en affinant que cette con-
jonction étoit arrivée, lorfque Tchoan-lu’u gouvernoit l’Empire.

Tout homme infiruit qui fera fans préjugé ôz qui n’aura

aucun fyflême à établir ou a faire valoir , le perfuadeta duli-
cilement que les anciens Chinois n’ont pas fait réellement
l’obfervation dont il s’agit, quand il fera attention, qu’ils
n’ont jamais eu des princ1pes fût-s, pour en dédurre le mouve-

ment propre des etoiles, ni des tables du mouvement des
planetes allez exactes, pour pouvoir remonter à des temps
fi reculés, 81 par conféquent pour avoir pu calculer cette
conjonction après coup. jlfez-oir lien étonnant- , dit M. Mon-
tucla, dans fou Hif’toire des Mathématiques, Tome premier,
partie Il, Livre Il, page 383 , il feroit bien élonnanl que le
lingam! [et eût riflez favorifc’s, pour lezzrfèzire l’apporter une

olzjcrvazion imaginaire à un teins où réellement le phénomezze
annoncé efl arrivé.

J’ajoute à cette remarque judicieufe de M. Montucla , qu’il

feroit plus étonnant encore , que ce même hazard eût concouru
à les favorifer de " même , 8: pour l’eclipfe rapportée dans le
Chori-lcing, fous le rcgne (le Tclzozms-kng, à; pour l’é-
clipl’e dont il cit parlé dans le Cr’zë-king arrivée fous l’Ernpire

(le Yeou-ozzang,& pour le grand nombre des eclipl’es du Talmu-

tfieou , fous les douze Rois de Lou , dont Confucius a ecrit
l’Hifioire.

Pour votre fatisfaé’tion , 8C pour faciliter à nos Altronomes ,

la vérification de la conjonîtion des cinq planetes, telle que
les Hifloriens nous affurent qu’elle a eu lieu fous le rogne de
Tclzoan-lziu , j’ai tranfcrit les propres termes du texte Chi-
nois qui en parle , 3: j’en ai donné l’explication françoife

fuivant la maniere d’orthographier
desdiEérerrtesNationsdel’Europe.
Lesltaliens,Portugais,Allcmands,
&c. ectivent Tclzoumrhio, parce

qu’ils n’ont point d’y pur; mais alors

ils accentuent l’o’. Les François ne

(ont pas dans le même embarras z
ils doivent ecrire Tchoan-lziu.
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de la même maniere 85 avec autant d’exaétitude que je l’ai
fait pour les eclipfes. Voyez la Planche XXVII 6’f0n expz’zl

cation.
Je vous prie , M. de vouloir bien me pardonner l’ennui

que je vous ai peut-être caufé , 8C la peine que je v0us ai
fait prendre en vous conduifant par un chemin fi raboteux.
S’il me faut une excufe, je dirai qu’il ne m’a pas ete’ pofiible

de faire autrement. Le trajet qui nous relie à faire, avant
que d’arriver au terme , cil un peu moins pénible. Nous mat.

cherons plus à l’aile , 8c nous aurons le temps de refpirer.
Tout en allant, nous pouvons nous entretenir , par maniere
de délafi’ement , de ce que nous avons déja vu; nous pou-
vons même faire quelques réflexions générales fur ce que
nous croirons mériter une attention plus particuliere de notre
part, 8: le ranger fous un point de vue dont nous puiflions,
fans effort, nous rappeller dans la fuite le l’ouvenir.
F Le premier objet qui nous a frappés cit celui qui repré-
feiite en raccourci tout ce qui devoit le préfenter à nous le
long de notre route; Nous avons trouvé , à inclure que nous
avancions , les explications iiéceflaires pour avoir l’intelligence

de ce premier tableau. Ce qui nous a donné occafion de
remarquer que les idées des Chinois fur la Nature des Èrres,
fur la formation de l’Univers , fur les Sciences , fur les Arts,
fur la Morale , fur le Gouvernement 8: fur tout ce qui fait
l’objet des connoifi’ances 8c des travaux des hommes fur la
Terre, étant développées d’une maniere leur eft propre,
puifqu’on ne l’a trouvée chez aucune des anciennes Nations,

il étoit à préfumer qu’ils etoient eux-mêmes une Nation
primitive, formée , peu après la renail’fance du monde , par
quelques-uns de ceux qui s’eloignerent les premiers des plaines
(le Sennaar.

Ce que nous avions préfumé el’t devenu plus probable



                                                                     

DES CHINOIS. In4 par ce monument augufie qui, au moyen de huit Trigrarnmes,
t. c’efi.à.djre de quelques figues très-fimples, femble indiquer,

comme par autant d’emblêrnes , les traditions primordiales

qui ont eu cours dans cette portion de notre globe , peu
de fiecles après la cataflrophe du déluge univerfel; quand ,
par l’infpeélion des autres figures , nous avons jugé de la
maniere dont ces traditiOnS s’etoient perpétuées d’âge en âge ,

depuis Fou-[il jufqu’à Hoazzg- ri , depuis Honng-ll jufqu’au
grand 1’11 , 8c depuis le grand Yu jufqu’au temps des Î’clzccu

ï 81 de Confircius.
En fuivant ainfi les Chinois , pour ainfi dire, pas à pas ,

nous les avons confidérés d’abord , le réunifiant fous un

Chef , former un Corps de Nation 5 nous les avons vus
enfuite achever de fe policer fous un Légiflateur habile,
Ë qui leur apprit à travailler de concert pour le procurer mutuel-

lement , les uns par les autres , tout ce qui fort à l’entretien
8: au bien-être de la vie , tout ce qui peut contribuer à

rendre indifiblubles les liens de la focie’ré, en leur donnant
des loiX , en erablifiant des ufages , en leur fanant cultiver
i les Sciences , en leur faifant pratiquer les Arts. Nous les
5’ avons oblervés déterminant des lieux particuliers , 8: fixant

des cérémonies propres pour les différais genres de culte
qu’ils rendoient , loir au (langui , loir aux Efprirs fupe’rieurs ,
foit aux Ancêtres vertueux.

Pour garants de la fureté de nos recherches, de l’extéri-
tude de nos obfervations , de la juilefle de nos remarques ,

’ nous avons pris l’Y-lcing, dont nous avons tracé une légere

. efquille d’après les grands tableaux qui en ont eté faits par
les plus habiles Maîtres , depuis le temps ou nous vivons

" jufqu’au douzieme fiecle avant l’Ere Chrétienne , que Omn-

ouang 8c Tclzeou-kozuzg fou fils entreprirent d’en renouveller
p le fouvenir, qui etoit déja prei’que eiïacé , 85 comme tout-

à-fait perdu.

i
5’

z
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De l’Y- king nous fourmes defcendus’au Chou-king, 8C

après l’avoir , pour ainfi dire , difféqué , nous avons conclu

que , puifque les maximes de morale 8C de politique qu’il
contient , les principes (les fciences 8c des arts qu’il fuppofe,
etoient déja en vigueur du teins de Yao , il falloit qu’avant
Yao lui-même , les Chinois ruilent un Peuple infiruit de tout
ce qu’il importe à l’Homme de (avoir, pour fe rendre utile
à la Société. Quand nous n’aurions pas d’autres preuves de
la vérité (le ce qu’onhnous dit de la légiilation de Hamb-

:i , & de toutes les inventions qu’on lui attribue, nous
pourrions la conclure par la feule leâure du Chou-king.
Après le Cx’zozrsz’zzg, nous nous fommes occupés fuccefii-

veinent du Tclzeou-Zi, du Li-ki , du CIzé-king 8C du Tchwz-tfieou.

Ce qui nous a fait connoître la Chine morale 8c politique
fous fes différentes époques. Nous aurions pu de même Icon-
noître la Chine phyfique, fous [es différens afpeas, lors des
mêmes epoques , fi nous nous etions détournés un moment,
pour en voir la topographie. Mais ce que nous n’avons pas fait,
nous pouvons le faire , fans être obligés de revenir fur nos pas.
Un coup d’œil furles planches XXVIII. XXIX. 8c XXX. fuflîra
pour nous mettre au fait. La vingt-hiiitierne nous offrira l’Empire
divifé en neudeieou , par le grand Yu : 8C quoiqu’on ne fait
pas bien fûrdu temps ou fut faire lai-carte qui repréfente l’Empire

ainfi divifé , fi c’ell par le grand Yu lui-même , ou par quelque

Prince des trois premieresDynaliies , ou plus récemment fous les
Han , oumême après; il n’en efipas moins certain qu’elle expoie

fidèlement tout ce que le Chou-king rapporte avoir eté fait
par le grand Yzz , à ce fujet; peu nous importe (l’en favoir
davantage. Nous voyons comment etoit la Chine dans le
temps où commence le Clzou-king.

La Planche vingt-neuvieme nous la préfentera dans l’état
où elle etoit fous les szeou, C’CflÎE-àudlrî, lorfqu’elle ctoit

partagée



                                                                     

DES CHINGIS. 11jpartagée en plufieurs fouverainetés de (llfl’éî’CflS titres , mais

qui relevoient toutes d’un premier Souverain qui étoit l’lîma

pereur. Comme les Princes Feudataires croient tenus de venir
rendre hommage a leur maître commun , en des temps détermi-
nés; on etablit des cérémonies 8C des mages, qui en leur incul-
quant de mille manieres ce qu’ils étoient , (Sales obligations qu’ils

avoient contraciées en acceptant la dignité dont ils étoient
revêtus , pufi’ent tout a la fois les pénétrer de refpect pour la
performe du Fils du Ciel, leur inlpirer l’amour de l’ordre , 8C les

faire rentrer dans les fentiers du devoir, fuppofé qu’ils s’en
fuli’ent écartés. C’el’t en particulier , pour relever à leurs yeux

la Majel’té de l’Empire, qu’on chantoit, lorfqu’ils étoient

tous reunis , les Koue -fozmg, que le Clzé-king nous a con-
ferves. Il n’cl’t fait mention dans ces [feue-fozmg, que des moeurs

8C des ufages des treize Royaumes. Les autres Seigneurs qui
avoient des terres en fief, recevoient leurs inflruâions d’une
autre maniere. Ils n’etoient pas du nombre de ceux qui com-
pofoient cette augui’ce afïemblée , 8c on n’y chantoit rien qui

pût les concerner directement.
Cette epoque des trois premiers ficeles de l’Empire des

Trlzcou, ail appellée l’époque du Cid-152g. C’eli celle ou
l’Empire Chinois a brillé de l’éclat le plus pur: c’cli celle où

il ell parvenu au plus haut point de la gloire : c’eli celle
enfin qui devroit nous retracer quelque choie des mœurs
Egyptiennes, s’il etoit vrai que les Egyptiens fuli’ent venus
policer la Chine, 8c lui donner l’être politique 8: civil tous
les T chenu. Si jamais il tombe entre vos mains quelque tra-
duction du CÆé-ltiizg, 8: que vous veuillez vous donner la
peine de la lire , vous pourrez comparer les moeurs de ceux qui
peuploient la Chine dans ces treize Royaumes , il y a environ
trois mille ans, avec les mœurs des Chinois des différentes
Eroviuces d’aujourd’hui correfpondantes aux Royaumes d’alors.

Tome Il. P
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Après l’ép0que du Ciré-king, vient celle du TCÏIW’ UÎGW æ

c’eit-à-dire, celle des troubles dont fut agité l’Empire , lorr-

que les Princes feudataires eurent commencéà feeouer le
joug. C’efi proprement à cette époque qu’on peut dire qu’a

fini l’ancienne Chine. Ce qui vient après, ne l’oufi’re aucune

difficulté. La Planche XXX offre îr-peu-près de quoi pou-
voir le former une idée dela pofition des quatorze Royaumes,
qui partageoient alors cette belle partie de notre hémifphere.

Pour conl’tater, autant qu’il elt-pofiible , l’authenticité

de tous les monumens qui ont paillé fous nos yeux ,
nous avons imaginé le facile expédient d’en confiater
un certain nombre, dans un genre qui pouvoit être fournis
à nos dil’cufiions, 8C palier par les épreuves de notre criti-
que. Nous avons pris les eclipfes du foleil dont il el’t parlé dans
le Chou-kizzg, dans le C’f’zé-king, 8C dans le Tcluuz-zfieou ,- nous

avons examiné encore la conjonëiion des planetes fous
Tclzoan-lziu , telle que l’Hifloire la rapporte; & après nous
être convaincus par la vérification que nous en avons faire,
8c que d’autres peuvent faire après nous , nous avons fait un
raifonnement auquel tout homme qui ne cherche que le vrai
n’aura rien de folide à répondre. Nous avons dit: ceux qui

rapportent ces cclipfes du foleil, 8l cette conjonEtion des
planetes , font les mêmes Auteurs qui rapportent les autres
evénemens; la manier-e dont ils rapportent les uns 8C les
autres, cil précife’ment la même, c’el’t-à-dire, naturelle,

fimple , fans qu’on puifie y découvrir aucun intérêt propre,

aucune prévention , aucune forte de préjugés. Pourquoi
dirions-nous qu’ils ont falfifié les uns plutôt que les autres?
Pourquoi foupçonnerions-nous qu’ils manquent de bonne
foi , en rapportant ce qui efi du cours ordinaire des
choies, quand il nous el’t démontré qu’ils ont dit vrai dans

ce que nous avons pu vérifier nous-mêmes? Nous ferions
injulles de les juger à. la. rigueur, par la feule rail’on qu’ils



                                                                     

DES CHINOIS. 115ne donnent pas toujours des événements que nous foyons
à portée de pouvoir vérifier.

Ce raifonnement , bon en lui-même , nous a paru fans
replique , quand nous l’avons vu etayé de cette multitude
de petits appuis , qui nous ont été fournis par l’enfemble de
tout ce que nous avons pu remarquer. D’ailleurs , pouvons-nous

dire encore à ceux qui ne voudroient pas penfer comme nous ,
quand, une Nation entiere, que nous favous n’avoir travaillé
que pour elle-même , fans avoir en vuetles autres Nations,
dont elle n’a jamais recherche les fuf’frages en genre deLitté-

rature , nous affure , par l’organe de les Savans , que l’es
Livres fondamentaux , 8: tous les Mémoires qui ont fervi
à la compofition de fon Hifioire , ont palle , pendant près
de deux mille ans, par toutes les epreuves de la critique
la plus i’évere; qu’on n’a donné pour certain que ce qu’on

a regardé comme tel , après des difcufiions 8c des examens
cent 8: cent fois réitérés; qu’on a donné pour douteux ce
qui n’etoit pas muni de ces fortes de preuves , qui emportent
avec elles une évidence morale, ou , tout au moins, les
plus fortes probabilités 5 85 qu’enfin on a rejetté ce fatras
d’ohfcurités, de faits controuvés ou altérés , 86 de détails

romanefques que quelques Auteurs trop crédules , ou peu
éclairés , avoient jugé à propos d’inférer dans leurs Ouvrages,

d’après des traditions populaires qui n’avoient aucun folide

fondement; nous devons la croire fur fa parole , à moins
qu’il ne foit démontré qu’elle a voulu fe faire illufion à elle-

nême 8: le tromper en pure perte , fans clpérance d’aucune
gloire, ni même d’aucune forte de profit.

Arrêtons-nous ici, M. 8c contemplons à loilir ce monu-
ment qui femble renfermer tous les autres , 8c dont les par-
ties fupérieures , quoiqu’un peu endommagées par l’injure des

temps , font cependant fi bien afi’orties 8: fi reconnoiiïables,

P ij



                                                                     

[la lANTIQUITEquelles forment, avec le relie, un tout admirable , lc plus
complet en (ou genre qui toit dans l’univers: cicll llHilloitc.
Elle :1 pour principal fondement les 1(0);; , ou Livres
claniques dont nous venons (le parler , & pour appuis7 une
multitude (le monuments, d’anciens ftngmens (le Livres
& (le lN’leinoires (le toutes les elpcces litt ce qui n
fait I, de tout temps , l’objet des Connoilliinccs humaines.
Chacun (le ces appuis , je limone , ne finiroit etziycr, ibid
& par lui-nième , une malle diliu nulli grand poids; maiiS’,
lotilipiiils lotit réunis , un poids plus enorinc encore ne finiroit
les faire plier. Ainli , en ruileniblamt tout ce qui a eté ecrit
avant llineendie de TfÏH-tfic-Àthum-I1. , litt l’AllronomiC , la
L’liuique , la Géographie , la Politique , L1 Guerre, ln hic-(1C-

cinc, la Dirinntion & les (lilliërcns Arts , on trouve (les
Inntérinux plus que iiifiiliins pour réputer tontes les broches
(le cet antique eclilice , 8c le rebâtir même en entier litt lion
ancien plan.

Clell Si recueillir tous ces débris Cpnrs , que les Écoles Lit-
téraires dune Nation Ilix’tiiitc ont employé des travaux
immenles pendant Felpzice (le près de deux mille 2ms. Il leur
:1 titllu recounoitrc ces débris , en conL’lnter l’authenticité ,

les combiner nitreux de mille manieres , & les mettre enfin
à mirs véritables places.

Cet Ouvrage immortel a eté commencé après l’extinûiozi

totale (le la. famille (le liEmpercur incendiaire des Livres ,
ce lit-dire tous l’Empire des [in , dont l"illullre Fondateur
com tança à régner fur toute la Chine fait (leu); cent deux
avant liEre Chrétienne, onze (ms aptes l’incendie.

Zz.;ic:z-P.:.r:;, autrement dit AÏzn-ttzvv-Ijozw’c.vo-zlzoaizlg-ri, n’en:

que le temps d’encourager les Sujets à l’etude , en diliin-
g117’** dune maniere mit-demis de liordinaire ceux qui s’y
FFPl-l n: avec fuccès. Il avoit quelques Lettres à la Cour
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pour l’inflruEl’ion particulietc (le les propres enfans , 8e il
fanoit rendre a. ces Lettres les mêmes honneurs qu’on rendoit

aux perlbnnes conflituees en (lignite. Ces bons traitemens
rallumer-eut en quelque forte le feu pulque cteint (lu génie
Chinois; mais ce feu fut encore plus de vingt ansé). couver
fous la cendre. Ce ne fut que fous (Mm-tr qu’il commença
à elever (les flammes , à la lueur tlefquelles on commença
à entrevoir 8c à cliflinguer les objets. Depuis OHM-12 juf-
qu’au temps ou nous vivons, ces flammes n’ayant celle de
briller 81 de s’accroître par les alimens de route efpece
qu’on leur a fournis de génération en génération , elles ont

enfin porté des rayons de lumiere jui’ques fur les ténelyrcg
(le la plus haute Antiquité.

Le premier qui travailla férieuf’ement à ranger les maté-
riaux cléja raflemblés , pour en colif’truite un ediliee inflo-
rique qui pût repréfenter , dans les tliiTéreutes parties , celui
qui avoit eté confumé par le feu , fut iS’ee-ma-zan. Cc Sec-
mer-tan croit un Savant dilliiigtié , ne dans une famille féconde

en hommes de mérite. ll avoit lui-même un fils dont le
génie 86 l’application à l’etutle lui firent différer (le publier

le fruit de (on travail, pour en laiiTer toute la gloire à ce
cher fils, a l’eclucation duquel il donna tous les foins. Quand
il le crut allez inllruit , Px qu’il le jugea capable d’achever
le grand Ouvrage dont il vouloit lui confier l’ebauehe , il
l’envoya voyager dans les (litièrentes Provinces , qui por-
toient , fous les Tcfieon , le titre de Royaumes , 8c qui avoient
des Souverains particuliers qui les gouvernoient.

Sec-nm-zficn( c’el’c le nom de ce fils) (un les vues de
(on pete , voyagea en homme qui veut s’iiu’truire.
Dans tous les lieux qu”il parcouroit , il tairoit cozirioiiÎanCt:
avec les Gens de Lettres Lui pouvoient s’y trouver. ll les

«a-luterrogeou , il leur ucmanclou des eciaircnlenzens , il touill- .2-



                                                                     

in! ANTIQÜITÈdans leurs BilfliOthcqucs â" dans leurs Cabinets , &’ les prioit

(le lïntroduirc auprès (les Curieux qui etoicnt poilai-cuis (le
quclqucs antiques ochappés au (en , aux guerres & aux
injures du temps. Rien (le tout ce qui pouvoit lbrvir au grand
projcr du rétabliilèment (le l’Hnloirc n’cchappoit il lbs rCClIUr-«

CllCS. Après (le pareils voyages réitérés plus d’une fois , il

revint 0min dans: la patrie, avcc le (lcllbiii (llairlcr ion perc,
ÇX’ (le lui communiquer toutes les lumiercs qu’il avoit Licquilbs.

St’z-.’7:.:-r.zr: ne put pas profiter (le ce nouvcau recours : il li:

mouroir quand ion [ils arriva. Ainli ce fut Sac-Inlz-(ficn lui-
même qui profitant du travail (le (on pore, mit la main à
l’œuvre; mais , à inclure qu’il avançoit , los (lillicultés naill

fuient . mur ainli (lire, fous les pas.
Pour limicoumgor dans ion entreprifc , l’Empercur le mit

:1 la tête (le la Littérature , CV le nomma Tqy-ch-c’ , ou grand

Hilloriograplic LlCIllEnlpil’C. ll lit plus; il donna (les ordres
KWITÏ que toutes les Villes (le lbs Villlcs États enlient à
lui communiquer (0114 les Écrits dont il pouvoit tirer
quelques lumiores. Le Prince tu: obéi, ôc Sac-nm-rficn ,
au plus haut degré (le Faveur & (le gloire on un
Homme de Letrrcs ouille afpirer, continuoit on paix fou
Ouvrage . lurlqu’un LlCCl.(lCII[ imprévu l’obligca (le l’inter-

rompre pour quelque temps.
L’un (les Généraux de liEmpirc , à la tête (les troupes

quiil commandoit , quitta le ièrvicc de (on légitime Souve-

rain . le retira chez les Tartares, avec lclqiiels la
Chine Ctoit alors en guerre. LiEmpcrcur , outré (le colore
CJHIIC 1.0:] perfide Sujet, le condamna 21h mort, aï en-
veloppa dans un même arrêt toute la famille du coupablc.
Il ordonna même qu’on rechercheroit tous ceux qui avoienta.

au quelque liaiibn avec lui. Sc’e-nztz-tfiezz avoit eté & croit



                                                                     

DES CHINOIS. [19encore du nombre de les amis; il eut la générofité de
l’avouer il (on maître, dans des circonllanccs ou tous les
autres Il: ruiloient un point de gloire de (lire qu’ils ne l’avoicnt

pas même connu. Slil s’en fut tenu il ce iiinplc aveu , il y
a apparence que l’Empereur ne lui en auroit pas fait un.
crime; mais il alla plus loin : il voulut jullifier l’on ami, r56 ,
en le julliliant, il manqua de refcht à ion maître , 8x le
rendit coupable lui-même. Il fut condamné a perdre la vie z 55
il l’eût perdue en Gilet , fi toute la Cour , fi tous les Grands,
8C tout ce qu’il y avoit de plus (bilingue parmi les Gens de
Lettres en place, n’eufl’ent demandé la grace comme de con-

cert. On lui laifla la vie; mais on le priva de la virilité ,
fupplice qui etoit encore en mage à la Chine pour certains
crimes capitaux.

Le grand Hil’toriograplic ainfi dégradé , déshonoré , mutilé,

fut renfermé dans une des maifons impériales , ou on ne lui
permit d’occupations que celles qui avoient engagé à
le lailÏcr vivre. On’bôntinua à lui fournir les mômes
fecours qu’auparavant; 8C il ne tarda pas de rentrer en
grace. On lui rendit toutes les Charges dont on l’uvoit
dépouillé.

Cependant la Nation, toujours en attente (le (on Hifloire,
ne celloit de la demander. Il n’ePt pas nièceflairc , (litoit-on de
tous côtés , qu’on nous la donne dans fon etat de perfection:
qu’on nous en donne feulement une efquif’fc, 8c nous fortunes
contens. Prefl’e’ par tous les Ordres de l’Etat, Sec-ma-zfi’cn fit

enfin paroitre fou CÆé-ki , c’efl-à-dire l’Hif’coire Univerl’elle

de la Chine jufqu’au Fondateur des Han, ou , pour parler
plus junte , le fquelette de l’Hilloire Univerfelle , auquel il
le propofoit d’ajouter enfuite tous les templilïages, pour en
former un corps bien conititué. Il lui relioit encore bien des



                                                                     

[Z0 ANTIQUITÊpoints a dil’cuter, bien des calculs à faire; beaucoup de
monumens a découvrir, de mémoires a comparer, beaucoup
d’ecrits à examiner , enfin bien des contradictions apparentes a
concilier 8: bien des Livres à confiilter. Il falloit de plus qu’il a»
mit au fait d’une infinité (l’uf’ilgCS , de coutumes , 8: de différons

autres articles qui Font l’objet immédiat de l’Hifloire. S’il ne

lui avoit fallu qu’ecrire un Roman , la cliofe eût cré bientôt
faire; mais il falloit chercher la vérité , il falloit la décou-
vrir & la démêler parmi une foule de trierifOtiges , d’er-
reurs , de fjdiêmes haf’ardés, & de ces captieuch vraifem-
blances qui le couvrent fi habilement de l’on inafquc, 8c
qui en impof’ent louvent, même aux plus attentifs. Il avoit
befoin de beaucoup de temps pour tout cela, 8: l’on s’ol -
flirtoit a vouloir jouir incefl’amment du fruit de fou travail.
Il le rendit enfin aux iiillalices réitérées du Public , 8: donna
fou Ouvrage tel que nous l’avons aujourd’hui. Toutes les
fources dans lef’quelles il avoit puii’é , ainfi que quantité
d’ecrits qu’on lui avoit fournis, 85 ’iibiit il n’avoir pu faire

triage, furent confignes dans le dépôt du Tribunal de l’Hif-
toit-e , dont il croitle Chef. C’ef’t dans ce même dépôt, enrichi ,

de fiecle en fiecle , de tous les monuments antiques qu’on
découvroit , des difl’ertations des Savans qui les expliquoient,

& des travaux des Lettres les plus dif’tingués , que ceux
qui, par autorité publique , ont ccrit enfuite l’Hifioirc
de la Nation , ou dans fun total, ou dans quelqu’une de
fes parties, ont pris les différons matériaux qu’ils y ont cm"
ployés.

Si vous voulez connaître , du moins par leurs noms ,
les principaux d’entre les Auteurs qui, depuis Sée-nza-tzm
jufqu’a l’empereur Kim-102293., aujourd’hui fur le trône , ont

ecrit fur l’Hifioire, je vous invite a: jettet un coup-d’oeil fur
les Planches XXXI. XXXH. 8: XXXlll, 8c a lire la courte

explication



                                                                     

DES CHINOIS. mexpédition que j’en donne. Je fuis très-perfuadé que vous ne

pourrez vous empêcher (le conclure avec moi , indépendam-
ment de toutes les autres preuves, qu’une Hifloirc quia me
vue ,revue , corrigée, expliquée, commentée depuis tant de
fiecles , par tant de perfonnages illufires dont le plus grand.
nombre n’a pu avoir que la vérité pour objet (le les
recherches , 8e qui le font garans de ce qu’elle avance , cil
une Hiiloire qui mérite la confiance la plus entier-e , sa qui
doit tenir le premier rang parmi les autres Hjlloires ,
puil’qu’elle cil revêtue de plus d’authenticites qu’aucune autre

Hifioire de l’Univers.

Je fais bien que tout le monde n’en peul-e pas aulii favo-
rablement. Je n’ignore aucune ou prefque aucune (les diffi-
cultés qu’on a oppol’ées, êz des objelîlions qu’on a faites

pour tâcher (l’abaifl’cr l’Hiiloire Chinoife , jufqu’au niveau des

Hifloriens des autres Nations; mais , comme on peut lever
toutes ces difficultés, 86 répondre à toutes ces objeEÏrions ,
je vais vous les rappeller , 55 en vous les rappellent, j’ajou-
terai ce qu’il y a à répondre pour en diminuer la valeur7
ou pour les rendre entièrement nulles.

Je réduis à trois dalles tous ceux qui fe (ont mêles de
critiquer les Annales Chinoifes. Je range dans la premiere
certains Miliionnaires qui, quoiqu’au fait de la Langue ,
n’avoient d’ailleurs ni les connoifl’ances acquifes, ni ce criterium

fi nécei’laire a quiconque veut s’ériger en Critique. Je place

dans la feconde certains autres Milfionnaircs qui , à la connoif-
i’ance de la Langue , joignoient une etude réfléchie , affidue ,

confiante, 8c avoient de plus , toutes les qualités qui inan-
quoicnt aux autres; mais qui malheureul’emenr imbus de
quelques idées fantafiziques, qu’ils auroient voulu réalii’er,

rapportoient tout , expliquoient tout relativement à ces

Tome Il. Q
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mêmes idées, 86 qui, en conféquence rejettoient tout ce
qui ne favoriibit pas leur fyfiême , ou dont on pouvoit fe fervir
pour diifiper comme une fumée , tout ce brillant édifice qu’ils

avoient elevé avec tant de complaifance dans les ’efpaces
imaginaires.

Les Écrits des uns St des autres , l’agrément mis au rebut par

ceux qui m’ont devancé dans la carriere que je cours , font fuc-

ceflivement parvenus en Europe , ou ils ont trouvé des Parti-
i’ans qui, en les donnant au Public par lambeaux, ont fait
de vains efforts pour réunir tous les finît-ages en leur Faveur.

Dans la troifieme dalle, je mets ceux des Savants d’Eu-
rope qui, hors d’état de pouvoir lire eux-mènes les Livres
Chinois, n’ont exercé leur fagacité que fur les différais
expofés de feux qui font cenfés les avoir lus. C’eil dans
ces trois dalles de Critiques qu’on peut trouver ce qui a
cré objeété de plus fort contre les Annales Chinoifes. Entre--
prendre de les réfuter tous , feroit un ouvrage immenfe, Q’
qui ne foroit d’aucune utilité réelle. Ce n’en pas ce que

vous demandez aujourd’hui de moi. Vous deiircriez feule-
ment des réponfes folides 8: fatisfiiifantes au Mémoire (le M. de

Guignes; parce que M. (le Guignes oint, dans toute l’Eu-
rope, le Savant le plus en état de parler pertinemment de
ce qui concerne la Chine. C’Cl’t à quoije vais me borner,

Au telle , en répondant a "l’Examezz critique des Àmzaler
Chinoifes , ou au Mémoire fiat l’incertitude des; Jauge Fit-enlieras

ficeler de ces Àmzach 6’ de [a CermzoZogie Cl’zinoz’fe de .M’. de

Guigzzes , je répondsa tout ce qu’on a déja dit , ou qu’on peut

dire d’un peu raifonné contre cette même Chronologie 85
ces mêmes Annales.

10. M. de Guignes trouve que les Jeux premiers fait":
four m’aurait]; moins remplis que les ficeler Pofi’dr’iczzl’r. Je le

trouve tout connue lui; 8C l’Hilloire Cliinoife n’a rien en



                                                                     

DES CHINOIS. n;cela qui ne lui fait commun avec toutes les Hifloires du
monde , loriqu’aux vérités qu’elles ignorent elles ne (unili-

tuenr pas des fables, pour remplir leurs commencemens
obfcurs. Cette difproportion tait un préjugé favorable a
l’Hiflorien: elle m’invite a ajourer foi au peu qu’il dit de ces

douze premiers fiecles. Car s’il n’avoir pas eu le vrai, 8.:
le feul vrai pour objet, rien ne lui étoit plus ailé que de
remplir les intervalles , que de controuver des faits 85 de les
raconter d’une maniere ales faire croire. D’ailleurs, fi dans
le peu qu’il dit, je trouve de quoi m’iniiruire de la Religion,
des Mœurs , des LoiX, des Coutumes , des Cérémonies , des
regles de Gouvernement 8; de Police de la Nation encore
dans [on berceau; fi de ce peu qu’il dit, je puis conclure
évidemment que les Chinois avoient dans ces tems reculés,
des Tribunaux pour rendre la juflice, des Guerriers pour
maintenir le bon ordre au dedans, 8C défendre l’Etar au
dehors , des Savans pour ecrire l’Hif’toire , des Sages pour enfei-

guet la vertu, des Mathématiciens 8: des Aiironomes , pour
calculer les eclipfes St régler les fanons, des Artiltes ë: des
Artifans , pour les nécefiités 8: les agrémens de la vie, que
m’importe d’en [avoir davantage? Des relations entaillées les
unes fur les autres d’événemens communs à tous les peuples ,

St ordinaires dans tous les teins , des dei’criptions de batailles
86 autres détails femblables , ne m’auroient gucre plus
eclairé. Ces fortes de détails ne [ont pas cependant tour-ir-
fait bannis de l’Hifioire de ces douze premiers ilecles, (ï
on les y trouve, lorfqu’ils font nécefïaires pour l’intelligence

des grands evénemens auxquels ils font liés. Je pourrois con-

firmer par cent exemples ce que je dis ici; mais cela me
mencroit trop loin. Vous pouvez vous en convaincre vous-
même en parcourant fimplement le Clzozz-z’tz’zzg. J’ofe vous

Qli
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inviter à jetter aufii un coup-d’œil fur ce que j’ai ecrità l’oc-

cafion de la Table Chronologique de l’Empereur.
20. M. de Guignes fait des difficultés fur l’eclipf’e rap«

portée dans le Clwzz-king. Il prétend que , Vnfigzz incertitude
6’ la maniere Glycine alan: elle off cnonce’e , on ne peut faire
aucun fonds fizr elle, pour la fixation. (le quelque époque clim-
"alogique. Les Aflronomes ne feront pas routa-fait de fon
avis. Comme j’ai parlé déja de cette eclipfe , 8l que j’en ai
etabli l’authenticité 8C la réalité pour le temps auquel les
propres paroles du Clzawlting la fixent en général, je ne dirai
rien de plus fur ce qui la regarde. J’ajouterai feulement
quelques mots pour traiiquillifer M. de Guignes fur les Allie-v
nomes Hi & Ho , qu’il voit, avec cronnement, chargés
d’obferver fous Hiao , 8a punis, deux fiecles après , fous
Tclzozmg-litzzzg, pour avoir manqué d’obfcrver.

Il en cil de cette difficulté comme de celle que feroit un
Chinois, s’il difoit: J’ai la dans vos Livres fiançois que
M. Bignon croit regardé comme l’un des plus beaux génies
(le fan ficela [pas le rogne (le Henri 1V,- gu’il in placé par
ce grand Roi auprès du Prince [le’rz’lierfijn fils , pour être

l’un (le fer enfizns d’lzonnenr; que , par-fi pontifie ,
maniera ailées 5’ nulles , 6’ un afimlilagc de brillantes
qualités (le l’efpriz 6’ du cœur, il [à fit aimer 6’ efllmcr
(le loure la Cour ; qu’il fin: fizcceu’rz’vcmenr Ài’ocat- Gel-t

ne’rnl au Grand Confeil, Confeiller ri’Ernr, 11vocut- Gant:
ml au Parlement de Paris , ê’fizr-lozzt qu’il croit cle’ja Billion

Ilzécaire du Roi en 1642. J’ai lu dans vos même; Livres qu’u-

"mm l’année 1599 , Louis XlValrim en France M. Cnflini;
qu’il le plaça enfizitc à l’Olfervtzroil’e en qualité (le fun 1717m-

nomt’ , (96. Je lis encore d’un: vos Livres qu’en 2.773 ,
i M. Ëignon , Billlozlze’caire du Roi , en: l’honneur (le recevoir
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de voir vos riclzcfles Littérairer y avoit conduite ; je lls
alffiî que , par de temps avant ou après, M. Caflïlzi a eu
Z’lzomzezzr d’obferver en pré cime du Roi , ou , tout au moins,

Pour ne pas me tromper, dans une maifon royale , une ecllpfe
du foleil, 5T. Je ne comprends pas trop [ne]: comment cela

peut être. *M. de Cuignes ne feroit certainement point embarrafÎé
de répondre à ce Chinois de maniere à lui ôter tous les
doutes. La réponfe qu’il lui feroit ef’t précifénient celle que

je lui fais à lui-même fur les Afironomes Hi 8; Ho.
30. M. (le Guignes femble vouloir infirmer que les Lettres

Chinois rejettent comme fabuleux tous les regnes qui ont
précédé Yao &T Clam. Ils ne doutent point , (lit-il, (la regner
d’Yao ê de Chun. C’efl 52- ce Prince (apparemment à Yao)

glte leur Æfioire dégagée (le fIzliler, qu’elle [2(2th avoir
guelzjzzc certitude.

Les Lettres Chinois n’ont jamais regardé comme Fabuleux

les regnes de Fou-hi, (le Hoazzg-zi 8.: (le les fuccefÎeurs ,
jufqu°à Yao. Aucun d’eux , je (lis aucun , c’ell-Ëi-clire pas un

feul, n’a jamais douté que Fou-hi ne fort le Fondateur, &
Hoaizgzri le Légiflateur, de la Monarchie Cliinoife. Le doute
de plufieurs d’entre eux n’ai pour objet que le temps ou l’on
fait régner ces Princes, fur-tout Fozz-lzl; parce qu’ils n’ont

pas lu trouver une epoque fixe qui ait pu les déterminer
pour l’arrangement cyclique qu’ils avoient en vue. Mais ,
à mefiire qu’on a découvert des fragmens de Livres , des
monumens , (les infcriptions lapidaires; à melilre qu’on s’efl
donné la peine de confronter entre eux les clifïérens Livres
fur les Sciences 8c les Arts, qui n’avoient point eté profcrits
par Îfizz-clzc-lzoaizg-zi ; à meîiire qu’on a fait (le meilleures

etudes; à mefure en un mot , qu’on a eté plus eclairé Ct



                                                                     

126 w ANTIQUITËque les fecourss ont ete’ plus abondans, on a pu , on a fu,
on ell venu à bout de fixer , à quelques années près , linon
la fondation de la Monarchie par Fou-hi , du-moins le com-
plément de cette fondation , je veux dire lalégifiation de

Hoazzg-ti. V40. Je ne fais fur quoi fondé M. de Guignes affure que Les
premiers 6’ les plus Célebz’es Hifloriens , Sec-ma-tfien, Pan-

kou 6’ quelques autres , remontent feulement au regrze de Yao.
il n’y a qu’à ouvrir le Clze-lti (le Sec-nm-r zen , pour fe con-

vaincre par les propres yeux qu’il commence par Hoang-zi.
TaJ-clzé-ltozmg (c’el’t le nom d’honneur de Sec- ma-tfien) ,

Tay-clzd-kmmg, (liftant T clzng-clzeou , Sea-ma-rclzezzg 8c Peiyn ,
qui ont fait des Commentaires fur le Clzé- ki , commence fin:
Clie-ki par Hoang-ti. Il parle enflure (le Kan-yang , de Kao-
fin , de Tang-yao , (le Yu-chun; des Dyilaflles Hia , Yn ,
Tcheou , Tfin 5’ de celle des Han, jufqu’à la qzmzrienze (les

armées dites Tien-han; ce qui comprend un efface de deux
titille quatre cens treize ans

Pour evaluer ce calcul, il faut lavoir , 10. que la qua«
trieme des années dites T icn-lzrm , ei’t la quarante-quatrieme
du regnc de l’Empereur Ozz-zi , 8: que cette quarante-qua-
tricme année répond exactement à la quatre-vingt-dix-fep-
tieme avant liEre Chrétienne. Ainfi , ajoutant quatre-
vingt-dix-fept à deux mille quatre cens treize , on a la fomme
de deux mille cinq cens dix pour le nombre des années qui,
initiant See-me-tfleiz , fe feroient ecoulées depuis Hoang- té
julqu’au commencement de notre Ere Chrétienne.

Il faut lavoir , 2°. que le réfultat du calcul de Sec-ma-
tien. n’cl’t qu’un à-peu-près fondé fur ces paroles de JMoan-

dgc; « Depuis Yao à? Chun juflvzz’à Tnng , Fondateur de la

(i) Le texte de cette citation (le lifting-fiée, 8.: de celle qui fui:
efi en caraâcres Chinois dans le .æ’itlmifcrit envoyé de Pékin.
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97 Dynafiie des Clmng , il y a un intervalle (le cinq cens ans 5’
fi plus : de Tang jufqu’à Ouen-ouang , perc de Ou-ouang, Fon-
w dateur de la Dynai’cie des Tcheou , il)l a un efpace de cinq
5) cens ans 6’ plus : de Oucn- ouang à Konng-tfee il y a un
n intervalle de cinq cens ans 6’ plus ».

Il n’ef’t pas néceiTaire que je talle obfetver qu’un calcul

qui n’el’c fondé que fur quelques paroles vagues d’un Pilota-

lille , n’el’t pas un calcul fur lequel on puifi’e faire un grand
fonds. C’ell cependant en partie fur un pareil fonds , qu’a-
près l’incendie de Tfin-clze-lzoang, les premiers Lettres 8c Sce-

inti-dieu lui-même7 ont etabli leurs [filâmes chronologiques
pour l’arrangement des anciens regncs.

Mais quoique l’autorité de filong-fcc ne (oit pas d’un grand

poids pour ce dont il s’agit ici, on ne doit pas la rejetter
tout-à-fait. Si on apprécie les paroles ce qu’elles valent , qu’on

les explique dans leur vrai feus , 81 qu’on les accorde avec
les autres monumens, elles pourront lèrvit d’eclaircifi’ement
dans le doute , ou de confirmation de ce que l’on aura avancé.

On pourra , par exemple , donner une valeur plus ou moins
grande à ces plus répétés trois fois après les cinq cens ans
qu’il ailigne d’une epoque à l’autre. On fera. attention qu’il

joint ClLun à Yao , 8: l’on en conclura qu’en s’exprimant
ainfi : Depuis Yao 5’ Chun jzzfqu’d Tang , ily a un intervalle
de cinq cens ans e plus , il n’a pas prétendu afiigncr la pre-
miere année du regne de Yao , mais , tout au plutôt , la pre-
miere année que Yao commença à régner , conjointement
avec Cliun , qu’il afi’ocia à l’Empire; ce qui fait une ditïé-

tence de fontaine-douze ans: car ce ne Fut qu’a la ibisante-
douzieme année de l’on regne que Yao (se Chun pour fan
Colleguc.

Il faut l’avoir , en troifierne lieu , que le feul but de Sce-
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ana-nm , en evaluanr la durée des plus anciens regnes ,I a
cré de donner un tiqueté-pre) fur lequel ceux qui viendroient
après lui pudeur fe guider , 8l contre lequel les Critiques
les plus rigides ne pufibnr pas s’infcrire en faux. Il le dit lui-
même dans l’une de les l’re’faces; & quand il ne le diroit.
pas , tout Leê’reur attentif le concluroit evîdemment, Se par
la (lillribution et par l’arrangement des clifïérentes parties
dont il compol’e fou Hilloire , 8C par la muniere dont il
traite chacune de ces parties. Je vais vous en donner une
idée , pour vous mettre à portée de juger.

See-nm-zfien commence fou Clze-lri, par l’Hilloire très-
abrégée 5k très-fuperficîelle des cinq Ti , qui [ont , felon lui ,

floazzglri, Tclzoan-lziu, Ti-lrou , Yao 85 Clam , 81 il appelle
cette premiere partie, Ozz-zi-pezzolci, c’efl-à-dire, Hi aire
Propre ou particuliere (les cinq Empereur: par excellence. Ce
n’efi proprement que le premier Livre de la premiere Partie ,
qui en contient douze, fous lefquels il renferme tous les
regnes , depuis Hoang-zi, jufqu’à la quatrieme année dite Tien-

lulu , du rague de l’Empereur Olé-Il , fous lequel il ecrivoit.
La prerniere Partie efl compofëe de douze Pezz-ki , ou Hifl
roires particulier-es, pour imiter les (longe lzuzaifozzs qui com-
pofezzz l’année commune. A cette partie de [on 026-ch , qui
ef’r proprement la patrie hillorique , il ajoute celle qui a pour
objet la Chronologie, ou l’ordre des temps ;il l’appelle
Men-pizza , comme qui diroit forme pour la fizcceflïon des
années ; 86 il la partage en dix , Pour imiter les Kang-jeou
des jam-s , c’ell-à-dire , le fort 8a le foible , le parfait 8C l’im-

parfait, le pair 8C l’impair, en un mot l’Yn 8.: l’Yang,
que l’Arirhmomancie, fondée fur l’Y - lcz’zzg, affigne à ce

nombre de jours.
Après les dix Nia-pizza: ou Livres Chronologiques, il

me:



                                                                     

DES CHINOIS. 129met les l’a-citait , ou les huit Livres fut huit fujets différais.
Ces huit fujets différens font, les Ufages en général, les
La , ou méthodes fuivant lefquelles on doit régler la Mufique ,
le Gouvernement, les Cérémonies, l’Afitonomie, les Sacri-
fiees , les Montagnes 8e les Rivieres , les Poids 8C les Mefures;
Cette divifion en liai: Livres reparlai à celle [les liait grands
Tfié-ki qui partagent l’année. Il entend par les huit grands
Tfié-ki , les deux fbliliees , les deux equinoxes, 8c les quatre
feulons.

Il palle de là aux Généalogies, qu’il appelle Cné-ltia, ou
plutôt aux Hifloires généalogiques des V ailante de l’Empire ,

qui avoient des terres a titre de Souveraineté, St ces Hil-
toires généalogiques font au nombre de trente , Pour faire
fixe aux trente jours dont une lunaifim efl cen Je être corn-
Apofele.

Enfin il termine fou Ouvrage par foixante-dix eloges
d’Hommes illul’tres, qu’il appelle Clze’ Lié-relia, à
l’imitation d’un Hing , qui efl le complément de l’année a iro-

logigne dite Soui, compofe’e (le trois de cens fiixante jours.
Pour imiter plus parfaitement le Hing, Se’e-ma-z zen auroit du
compofer femme-douze eloges: car un Hing, ef’t compofé
de foixante-douze Hem , &iun Heou elt compofé de cinq
jours. Soixante-douze, multiplié par cinq , donne pOur produit
trois cens foixante; au lieu que le produit de foirante-dix,
par cinq, n’ePt que trois cent cinquante. C’efi à dtflÎJin G’

après y avoir profondément rêvé , gzt’il n’a empltvœ’ gin:

fiixanie-dix pour dernier nombre. Il lui flilloit cent vente
Livrer peur la diffrilmtion totale de fin Cité-lé ,- mais pour
mieux réqfir à imiter la véritable année , il devoir [Clàfjîl’lu gnei-

gizes nombres Pour l’irztercaltztion d’une lime erzziere... (délit

ainli que s’exprime un de les commentateurs.)
Il n’cll pas nécell’aite de vous faire obferver ici qu’un

Tome Il. R
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îgo A N T I Q U l T É VBillot-leu qui le met dans de pareilles entraves , doit
nécefihitement être embarrallé pour faire erriorte que l’exaEle

vérité quadte conflamment avec (on l’yllêtne. Outre le
défaut de bon goût dans un pareil arrangement , il y a encore
quelque choie qui femble avilir la majellé de l’HifiOirC.

Dans tout ce que je viens de dire, mon intention n’cl’t
pas de critiquer le pere de l’Hil’toire Cliinoife , je ne veux que
l’apprécier , pour vous le faire commute tel qu’il cil. le ne dirai

plus fur ce qui le regarde, que quelques mots, d’après le
Corps entier de la Littérature , qui vient de publier, fous le
nom de l’Empereur, une nouvelle editiou du Crie-Ici , avec
des correïrions, des additions 36 des remarques, qui l’ont
augmenté prelque du double de ce qu’il croit ci-devant. Sans
toucher aux paroles de l’Auteur , les nouveaux Editeurs
font voir les défauts qui peuvent s’y rencontrer, eclatrciilient
ce qu’il y a d’oblcur, font des Commentaires litt ce qui a
laelbin d’explication; 85 après avoir dil’cuté ce qui pourroit

paroitre douteux , ils tillent leur fournirent. Voici comment
ils s’expriment dans le placet qu’ils préfenterent à l’Eznpe-

reur , pour obtenir que leur Ouvrage fut donné au Public fous
le nom de Sa Majelle’.

« La poliétité a donné les plus grands doges à Saturne;-
w (fion: elle l’appelle l’Aneâtre des Écrivains (Pi-[fou ). Nous

a, n’avons garde de contredire la voix publique, en renviant
w à ce premier de nos Plu-lodens un titre dont il jouit depuis
7» tant de liecles. Cet endant, pour rendre nomman ’lrlâî. t k cU
n retiré , nous cru: yous (lev-voir dire que Sec-rt-zn-rfien n’cli pas

- v 9- a- i V . av tuïjouts cana dans ce quil avance; quil le COMEYUCŒ;
» rouvert: lui-même; que, le laiflÊrnt quelquefois ClÎÎîTxlllCï

par .on imagination, il exagerc le bien 8; le mal, illlî’ilîlï
w mil le trouve afi’eElé; qu’il palle trop légerernent in"

n certains articles, 8: qu’il en dit trop fur certains autres,
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DES CHINOIS. 13138: enfin qu’il n’eft pas toujours fin: dans [ces jugements
fur l’antiquité. Kozmg-zjè (lit : Il ne amiral qu’à moi
d’ajouzer ou (le rezrmzclzerà I’Hzfioire ,- mais je n’cnfemi rien.

Je dirai le [Jieiz 6’ le mal te! que je l’aurai trouvé ,- mg

dépouillerai de tout préjugé , pour expofcr :042th clzofcs
avec axac’îitua’c 6’ fiizce’rite’; je ferai fin-zou: ll’èJ’-J’cjfc?f1’c,,

quand il J’agira de jugale: Anciens , 5T. ,-
» Sec-ma-zfiezz auroit du profiter de cette inflruâion. (le
[fumigez ée, un peu mieux qu’il n’a fait: mais il fan: tous

dire; il vivoit dans un temps, 8: il: mouvoit dans (les
circonflances , ou il n’éïoit guere pollible qu’l evita’n les

défauts que nous venons de lui reprocher , mm qu’il a au
le TChun-tîicou, pour gaz-Je, mm. gu’ila pu voir dans les
King , if a au” L’ÜJ’CJSJZË; mais quand ces deCOZHKY Zizi on]:

Imam-juif, il MINI? pas animait; qu’il air fuir gzzdgucs faux

P615.
y» Luîiîiçç; ignorais. l’ont acmé (lemmifonge, parce

un que le bon de la Dynafiie des Han. Si ces
-.. ILS , qui l’ont ainfi taxé , avoient connu lias malheurs , ils

aluxülcnt in pur-là même combien il lui importoit de ne
51225 déplaire à l’Empcreur Olé-fi , fous le regne duquel il

ecrivoit; pouvoit-il , fans s’expofcr aux plus grandes clif-
giaces, dire du mal des Ancêtres de ce Prince? "faire ce
ou»: quelqu’un a fait (le mal, 81118 parler que (le ce
qu’il a fait (le bien, n’ell pas menfonge : c’en , fi l’on veut ,

(lui-Faut cl’exarîlitude , C’eî’t flatterie, c’ell (lifliinulation, c’ell

crainte , 8Ce.
n Pour nous , qui n’avons que le vrai pour but dans toutes
nos etucles, qui fuyons que Votre Majellé le Cherche
elle-même parmi les antiques monuments clont’clle fait les
délices; nous qui avons reçu tant (l’ilhlrn’âiOiiS (le [a pro-

pïc bouche, dans les différais entretiens dont elle nous

R
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honore’quand nous fourmes à fa fuite , 8C qui avons etê
invités par les ordres a concourir de toutes nos forces pour
feconder le zele avec lequel elle ne celle de travailler à
l’infirué’tion de tous les Sujets 8: à l’avantage particulier de

tous les Lettres de fou Empire 5 nous avons examiné avec
l’attention la plus fcrupuleufe le Ciré-Ici 85 les Commen-’

taires qui l’accompagnoient. Nous avons comparé, article
par article , tout ce qui y eil: contenu; nous l’avons con-
fronté avec ce qu’en difent les autres Auteurs-tant anciens
que modernes; 8: quand nous avons trouvé quelque dif-
férence, nous en avons cherché la calife. Nous ne nous
femmes déterminés noirs-mêmes, pour ou contre, que
lorfque l’évidence nous y a forcés. Mais, pour laifler au
Lecteur la liberté de fe décider lui-même , 8C de jugerav eC
coxirioiilarlce de caufe , nous avons laiflé le CÆé-lci, tel qu’il

etoit dans les autres redirions. On y trouvera, comme
auparavant, d’abord le texte,12°. le 50-372 de serf-illa-
tcÆeizg; 3°. le [fi-k8 de J’ai-3m ,- 4°. le Îcfzeng-y (le Tcz’mrzgë

chenu , ( c’efl-à-dire , les deux commentaires 3: la décifion ).

Nos remarques [ont défignées par les deux caracteres Kao-
rclzezzg. S’il nous efl echappé quelques fautes, ceux qui
viendront après nous, pourront les corriger , comme nous
corrigeons nous-mêmes celles de nos prédécefÎeurs. » &ci

On me pardonnera cette longue citation, qui ne m’a
point paru inutile, ne fit-elle qu’indiquer la maniere dont les
gens de Lettres procèdent ici. J’ai cependant un autre
motif, (fait de prouver qu’on a egalement tort de mépriler ,
ou de trop eflimer l’Ouvrage de Sec-ma-zfiezz. S’iniaginer
que c’eit la meilleure Hif’toire , parce que c’cil: la premiere
qui a eté ecrite après l’incendie , c’el’t vouloir s’abu et. Lui

refufcr (on eftime , 85 ne pas reconnoître fon autorité, parce
qu’elle a des défauts , c’elt encore s’aoufer. Cette Hifioire



                                                                     

DES CHINOIS. I3;cil comme toutes les autres Hilloires de l’univers: il y a du
bon , il y a du mauvais. Mais comment ne pas fe tromper
dans le choix? Quelle immenle leElure ne faut-il pas , pour
fe mettre feulement au fait des mati-ares? Un feul homme ne
fautoit en venir à bout pendant le cours de tonte fa Vie ,
fût-elle des plus longues. Aufli ce n’en pas a un feul homme
que l’Empereur a donné la commiflion de tout examiner ,
de tout difcuter , de tout peler à l’exaEte balance de la vérité;

c’efi au Corps entier de la Littérature de fou Enpire. Ce
qui auroit eré comme impofiible à un fimple particulier , cit
devenu d’une exécution facile entre les mains du grand
nombre.

En lifant cette derniere edirion du Clzé-fci , ou faura en
quoi fort premier Auteur, 8C les principaux d’entre ceux qui
l’ont commente jul’qu’a préteur , le (ont trompés fur ce qui

regarde les temps , les lieux, les performes , les triages , Si
généralement tout ce dont il y en fait mention. Je vous
envoie cet excellent Ouvrage , dont je n’ai pu encore , malgré
tous mes foins , me procurer qu’un exemplaire (afin que vous

1k;puiiliez le communiquer a M. de Guignes, fi vous le

- xjugez a propos. Ce Savant pourra l’examiner à loifir , â: en

tirer du profit). Pour en faciliter la lecture , & epargner
le temps qu’on employeroit à chercher , j’ai mis en fiançois

8c en chinois , fur chaque volume, la table de ce qu’il con-
tient. Il fera ailé de trouver les différens articles a menue
qu’on en aura befoin. Du relie , l’on n’a pas prétendu faire

de cet Ouvrage une Hiltoire complettc de la Chine depuis
Fou-hi juiqu’aux Han. On n’a eu en vue que de rectifier le
CÆJ-kidans toutes les parties.

5°. Ce que M. de Guignes dit de Pan-kan 8c de quelques
autres qui, pour avoir voulu faire un (vilenie de chrono-
logie fur des hypothefes al’tronomiques, le l’ont trouves loin



                                                                     

13.; ANTlQUITÊde compte , 5: ont eté de différells fentlmens, cit entête»
ment vrai. Cela prouve , ou que leurs liypotlieles n’etoient
pas les mêmes , ou que leur maniere d’opérer n’etoit pas
exacte , ou enfin qu’ils n’avoient pas des connoifiiances fufii-
fanres de l’Al’tronomie pour pouvoir , par fou moyen, par-
venir à leur but. Cela prouve encore qu’une hypodieie
alh’onomique , quelque bien fondée qu’elle foit , ne fautoit
elle-même fervit de fondement pour la Chronologie. NeWton,
le grand Newron y a echoue’. La vraie Chronologie eût
indépendante de tout fyftême; elle peut bien fer -’ir de fon-
dement à quelques fyllêmes; mais aucun fyflême ne fera
jamais pour elle un fondement allez folide pour pouvoir la
foutenir contre toutes les attaques de ceux qui entreprendront
de la renverfer. Les faits , les monumens , l’Hiltoire , l’ac-

cord des circonPtances , voila la bafe fur laquelle on doit
pofer la Chronologie.

Tant que les Chinois ont employé leurs Aitronomes pour
fixer l’ordre des temps dans leur Hilioire , ils ont dû nécef-
fuirent-eut être d’avis différent, parce que , faute de bonne
méthode pour calculer des epoques aftronomiques fort cloi-
gnées du temps ou ils vivoient , ces Afrronomes les ont avan-
cées ou reculées conformément aux elémens qu’ils employoient.

Mais quand les I"ilil:01’iCI]S , ne regardant les evéiieiiieiis alito-

nomiques que comme de funples faits , ne les ont employés ,
ainli que les autres faits , que comme matériaux dans la
c-ompolition de leur Hil’toire , ils fe font rapprochés peu-it-
peu , 8C fe font enfin réunis après avoir applani toutes les
difliculte’s & furmonté tous les obflacles qui. s’oppofoient a

leur réunion. C’el’t fur-tout dans ce dernier temps que les
Savans 8C les Gens de Lettres , encouragés , animes , cette
tés par un grand Prince qui ne dédaigne pas de il: faire
leur compagnon, 86 de travailler comme l’un d’entr’eux. , ont



                                                                     

DES CHINOIS. 13;réuni toutes leurs lumieres , 81 ont eté niiez eclairés pour
pénétrer, à travers les ténebres (le la haute Antiquité,
jLifqn’âi la foixante-unieme année (lu rogne (le Hoangezi ,
qu’ils ont fixée pour être l’epoque radicale d’une Chronolo-

gie qui ., commençant, fuivant notre maniere de compter,
à l’an deux mille fix cent trente-fept avant l’Ere Chrétienne ,
s’avance d’un pas majeihieux 8: toujours egzil, jul’qu’à l’année

courante 1775 , 81 continuera (le même , tant qu’il y aura.
en Chine (les hommes qui cultiveront les Lettres.

6°. Les Généalogies font encore un point fur lequel infil’ie

M. de Guignes. Il trouve avec I’QIifOIÎ qu’il y en a planeurs

qui ne font pas fuivies. Les Chinois , 8: fut-tout les plus dirim-
gue’s (l’entre ceux qui ont tâché (le rétablir l’Hiltoire après

l’incendie , l’ont clit avant lui. Pan-itou , dans ton Lat-[z’-zclic’,

dit: Cinq générations après Telionn-liin 1’li71Z-K0llL’fl (pere (lu

grand Yu On parle (le lui Izomnze’nzezzz , faire tjzz’zilfizz
employé par Yao 6’ Chun. Ïajoute qu’on n’ai pas tenu regilirc

de les Ancêtres depuis Tclzoazz-lziu, parce que n’ayant rien
fait pour ou contre l’Etat , il etoit inutile (le faire mention
d’eux. Cliun , continue Pan-km1 , tif] wifi rfxfitcxzilmz n’a
Tcliozin-liiu à [afixieme génération. On lit la même choie
dans le 30-1112; 8( [fluo-ciré (lit, en termes exprès , que les
anciens l’vle’inoires fur lelquels on a travaillé avoient bien des

lacunes que l’on n’avoit pas pu remplir iufqn’ù ion temps ,
z

53 qu’il manquoit fizr-touz quelques génitaux): 1;; d’un: pl a
Gârzétziogéæv. Tout cela me prouve ln bonne foi (les Auteurs

Chinois, l’attention fcrupuleufe avec laquelle ils binent
les anciens Mémoires tels qu’ils les ont trouvés, flans oie:
entreprendre (l’y rien ajouter du leur. le n’en ai que plus
(le confiance aux Généalogies quiils apportent , St elles me
font moins fufpeFres que fi elles croient tains défaut. Quoique
M. (le Guignes les ait données dans le amer-km



                                                                     

t36 A N T l U I T Êqu’il a publié , je vais les mettre fous vos yeux d’une
maniere encore plus exacte. Voye; les Planches XXXIV,
Â’XXV, XXXVI à XXXVII.

7°. Les Dynal’ties Hia 8c Chang, felon M. de Guignes ,font
figent); à de grande; clivezfire’s pour la durée de drague rague ,
5’ coxzféqzzemmenz pourla durée totale , &c. Cela doit être ainfi ,

tant qu’on n’aura pas une maniere uniforme de commencer 31

e finir chaque regne particulier , 8c les années de la Dynaflie
en général. Par exemple ,les uns commencent la Dynaftie En:
dont le fondateur e13: Yu , à la trente-deuxieme année du regne
6712m , qui el’t celle où il fut afÏocié à l’Empire; les autres

la commencent à la quarante-huitieme qui cit celle de la
mort de Char, 8: quelques autres encore ne la commen-
cent que trois ans après, parce que ce ne fut qu’alors feu-
lement que Yzz le détermina a accepter la dignité fuprême qu’il

vouloit fince’rement céder a l’un des fils de Clam. De même ,

les uns linifi’ent cette Dynzillie des 01ng21 la trente-fixieme
année de [fié-frouez" , qui cit celle ou Tclzcngemizg, Fondateur

de la feeonde Dynai’tie, fut invité par les Grands 8a par le
Peuple à monter fur un trône fi indignement rempli par un
Prince qui etoit un menthe de débauche 8.: de cruauté; 8C
d’autres ne la [initient qu’à la cinquante-deuxieme année du

regne du même Kié-kouez’ , parce que c’eft alors feulement

que Tclzeng-mng fut véritablement maître de l’Empire , par

la mort du dernier Empereur des Cfiang. Pour ce qui e17:
des regnes intermédiaires , les uns les commencent plutôt, 8c
les autres plus tard, fuivant qu’ils comptent , ou ne comptent
pas, les trois années du deuil que chaque nouvel Empereur
etoit obligé de garder après la mort de celui auquel il
fuccédoit. Plufieurs autres raiforts encore , qu’il feroit trop
ennuyeux de détailler ici, 81 qui ne peuvent être fenties que
par ceux qui faveur l’Hilloire , font caufe aufii de ces

petites



                                                                     

DESCHlNOiS. tr"V J!petites diverfue’s pour la durée des Rognes. Cc que je Viens

de dire ici, peut s’appliquer à. toutes les Dynaliics.
Un moyen très-fimple de le convaincre de la vérité de

ce que j’avance, fans être obligé de lire l’Hiftoii-e des
anciens Chinois, ni les Difi’ertations 8c les Commentaires qui
l’éclaircifi’ent, ce qui ll’Ci’E pas poHible à un Européen qui fait

[on féjour dans fa patrie, cit d’examiner la fimple Table
Chronologique de l’Empereur. l’oie vous inviter a vous
donner cette petite peine par manicre de clii’rraEt-Lon. La
traduétion françoilc que j’en ai faire , 8c que j’ai placée , page

par page, visa-vis chaque page de l’original Chinois; les
couleurs différentes dont j’ai marqué, fur un même quarré,

le concours de deux regnes en même temps; le vrai com-
mencement 8c la vraie fin de chaque Dyiiaiiie 85 de chaque
régné, que j’ai egalement dengue par une couleur particu-
lier-e, vous indiqueront les véritables fonces des div-trines
apparentes qui le trouvent entre plulieurs Chronologit’res
Chinois.

80, La troifieme Dynaftie Cil celle fur-tout Si qui en veut
M. de Guignes. Son deii’ein perce , mainte loin r ml

,

de le cacher. Il voudroit bien pouvoir (recouvrir dans
Ou-azmzzg, un Conquérant erranger, 8: reconaroirre dans les
Officiers qui l’aiderent a le mettre en polle’fiion de l’îanpire ,

quelques Capitaines Eçvpticns. C’ei’t en partie pourl

QJ
raifort qu’il s’exprime ainii : Un 571772th Moindre j’ Chef-.7553:

qui accomprrgrzoiczzï [a ilüit’ï’c’j rai-rancœur ( Ou-ouang) prrhr

gercnz anneaux router les Provinces J012: ils devinrent comme
alliant de pairs Souverains. C’cl’t aiuii qu’en agirent les Cani-

taines d’Alerandr amuïs in nioit; ils te partager,
e

’ r! r t, t, . , V-.. W r ".. ,t 7de munies et nunc-u s tienne en.x te litent riront i7

Capitaines qui avoient enrubannions Ozz-ouang le troiwctcnt

l. a . wL . v Ms - ’ "e- - ’U ’J idans un cas tout doigtent. les mis CLOICHL delà Princes

Î! (une Il, Ç c.)

il



                                                                     

I’S A N T l Q U l T Ë
vailaux de l’Empire, 8: ceux-là s’en retourner-eut chacun
dans leurs propres États , comme le firent les Rois Grecs ligués
contre Troie , après la deilruëiion de cette fameufe Ville;
les autres , pat-eus ou fujets du Conquérant Chinois ,
attendirent leurs récompenfes de fa libéralité. J’invite M. de

Guignes.à lire le Chapitre Ozz-zclzaizg du Clzozt-king qu’il a
publié lui-même. Je l’invite aufii à relire Sec-72za-rfien, fur
ce qui regarde l’origine des différais Royaumes , la fuccef-
fion des Rois qui les gouvernerent , 85 tous les détails nécef-
faires , qmnd leurs Hiiloires particulieres ont quelque rapport
avec liHiiloirc générale de l’Empire dans laquelle elles n’en"

trent qu’indireêlement. En l’invitant à relire Sec-ma-zficn,
je dois lui rappeller , qu’en cgard à la méthode de cet Auteur ,

il faut lire prefque tout fou ouvrage, pour lavoir tout ce
qu’il a dit fur un feul fuiet particulier : par exemple , pour fr:
mettre entièrement au fait des Royaumes qui partageoient la
Chine , ou finiplemcnt d’un feul de ces Royaumes , il fruit lire ,
10. les douze Pan-Ici , ou Hiltoires particulieres des Empereurs 5

afin de (avoir ce que chacun de ces Empereurs a fait en
faveur, ou au détriment de ce Royaume; 10.105 du; Nitra-pin ,
pour lavoir les dates , ou la Chronologie; 3°. les trente (réélira,
pour être inilruit de l’Hifloire 8c de la Généalogie des Rois
qui le gouvernoient, 82C. Qu’on lilîc feulement ou les Peut-tiré ,

ou les Nien-pz’ao, ou les Olé-Ida, on ne trouvera que de
la. féclrcrefie , des lacunes une dame rebutante : mais fi
l’on a la patience d’extraire de ces (lifterentes parties tout.
ce qui a rapport au royaume dont on veut s’iiii’truire , en le
trouvera muni d’aile; de matériaux pour pouvoir en faire une
petite Hiiloire fatisfailaute, 8: qui ne fera pas entiérernezvz:
deiliruée de détails.

Au relie, parmi les Royaumes dont il Cil ici qu’cx’i’ion 3,

il y en a plufieurs qui remontent bien au-dcfiirs duFoudatCur
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de la Dynailie des szeou , 8c plufieurs qui n’ont eté erigés
que bien long-temps après. Il y en a qui n’ont pas duré long-
temps, 85 qui ont etc’ eteints pour des tairons dont on trouve le
détail dans l’HiPtoire ,- ily en a d’autres qui ont palle il d’autres

familles , d’autres qui ont été lubjugués, ou envahis , par leurs

voifins, d’autres qui le font rendus indépendans , 8C qui n’ont

plus voulu , après quelque temps , reconnoitre le Tl ou
l’Empereur pour leur maître. Tout (e trouve dans l’Hiitoire,

8C s’y trouve avec tes dates , 8C revêtu de fes principales
circonilances. L’Hilloire i’c tait fur les tlifl’érens Royaumes,

quand ils ne [ont plus regardés connue fanant portion de
l’Empire, foit qu’ils aient eté détruits, ou qu’ils le fioient

fouflraits d’eux-mêmes à l’autorité légitime , pour ie fou-

mettre à une priiflaiice étrangerc. Elle abandonne alors
ces Royaumes, 8: n’en parle que comme elle fait des autres
Peuplesvoifins , e’elt-à-dire , que lorl’qu’ils ont eu quelque choie

à démêler , ou quelque affaire importante à traiter avec la Chine.
Voilà la véritableraifon , ou , fi l’on veut, l’une des raiforts

du filence que garde quelquefois l’Hiiloire fur la faceefiion au
gouvernement, de quelques-uns de ces Royaumes. On pourroit
cependant trouver de quoi remplir ces petits vuides , en litant
attentivement toute l’Hiiloire ,parce que ce qui manque dans
un endroit eit fouvent placé dans un autre , à menue que
l’occaiion d’en parler le préfente. J’avoue que l’Hiitoire Chi-

noife n’eil pas ailée à débrouiller , quand on veut la l’avoir a

fonds 8a radicalement , fi je puis m’exprimer ainii. C’eil , pour

un Chinois même , une etude de toute la vie. Que doit-il
en être pour des etrangers qui ne font que balbutier la Langue
Cliinoife , qui ne peuvent en déchiffrer les caraé’reres qu’en

tâtonnant , qui ne [ont inÏ’truits qu’a-demi , 8: quelquefois

point du tout, des allégories , des allufions î des différentes
manieres de s’exprimer , des tirages , des mœurs , de la.

Sii
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140 .ANTlQUlTÈLittérature , des préjugés? Car il faut être infhuit des préjna

ge’s même d’une Nation , pour comprendre ce qu’elle veut

dire , 8c ce qu’elle dit, dans bien des ouations. Je ne fautois
m’empêcher de reprocher ici à M. de Guignes de n’avoir
pas fait ces réflexions avant que de faire triage des Ecrits
du P. de Prémare fur les premiers liecles de l’Hii’toire Chi-

noife. Il cil vrai que M. de Guignes infirme que le P. de
Prémare n’a travaillé que dans la vue de faire valoir un
(vilenie iingulier auquel il rapportoit tout; mais cela ne
influoit pas, il falloit qu’en mettant à la tête d’un Livre anili
grave que le CÂuzz-Â-z’ng’, les Renier; a"; de ce .pcrefizr les temps

antérieurs au Cher -l-;ing , il eut dit que ces reçu-relies
fieroient nullement fineeres; qu’elles n’avoient cré faites ,

pour la plupart , que dans des Auteurs ou oblcuts , ou inf-
pCË’tS, ou méprîtes de la Nation. il falloit ajouter que le
P. de Prémare , quoique bon Grammairien, 81 tachant la
Langue des Chinois anili bien qu’un Européen puifi’e la l’avoir ,

avoit oublié le glui! intimai immun-i , gratifiez-fg ratafia: d’Ho-

race , quand il a voulu traiter des fujets qui demandent des
connoiii’ances plus que liiperficielles dans plus d’un genre. Le

grand nombre de citations dont [tu Recitcrcfzes [in les temps
azzzu’rz’emr au Chou-l-çing font parfeme’es , peuvent en impolèr

à un Leéleur ordinaire. Mais un Savant de la dalle de
hl. de Guignes doit voir d’un coup-d’œil que deux ou trois
Àuteurs , très-peu volumineux , ont pu les avoir toutes fournies,
il doit voir aulii qu’on ne peut pas plus f6 former une idée
irrite de la premiere partie de l’Hilloire Chinoiiè, d’après
l’expofé du P. de Prémare , qu’on ne peut le mettre au fait

de ce que valent les Pieces Dramatiques de nos grands
Auteurs , d’après les Parodies indécentes qu’on en ait quel--

Fiprenais. Cet exporté, condamné aux renebres, malgré l’Àw

rein , par les perfonnes même qui , tant a Paris qu’a Pékin 4,



                                                                     

DES CHINOIS. x41lui etoient le plus fineérement dévouées, ne méritoit pas
qu’on lui fit voir le grand jour.

90. Il me refit: à (lire un mor des différentes Tables que
1M. de Guignes met en purullele , pour faire voir le peu
d’accord des Clironologiiies Chinois entr’eux’. l1 n’en met

que quatre. Il auroit pu en mettre quarante , ou même quatre
cens , s’il s’etoit donné la peine d’extraire toutes cellas que

les différais Auteurs qui ifont cerit que fur quelque partie
de l’Hziloire , ont quelquefois inférées au COîTilDCImC’H-K’flt de

leurs Ouvrages , pour donner une idée telle quelle des temps
antérieurs à ceux dont ils avoient à. parler pz-qj’eLÎÎ). Quand

on veut comparu. enrr’eux des Auteurs qui font de digérons
fentimens , on doit , ne fût-ce que par décence , les choifir
de maniere que l’autorité des uns &- des autres fou; d’un poids

à-peu-près egal. Comparer les Tables Chronologiques du 270M-
dzou , (le i’lrÎa-tozzmz-lizz , & quelques autres leriiblubles , avec

celles du [(ng-mazz , qui ont cré faites d’abord par des
Auteurs graves & du premier ordre , revues enfuite , corri-
gées 8C confrontées avec les King, les LîVTCS clufiiques 8:

tous les monumens qui ont quelque authenticité , par les
Auteurs les plus diftingués de tous les liecles, jtilqti’à celui
ou nous Vivons, oeil comparer l’or avec l plomb : c’efi’
comme fi l’on mettoit en parallele les Almanaelis de quelque5«
unes de nos Provinces eloignées de la Cour au ce les Épire-
mer-ides que publie l’Acadérnie des Sciences. Entrons dans
un petit détail.

Le ijzz-cizou n’efjc connu en Europe que par l’artifice de
quelques Millionnaires qui, intérelles il décréditer les com»-

mencemens de lîI-iiiloire 8c de la Chronologie des Chinois,
pour pouvoir etablir leurs propres têriièmts , ont fait tous
leu efforts pour le faire valoir , ou, tout au moins , pours«L

le taire figurer parmi les monumens Littrruires. C’en; un La tu
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dont on fait ici très-peu de cas , 85 qui n’el’t lu que par un
très-petit nombre de Savans. Ces Savans même ne le lifent
que pour s’allurer du peu qu’il vaut , 81 afin de pouvoir
dire , en le rayant du Catalogue des bons Livres, nous l’avons
Lu. Cet Ouvrage informe n’eût jamais paru dans l’Empire
Littéraire , fi le grand Prince fous le regne duquel il fut trouvé
dans les décombres d’un tombeau, ne fe fût intéreiTé à (on

fort; 8c ne l’eût mis , pour ainfi dire , fous fa fauve-garde.
Ce grand Prince ell Olé-Il. , premier Empereur des Tfin occiw
dentaux, qui monta fur le trône l’an de Jéfus-Chrilt deux
cent l’oixante-cinq. Il ordonna aux Gens de Lettres de tirer
parti, comme ils pourroient , de cet amas de plarchettcs
chargées de caraéleres qu’on venoit de découvrir.

Les Gens de Lettres , dans l’efpérance de trouver quelque
choie (l’utile , obéirent avec joie aux ordres du Souverain.
Ils s’appliquerait, avec toute l’ardeur dont ils croient capables,

à déchiffrer ces caraaeres , dont les uns etoient à demi effa-
cés , les autres tronques, 8c tous en fort mauvais etat. Ils
croient ecrits en [((J-zeozi-ouen 5 c’efl-à-dire en lettres imitant
les patin des grenouilles , ou les lézards , qui cil l’une des
plus anciennes manieres d’ecrire. Mais , à leur grand regret,
il n’en réfulta qu’une efpece de Chronique fautive dans la
plupart des choies qu’elle contenoit , 8c manifefiement con-
traire, dans bien des articles ellentiels , aux autres monu-
inens , ô: fur-tout aux King , qui [ont les Livres (acres de la
Nation. Il n’en fallut pas davantage pour engager les Savans
a la mettre au rebut, 81 à déclarer par un jugement folem-
riel, que non-feulement elle ne pouvoit être d’aucun ufage,
mais encore qu’elle n’etoit propre qu’à induire en erreur es

gens peu inllïuits , 85 tous ceux qui , dans la fuite , pour»:
roient le lire fans précaution.

Nonobllant ce jugement, l’EInpereur CIL-ri voulut qu’on



                                                                     

DES CHlNOÎS. 143le publiât , après l’avoir un peu façonné. On lui donna donc

une forme; on fuppléa à ce qui lui manquoit; on reliitua
certains caraEteres , de la maniere qu’on le jugea à propos;
en un mot, on en fit un Livre , 8: ou le fit paroitre avec
un appareil digne de (on protecleur , nais aufli avec les
avertifl’emens néceflaires pour le faire connoître. C’eil ce
Livre qu’on appelle communément le mir-dm.

Le Tfozz-Clzou n’eI’t pas même aujourd’hui tel qu’il croit au

fortir des mains de ces premiers Éditeurs. On y a fait des cor-
rections dans la faire des iiecles, pour le rendre un peu moins
mauvais; mais e’a eté plutôt par rel’peEl pour fou âge qu’on

croit remonter jul’qu’au temps des Tcl’icoa, par Ctil’ii’c’iqüenï

avant l’incendie , que pour aucune autre raifort z on ne lui
attribue pas pour cela une plus grande autorité qu’aupara-
vaut.

Ma-zozmzz-[irz 86 tous les autres particuliers qui ont donné
des Tables Chronologiques , différentes de celles qui l’ont
adoptées par le concours unanime des Savans de la lïïgitiOn,
ne méritent aucune attention de la part des Savans etrangets 5
ces Saveurs etrangers enflent - ils a conduirez- tomes [CJ (liron-ufo-
gaies qui on: com-s dans t’a rafle Je [imitez-r. l’en ai (lit les mitons ,

je vais les répéter ici. La premiere (il que les Sampans etrangers ,
quelque habiles qu’ils [oient d’ailleurs , ne (ont pas en etat d’exa-

miner par eux-mêmes les raiforts de part& d’autre; ils ne peuvent

par coriiëqiieiit ni les apprécier,nile peler a la balance de leur
critique. La feeonde cil que la préfomption cil toujours pour
le grand nombre, quand il cil certain que le grand nombre
Cl’l compofé de gens eclairés, qui n’ont aucun intérêt viable

pour adopter un tentiment plutôt qu’un autre. J’ajoute que
r)cette prélomption devient plus lotte oc le Change en une

elpece de certitide morale, quand ce grand nombre cil

l - ,- x «V, .Ietïlîl en corps; quand ces corps îOrl’EïCnt ces Leader nies



                                                                     

144 ANTIQUÏTÉfluentes dans les cliiïétcns genres (le Littérature; des Acre
dénues avouées, approuvées , autorifées; des Académies ou
l’on n’admet que des Savans difiingués , que des Savans qui
le [ont déja fait connoître par des Ouvrages ellime’s , 86 qui

ont palle par le creuiet des examinateurs féveres auxquels
le foin de les adopter ou de les rejetter avoit eté confié;
des Savans en un mot, qui n’ont eu l’approbation du Souverain

qu’en conféquence du rapport fidele qu’on lui a fait de leur
capacité.

Suppofons pour un moment que le Monarque qui regne
aujourd’hui avec tant (le gloire fur la Nation la plus polie
«Ï la plus [aveinte de l’Europe , eût, en montant fur le
trône, regardé comme un point capital de faire compofer
une bonne Hiiloire de France , ou fiinplement de faire
perfcl’tionner la meilleure de celles que nous avons déja;
8: qu’en coni’équence il eût ordonné à. la Sorbonne d’exa-

miner, de dil’cuter tout ce qui a rapport au culte reli-
gieux; à Z’Âcaavlérîzie (les [zyèz-iprt’ozzs, de faire une mufle

recherche (le tous les monumens, de confronter entr’eux les
vieux Manui’crits, 8CC. à [’Àcaa’dflz’c des Sciences , de revoir

avec l’attention la plus l’crupuleule tout ce qui concerne les
Sciences ES: les Arts; 8c enfin a Z’Acaiz’Jzzzz’c Françoifè, de clioifir

les meilleurs Écrivains pour rédiger le tout En: lui donner la
forme la plus analogue au goût de la Nation. Cette lrïifloire ,
ainli corrigée, ainli augmentée, ainli perfeE’rionnée, acté

publiée par les quarre Académies que je Viens de nommer;
elle a eté publiée fous les aui’pices du Souverain, elle a cré
reçue avec l’applaudifi’ernent univerlel de la Nation , qui fait

les délices de la lire.
Par une fuite des bontés dont vous daignez n’lionorer,

vous m’avez envoyé ici un exemplaire de cet CXCCllCflï
s, uvrage. Peu de temps après l’avoirreçu, quelques Do tours

Chinois
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Chinois de ma corinoifittiice viennent me voir , 8c me de nana
dent des nouvelles de mon précieux Royaume. Tn soi i une ,
leur dis-je, qui cil de votre reflet-t : c’cil: une fifioére de
France nouvellement mile au jour par les foins de nos Tri-
bunaux Littéraires. ette Hil’toire cil compierte. On y voit
une Table Chronologique, depuis Clovis jui’qu’au Roi regnant;

on y trouve tout ce qu’on peut deiirer iiir la Religion, les
Loix, les Moeurs , les Utages, les Conquêtes, les Sciences 8c
les Arts de nos anciens François. Il paroit qu’elle ne lail’i’e

rien à dire. Cependant je ne fautois vous tliiliniulcr qu’elle
cil contraire, en bien des articles, à ce que dirent Grégoire
de Tours , du Haillan , blezeray , Daniel & plulieurs 1 Wes
tuntancrens que modernes. Je veux les confronter «a leinr
pour l’avoir. . . .. . Mes DoE’teurs iii’interrompitcnt, pour me
dClÏiLUlLiLLI’ il ie croyois que ceux qui compoî’ent nos Tri-

bunaux Luth-aires novoient pas lu Grégoire (le Tours, du
Haillan &’ les autres. il n’y a pas a douter, leur ré ondis-je ,

que * yuans qui forment nos quatre Académies n’aient
lu c1; :1 -X;1n1ine’ & diicuté tout ce qui a etc ecrit jui’qu’a

leur temps fur l’Hiiloire de France; mais faut le rel’peé’t que

je leur dois , je veux examiner par moi-même s’ils [ont bien
fondes a perlier quelquefois diliércnnnent de ce qu’ont pelure

ces premiers de nos Hiitoriens. A ces mots , nies Docteurs
Chinois le regarderent, comme pour lire dans les yeux des
uns des autres, s’ils devoient me répondre. Après quelques
momens de filence, un d’entr’eux, avec qui je titis plus
lié qu’avec les autres, &qui fait que la vérité ne m’a jamais

oiieni’é , prit enfin la parole& medit : Ce que vous voulez
faire , cil précii’ément ce que tout quelquefois nos Lettres,
du dernier rang, qui n’étant qu’a demi inl’truits , & n’ayant

(l’ailleurs, ni les Livres néceil’aites, ni les Litres lccouts

2eme Il. T
E.)



                                                                     

146 .ANTIQUITÈqu’il leur faudroit pour siinflruire davantage , veulent cepen-
dant s’ériger en juges des Ouvrages eompofés par les plus
illuilres Auteurs réunis en Corps. Avez-vous ici, contirma-t-il ,
tous les Manul’crits, tous les Monuments, tous les Livres
qui ont palle par les mains de vos Académiciens P Avez-vous
à vos gages , des Lettres qui traufcrivcnt , qui analyfenr, qui
déchiffrent, qui dégrofiillent, qui comparent, qui difeutent
par avance ce que vous voulez examiner vous-même?
Connoifi’ez-vous toutes les lburCCS ou il faudroit pinter? Et
quand vous les connoîtriez , avez-vous allez de temps pour
aller clloilir dans chacune ce quil vous faudroit pour 11’111"
plu votre petit réfervoir? E11! croyez-moi; punquc lHii’toire
de France qu’on vient, (lites-vous , de publier, cil l"ouvrage
des Savans de verre Royaume réunis en Corps , vous n’avez

rien de mieux a faire que de vous ranger tous leurs eten-
dards , &’ de vous en rapporter a eux. Ils n’ont pas travaillé

pendant plus dlun deinî-liecle , pour ne dire que des Faur-
fetés , ou pour avancer des paralogiliues qui les rendroient
méprifables aux yeux de leurs Contemporains ë; de toute
la Pollerité.

Je finis ; & Enfant en efprit une légere récapitulation de
tout ce que j’ai dit, je crois pouvoit conclure ,

1°. Que les Annales Cllitioi’les font [urcj’fi’mbz’cs aux moma-

nzsizr [sifim’igurs de tomes [et azures Nations,- parce qu’elles

font les plus dépouillées (le fables , les plus anciennes , les
plus liiivies, les plus abondantes en faits , 8Ce.

le. Qu’elles zzzc’rizen: toma notre confiance ,- paree qu’elles

ont des epoques démontrées par des oblervations alitent)-
iniques; parce que ces oblèrvatiom allronorniques, jointes
aux monumens de toutes les erpeees dont ces Annales abondent ,
le fervent réciproquement de greuves, s’etîyent mutuellement,



                                                                     

DES CHINOIS. 1478l concourent enfemble pour conflater la bonne foi des Esti-
Vains qui les ont fait connoître «St qui les ont tranfinis jul’qu’à

nous , SIC.
.30. Qu’elles fine dignes de l’attention de tous les 80.110.715 ;

parce qu’elles peuvent les aider à remonter sûrement
jufqu’aux premiers fiecles du renouvellement du monde , en
leur fourmillant pour cela les feeours nécelTaires (5c les guides
qui peuvent les y conduire: tels (ont les cycles fexagc’rzairer7
rangés tout nouvellement en tri-cycles , dont l’epoque radicale
el’t la deux mille fix cent trente-feptieme année avant l’Ere

Chrétienne , foixante-unieme du regne de Hoang-zi ,- les
Généalogies des premiers Souverains , Généalogies qui portent

avec Cll’.S l’empreinte de la vérité dans les petites lacunes
qui s’y trouvent, & qu’on n’a olé remplir , quoiqu’il eût eté

très-facile de le faire , fi l’on avoit voulu y ajouter du lien;
les Tables Cârozwlogiqucr qui marquent avec exactitude la
fueeefiion non-interrompue de tous les Empereurs qui ont
regné pendant plus de quatre mille ans , &c.

40. Enfin que ces Annales font en elles-mêmes l’Ouvrage
de Littérature le plus alltllfllb’fjllc’ qui (oit dans l’univers , parce

qu’il n’y en a point dans tout l’univers qui ait cré travaillé

pendant l’efpace de près de dix-huit liecles , qui ait cré revu ,
corrigé , augmenté à inclure qu’on raifort de nouvelles décou-

vertes , par un fi grand nombre de Saveurs réunis , autorités ,
pourvus de tous les l’ecours pollibles, &c. Sic.

J’ajoute, pour dernier-e conclulion, que ceux qui ont
combattu les Annales Chinoifes, l’ont fait , les uns avec les
armes de la chicane; les autres fans coriiioiilance de caufe
8a fur de faux expofés; un petit nombre , pour pouvoir etablir
des l’yi’têmes fur leurs débris; 81 la foule;par le feul plaifir

de contredire , en déprimant, autant qu’il étoit en eux , une
Nation qu’ils croyoient que d’autres ont trop louée &c.

Tij
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Vous tirerez toutes les autres conféquences que je 11’01"64
rois vous indiquer ici. Votre fugacité, la jui’tefi’e de votre
efprit, verre impartialité m’annoneent de votre part un
jugement equitable. le l’attends , pour m’y conformer (ans
téter-te avec toute la docilité 8C la fineérité dont je fuis
capable.

Il peut le faire que dans la foule des choies dont j’ai parlé,
il s’en trouve quelques-unes que j’aie mal envilagées; que , dans

un Duc ours ou je me fuppol’e vous entretenir familieremengil le
fuit glifi’é quelques termes hors du bon ton , ou quelques expref-
fions qui l’emblent dire plus qu”il ne faudroit. Pour ces fautes 86
pour toutes celles dans lelquelles , 1ans le vouloirJans le l’avoir,
je luis peut-être tombé , je réclame cette indulgence facile qui
pardonne tout manquement indélibéré , y eût-il même quelque

peu d’inconlidération. En teintant des opinions que crois
être des erreurs , je n’aiaucune intention d’oll’enl’er gendelett-

(lant des fentimens que je crois être des vérités, je n’ai voulu
que contribuer à la l’arisl’aaion de l’Aniateinï celaire qui

cherche a les connoitre. En me livrant a un travail que je
prévoyois devoir être long, ennuyeux 8: pénible, n’ai
cherché qu’a être utile; mais en ne me rebutant ptint de
tousles obllacles qu’il m’a fallu vaincre , il; de toutes les (lilli-
cultés qu’il m’a fallu lutinonter; mais en m’armanr de courage.

de force il: de patience , pour arracher , l’une aptes l’autre ç

toutes les epines que je rencontrois, pour ainti dire , à chaque
pas, je n’ai été animé, je n’ai cré foutent] que par la pet»

illallOfl intime ou j’étais que je donnerois des preuves non equi.»
Ivoques du très-profondrelpecl; avec lequel j’ai l’honneur d’être;

1 .M,
Votre très-humble 8e ti’eswobéimrnt ferviteur je

figzzc’ a A M 10 T , ci-tlevant remise.

un r i , , , u . , , ,.Â Paumé le il) Septunèic 177) , la immune-ne musc au regrze (le Ixetiîlltlollg,



                                                                     

DES CHINOIS. 149P. S. J’ai oublié (le vous demander grince pour les ratures
8C autres défauts de propreté qui il: trouvent dans cet ecrit,
fur-tout vers la lin. Je n’ai perfonnc pour (une tranlbrirc ,
&je n’ai pas le temps (l’écrire moi-même une feconde Fois. Je

vous fupplie de nouveau (le faire retrancher tout caque vous
jugerez n’être pas bien. Je ne puis voir d’ici tout ce qui
convient ou ne convient pas. Je me fuis exprimé librement,
de la même munierc que fi j’avais eu lilionncur de vous
entretenir tête-à-tête dans None Cabinet. Perluzxclé que
pouvois tout (lire fans conférprence , je me fuis 142.1373 entrai-
ner, 3: j’ai (lit tout ce qui s’Cll préformé. Dans un Écrit:

purement didactique , fautois cré plus concis & peut-être plus
réflexive.

C

Je ne puis refluer à mon Lettre Chinois la firtisfïtclion
clécrire ici (le in propre main les noms (les principales four-
ces ou nous avons pinté ce que j’ai dit au liljet (le 121 Nation.
Celle Précaution , 11)’;1-t«il(lit, 12’th par branle. Si dans [a finie

des taillas , quelque Seigneur de voue [officieux Royaume , zzz-a7?
ecZazrc’ &aufl amateur (le 1201ch Crime que la 5711in ÂLÜ’zÜ’z’re

algue! vous au’nflèï vos E0125 , mut r11’0i1"JcÂz.1!zzs amples acidif-

Cl cmensjzzr les Livres que 720115 avons la; , gus Hou; mon;
dépouzllés avec mm Je [luirai], il 1220212711 [a izzçlnlizzerpar leur;

r
À

7101725, écrits à narre zizanie]? à au»:(zz’ilciltrrv’crï

a l a11 pouvort monter que M. de Guigncas POUTMJIY les connu;
l

1 l au! V q.«JE [85, Cun’"”;l.

en attendant, s’ils font il l; R -. - . , 2 :Mil liotlicque (h n01.
Voici donc quelles (ont ces principzlss fouîtes:
ijg-zzig-cireur, 5272-331672mm-z a. , 1 -.-fz

1 V f F l v’ V .Chou-cireraunga-tza , [Lmugi-maze;animez: , [1.11.79-
Lieou-kùzga’oI:--cxio:ze , , n , A1 crxzzziz-Ifgrozz-rt «NEC J

. . l ,-. Î: fi 1- ’ r7?- w y r-yo-wzmg 7 51;25--nv;fiz « 1 ’ in a .01!

t - w t - 1 - y ila tout du; camer res harnois , (tout xo:ci rexisme? o
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avancé dans cet Ouvrage , font les Livres les plus audion;
tiques que nous ayons dans notre Empire. Ils ont eté faits
ou revus par les Han-[in 8: autres Tribunaux Littéraires ,
par ordre de l’Empereur. Ce [ont les Livres , par confé-
quent, auxquels nous devons une entier-e confiance, parce
qu’ils ne contiennent rien qui n’ait cré auparavant difcuté

avec foin par les perfonnes qui tiEnnent le premier rang
dans notre Littérature.
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE PREMIERE.
CETTE Planche, comme on le voit, porte le titre de

Syfléme figuré des conrzoiflËznces chilzozfi’a. le l’ai conil’ruitc

telle qu’elle cf]: , afin qu’elle préfentàt tout à la fois les
principes folides 8C vrais fur lefquels s’appuyoit la faine Doc-
trine cles Anciens , 8C les fyliêmes non moins abfiirtles qu’un"
pies des PliilOfOpllCS pollérieurs , 81 en particulier de ceux
du temps (les Song (dans les neuvieme , dixieme 81 onzieme
fiecles de l’Ere Chrétienne).

En voyant ainfi les uns 8C les autres raflembles fous un
même point de vue , on comprendra aifément comment il
a pu fe faire qu’un Peuple , fi luge d’ailleurs , ait pu donner
dans des erreurs fi monilrueufes 8C fi contraires aux vérités
qui avoient cré enfeignées par les Fondateurs 8c (es premiers
Peres.

Ceux qui ont erré les premiers croient de prétendus Phi-
]ofoplics. Enflés (le leur vaine fcience , ils ont voulu s’elever
au-dcfi’us de la fimplicité primitive; ils ont voulu rendre
Iaifon (le tout, expliquer ce qu’ils n’ententloient pas , 6: ils
(ont tombés dans l’abîme, après s’être ecarte’s des voies de

la raifort 8c de leur propre confeience. ils ont eu (les admi-
rateurs 8c ont fait des Difciples; ils ont donné le ton a la
Nation -, à: la Nation , trop peu fur fes gardes, s’ei’r enfin
laifi’é rechute. EllC a plus fait , elle les a pris pour maîtres ,

86 ne penfe plus aujourd’hui que d’après eux. Voyons dans
cette Figure générale comment ces prétendus Pliiloibphes s’y

font pris pour renverl’er la faine Doctrine nuques dans les
fondemens.



                                                                     

I5! ANTIQUITÈLe cercle A, qui l’ert comme de couronnement, eli, en
expliquant cette Figure conformément à la Doctrine des
Anciens , un foible fymbole du Cluny-ri, ou de l’Empcrcur
fluxer-ne. Les deux portions B Sa C , prifes dans le cercle ,
déiignent les lieux que les 02m 31’ les Clzczzg, c’ei’t-à-dire

les 56:12:55 fluidifiais de tous les ordres 8: les perjoiuzages
Tanneur): dépouillés Je [aux corps , occupent auprès du Cfmng-ri.
D ell le [Ci , c’ell-îi-dire le fimfiîc [Ollt-leéflztnr du Cliang-zi,

au moyen duquel le Tay-ltz’ , P , c’elt-à-dire le premier Prin-

cipe matériel , ou la mariera premiere , ayant cré mis en fer-
ment, a produit les deux Principes fecondaires Yo , E , 85
Ï’Îzizg , S , 8* les ayant fait panier fucceflivement de
leur de repos à celui de mouvement, de l’etat d’inertie 8:
de mort à celui de vie & de perfecfltion , il cil devenu,
conjointement avec eux , le Principe phylique 8: géné-
ral de tout ce qui exulte Comme corps; Principe toute-
fois qui ne produiroit rien par lui-même, fi le 10’ , ou le
joufflu tour-puffjïmr du Orange-ri , ne lui communiquoit fans
celle cette gzmz’izé [rimercuzrice qui le rend fécond.

Ce même [(3, orijbzgâzle [out-[JUIJJËUM du Cquzrg-zi, a
donné l’être aux San-Mai , G: c’el’r-a-dire aux 21-055 Agents

par excd’erzce , ou, fi l’on veut , aux trois Puiilances pro-
duèirices , dont le premier, H , cil le Ciel matériel, appellé
aui’ii Tien; le recoud, ï, Cil: la Terre , appellee Té, ô: le
troiiienie , K, cit l’Homme , nommé en chinois fin. J’expli-

qucrai en détail la DoÛtrine contenue fous la dénomination
des San-1.1i, en expliquant les Planches fuivantes , dans
lelquelles j’ai expolë tout ce que les Chinois entendent par
chacun des Îfizi en particulier. Je commue l’explication de.
ia Figure générale.

Après la produÊtion des mais Agent; par excellence , 8:
de tout ce qui dépend d’eux, ou leur cil lubordonue , vint

le



                                                                     

DES CHINOIS. 1537le faint homme (ClieIzg-jin) , delta-dire Fou-M , qui, pour
exPliquer la Dth-ine fubhme du Clmng-zi , ainfi que celle
qui traite de toutes les Opérations de la nature , employa
les Jeux regles fondamentales (Lcczngjy) , qui font les deux
lignes L 8: M , dont l’une ell entiere & l’autre brilëe , en com-

polît les quarre réciproques (Sec-fiang), c’eIl-àt-dire la Fi-
gure N, laquellen’ef’t autre que la combinait-on (le ces deux
lignes , l’une entiere 7 84 l’autre hâlée. Ces lignes , engendrant

(l’abord Chacune il! lèiiiblztble , produilent enflure l’une avec

l’autre les quatre réciproqua, dites autrement les gnan-e imager,
ainfi appellées parce qu’elles font chacune une image à part.

De ces quatre image; furent formés les liuitfigzzer fizfpena’us
(Pa-[con ) , c’el’c-à-dire les huit trigrammes 5 &- c’eî’c dans ces

huit trigrammes que font renfermés fymboliquement les
Elémens des Lettres , des Serences, 85 de tout ce qu’il dl
permis à l’homme de favoir.

Les d’eux l’eg’lesfblzlameizmles, les quarre réciproquer 8a les

hui: trigrammes furent montrés aufiunz homme fur le Corps d’un

amphibie myilérieux quitenoir du Cheval & du Dragon. Le Ciel
fit fortir ce Cheval-Dragon , (le la riviere [fa-chauvi ( unjwurclihui

le HoaizgeIzo ou le Fleuve jtnmc); SI Ouvrant en même
temps lieutendement de Fou-Ai, il lui donna l’intelligence
de toutes les merveilles qui etoient cachées fous ces lignes".
admirables , afin qu’il pût lui-même en donner l’explication
à ceux qu’il s’était Chargé (l’iiiftruire 8: de gouverner.

Fou-hi, employant ces lignes , en compoill une méthode,
au moyen (le laquelle il lui fut pollible & même aile de
faire pallier jufques dans l’entendement des autres , toutes les
idées qu’il formoit dans ilen propre entendement. Cette
méthode comme dans la combinaifon (les huit trigrammes,
qu’il arrangea de manierc que le nombre des traits dont

Tome Il. V
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chacun d’eux ctoit Formé, fût alternativement pair 8c impair;
à: que l’un fit toujours face il l’autre. J’expliqucrui tout cela

plus un long en tendant compte de liY-lting.
Tulle cit en fulthmcc la Doctrine primitive 8c fonda-

mentale destinciens Chinois. Qu’on examine fans prévention

leur Hilloire 8k lents King, on n’y trouvera que ce que
je Viens de dire. Pur les foins (le M. de Guigncs, le Chou?
ring peut être lu aujmird’hui de tout le monde; oz fi ce
Savant , qui :1 li bien mérité julqu’à prêtent de la république

des Lettres, veut le donner encore la peine de donner au
Public les autres jÏing, tout François fera en ctut de voir
pur lui-même & de prononcer. En attendant , j’y liipplécrui
moi-même en fiiilimt lunulyle (le ces rel’peEtubles nionu«
mens. Mais voyons auparavant comment les Chinois moder-
nes , en admettant la Doctrine qu’ils renferment, ont renverië
l’ordre dans lu mamiere de l’expliquer7 8c ont attribué à la

Mutierc une puilliincc & des opérations qui ne finiroient
être de (on teflon. Ne comprenant pas la nature (lu K5,
dengue par la figure D , 8C qui n’elt ziuttc que [efimflle iour-
pzzjliwr du Clzarzg-ii , appelle quelquefois par les anciens du
nom de Triy-lti , ou de gram! Principe, ils l’ont confondu
avec l’Air primogcne, 81 l’ont fournis à la puiiliince aveugle

d’un autre Tay-ki, qu’ils ont regardé comme la Mutiere
premiere & le germe de tous les êtres poffibles.

Conformément à cette idée ablurde, ils ont dit: le Tay-
ki , ou le premier Principe matériel , P , ayant eté mis en.
ferment par le Li , ou cette vertu intrinfeque qui lui efi
propre, s’elt développé 8:. a produit les deux principes fecon-

claires Yzz 8: Yang, E, F, qui renferment dans leur centre le
Ki , ou Z’Àir [tv-imagerie, D. Ce T agir-fi, avec les deux
Principes fecondaires fes coopérateurs, mis en action par



                                                                     

DES CHINOIS. 15;le Li , ou cette vertu intrinlbquc qui leur cil commune ,
ont produit cnfcmblc, après un nombre infini (le combinai-
Îons, ô: après avoir paillé une infinité-(le fois de l’ctat (la repos à.

celui (le mouvement, (le l’état (l’inertie & (le mon à celui
(le Vie (Sa (le perlèrîlion , ont produit enfin les San-Jill , ou
les TroiJ Àg’elzzx par excellence , le de! , la Terre Si [Homme ,

8C avec: eux tout ce que nous connoillons dans la nature,
SIC. Pour tout le tolle , ils s’expriment comme les anciens.
Ainfi, lorfqu’ils parlent (i535 San-[fez , ou des trois Agens
généraux , le Ciel , [a Terre & l’Hamme , ils fuivent la méthode

qui leur a eté tracée, 8C qui (il telle que je vais l’expofcr
dans les Planches qui faivcnt celle (1011ch Viens de donner
l’explication.

7 i:
Il,
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PLANCHE Il.

CETTE Planche contient en abregé tout ce que les Chinois ,
tant anciens que modernes , entendent parle mot Tien ou (la! ,
en tant qu’il cil le premier des Tfizi , ou des Agens généraux.

La méthode qu’ils emploient pour expliquer tout ce qui a
rapport au Tien ou Ciel, contrite à parler d’abord du Cid
lui-même; 8C voici comment ils procèdent :

Le Tay-ki, l’Yzz 8: l’Yaizg ayant eté mis en afiion parle Xi,

c’ef’t-à-dire par le fouille tout-puifÎant du (lignât-ri ,-

iiiivzmt les Anciens , ou Jar le Li , c’elt- à- dirc par
cette vertu intrinfeque , renfermée dans le [Ci , ou Air primo-
gene , fuivant les Modernes , ils ont pagé fiiccei’iivement de
l’etat de repos à celui de mouvement, 8: de l’etat de 1110th

verncnt à celui de repos. Les particules de matierc qui
croient pâle-mêle ou englobées les unes dans les autres dans
le Tay-ki 8.: fes deux tao-principes , il? font développées 5 8c ,
en le développant , celles d’un même genre le [ont jointes
les unes aux autres, & ont forme les cinq démens , le Feu,
la Terre , l’Eau, le Bois 8: les l’v’létaux. Le plus fulnil 8C le

moins pefant s’elevu 8: forma le Firmnment 8: tout ce qu’il
renferme , favoir le Ciel, ( t ) , Tien 5 les Trois clartés , ( 1),
San-koang, qui font le Soleil, la Lune 3: les Étoiles. Sous la
dépendance du Soleil, on comprend l’année, (4.), qui a
été appellée de difi’érens noms en (inférons temps.

Depuis la. foirante-unieme année du rague de H01;
"ap.jufqu’à la derniers du magne de Ti-loz: inclut-’ivement , ce”

fiamà-dirc depuis l’an 2637 julqu’à 12m 2367 airant Joins-finit
,CÀles années porteront le nom de. 32’327; Depuis l’année 13v ,

premiers du regne de Tilde” juiquiîi l’année 1106 , qui et?

3 Lla dix-neuvicme (quia; que Ïu eut me mincie à l’Empirc ,



                                                                     

158 A N T I Q U I T Èelles furent appellées Tfizi. Depuis l’année 120; , premiere
du régné du grand Yu , comme feul Empereur , jufqu’à l’année

1784, trente-cinquieme du régné de Kié- kouei, dernier
Empereur de la Dynaflie des En, elles eurent le nom de
5014i. Depuis l’année (avant Jéius-Clirili , car c’efl ainfi qu’il.

faut l’entendre dans ce que j’ai dit plus haut), depuis l’année

I783, que Tclzing-mzzg, Roi de Clzang,fut appelle à gom-
verner l’Empire, quoique [fié-kami vécût encore, jufqu’à

l’année Vingt-8C-unieme du regne de Tclzcou-fin, dernier
Empereur de la Dynaflzie des 671ng , autrement dite des Ytz,
année où les Princes 8C les Grands inviterent Ou-ouang Roi
de Tclzwu, à venir prendre pofTeflion de l’Empire , on appella
les années du nom de Sec. L’année d’après, Ou-ozmng, quoi-

que nrétant pas encore maître de l’Empire, fut reconnu
fecrerement comme Empereur, 81 voulut que les années
fulÎent appellées [Vie]: , comme du temps de Hüailg-[À Je ne

(aurois dire la véritable raifort pourquoi on n’appelle pas
toujours les années d’un même nom. Je ne trouve fur cela
que des conjectures qui ne m’ont point fatisfait: ainfi je me
difpenfe d’en faire mention. Je dirai feulement que le Came.»
tere Nie]: lignifie révolution complaire; Sec lignifie fizcrifier,
faire Je; Cérémonies en l’lzomzeur des Efivits , 3Ce. Soui g? le

nom (le la planera que nous a pellons Jupiter, &c. 8C Tfizl
défigne ce qui efl plein, ce qui efz’ complet, ce à 7110i il ne

mangue rien. fiIl ef’t démontré , par le premier Chapitre du Chou-bug,
que déja du temps de Yao les Chinois connoifibienr l’année

Julienne de trois cens fontaine-cinq jours 8: un quart, 8:
qu’après trois fois trois cent foixante Cinq jours 8a un quart, il

falloit ajouter à la quatrieme année, 8: la compofer de
trois cent foixante fix jours entiers.



                                                                     

DES CHINOIS, 159De tout temps les Chinois ont commencé l’année afirono-
mique au folfiice d’hiver ,8: ce point du l’olfiice a eté
appelle du nom de la lettre qui commence le cycle , c’eû-

,à-dire Tfee. Mais le commencement de l’année civile a
varié (nitrant la volonté des Empereurs. Hocmg-rz’ 8: la Dynailie

des Hic; commencerent l’année à la troifieme Lune après le
foll’tice d’hiver , lorfque le Soleil entroit dans le figue que
nous appellons les Poiflons. La Dynafiie Clzang la commença
àla feeonde Lune après le folfiice d’hiver , lorfque le Soleil
entroit dans celui des Signes que nous appelions le Vezfcau.
Les Tclzwu voulurent qu’elle commençât au folflice même

d’hiver , lorfque le Soleil entroit dans le Signe que nous
appellens le Capricorne.

De tout temps encore les Chinois ont compofe’ leurs années
d’un certain nombre de Lunaifons (5). Douze Lunaifons ont
toujours compofé chez eux l’année commune , 8c treize
Lunaifons leur année embolifmique. Ils ont compté les Lunain-

fous par le nombre des jours qui s’ecouloient depuis le
moment de la conjonE’tion de la Lune avec le Soleil, juil
qu’au moment de la conjonction fuivante ; 8c comme, d’une
conjonction à l’autre , il ne pouvoit y avoir coni’ramment un

nombre de jours qui fut toujours le même , ils ont compté
tantôt vingt-neuf 8: tantôt trente jours pour comploter leurs
Lunaifons. Le jour (6) a toujours été divilé en parties egales,
tantôt en plus grand 7 tantôt en plus petit nombre , mais peut
l’ordinaire en douze heures défignées par les douze premiers
caraé’teres du cycle de foixante , ou par douze animaux. Un
jour cil pris d’un minuit à l’autre , 85 chaque jour ei’t éga-

lement déligné par les caraEteres du cycle de tomme. Il
paroit même que le premier ul’age de ce cycle a eté appli«
que aux jours z tin-moins c’el’t ainfi qu’on les trouve délignés

dans les plus anciens Livres,



                                                                     

160 ANTIQUITÈPour ce qui cil des heures (7) , clics (ont clinfocs en
deux parties cgalcs, compotées chacune (le quatre quarts;
ë: c’cil à la l’econde partie, que commence leur calculd’un

minuit En l’autre. nés qui cil le premier caraElcrc du Cycle,
(le-ligue aulii en genet-al la Pi’CllliL’YC heure 5 mais ils ajoutent

ou à; lulu-Hg, pour fixer l’une l’autreles camelotes ’1’) 1

parties de cette heure ’r’jfitc. Quandils (lui-ut ’IÎ’Ièc-zclzuu, ils

tic-lignent onze heures du loir, irritant notre uranium (le
Compter; (ï quand ils (litent Y’lt’mr-tc’liclig, ils (lcligncnt

minuit , ôte. lis tic-lignent deinêinc les deux parties de chacune
des autres heures , en ajoutant au cataclcrc du cycle qu’elle
porte , un Trlmu ou un Tcln-ng.

La route du Soleil cil connue chez les Chinois de temps
immémorial; & ils ont toujours in dulingucr l’Ecliptique de
l’liquateur. lis ont dengue le premier fous l; nom de jjrhlllg-
ma ou de Chemin jaune, parce que c’tll la route que
parcourt le bien en panant par ce que nous appellons les
douze lignes du Zodiaque ils ont dengue le ibcond
fous le nom de Ï’L’IIIL”[LZU7 ou de ligne mpzixzoxialc, parce

qu’ils ont lit que ce grand cercle de la (plicre cil egalement
eloigné des deux Polos du Monde, & que lorl’qtie le Soleil
j; cil arrivé, les jours [ont egaux aux nuits (9 ).

Quoique de tout temps les Chinois aient compté leur
année ClYllC , par le nombre de Lunailons qui l’ullit pour la
remplir, cependant ils ont partagé cette même année en
quatre parties à-pcu-près egalcs, qu’ils ont appellécs Sec-clic ,

ou les quatre Sail’ons (le) : 8K chacune de ces quatre
mais a trois parties, l’on commencement, fou milieu dt fa
tin , c’cllî-a-dire , une lunailon pour chacune de ces trois parties.

Le Cycle (il) qu’ils ont appliqué aux années, aux
himations , aux jours 8c aux heures mêmes, n’a jamais eu
lieu pour les (ariens.

Outre



                                                                     

DESCHÏNOIS. rôtOutre le partage que les Chinois ont toujours fait de
l’Annéc en quatre fluions , ils l’ont partagée encore en vingt--

quatre parties egales , qui l’ont les points ou. le Soleil, le
trouve,en parcourant les difl’érens lignes de notre Zodiaque.
lis appellent ces points du nom de Tfi’c’n’ri (12) , a chacun

de ces Tfié-ki Acompte quinze degrés de quelqu’un de nos

lignes , de la maniera fuivante :
10. Li-zclzzuz , commencement du Primcmpr , commence

au quinzicmc degré du Verl’cau , 8c finit au trentiemc inclu-
livement.

20. Yn-clzoui, eau de pluie , commence au premier degré
des Poifions , ô: finit au quinzieme.

3°. Klirgeclw’, clégotu’cliflcnzcnz (les reptiles , commence au

quinzicme degré des Poifl’ons 86 finit au trentieme.

40. Tcluuzjèn , Eqm’lzoxc du Printemps, ou milieu du
Printemps , depuis le premier jufqu’au quinziemc degré d
Bélier.

5°. sz’zzg-ming, Clarté fans nuages , commence au quina
zieme 8C finit au trentieme degré du Bélier.

60. Kan-3m , pluie (les Grains , commence au premier 8c
finit au quinzicme degré du Taureau.

Il

70. ladite, commencement de l’Eze’ , commence au quin-

zieme 8: finit avec le trentieme degré du Taureau.
8°. Siao-llfan , petite réplétion , commence au premier

degré des Gémeaux 8: finit au quinzieme.
90. .lii’nng-tclwung, empreflemcm de planter, commence au

quinzieme degré 8c finit avec le trentieme des Gémeaux.
10°. Ein-zclze’, Solflicc d’Ere’, comme Tfid-ki. Il compte

depuis le premier degré du Cancer jufqu’au quinzieme.
IIO. Série-chou , paire clzalcur , commence au quinzieme

degré du Cancer 8c finit avec le trentieme.

Tome Il. X
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12°. Tri-chou, grande chaleur, commence au premier

degré du Lion Se finit au quinzieme.
13°. Li-rfieozz , commencement de l’Azztonme, commence au!

quinzieme 8: finit avec le trentieme degré du Lion.
14°. Tcimzz-Cjzou , cÏmleur qui J’en va, commence au

premier degré de la Vierge 8: finit au quinzieme.
15°. Pé-lazz, rojc’e blanche , commence au quinzieme 81

finit avec le trentieme degré de la Vierge.
16°. Tficou-jèn, Egzzinoxe d’Auromnc , ou milieu de.

l’Automne , qui cf’t compté depuis le premier degré de la
Balance juirîti’au quinzieme.

17°. Han-Zou, rofe’e fi’oia’e, commence au quinzieme

8x finit avec le trentieme degré de la Balance.
18°. Câoang-fiiang, châle dey Érozzillardx, commence au

premier degré du Scorpion 85 finit au quinzieme.
19°. Li-rozuzg , commencement de Z’Hiver, commence

au quinzieme degré & finit avec le trentieme du Scorm
pion.

20°. Siao-Æiue’, petite neige, commence au premier der
gré du Sagittaire 8c finit au quinzieme.

2I°. Tir-Æizzé, grande neige, commence au quinzieme 8C
finit avec le trentieme degré du Sagittaire.

22°. Tozuzg-tclze’, Solflice d’Hiver, comme Tfié-ki:

compte depuis le premier jufqu’au quinzieme degré du
Capricorne.

23°. Siao-izan, petit froid , commence au quinzicme degré
du Capricorne 85 finit avec le trenriemc.

24°. Tri-12m, grand froid , commence au premier degré
du Verfeau 86 finir au quinzieme cxclufivemenr.

Tels (ont les vingt-quatre parties qui ont partagé l’Annéc
hlurinoit: de temps immémoriai , c’eft-à-dire les vingt-quatre



                                                                     

DES CHINOIS. I6;fois quinze degrés , ou les trois cents foixante degrés oui
partagent ce que nous appellons le Zodiaque , 81 que parcourt
le Soleil dans fa courfe annuelle. Du relie , les Chinois ont
fixé les douze figues pour donnoitre le lieu du Soleil.
dans le Ciel pendant les douze mois dont une année cil:
compofée. Chacun de ces fignes eil- compofé de trente
degrés du Zodiaque , 8c porte le nom de Â’Ïtrlfon cc’refle ,

(Kowzg). Pour leur donner des noms faciles à retenir ils
ne les ont délignés que par les douze premiers cura-fieras
du Cycle. Ainfi l’on dit, par exemple , le Soleil entre dans
la maifon che ( Yfic-kozuzg) , dans la neifon ( jlî’rzo-kozzrzg’) ,

«Sac. ( 1; ).

Le Cycle 8: les czrraéieres qui en expriment les parties
ont toujours cré d’un très-grand triage. Ce cycle e175 de deux

ordres de curaEteres. Les enracines du premier ordre font
au nombre de dix , &Z font appelles les dix troncs (r4)
(Cire-kan ). Les carnéteres du (econd ordre font au noni-
bre de douze, & font nommés les douze brunches (1;)
( Clic -ezz!lz- relié ). En joignant fucceflivement un des carac-
teres du premier ordre, avec un des car-aérera du feeond
ordre , il le trouve que les mêmes Câl’LlKEiCreS ne reviennent

enfemble qu’après que le nombre de ibiXZInte eil accompli.
La tradition ronflante efl que Hongezi cil l’inventeur de
ce cycle. Voyeï ce que j’en ai dit dans ma praliniez-c Land
fin [a Chronologie , c’eil-à-clire dans [a Drfiowu préliminaire

en forme de Lettre , ou dans ce qui [accompagna
Pour ce qui regarde la Lune Ç 16), qui cit la feconde

des trois Clarté: ( San-koang) , les Chinois ont connu de
tout temps les irrégularités. Ils lavoient, des avant Yao,
déterminer avec allez de précifion les momens de la nouvelle
1&7. de la pleine Lune. Le premier jour de la nouvelle Lune eii

Xi;
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appelle du nom de Clio ( 17), qui lignifie principe, com-J
mencumenr , &C. &’ lejour de la pleine Lune porte le nom de
Ouang (18 ) , qui lignifie efpc’rcr, (glairer, attendre, Sec.
parce qulon (lotiroit , attendoit, efpéroit les bienfaits dont
on devoit être comblé par les Efprits auxquels on s’adref-
feroit ce jour-la feulement.

Pour exprimer l’âge de la Lune, outre les nombres, ils
ont employé les mots de Corde jizpc’riezzrc , (Chang-hien)
(19), c’ell-ù-dire, Arc ayant [a corde en futur, 8C de
corde inférieure , (Hin-Hien) (20) , c’ef’t-à-dire, Arc
(plaint [a corde en [un ,- ce qui revient à ce que nous appellens
quartiers de la Lune.

On voit , par ce qui cil rapporté dans le Clzou-Iting, que
la méthode d’ajouter une lunailion aux douze qui compo-
foienr l’année commune, a eu lieu des le temps de Yao.
On appelle cette Lune ajoutée , du nom de Jan (21 ), 8c
l’on dit fort-yue, comme nous dirions Lune intercalaire. La
méthode d’intercaler a varié; mais elle a toujours eu lieu I,
ainfi que celle de compter tantôt vingt-neufôc tantôt trente
jours pour une Lunaifon.

La Lunaifon , compofée de vingt-neuf jours, cil nommée
petite, 51110 (22 ) , 8c celle pour laquelle on compte trente
jours cil appelle’e grande , Ta. Ainii l’on Clit Ta , Siao-yzze,
grande &perire Lune.

De temps immémorial, les Chinois ont in calculer les
eclipfes du Soleil & de la Lune , puifqu’on trouve dans le
Clzou-king que les Ailronomes Hi 81 Ho furent punis pour
avoir manqué d’annoncer celle qui arriva fous le regne de
Tclzozzrzg-kang (deux mille cent cinquante cinq ans avant
J. C. ). On appelle les eclipfes du Soleil Ge-clze ( 23 ) , 8c
les eclipfes de Lune Yue-clze ( 24 ). Pour ce qui regarde la

a.
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en dilTérens temps, je renvoie a l’Allronomie Chinojle du
P. Gaubil.

Les Étoiles en général font ce que les Chinois; appdlcm
la troifiemc Clarté, Hing( 25 ). Sous cette troifiemc clamé , il;
comprennent ce qu’il appellent Pe-zcozz ( 26), ou [raflant
ce’chZe du nord .- c’cfi; ce que nous nommons la I grande Ozufe .-

le NŒIZ-ieoll , ou bouleau célelte du midi , ce font les prin-
cipales Étoiles qui font face à la grande Ourf e 7 8: qui for-
ment entr’elles , dans la partie méridionale du Ciel, la même
figure, à-pcu-près , qu’on remarque que fait la grande Onde,

dans la partie du nord (27 Les cinq planeras Ou-lzing.
( 28 ) Par les cinq Planetes , ils entendent feulement Saturne,
Jupiter, Mars, Venus 8C Mercure; &enfin les vingt-huit
confiellations fous lefquelles ils renferment en général tou-
tes les Étoiles de notre Zodiaque , 86 un plus grand
nombre encore, parce que leur Zodiaque ,fi je puis parler ainfi,
occupe un plus grand efpace dans le Ciel, (ont comprilies fous
le nom de Ezzllz-clze-pa-fieou ( 29 ). Je ne m’étends pas davan-

tage fur ce qui regarde le Ciel, on trouvera dans l’Aflrono-
mie Chinoife du P. Gaubil, des détails que je ne fautois
placer ici.

Ê:
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[A TERRE,
des trois Tfai.

Sscozza’c Puzflalzce produô’rice fixéom’mmc’e , ou le fecmzd
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Orient,
Occndent 1
Ivïldl ,

Le Métal ,
Le Bois l
L’Eau ,

Ki-tcheou ,
Tfing«rchcou ,
Yeu-tchcou ,
Yu-tchcou ,
Lcang-tchcou ,
Tay-chan ,
Heng-chan ,
Hoa- ahan ,

Toung-tiug ,
Pou«yang ,
Houng-tchay ,

Hoang-ho ,
Hoai-ho ,
T’a-haï .

Tfmg-hai .

Tche-kiang ,
Soumg»kiang ,
Ou-kmng ,
Yang-tfc-kiang,
Tchou-lgiang ,
Fou-fan; ,
Pong-Iny ,
Yng-tchcou ,
Ki-ché ,

Lieou ,

FounChenË
Chen ,
Yug,
Hoai,ri ’

King-tchcng ,
Fou-hien ,
Tchcn-ché ,
Tfoun-hiang ,

I3
x4

7.1

22
la
24

3-9
3o

88

Nord .
Le daims ,
Le deflbus.

Le feu ,
La Terre.

Young-tcheou ,
SillArcheou .
Yang-tchcou ,
King-tcheou.

Soung-chan , ’

Heng-Chan.

Si-hou ,
Tay-hou.

Lo-ho ,

Tchang-hai ,
Han-haï . ’

Siang-kiang ,
King-kmng ,
Han-kgang ,
Nan-luang.

Koucn-hm, æ
szmg-lang ,
fang-tchang.

Siang,
Tchzmg,
Yen .
Hiucn ,
Yucn.

Kian ,
Ho. g
Foi-(fin ,
chon-rheou ,
Ou-Lou , rPc-ko.
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PLANCIIEIII.

CETTE Planche renferme en abrégé tout ce que les
Chinois attribuent au fecond des 1436125 mivwfils , ou En];

fcmces pr-oduêïrices fizéordomze’es. Ils appellent cette Puiflilnce

du nom de Ti ( 1 ), qui lignifie [a Terre; Ex en expliquant
ce que c’eft que la Terre , ils parlent à-peu-près de tout ce
qu’elle contient dans fon fein, 8: de ce qu’elle huile voir
fur [a fui-face. Voici en abrégé comment ils procèdent.

Connoitre la Terre, difent-ils, c’el’t connoitre les in: pair-

ries, ou pour mieux dire, les fix points principaux qui
s’ofïrent d’abordà nos yeux, Lou-ho ( z ). Ces fix points font
Tozuzg( 3 ), c’ef’t-à-dire l’Orierzr; Si ( 4 ) , Z’Occit’z’cnr; A212

( 5 ), le .Midi; Pe ( 6) , le Aïord; Cz’zszo-( 7 ) , le 04177:5,- il:

(8 ), le Dcflbzzs. Sur chacun de ces points, ils ont des
manieres de s’énoncer qui leur font pztïticulieres, c3: qui
font toujours déduites d’un fyfiême général de Coîinogonie ,

8e conformes aux principes etablis dans l’arrangement des
Trigrannncs de Fou-[1L-

C’efi connoître les cinq Elémens Ozz-Æzfig, (

font le Méza! , Km (Io ); le Bois, 111021 ( 11 );I’Etzzz, 02mg

(12) ç le Feu , Ho ( I3 ); 8-; la Terre, Îmz(14). Suivant
les principes de leur Pliyfique , tout ce qui et? luxât-ici
nécefiàirement formé par les peu-tics combinées (En C
’lémens, 8C c’el’c le plus grand , ou le plus z

des parties de chacun d’eux, leur arrangement 8: leur place
tin-demis ou au-defibus , à droite ou à gauche, a: crmûi
tue la maniera d’être des choies 8: toute leur IILIUM’C. Le.

a r - .
n entreprends pas de developper comment ils expliouent toutL .cela: ils ont leur méthode, leurs Vérités , (mils regardent
comme fondamentales ,- leurs axiomes , 8: par clefius tout ,



                                                                     

:68 A N T I Q U I T Èleur Y]: Se leur Yang, au moyen de quoi il n’efi rien dont
ils ne puifl’ent rendre raifort, 8c dont ils ne rendent raifon
en effet.

Après avoir pofé les principes de la Phyfique , ils pafl’ent
à la Géographie , ou , pour mieux dire , s’il m’efl: permis
de faire un nouveau mot françois , à la Siizo-grnplzie ,- car
la Chine 85 la Terre entiere font ici des termes à-peu-près
fynonimes. Ils divil’ent donc la T erre ou la CÆizze en neuf
parties , qu’ils ont appelle de tout temps du terme général
de Tcheou , KL’COIl-ÎCIŒOZZ (15). Cette divifion en neuf n’a.

lieu que depuis le grand Yu , Chef 8: Fondateur de la
Dynafiie En , lequel commença fou regne l’an 2I97 avant
Iéfus-Clirill: , l’année même que Niuias , fils de Ninus & de
Sémiramis , monta fur le trône d’All’)’ïlC, après avoir tué

fa mere. Les divifions qui furent faites par [foazzg-ti , T clamen-
[un , Yao 81 Clam n’etant ni fi exaaement, ni fi authenti-
quement décrites que l’ei’t celle que fit Yu , après avoir fait.

ecouler les eaux qui avoient inondé la Chine du temps de
Yao, les Chinois s’en font tenus à cette derniere; 8C c’efl
fous le nom des neuf Tclzcozz qu’ils défignent ordinairement

toute la Chine.
Ces neuf Îclzwu (ont Tfingerchcozz (17), qui comprenoit

une partie de cette Province qu’on appelle aujourd’hui la
Pr0vince du Chair-tong. C’efl: la partie la plus orientale; elle
le terminoit à la mer. Yen-mâcon (18) comprenoit la par-
tie occidentale du Gitan-tong. Yu-rclzeozz (19) : c’ef’c la Pro-
vince qu’on appelle aujourd’hui le [Yo-2mn. Leangzrclzcou (20)

comprenoit les Provinces du Sec-[chouan 8c du Yzm-nan.
Yowzg-rclzeou (21) : c’efi le Grau-fi d’aujourd’hui. Sizz-zclzeou

Ç 22) .- c’el’t le Tclzé-l;iang. szg-rclzcou (23) ne comprenoit

anciennement que les Provinces du King-22ml 8: du Kiang-fi;
on leur a joint les Provinces du Feu-fiiez: 81 du Koang-zozmg

juf’qu’à
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jul’qu’à Fille de fiai-flair. Sous le nom de King-Tangon, ils
défignent le Hmc-koangô: le KoaiZg-fl’. l’ai oublié Ki-Tcz’zeazc ,

qui ei’c indiqué par le N0. 16. Il comprenoit les Provinces
du Clam-fi 8C du Perché-[i d’aujourd’hui.’.l’aurai occafion de

parler encore une fois de ces-neuf Toison, en rapportant ce
que fit le grand Yu pour la divilion ce l’Etnpire.

Après la divifion générale viennent les diviiions païthu"
lieres; 8C d’abord celle des lieux on le Souverain offroit des
facrifices en l’honneur du (ylang-ri. Ces lieux font de nau-
tes Montagnes , dont les fit-nations refpeëtives croient regardées

comme la repréfentarion des quatre parties du Monde,
l’Orient , l’Occident , le Midi & le Septentrion. On appelloit
ces quatre Montagnes du nom général de See-J’O ,- mais dans
la fuite , la Dynaliie des TCI’IÇ’UZL ayant ajouté une Montagne

pour repre’lenter le milieu de la Terre, on appella ces cinq
Montagnes du nom de Goya (a; ) , nom qu’elles portent
encore de nos jours. Tai-cfznzz eii le Yo qui reprel’ente l’O-

rient (16 ); cette b’lontague Cil: dans le Oran-long. La
Montagne flan-CÆLUL elt dans le Clzezzfi , & repte’l’ente l’Oc-

cident ( 28 ). La Montagne Hung-clzazz cil dans le Chair-,1 , &
repréi’ente le Nord ( .17 ). La Montagne Sormg’æhmz ( 29 ) eil:

dans le Hou-kamis, 8c reprél’ente le milieu , 8:13. Montagne

chzgerlnm (3o) , ecrite (liliéreminent du premier Hang-
dzarz , repréfente la partie du Midi. La politiou réelle de ces
cinq Montagnes n’el’t pas martèlement telle qu’on la dengue.

pour la reprél’entarion des quatre points cardinaux de la
Terre & de fou milieu; ce n’ci’r qu’un à-peu-près dont les

Anciens le [ont contentés , 8c qui leur influoit de relie pour
l’objet qu’ils le propoioicnt.

De la Coinioifl’unce des cinq Yo, ils pallient il celle des
cinq Lacs, Ozz-Âol’z ( 3l ). Ces Cinq Lacs l’ont Toung-rz’ng

(31 )a il eii dans la province du HOIl-kOtleg’. Le l’econd,

Tome Il, Y



                                                                     

170 ANTIQUITÈPou-yang (33 ) , 6P: dans le Kiang-fi , près de Iao-tcheoua
fou ,- le troifieme f Houzzgetclzai ( 34) , on prononce aufiî
Houng-zfê, el’t dans le King-nazi, près de See-tclzeou d’au-

jourd’hui; le quatricme , Si-Izou (35 ), eft dans TClzë-kiang
près de Tay-pz’zzgfbu , 8: le cinquieme, Tay-hou (36) , ou
le grand Lac 6P: partie dans le diPCtiEt du [Gang-mm 8C pat-
tie dans celui du Tché-kiang, près de Hall-tclzeou-fou.

On parle enfuite des trois principales Rivieres San-lia
( 37 ) , qui (ont le 1110.2225);le ( 38) ou le Fleuve jaune, le
fluai-ho ( 39) &î le Lo-Izo ( 4o ). Pour favoir la pofition 8C
le cours de ces Rivieres, on peut confulter la Carte géné-
rale de la Chine qui fe trouve au premier tome du P. du
Halde.

Les quatre Mets Sec-liai ( 41 ) font, dansl’idéc Chinoife,
ce qui borne leur Empire des quatre côtés, 8: aujourd’hui
même , quand on parle de la Chine , l’on dit , par exemple :
Tout ce qui efl rèrfemzé entre les quatre filer: oâe’iz à notre
augufle Souverain. L’efimce qui efl ezzfèmze’ entre les gnan-c

Mers efl ce qui forme notre grand Empire. 81C. Les quatre
.Mers font défiguées par les quatre noms fuivans : Po-lzai
(42 ), c’eft la Met qui termine la Chine du côté de
l’Otient; Tfiizg-lzai (43) «ait celle qui eft à l’Occident;
Tcliang-lzai ( 44) efi la Mer du Sud , 8: Han-fiai (45 ) eft
celle du Nord.

Outre les trois Fleuves ou Rivieres remarquables dont il
Cil parlé plus haut, 8C dont, de toute antiquité , les Chinois
ont reflenti les incommodités ou eprouvé les avantages , ils font

encore mention de neuf autres , qu’ils appellent du nom de

Kiang, Kieou-kiang ( 46 v
On ne s’attend pas fans doute que je faille ici un Trait-E

de Géographie. Je ne fais (m’indiquer les principaux objets
des Sciences Chinoifes , en expliquant ce qui pourroit and.
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1er un Lecteur Européen , lorfqu’il voit des termes etrangers
dont il ignore la fignification. Les noms des neuf [Gang font
ecrits fur la Planche que j’explique depuis le N0. 47 jufqu’au

N”. 55 inclufivement. Cependant pour donner quelque
fatisfaction au Lecteur eclairé, je dirai qu’on fait une men-
tion exprefÎe de ces neuf Kiang, parce qu’il y a des cérémonies

inflituées pourhonorer les Efpritsqui font cenfes ypréfider; 8C
qu’en honorant ces Efprits , on rend un hommage général à

tous les autres Efprits qui préfident aux Fleuves 8: aux
Rivieres.

Il en cil de même des fept Montagnes Tfi-clzcm(56). Il faut les
Connoître, tant parce qu’il en cil parlé dans les anciens Livres ,

que parce qu’il y a des cérémonies pour honorer,fous les noms

des Efprits qui y préfident, tous les autres Efprits qu’on
fuppofe avoir les Montagnes pour lieux particuliers de leur
féjour. Les noms des fept Montagnes [ont ecrits de fuite fur
la Planche , depuis le N°. 57 jul’qu’au N°. 63. inclufivement.

Pour les raifons que je Viens de (lire , on fait encore une
mention honorable de dix principales lfles fous le nom de
Che-rclzeou (64 ). Voyez leurs noms particuliers fur la
Planche depuis le N°. 6; jufqu’au N0. 74. inclufivement.

Les quatre grands Fleuves qui, après avoir eté grollis par
les eaux de plufieurs autres, tant Rivieres que Ruillcaux,
vont le décharger eux-mêmes dans le fein de la varie Met,
font appelles les quatre grands Canaux, Sue-[011 (75),
comme pour dire que toutes les eaux , grandes ou petites,
qui traverfent ou arrofent la Chine , vont le perdre dans quele
qu’un de ces grands Fleuves qui leur fert de Canal, pour
f6 rendre au centre commun de leur réunion. Ces quatre
Fleuves font le Hoai (76 ) , le [fi ou Tfi( 77 ) , le Kiang
(78) &leHo(79)-

L’un des derniers articles qu’on traite en parlant de la Terre ,
Yij
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cil intitulé Yu-ri : il renferme tant de chofes difparates , que
je n’oferois lui donner un nom fiançois. Sous l’article Yu-ti
(80),les Chinois comprennent le Kizzg-zclzeng, c’ell-à-dire les

Villes où le Souverain tient fa Cour (81 ) ; les Fou - bien
(83 ) , c’efi-à-dire Les Villes des différais ordres 5 les Tcizen-clze

( 83 ), les lieux fpécialement deilinés pour les echanges des
marchandifes, pour les Foires 3c les Marchés; les Tfiezz-
[zéruzg (84) , c’ei’t - a - dire les Bourgs 85 les Villages; les

Fei-Ifi’n (85 ) lesVolatiles; les Îfeozz-clzeozz (86) , les Qua-

drupèdes; les Ou-kou (87), les cinq fortes de Grains ,,
c’efl-à-dire tous les Grains en général, 8: les Pe-ko (88 ) ,
les cent fortes de Fruits, c’ell-à-dire , tous les Fruits en
général.

Tel el’t le point de vue fous lequel on envifage ici ce qu’il

y a d’efTentiel à avoir parmi ce qui le trouve fur la Terre.
Ce n’ef’t d’abord qu’une fimple nomenclature que les Maîtres

impriment dans l’Efprit des Difciples , 8c dont ceux -ci
apprennent cnfuite l’explication a mellite qu’ils avancent en
âge , 3C qu’ils acquierent de l’expérience.
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Huang ,
Tché ,

IGun-tchen,
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Fou: fou .

Ly.
9

Jeu ,

JL1 ,

Kaortf’ou,

Tfeng-tfou ,
Trou ,
Ki ,
Tfee ,
Che ,
Noung ,

Hi ,
Non ,
Ngai ,
Ngai ,

Kiun-kiug ,
Tchen-tchoung,
Fou-rfee ,
Fou-tfoung ,
Tfec-hiao ,
Cher-1 -fce ,
Mai-r mg ,
Houen-yu ,
Kia-tfiu ,
Leang-chan ,
Tchoungtcheng,

x10

Il

16
17

21
22

PC,
Hé,
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Sun ,
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Kim ,
O u ,
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Pong-fin ,
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Pu-iiiig ,
Li-yo ,
Tchcug-fa.
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PLANCHE 1V;
L’HOMME, fin ( I ), cil dans le fyfiêtne Chinois, le

troifieme des Agents généraux , ou la troifieme des Puzflan-
ces produc’îrices fizlpordomze’er. Il en envi age comme un être

fociable qui a des devoirs à remplir 8l envers lui-même 8C
envers les autres. Il faut par conl’équent qu’il connoifÎe toute
toute l’étendue de ces devoirs; il faut qu’il fe connoilÏe lui-

même, 8C qu’il connoifi’e les autres. La nomenclature que
j’ai renfermée dans cette Planche, ef’t un Précis de tout ce
qu’il doit l’avoir en ce genre dans le pays ou j’écris.

Les Chinois croient 85 ont toujours cru que , dans l’ef-
pece humaine, il y a des individus de cinq couleurs, 8C
c’ei’t la différence qu’ils mettent entre les Hommes de ces

couleurs clifi’érentes , qu’ils appellent les tint] Figures
( Ou-lu’zzg ou fing) ( 2). Ces cinq Figures (ont la Figure
violette pâle, Tfing (3 ); la Figure tirant fin [e jaune,
Hoazzg ( 4) ; la Figure couleur de chair , Tclze’( 5 ) 5L1 Figure
blanche , Pe’ ( 6 ) 3 la Figure noire , Hé ( 7 ).

A en juger par les anciennes peintures qu’on voir ici, il
y a eu véritablement des Hommes de ces différentes cou-
leurs,- je pourrois ajouter qu’aujourd’hui même il ne feroit
pas impofiible d’en trouver de tels , fur-tout dans les Provinces
B’Iéridionales de l’Empire.

Les sz-lcazzg (8 ) ou les trois Soja: Généraux d’ami-
Ézzrion , fi je puis employer ces ternies , font les devoirs aux-
quels 1’e réduilent toutes les obligations que les hommes vivant

en Société, ont à remplir les uns envers les autres. Le
caraélere Kazzg, pris dans le i eus naturel, déligne la princi-

’ 11pale corde (11111 un , cette corde à laquelle alioiitifleiit toi.-
.tes les autres, airai ( rue les tordons, filarnens 8: tout le
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refile r pris allégoriquement, il dengue les Trois filjcts géné-
raux tl’dlll’l’ûllll’dll , ou les trois [011sz Le premier des

devoirs de l’homme l’ociable cil celui qui cil appelle Kiwi-
’îCÏIEII. , c’ell-a-dire devoir de relation entre les Souverains 8c

les Sujets, entre ceux qui commandentôc ceux qui obéifleiit,
entre les fiiperieurs & les inférieurs (9), &C. Le l’econd cit
appelle Fou-fifi Io ) ,c’el’t-à-dire n’avoir des Peres envers leurs

Enfans, «S: des enfants envers ceux dont ils tiennent lavie, &c. On
nomme le troilieme ( Fou-fou ) ( I 1 ) ,pour déligner les obliga-
tions que contractent l’I-Iomme ôz la Femme, en s’unifihnt parles

liens d’un légitimcmariage ; car le premiercaraciere En: , figui-
fic Epoux, & le lecond camelote Fou lignifie Epouf’. C’cll,
difent les Chinois , par la pratique exacte de ces trois Kang
& de tous les devoirs qu’ils impotent , que l’Homme cl): (lii-
tingué de la brute. biais, ajoutentAils , pour le faire une douce
habitude de cette pratique, il faut connoitre 85 pratiquer les

.Ozz-Zun ( 1 1 ) , C’CilZ-i’l-Clil’C, ajouter aux trois [Carry la relas

tion des devoirs réciproques des ll’Cl’CS «5k des amis entr’eux.

Car les cinq [,1in [ont :JCz’zm-zchcnfies devoirs des Souverains

des Sujets ( 13 ), les devoirs des Perd: à” (les En uns ;
( Forz-zjjèc ) ( I4 ) , les devoirs du Mari &ch la Femme ( 1 5 ) -,
Foufou; les devoirs des flores cadets envers leurs aînés, 8.:
des aines envers leurs cadets (Hz’ozz;2g«zi) ( 16 ); 8: .les

devoirs des amis entr’eux , c’eli-îr-dire de Citoyen à Citoyen,

&c. Pong-ycou ( 17 ). Il faut ajourer encore la counoifi’ance
8: la pratique des Sue-oud ( 18), c”elt-a-dire des quatre
liens qui lient les Hommes les uns autres , 8l qui rendent leur
commerce réciproque, facile & fur. Ces liens font le Li
( 19), les cérémonies, les tuages 8c tout ce qui cil ren-
fermé dans ce que nous appelions polira-[le ,’ le Y (20.0) ,
octidi-dire cette vertu qui fait qu’on rend à chacun ce qui lui
cil légitimement du, la bieiiléarice , l’équité Bec. le lien

(il)



                                                                     

DES CHINOIS. r77(21) le défintércfibment, afin de ne rien faire qui puiflc
tourner au détriment des autres, 85 enfin le Tclzc’ ( 22),
c’efi-à-clire la pudeur, la honte attachée à une mauvaife
aélion, 31C.

Les cinq vertus fondamentales , que les Chinois appellent
les Ou-rclzang ( 23 ) , contribuent, félon eux , à nous rendre
fociables. Ces Cinq vertus font Jen ( 24 ) , l’humanité, la
bienfaif’zrnce , la charité ; Y( 2; ) la juiliee -, Li, l’amour de
l’ordre ( 26 ) 5 Tclze’ ( 27 ) , la droiture; 5m ( 28) , la fidé-

lité , la bonne foi , la confiance mutuelle, Bec.
Outre les devoirs généraux qu’on doit remplir envers foi 5c

fes femblables , par cela même qu’on eil membre de la Société ,

il y en a de particuliers qui ne regardent que les individus
d’une même famille. Tels [ont ceux qui ont rapport aux
neuf degrés , tant en montant qu’en defeend am 5 8C ce font ces

neuf degrés que les Chinois appellent du nom de Kreml-
I ou ( 29 ). Les voici l’un après l’autre. Xi ( 33 ) foi-même -,

Fou ( 38 ) , fou pere; Tfim ( 32), ion aïeul; Tfeng-zfozz ,
fou bifaieul (31); ÎL’ao-rfon , (on trillerieul (30 On
ne remonte pas plus haut; car, par Kao-rfrm, on entend.
communément le premier Chef de la famille. es degrés
en defcendnnt font Ïfee (34), fou fils ; 51m (33 ) , fou
petit-fils ; Tel’zozuzg-fiuz (36) , fou arriere-petit-fils; 81
Hiuenfiuz, le petit-fils de ion petit-fils ( 37). Cette grada-
tion, telle que je viens de l’expofer, mérite quelques
réflexions de notre part. Elle eii de temps immémorial;
puifque de temps immémorial on a pour certains crimes, con-
damné certaines familles à être mifes à mort jufqu’à la neu-

vieme génération. Cela prouve que , dans le temps que cette
loi fut faire , les hommes, ou (lu-moins quelques hommes ,
pouvoient Vivre un nombre d’années allez grand pour voir
quarre générations air-demis d’eux Ç: autant au-deflbus; clou

Îumc Il. Z
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l’on peut conclure que ce temps n’ei’t pas bien éloigné de

celui où arriva le déluge.
Autre preuve d’antiquité : Les Chinois partageoient en

quatre chiffes , les hommes vivans en Société. Ces quatre
dalles d’hommes font ce qu’ils appellent les Sec-min (38),
ou les quatre états ou profefiions de l’homme : c’efl-à-dire

l’état de ceux qui doivent gouverner les autres, 8l qui
font compris fous le nom (le Cire (39) , comme qui diroit
ceux qui prenaient , qui commandent , &c. Le fécond état
ei’c celui de ceux qu’ils appellent Nong, c’ell-à-clire des

Laboureurs 8c de quiconque travaille a la terre , ou
cultive fes dons (4o). Le troifieme état comprend tous les
Ouvriers , dans quelque gente qu’ils s’exercent , 81 il ei’t

défigné fous le nom de [(01023 (41). Enfin la derniere de
toutes les profeflions cit celle (les Clza-rzo’ (42) , delta-dire
de ceux qui trafiquent, ou des Marchands.

il n’en: pas étonnant que , dans les ficelés ou les hommes
ne s’etoient pas encore fait d’autres ’befoins que ceux qu’ils

pouvoient fatisfaire par eux-mêmes , en travaillant de leurs
propres mains; il n’el’c pas etonnant, (lis-je , qu’ils aient
rangé dans la derniere clafi’e de leur fociété, CCîX qu’ils

regardent comme les attifeurs de la pattue des autres, en
leur fourmillant de quoi fatisi’aire à leurs lzefoins , fans le
fecours du travail ou de l’induilrie.

Tout homme , difent les Chinois , a dans fou propre coeur
la femence du bien 8C du mal. La lemence de l’un ou de
l’autre germe, croit 85 produit fuivant l’ul’age qu’il fait de fa

raifort. lls comptent fept fortes de paflions 8c dix efpeces de
vertus.

Leurs noms font EU (44) , la joie; flou (45) , la colerc;
figeai (46), l’attachement , l’amour5 un autre Alger (47) a



                                                                     

DES CHINOÏS. 179l’éloignement pour quelque choie , la répugnance naturelle ,

la douleur; Kilt (48) , la crainte ; Ou (49) , la haine
Yzz (se) , la concupifcence voluptueuie : c’eft de ces paillons
bien ou mal réglées , qu’ils font dériver toutes les vertus a

tous les vices.
Les dix efpeces de vertus (ont appellées les 6726751),

8C leurs noms (ont : ICiun-king ( 5 2) , c’ei’reà-dire, une fourmilion

i
U

1

cordialement refpeélueufe envers le Souverain 81 tous ceux
qui le repréi’entent; Tchen - rclzoznzg (53) , une droiture 84
une fidélité à toute epreuve de la part des perl’onncs en
place envers celui dont ils tiennent leur rang 8c leur auto-
rité .3 Fou-fie (54) , l’attention 8C la tendrelie avec lefquelles
les pétés doivent travailler à élever leurs enfans; Fozc-rfozmg
(5 g) , la fidélité , la foumifiion 8c le refpeét que les femmes
doivent à leurs maris; Tfec-x’zz’ao (56) , la piété filiale des

enfans envers ceux dont ils tiennent la vie; Il’ïcllizg-JÆOM
(5 7), l’affeélueui’e vigilance avec laquelle les aires doivent
le conduire envers leurs cadets , pour empêcher qu’ils n’e itrcnr

dans une mauvaife voie , 8c pour les remettre dans le bon
chemin quand ils s’en [ont écartés 5 Tl - [cozzzzg (58) ; la
docilité reliseélueufe que les cadets doivent avoir envers
leurs aines , pour profiter de leurs avis dans toutes les occaa
fions; Rang-fin (59) , la l’écurité du commerce entre les
amis , qui fait qu’en tout temps 8c en toute occation ils
peuvent compter l’un fur l’autre ; Tcéazzgazrgui (60) , a corn-

plaifance des perfonnes âgées envers les jeunes gens; l’eau-
dual (61) , la déférence des jeunes gens envers tous ceux
qui (ont d’un âge plus avancé.

Si ces dix vertus font exaËtement pratiquées, dil t
les Moralii’tes, les hommes ne couleront que des jours heu-
reux en vivant avec leurs l’emblables. ils feront tranquilles
dans le fond de leurs coeurs , tranquilles dans le leur de leurs

Zig
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familles , tranquilles pari-ni les embarras du monde 8: de la
ibciété. Ils penferont fans trouble aux douze fortes dallait-es
qui font eiieiiticlleiiieiit attachées à la condition d’Homme.
C’eil ce qu’on appelle les .Ïin-clze (62). Ces affaires dont
ils doivent s’occuper font Change ce (63) , c’eil-à-dire naître

8: mourir , ou , pour mieux dire , la vie 8: la mort; Mai-
rfimg (64) I, les funérailles 8: les enterremens; flouai-yl:
(65) , l’union (le l’homme avec la femme dans un légitime

mariage ; Kim-r zzz (66) , fortir de la malfon paternelle , pour
la fille, 8c entrer dans celle du mari; admettre , pour le
garçon , une etrangere dans fa propre maxiton , pour parta-
ger avec elle fcs biens 85 les maux; La’arzgeclzan (67), faire
tout ce qu’on fait fuivant les loix d’une confeience bien
réglée; Tclzozmgëzclzczzg (68) , fe conduire dans toutes les
occafions avec une équité fans mélange 8C une droiture
inflexible; Kim-tao (69), le pi’él’erver de toute rnauvaife
aélion; Yzz-zzgo (7o) , fuir la volupté 81 tous les vices qui
en dépendent , n’être ni cruel, ni méchant; [film-nm (71),
remplir tous les devoirs de guerrier, fi l’on a embrafl’é le
parti de la guerre, 8c ceux de la vie civile , fi l’on n’ei’t

que citoyen ou peuple; Pe-fi’ng (72), vaquer aux travaux
de la campagne , fi l’on eil campagnard ou villageois; Li-yo
(73) , dans quelque état que l’on (oit , pratiquer les céré-
monies , & ne pas s’écarter des ufages reçus; ne fe plaire
qu’à une bonne mutique , 8: non à cette inuliqne qui irrite
les pallions, au lieu de leur rendre le calme; enfin il ne
faut jamais oublier qu’il y a un Tclzwzg- a (74), c’ei’r-à-dire

une jufiice dillributive qui rend à chacun ce qui lui cil dû ,
les récompenfes à ceux qui font bien , 8c les châtimens aux
malfaiteurs 8c à ceux qui le livrent au torrent des vices.

le n’ai fait qu’indiquer les principaux articles de la Morale

annelle , à: ces articles, tels que je les ai indiqués , font



                                                                     

DES CHINOIS. 183ienoncés dans les plus anciens Livres ,de la maniere àflpcu-
près que je l’ai dit; J’aurois pu m’etendre davantage dans

l’explication de cc qu’on attribue ici à la troifieine des
PuifÏances procluarices fiibordonnées , qui cil l’Hominc ; mais
j’ai cru qu’il fufiifoit d’en donner une idée. On peut con--

Clure , d’après ce que fui dit , que les Chinois ont ou une
Morale &unc maniere propre de l’enfeigner depuis les pre-
miers fiecles du renouvellement du monde après-Noé ,
puifque dès le temps de Yao , qui monta fur le trône l’an
avant Je’fus-Clirifi 2357, cette même Morale 8C cette même
maniere de l’enfeigner etoient cléja en vigueur. On citoit
même , dès ce temps-là, les préceptes des Ancie 15, 8a l’on
propofoit leur conduite comme des modeles à imiter. Il feroit
à fouliaiter que ceux qui prétendent que les Egyptiens font
venus policer les Chinois , s’attachalÏent , un peu plus qu’ils
ne font, à faire voir comment ces deux Peuples fe reliemhlent,
ta ntdans les chofes , que dans la maniere de les envifuger.
Ce parallele mettroit tout Lecteur en etat de prononcer. J’au-
rai occafion de traiter cet article un peu plus au long,
quand je répondrai aux objections qu’on a déia faites ou
que l’on peut faire centre l’Antiquité des Chinois. En atten-»

dam , je continue à expliquer les Figures des dilÎe’rentes
Planches dans l’ordre qu’elles le préfentent..
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PLANCHE V.
C’EST par l’objet de leur culte 8: par la maniere dont ce

Culte etoit rendu, que les anciennes Nations diriment entre
elles. C’el’t en comparant 8C ce culte 8C cette maniere , qu’on

peut fe convaincre de leur identité ou de leur dilïérence , 8C

remonter à leur premiere origine , ou, pour mieux dire: au
tronc dont telles 80 telles Nations ne [ont que des bran-

ches. tDans fa premiere inflitution, le culte des Chinois a eté
très-fimp e : c’était le culte que fuggéroit la raifon , celui que

tout être railoiiiiable doit à l’Etre Suprême. La maniere dont
ils rendirent ce culte ,’ je ne parle ici que du culte extérieur ,
confiroit dans les facrifices, &’ ces l’acrifices croient offerts

fur des montagnes. Ils etoient offerts par le Souverain , qui,
ne pouvant pas s’iinmoler lui-même , parce qu’il n’étoit pas

le maître de fa propre vie , immoloit, pour tenir fa place,
des animaux, de la Vie dei’quels il pouvoit difpofer. Je dis
que ces lacrilices etoient ofl’erts fur des montagnes, pour
apprendre aux hommes que plus ils font etat de s’approcher
de la Divinité , plus ils doivent le dégager de toutes les Cl10-’
fes rem-cirres, plus ils doivent s’élever au-defl’us de la Terre. Ta:

joute qu’ils croient offerts par le Souverain, parce que le Souve-
rain n’étant regardé que comme le pcre d’une nombreufe famille,

c’étoit à lui qu’impartenoit le droit de repréfenter pour toute fa

famille dans les aliairesimportantes, dans celles fut-tout ou il s’a-
gifi’oit de lui procurer l’abondance des biens , ou d’écarter

loin d’elle la foule des maux , &c.
Depuis Fou-[ri jul’qu’a Hong-ti, on ofi’roit indillétctnment

fur la premiere elévation, fur le premier monticule, fur
tel autre lieu elevé qui croit le plus a portée de celui ou
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DES CHINOIS. 183l’on le trouvoit. Huangnzi ayant mis la derniere main au.
Code de la légiilarion, afiigna des lieux particuliers pour
être ceux ou l’on oll’riroit déformais ’(les lacrilices; oc ces

lieux croient des montagnes limées (le IiillfllCl’C qu’elles pou-

voient reprélcntcr les quatre parti-es du monde par rapport
à l’endroit ou croit alors la Cour. On ne trouve rien de bien
détaillé fur cela, jul’qu’au temps de Yao et de CI’ZIUZ ,- mais

on lit dans le CYqut-z’ng 8c dans les autres fragment de l’un"J Un,
cienne I’lilloire , que (721121 détermina, l". qu’a la î’CCOmlL

lune le Souverain le tranhortcroit i’ur la montagne dite
Tai-cÀraiz, limée dans le pays le plus oriental de la Chine,
qui Cl’t celui qu’on appelle aujourd’hui la Province du
Chan-rozmg, «St ,que la il offriroit fur un Tan dans l’enceinte
d’un rît-1’410 , En. Ce premier des quatre giundslîuzrihces croit pour

demander au Ciel qu’il daignâtvciller fur les lemences que l’on

avoit confiées à la terre , 8c qui commençoient il germer,
parce qu’a la feconde lune d’alors le trouvoit l’équinoxe du

Printemps, 8: que , dans cette fanon, tout femble prendre
une nouvelle face dans la nature;

20. Qu’a la cinquieme lune, dans laquelle ire trouvoit le
folllice d’cté, le Souverain f0 rendroit il la montagne du
Midi, pour y faire les mêmes cérémonies, afin de deman-
der au Ciel qu’une chaleur bénigne r: répandit dans les
entrailles de la terre, pour l’aider a développer tout ce
qu’elle a de vertu;

3°. Qu’a la huitieme lune, dans laquelle ire trouvoit
l’equinoxe d’Automnc , le lacrihce jetoit olicrt. lui- la inon-
tague de l’Ouci’t , pour o

maux nuiliblcs , que la (ée .
l

l

Mur que les inibûes ô: les ani-

l t "(.0 lillll’ll"

dite , que les vents S: es autres meunier-res ce Lair ne

. î i- s ...... , a i, -fufl’ent point un ondule a une HOCELûmiLk incuits ce tous
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les dons que la Terre produit pour la nécefiité 8c le bien;
être des Hommes 5

40. Enfin qu’à la douzieme Lune , après le folf’tice d’hiu

ver, on offriroit fur la montagne du Nord, pour remer-
cier des bienfans reçus dansle courant de Fannée, 8k pour
en demander de nouveaux pour celle qu’on alloit commen-

ÇŒ. V()n trouvera dans le Cfiou-kùng, de quoi fiqnfléer à ce
que ne dis pas ici, parce que je ne fierois tout dire fans
m’écarter de ce qui fait ici mon principal objet.

PLANCHE



                                                                     

. , A[V . I ’I . AIL-m. mur [HI ( ’llmmw. Tom. Il . 151410 :3. t

lm rlluiq- 71m.] maux [l’J’ 3 dynamlz’ar M’a , chai"), et 7Hwou 2

’ l . K K ’ Î, ’ ü.Î’ Î’ i, ’ïà” 5

fin! Ju- -4’[I(’

î ’ l
( ne! (I Jar

Yi’mfÂ’ NI [l’humeur Je
.

fichu 7:41 a 1m! [m-c

.zellt’rulmnd r1 [m «PIÉ’CICJ,

www"! [var le." [du r

Hum] Tn’mlmq - ou

L 1(’i’wl .’1 flu-

Ïh’mfl.’ runnu n’y.”

[Mir 1’14"14]

i’iduuu .1’I)3L,- 7211p]

t in"! 1’! [AI-L.

Ïl’m; 11’ Jo A: [.1011th .’

- A... l’uÂn’u.

.,-,. -»v-n--.--...... .. - mm-.. .. a. - ww- -.-----.-..i .7 .o



                                                                     

DES CHINOIS; 718;
P L A iN c H E V I.

DANS cette Planche font repréfentés les temples dans
lei’quels on ofl’roit des fac-rifices en l’honneur du Chang-zi ,

fous les trois premieres .Dynaflies , H24 , Chang 8: Tcheou.
La Figure premiere repréfente le Chèche! des Hia , c’eila

à-dire le temple qu’on appelloit , fous la Dynaflie des Hia,
du nom de Ohé-.Chel , qui fignifie Temple en l’honneur de celui
qui a fait les fiecles 6’ les: générations. Dans l’enceinte de ce

temple etoient cinq falles féparées, lefquelles avoient cha-
cune leur ufage particulier. Le dedans etoit fans aucunes
peintures , ni ornemens; on n’y voyoit que les quatre murailles,
avec des fenêtres pour donner du jour. Les ei’caliers de la
principale entrée etoient compofés de neuf marches ou
degrés.

La Figure deuxieme repréfente le Tchowzg-ou des Chang,
C’Eflî-à-dire Le temple des facrrfices , renouvef’t’e’fims la Dynqfli’e

des Cliang. Il etoit pour les mêmes ul’ages que le Ciré-aie;

des Hia , mais il etoit plus brillant. Les cinq falles particu-
lieres croient foutenues par des colonnes , 8: l’urmontées par
d’autres colonnes qui foutenoient un fecond toit. C’etoit un

portique fur un portique.
La Figure troifieme repréfente le Mizzg-tang des Tclzwu ,

c’eil-à-dire Le temple dans lagmi on [unifioit au Chang-ti ,
auteur de route [lanier-e. La Dynaflie des Tclzeou crut réta-
blir le culte dans toute fa pureté , en imitant de plus près
que n’avoient fait les Hld ËÂ les Clzang , la (implicite des
Anciens. Le temple qu’elle confiruifit n’eut ni colonnes , ni
toits elégamment conflruits. Les cinq appartemens n’y furent
féparés que par de fimples murailles, 8: n’etoient pas cen-
fés faire des edifices à part. L’appartement A CtOit celui ou

Tome Il. ’ A a



                                                                     

186 ANTIQUITÊ’
l’on offroit ; les autres , B , C , D , E , etoient pour les
différentes choies qui concernoient le facrifice. Il y avoit
quatre portes , F , G , H , I, 8C ces portes croient cou-
vertes d’une moufle fine qui repréfentoit les branchages
dont on formoit l’enceinte de l’ancien King. L’arrête (le ces

toits , d’une moufle fine ou d’une herbe nouvellement poulz
fée , etoit arrondie au-clefi’us 8: quarrée au-defibus. Tout-
autour de l’enceinte du Minlgztang, on avoit creufé un
canal, qu’on remplllÎoit d’eau pour le temps où l’on klevoit

offrir les l’acrifices.
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PLANCHE VIL

CETTE Planche n’eft autre chofe que la repréfentatiou
particuliere des lieux des facrifices fous la Dynaflie des
Tçizeou.

La Figure premiere repréfente les cinq Y a , au Montagnes
principales , fur lefquelles , aux quatre faifons de l’année ,
on alloit facrifier au Clzang-ti. Les Dynaffies Hic 8C Chtmg
n’avoient déterminé que quatre Yo pour repréfenter les quatre

points cardinaux du monde. La Dynaftie des Tcheou ajouta
le Yo du milieu ,en reconnoifl’ance du bienfait dont le Ciel
l’avoir comblée en lui accordant l’Empire du momie. Après

avoir craint les Chang 6’ fait périr le dernier des Empereurs
de cette Dymfiie , Ou-ouang voulant perpétuer [a mémoire
d’un eve’nemezzz digne de [tufier à [a [raflé-fié, etabiit un

cingaicme Yo , fizr lequel, drague année , en des temps déter-
minés, lui êfes defcendaizs offriroient en l’honneur du Chang-ti

des ficrifices en (talion; de grues de ce que Z’Empire avoit
été délivré de in tyrannie (in dernier des Chang , Cite. Ce
cinquieme Yo efi’ la Montagne Sowzg-clzmz.

La Figure deuxieme repréfente le temple des facrifices
fous les Tcheozz. Ce temple fut dénommé Mizzg-mng ou
Temple de la [limiere ,- afin de ne rien laifier qui pût rap-
peller le fouvenir des deux Dynaflies qui avoient gouverné
l’Empire avant Ou-ouang. Du relie ce temple fut pour les
mêmes ufages que le Ciré-c226 des Hia Sz le TCÆOIUZg-Oli des
Cizang , avec cette différence que l’on n’y oEroit point alu:

Ancêtres. Les Tcheou eleverent un temple particulier, dans
lequel ils firent les cérémonies refpeétueufes; 8C ce temple

fut appelle Tjing-miao , ou Salle des purifications ou de la
propreté, &c.

A a ij



                                                                     

tss: IANTIQUITÊ .La Figure troificme repréfente ce Tfingamiao , ou Salle des
Ancêtres , fous les Tcheozz. On lui donnoit aufiî le nom de
Ûzmz-ouangemiao. Il fut élevé par Tclzcmz-kozuzg, afin que
les Princes de fa famille qui avoient de petites Principautés
en appanage pufTent faire , dans un lieu uniquement dePriné
à cet tillage, les cérémonies refpeëlueufes en l’honneur de

leurs Ancêtres communs; ce qui avoit lieu toutes les fois
que ces Princes venoient à la Cour pour les Alïemblées
générales de la Nation , ou lorl’qu’ils y etoient mandés pour

délibérer fur quelque affaire de grande importance.
Il y avoit dans l’enceinte du Îfizzg-miao trois (ailes parti-

culieres. La premiere croit appellée Pi-kmuzg, comme qui
diroit Palais des profonds jècrers : elle etoit deftine’e à honorer

la feule [frimât-yuan; lucre de Heozz-rfi, dont defcendoient
les Tclzeozz. La feconde croit la falle du Tai-tfou ou du Chef
connu de la Race; 8c la troifienie croit la Salle de Ocre]:-
ouang. Ce n’ef’t que dans cette derniere que les Princes tri-

butaires étoient admis. Les Rois de Lou, en faveur de
Tcizeou-kowzg, dontils étoient les clefcendans 8: les fuccef-
feurs , avoient obtenu le droit d’avoir chez eux un Pi-Àtoung,
ou une i’alle dédiée à Kiang-yuen. Du temps de Hi-kozmg,

on reconfiruifit le Pi-koung du Royaume de Lou ; c’eli
pourquoi on trouve dans le Cire-king une hymne qui porte
le nom de Pi-koungëcizc’. Cette hymne fut faite loriqu’après

avoir bâti la falle, on en fit la dédicace à Kiongyuczz.
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PLANCHE V11].

CETTE Planche contient les foixante-quatre Hexagrammes
de Clzen-noung. La feule infpeé’tion en fait découvrir tout
l’artifice. Chen-noung prend un des Trigrammes de Fou-hi ,
qu’il place au centre de chaquefigure 5 de cette manicre chaque
Trigramme i’e trouve avoir fes huit Hexagrammes. On voit
par là quel vaf’ce champ il ouvre pour varier les combinai-
fons. Il.commence les explications par le Trigramme qui,
dans la figure de Fou-hi, défigne la T erre:ce Trigramme
porte le nom de Kouen. Korzeiz, dans la figure de créen-
2zoung, efl: ecrit au centre :tout autour font les huit HeXEh
grammes qui font mention de ce qui a rapport à la Terre ,
dont Kozæn cit le fymbole. Ainfi le premier Hexagramme
cit Pi. Ce Pi défigne la vertu cachée, mais toujours agit:
faute de la Terre , vertu qu’elle reçoit du Ciel, auquel
elle efl fubordonnée , 8: qu’elle ne feutroit avoir qu’autant
qu’elle fera favorifée de ce même Ciel, avec lequel elle
doit agir toujours de concert. C’efl pourquoi l’Hexagramme

Pi cit compofé du Trigramme de trois lignes entieres, qui
repréfentent le Ciel , 8C du Trigramme de trois lignes brifées ,
qui repréi’entcnt la Terre,&c.

Le feeond Hexagramme ett 770145. 170m" défigne un amas
d’herbes qui commencent à poulier , pour dire qu’après que la

Terre a travaillé d’une maniere occulte à la produÊtion des

chofes de la nature, elle commence à faire paroître au
dehors le fruit de (es opérations , &c.

Le troilieme Hexagramme cit 73622. Tfin lignifie mettre
un frein à quelque choie , empêcher la trop grande abon-
dance , 81C. Tout cela lignifie qu’il ne faut pas lainer croître
indifféreimnent toutes fortes de plantes , d’herbes; qu’il faut
même ne lanier qu’une certaine quantité de celles qu’on veut

laitier croîtreg car elles [e nuiroient mutuellement, fi elles
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etoieni en trop grande abondance. On voit par là que ClienÀ
noung indique les travaux de la campagne.

Le quatrieme Hexagramme cit Yu. Y u lignifie le plus
grand d’entre les quadrupèdes , cette el’pece d’Eléphant qui

i’urpafl’e tous les autres en hauteur 8: en greffeur. Par là
CÆeIz-noung veut défigner tous les animaux qui peuplent la
Terre , 8: explique cette branche de l’Hiftoire naturelle , Sic.

Le cinquieme Hexagramme cit Kami. Kazan fignifie Cour ,
Temple , Mail’on , Sic. parce qu’il faut que la Terre , après avoir

produit 8c les animaux 85 ce qu’il faut pour leur nourriture,
contienne de quoi loger le Roi de tous ces animaux, qui
cit l’homme. Il faut donc à l’Homme des Maifons pour habi-

ter, des Temples pour y rendre fes bouturages à -l’Ètre
Suprême , Sic.

Le fixieme Hexagramme eft Pi , différent du premier Pi,
qui lignifie vertu cachée, &c. Ce dernier Pi lignifie regles ,
mefures, &c. Par là Clwn-nozzng défigne la Morale, la
Politique 8: les Arts qui font, ou qui doivent être, l’occupa-
tion de l’Homme vivant en focie’té , Sac.

Le feptîerne Hexagramme cit Po. Ce Po fignifie couper ,’

trancher , tailler , excorier, rendre propre, Sac. voulant
défigner par la qu’il faut des punitions pour faire rentrer
dans le devoir ceux qui s’en ecartent , ôte.

Le huitieme Hexagtamme enfin cit T i. T i lignifie la Terre
en général. Au moyen de cet Hexagramme, Chen-noung
explique ce que c’ei’t quela Terre, en quoi confif’tent l’es princi-

pales qualités , la pofition de fes différentes parties , (a divi-
fion en climats , en un mot tout ce qui a rapport à la Géogra-
phie , la Navigation, &c. 8Ce.

Comme il faudroit bien des :volumes pour rendre compte
en détail de tous les Hexagtammes , je m’arrête ici. Ce que
je viens de dire fufiit pour donner une idée de la maniere
dont les anciens Chinois expliquoient les fciences 81 les Arts.
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DES CHINOIS.
PLANCHE 1X.

CETTE Planche repréfenre l’arrangement des nombres
pairs 8c impairs qu’on fuppofe avoir donné lieu à Fou-ln de
compol’er les Trigrammes.

La figure premiere rcl)réfcritc le Lo-clzozz, c’cft-à-dire Le

Livre de la riviera de La , ainfi appelle parce qu’il croit tel
qu’on le voit,fur une tortue myllérieufe que le grand Yo vit

fortir de la Riviere de La. Et comme cet arrangement
avoit neuf parties principales , c’ell-a-dire , trois fur chacun des
côtés, &trois au milieu ,le grand Y o: termina à neuf toutes les
opérations qu’il fit fur les nombres,& au moyen des nombres.
Il efl à remarquer que les nombres de chacune de ces trois parties
additionnés avec les autres nombres , ou feulement entre
eux, font également le nombre quinze , 8: le total le nombre
quarante-cinq.

Le nombre 9 cil: cenfé la tête; 1 cil réputé la queue 5
le nombre 3 cit la patte , ou l’épaule gaudie; 7 cit la patte
ou l’epaule droite; z 8: 4 (ont les extrémités des deux pattes de

devant 3 8 8: 6 (ont les pattes de derriere; G reprél’ente le coeur,
le Ciel cil cinq, parce qu’il Cpt le centre de toutes les choies , 86

ou toutes les chofes fe rapportent, dirent les interprctcs , Sec.
La figure deuxieme ef’t la repréfentarion du [Jo-zou de Fou-hi,

c’cf’t-a-dire de la figure que Fou-ni uppercut fur le corps du

Dragon-Cheval forti de la Riviere de H0; comme les
parties de cette Figure croient au nombre de dix , le Sain:-
Homme , difent les mêmes lnterpretes , termina à dix razzies
le: opérations qu’il firfizr les nomÉres. Des deux Figures Lo-

chou 8C Ho-zou il compofa les Kan.
Ces deux figures [ont en général la repréfentarion fymbolique

du Ciel 8c de la Terre , du parfait 8: de l’imparfait,des deux
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principes Yn 8C Y ang, du mâle 8: de la femelle; 8: en
un mot, de tout ce qui-exifie dans la nature, tant dans (à
caufe que dans [es effets. ’11 feroit inutile d’en dire ici
davantage.

PLÂNCH’E
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PLANCHE X.

LA Figure premiere de cette Planche ef’t comme la me
nion des figures lia-chou Ho-vmu de la Planche précé-
dente, les nombres impairs 8C pairs , placés les uns fous les
autres, dans leur ordre naturel depuis l’unité jufqu’à la clixaine ,

repréfentent alternativement le Ciel 8c la Terre.
La Figure deuxieme renferme les nombres pairs pris à

part. Ces nombres repréfentent la Terre, 81 vont jufqu’à
trente.

La Figure troifieme renferme les nombres impairs pris
féparement. Ces nombres , qui repréfentent le Ciel , Sac. vont
jufqu’à Ving-cinq feulement.

J’aurai peut-être occafion (le parler encore de ces Figures;
Je pourrai rapporter alors quelques-unes des propriétés qu’on

leur attribue. On y trouvera toutes celles que Pythagore
attribue aux nombres. On ne fera pas en droit de conclure
pour cela queles Chinois ont puifé dans les Écrits du
Philofophe Grec. Il eft démontré que bien des fiecles avant
Pythagore , les Chinois favoient la plupart de ces propriétés,
8l en fanoient ufage. On pourroit conclure plus légitime-
ment, ce me femble , que Pythagore, qu’on fait fûremcnt
être venu dans l’Inde pour s’inl’cruire, aura en quelque
communication avec les Chinois , 85 aura appris d’eux quel-
ques-unes des méthodes qui leur croient familieres, 8: en
aura fait fon profit.

Tome 1]. B la)
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TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Auteurs gui ont ecrit m" les Tràgranzmes de

Fou - hi.

I Fou.hi , 27 Tcheng-hiuen ,
2 Boeing-fi , 28 Hiun-rchoang ,

. 29 Sun-rehaug ,3 Ouen-ouang , go Kao-kang ,
4 Tcheou-koung , 31 Tiiig-koan ,
5 Koung-tfée 9 2 Tien«ouangwfun ,
6 Chang-kiu , 33 Mong-hr ’

. 34 Fan-chen ,* 7 Han-p1, Y î [g a .8 Tfiao-tfée-kiao ; 3; S a! c m’a i
9 Tcheou-tfée , 3) un. l i .37 Oriangvkun ,

10 Sun-lu ,
K I f; A 38 Han-yng ,I I Oclllg-t Le , 39 Mong-mn ,

1 z Tlen.ho 7 4o Tchaoepin ,
13 Tcheou-ouang-fun; 41 Tfil’komg e
14 Sec-ma-ran , 42 Che-tcheou
15 Hiang-cheng . 43 Lou-p0 ,
16 Ouang-toung , 44 Ping-ran ,
17 Yang-ho , 45 Man-ioung ;
18 Hiao-yen-cheou 3 46 Maohiuen-jou g
19 ng-fang , 47 On»kiang-young;
20 Leang-kieou-ho ,’ 48 Yucu-leang ,

21 Leang-lin , T ychancr-

22 Kao-hiang , 49 . . a yu 92a Fehchà 50 Ping-hxuen ,
’ V ’ si Tay-rfoung ,24 Tcheng-yucn , a T I d A

2g Tcheng-rchoung à s: YEN? "h a
26 Mai-young , î) tic-pina.



                                                                     

DES CHINOIS;
PLANCHE X1.

Les Auteurs dont je vais faire mention [ont ceux dont
les Ouvrages ont eté mis en contribution dans l’explication
que les Tribunaux Littéraires eurent ordre de faire fur
l’Y-ltiizg du temps de Kang-lzi. Les noms de tous ces Auteurs
font mis de fuite dans un Livre authentique , c’eft-à-clire fait
par autorité publique , 8c adopté généralement par tous les
Lettres de la Nation. Ce Livre cit intitulé Czczz-nzezz-Zi-Jvm
rowzg, ce qui lignifie Sainte porte pour pénétrer dam les
Cérémonies Ü [a Àfufique.

N°. 1. Le premier Auteur de l’Y-king eit Fou-hi, Fon-
dateur de la Monarchie. Je ne répete pas ici ce que j’ai
(lit fur la maniera dont il le compofa.

2. Hong-ri, Légiilateur de la Nlonarchie. La (chiante-
unieme année de fou regue , remonte jufqu’à l’a-n 2637
avant l’Ete Chrétienne. On prétend que les Hexagrammes
de Câen-nozmg 8: les Trigrammes de Forr- ri ont eté expliqués
par ce Prince au moyen des caraéteres qui furent inventés de
fou temps par Tfirzzga’tic’. Quelques-uns lui attribuent les Hexa-

granirnes de Cchzz-zzozuzg. De quelque maniete que cela foit ,
on a cru devoir nommer HOL’UZÆ-ti après Fouelzi. Cet honneur ,

(litent les Chinois , lui et": dû à bien (les titres.
3. Caen-02112723, Prince de Telleozz 8: pere du Fondateur

(le la troificme Dyiiafiie. J’ai déja dit en quoi confiiioit fou
travail fur l’Y-king.

4. chieou-kozmg, fils de Oucn-oung. Il continua le tra-
vail de fou pore , mit la clerniere main à [on explication (les
Kan, 8c fit lui-même une explication particuliere du l’ami
kari.

5.](01023H ce , que nous nous tommes accoutumés a appeller

El)
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C’el’t proprement l’Ouvrage (le Kowzg-zfèe ou de Caizfilcius

qu’on appelle l’Y- bug. Cet Ouvrage de Koung-zfee fut
tranfniis par les Dilciples , 8C en particulier par

6. Clzng-ltiu. Il expliqua l’Y-king de Confucius fon Maître

après la mort de ce Philolbphe.
7. Han-pi, autre Difciple de Confucius, expliqua aulii

l’Y-king. Ce Han-pi cit connu plus communément fous les
nom de Tjèc-kozuzg.

8. [lido-[fez ou Kz’ao-rfec, fumommé Young-Pi.
9. szeozz-rfee , furnommé [fia-li.
Io. Sun-[11.
Il. Koang-rfie , connu aulii fous le nom de Tclzeng-yzz.
Tous ces Auteurs que je viens de nommer ont fait con-

noitre l’Y-kùzg par les explications qu’ils en donnoient dans

leurs écoles particulieres; 8: ces explications, miles par ecrit
par leurs Diiciples , furent répandues dans tout l’Empire ,
tant que la Dynaiiie des Tchcmr fut fur le trône. Ce qu’ils
ont fait de mieux , c’ei’t d’avoir conferve fidélenient les propres

paroles (le Confucius. Après les Toison , les Tfin ayant
profcrit les Livres, epargnerent l’Y-king de Caen-02mn

o.

D 7
de Tclzeou-kowzg 81 de szfizciu.

5005 LES HAN
12. Tien-[20 de Tou-[izzg. Il avoit pour i’lrnom Tfeea

tclzong.
13. Tcheozz-ozzang-fim , de la Ville de Loyang , ne fe con»

tenta pas d’expliquer l’IÏ-I’cl’ilg, il le commenta. Son Ouvrage

6P: cité fous le nom de chzeozz-clze-rcfiouen.
I4. See-ma-ran de Lozmg-mezz, Hiiioriographe de TEŒPËI’C

St pere du fameux Sec-nm-rfiezz, regardé connue le pcre (le
l’Hiitoire.
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15. Hiaïzgacf’zeizg, du Royaume (le Lou , aujourd’hui la

Province du alan-long.
16. Ouaizg-tong, de Toznzg-ozt.
17. Yang-[20 , (le Kidrrzclzoumz.
18. Hrao-yuen-chcozr , fiirnomme [17m. Il croit du Royaume

de Leang, 8c occupa les premieres Charges (le l’Etat. Son
mérite le fit appellet la Cour Impériale , ou il fut Intro-
ducleur (les Ainbafiaadeurs, &c.

19. Â’ing-fimg, furiiommé Kiwz- ming. Il etoit natif de
Tiezz-lrieozz , de la Province du Chair-tong; L’Ernl creur Once-ri

le fit Gouverneur de Ozzei-lcizuz. [fragr- ring travailla beaucoup
fur l’Y-kizzg; mais il paroit qu’il n’envifagea guere ce Livre

que comme le Livre des forts. Son principal Ouvrage cil
[(iIIgeCÎzE-y-cÆc-kié, C’Cli-êL-clire ConjeEZm-cs , ou Explication de:

raffola pour [cfijuelles on emploie [7161156 Cl
la COITZbl’iltll’j-Oll des Koa de [’Y-king.

20. Leang-kicou-Izo , natif (le [sang-fi”. L’Empereur
Eure-ri ., frappé de fou mérite , l’eleva a la dignité de grand.

Pliante de la Doftritie fous le titre de Tafichowzg-zay-fozz ,
3C l’all’ocia au Miniiiere.

1e , en devinant par

21. Leang-ZZn , fils du précédent , n’etoit pas moins habile

que [on pere , 8x7 fut promu, comme lui, aux plus grands
emplois.

22. Kao-z’ziang, natif de j”ai dans le Kiazzgæmn. Il s’ali’om

cia avec un autre Lettré très-habile , appelle fur-[riz]. CY ils
travailleront. eniemble fur l’I’I-kizzg. Leur Ouvrage porte le
Litre de [L’a0-Fer-CINÉcriai-Mo, c’eii-à-dire pacifient: des (ZIGZIAC

.0050!er Kate (5’ Fei.

23. Fei-zclzc’ , compagnon de filao-[Étang , travailla avec

lui, comme je viens (le le dire. Il étoit (le Tmmg-I’zi . 8:i.
s’appliqua des la plus rendre jumelle l’etude de l’I’ïking-
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Il le rendit (mufliers les Ouvrages (le Lengekicou-lzo 8c de
Tinngnn , dont il profita habilement.

24.. Tcficngëyucn 7 natif de szcn-licou dans le fla-mm.
2.5. Tcficngkrdzmuztge, (innommé Trfioung-dw’ , natifcle Kai-

fIIJIIAgÏfEJII , dans la Province du Ho-nan.
26. MIZÎ)’ÛIIIIÈ;I , filrnomme Ki-Icfing, (le Fou-fing , dans

le (Vrai-fi. Il a fait fur l’Y-king (Les Commentaires qui font
très-ei’timés.

27. TcÏzcng-"yucrz , lurnmnmé Kang-tclzeng. L’Ouvrage
qulil a compote fur l’Y- bug cit intitulé Y- teflon, c’eû-
à-clirc , Ecluirciflbmens fur l’Y- king. Cet Ouvrage ait

Cflimé. i18. Æ’zuz-zclzoang , furnommé chc-ming. Il a fait (les
Commentaires fur l’Y- M125; Son Ouvrage Cil intitulé
Ïr-[CÂ’mzcm

29. Sizzz-Iw’zang’.

30. [Clio - kang. Tous les Auteurs nommés depuis le
N0. 12. ont cré ou les Dilbiples ou les lnterpretes (le Tien-[10.
Leur maniere d’expliquer l’Y-king Cil la même quant à
l’efieririel.

31. ÉVIg-Â’rmlz , natif (le Ta-lcang , vivoit fous le l’egne

de Kilzgeti. Il fut INItlitre du Prince Lcangehiao-mzang , «S:
campera pour fou illuilre Dii’eiple le Livre intitule Ï-choue,
c’eil-à-clire Glojè fin- ZiY-liing. Cet Ouvrage palle pour bon:
il ell compofé de plus de trente mille calmâmes.

32. n’en-Ouangefim , du pays (le Si, a travaille fur le
Y-cfmzzc de Tinte-Ivan , c’elI-à-clire qu’il y a ajouté quelques

explications 85 quelques notes.
33. Âïng-Îzi , natif de [an-[17157, du pays de Tozmg-Æai.

Il etoit fils du fameux Mangez mg, qui expliqua le Li-ki
Hc’ozz-rflzng, le Tcluuz-rficozz à CÆazz-.Â-ozuzg, 8: qui pailla
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Ion temps.

34. Fazz-clzeng. Il ecrivoit fous les Han Orientaux. Il Fut
l’un (les Hif’toriens (le l’Empire, 8c nommé Mandarin , du

titre (le Po-clzc , l’année Kim-ou, c’ei’c-a-dire la vingt-
cinquieme année (le l’Ere Chrétienne, fous l’Empirc de
Koang-ou-Xzoang-zi. Il appritl’Y-lting fous le célebre Mozzg,
dont j’ai parlé plus liant.

35. Yazzg-zdzwzg’.

36. Sun-M , du pays (le Lou.
37. Ouang-kmz, (lu pays de Laizgfic’. Il fut Mandarin 7

du titre de Lang-zclzozmg.
38. Hanîyng.
39. flÏwzgemzz.

40. Tcfiao-pin.
41. Tfai-kozmg.
42.. Cch-zcheou , du pays de Paf. Il fut fort eftimé’ (le

I’Empereur Silzeiz-ti , qui le combla (le bienfaits. Il fut Man -
(latin , (lu titre de Po-che’ , 81 Bibliothécaire impérial. Il
expliqua les Livres , 8: en particulier l’Y-king , dans celle
(les Bibliotlieques qu’on appelloit alors Ticn»!0u-l(0. Ses leçons
fur l’Y-r’cing eurent l’approbation générale.

43. Lou-po , du pays (le Lazzgfic’. Son mérite littéraire
lui valut le Gouvernement de Hui-h.

44. Pizzg-miz.
45. Â’ÎJIz-joung;

46. JWao-Îziucrz-jau.

47. ()zz-kiazzgï)lozzizg.

48. Yum-Zeang.
49. Îcfzrzzzg-yzz , [innommé ÎfZ’C-OZIEIZ , du pays de Ec-rei

Il tient un des premiers rangs parmi les plus habiles (le ton
fiecle. Il fut Prélident du Tribunal des Bits , 8: eut le titre

’ 5’ 2è «a».
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de Ngan-zchazzg-lzeou, c’efi-a-dire de Prince de Ngazz-clzang;
L’Empereur , qui l’avoir comblé d’honneurs 85 de biens pen-

dant fa vie, l’lionora encore , après fa mort , d’un eloge
qu’il fit graver fut fou tombeau , à la fuite (le tous les
autres titres. Cet eloge confil’re en un feul caraetere, mais
ce caraÉtere ePr un eloge accompli. C’ePc le cararËtere Tfie’,

qui fignifie Homme modéré , tempérant , fibre ,Àqui jà modem

en tout , qui ne donne dans aucun excès , 5?. V
50. Pong-lziuen , natif (le Blotti-yang. Il fut Préficlent du

Tribunal des Rits.
51. Tairrszzizg, fumommé Tfi’e-Piizg, du pays de Pci. Il

fur Chao-fôu-zfing, c’efl-a-clire Chef ou Pré aient du Tribunal

intérieur 012 [a raglan toutes les (finiras.
52., TcÏzen-clze’, Yao-10mg, Sac. «Je.

TABLE
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ANTIQUITÊ Planche XHÎ

TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Auteurs qui ont ecrit ur le Chang-chou ou le

Chou - king.

1 Fou-cheng , 26 Ni-koan ,
2 Tchao-donc ,, 27 Ngeou-yang-clte ,.
3 HO-Pîjkfln’ 28 Konng-ngan-kou ,.
4 Leao-lou, 29 mafia,
5 Yn’mm’ v 30 Tclicounpa,
6 sonnât-ténia,” 31 Tou-yutcliao ,Ï
7 Kaoihou’ 32 Yongnclicng,
8 Soung-fiang; N 4(109 MEN-w, 33 gecu-yang c ,

zo TcImng-kan,’ 34 Hia-heou-kien ,,
1 r Tchang-cheng ,. l 35 films-chaufour
Il Toufiyu j 36 Lr-lnun , 9
13 Che-tchang, 37 ouang’lcmg ’
14 Hiao-heori-cheng;, 38 TCheng-koang.
15 Mecu-yong , 39 Ton-lin ,
16 Mecu-rfing, 4o Kia-kouei,’
I7 Tcheou-kan , 4l Nia-Young.
18 Kmmgüpa ’ 42 Tcheng-fiuen; l
:9 Koung-koang; 43 Ngeou-ya11g»t1-yu,
20 Hiu-chang , 44 N geou-yang-tcheng ,
21 Sunng-kl; 45 Ngeou-Iiyanguho j
9-1 *3"g’lfi"go 46 Tlao-tfeng,
2 Ou-rchang , 47 Tt-noAmhé ,
le Tangilm ’ 48 Ouanjoung ,
25 Ngeou-yang a. 49 Lieon-koan.
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PLANCHE XII.

J E n’ai mis fur cette Table chronologique que les noms des
principaux Auteurs qui ont expliqué ou commenté le Chem-
kirzg depuis la renaifiànce des Lettres fous les Han.

N°. I. Fou-cficng. Je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit

de lui dans fou Hifloire.
2. Tclzaafzfimo , Grand-Maître de la Doêtrine fousl’Empereur

Han-011mm: Il eut ordre d’aller trouver Fou-cheng, 8c de
tirer de lui toutes les lumieres qu’il pourroit , en fait de Littéra-

ture , mais en particulier fur le Chang-clzou ou le Chou-king,
dans l’intelligence duquel on difoit que ce vieillard etoit
très-verfé. Îdzzzo-zfozzo demanda qu’on lui afibciât Ho-pi-kan

«8c Sowzg-teng , les deux plus habiles Lettres qui fufient
alors dans la Capitale. Ils le rendirent tous trois dans le
village ou Fou-clzeng faifoit fon féjour -, 8c après avoir conféré

avec lui fur le fujet qui les amenoit , ils arrangerent le Cireur
king, 85 le partagerent en vingt-neuf articles , ou chapitres,
lefquels furent exactement vérifiés par Fozz-clzenglui-même,
à qui ils demanderent acte de tout ce qui s’étoit fait , &c.

3. flapi-kan , de retour à la Capitale , s’appliquer a l’étude

du Clzou-king, 85 en fit des explications publiques de Vive
voix. 8C par ecrit. Il eut deux Difciples qui acquirent quel1
que réputation. L’un fut

4. llano-flan, 8C l’autre

5. Fil-min.
6. Sozmg-reng expliqua aufli le Chou-[ring dans la Capi«

tale , 8: forma des Difciples parmi lefquels (ont
7. K (10-;1016 ,
8. Sozzzzg-J’z’alzg,

9. .Meou-yu 3C
Ç c ij
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I o. TcÏzang - kan.
11. Tclzng-clzeng, natif de Tfi-nan de la Province du

Chair-tong , fut Difciple de Fozz-clzezzg lui-même , 8: s’acquit

une fi grande réputation en expliquant le Clwu-lcing, que
I’Empereur le récompenfa en lui donnant une des premieres
Charges de la Littérature. Il eut des Dil’ciples qui le rendi-
rent tous recommandables par leur feience. Les principaux
font Ton-3m (ï Tcfieau-kmz. ’

12. Touîytr , appellé autrement Hiao-lzeou-tou-yu, expli-
qua le Chou-Mm; avec un applaudifl’ement univerfel.

13. Câé-zclzang,fils de Tou-yu, marcha fur les traces de
Ion pere, 8c ne fur pas moins habile que lui. L’Empereur
Han-ou-zi l’élever a une des premieres Charges de la Litté-

rature. UI4. filao-[zaou-clzeng, fils de Hirr-[zeort-clze-tclmng, hérita
de la feience de fes Ancêtres , 86 les frirpalla même. L’Env
pereur Sima-ri lui ordonna de travailler fur le Chou-km0. Ce
Savant compofa le Clzazzg-clzou-[zin-clzow, Ouvrage très-métho-

dique qui lui acquit la réputation du plus habile homme de
l’on fiecle. L’Empereur le nomma premier Maître du Prince

héritier, &ne dédaigna pas d’aller en performe eeouter plus
d’une fois fes leçons. Il le combla de biens 8V: d’honneurs,

tant qu’il fut en etat d’en jouir; 8: après fa mort, qui
n’ai-riva qu’a la quatre-vingt-dixieme année de fou âge, ce

Prince magnanime lui fit faire les obieques les plus magni-
fiques , 8c voulut qu’il fût enterré près de la fépulture impé-

riale, nommée Pizzg-Zz’ng. Il porta les halits de deuil petto
dant cinq jours; 8c fur ce qu’il ouit dun que quelques perm
formes n’approuvoient pas fa conduire en cela, il jugea
propos de le juilifier en quelque forte, dans un ecrit public
qu’il fit répandre dans tout l’Empire. Je n’ai rien P11. une

de mais: , difoit-il dans cet Écrit, pour me .Mrzi’trc à 653111. je



                                                                     

DES CHINOIS. 20;relais tout ce que je fils 6’ le peu que je vaux. Je ne farcis
pas digne d’avoir clé fan DifCiple, fi je manquois de lui
donner les dernieres marques déifia faible reconnaflànce, Ëlc.
L’Impératrice-mere voulut contribuer de fou Côté à honorer

la mémoire dun Homme qui avoit eté fi utile à (on fils.
Elle envoya une fomme confidérable pour aider, difoit-elle,
aux frais de fon enterrement, &c.

15. Meou-yozmg du pays de Pe-izai,
16. Meau-zfing, l’un 81 l’autre Difciple de Hin-lieou-clzeng.

Ils expliquerent le Chou-king, 81 ajouterent quelques notes
à l’Ouvrage de leur Maître.

17. Tclzwu-kan , autre Difciple (le Hiao-lzeozz- cheng, fut
Maître de deux defcendants de Confucius , 8: leur explir
qua en particulier le Cirau-king. Son mérite le fit appelle:
à la Cour, ou il exerça une des premieres Charges de l’in-
térieur du Palais. On le cannoit encore fous le nom de Cima-
tfin.

18. Kong-70a, Difciple de Tcizeou-kan 8x1 clefcendant de
Confucius à laitreizieme génération , fut elevé , à C21Dth de
fa feience , à la dignité de Koail-îzzzi-r’zcozz, c’el’c-à-clire , de

Prince (lu-dedans, Sec.
I9. Kongw’coang , fils de Kozzngvpa , eut wifi pour Maître

Tcheozz-kmz. On lui donna le titre de Yfze-lzia , qui ell le
nom que portoit l’un des DifCiples (le Confucius. Il fut
M’inillre d’Erat; 8: l’Empereur l’éleva à la dignité (le Prince

bJ
l’ousla dénomination de [fomz-zzzzi-lzenzz. il rangea par ordre
les différais Chapitres du rCËzozz-l’ciizg, E1: fit quelques tramL

polirions qui lui parurent nèceflhires , fans rien changer au
fonds.

20. Hizz-clzng avoir appris le szozekz’zzg (le Îcfzcazz-À’mz.

Il l’expliqua avec un nppiaudilïenent uniriez-lei, 8: forma
des Dubiples qui firent mut l’honneur (les Lettres, dans un



                                                                     

:206 ANTIQUITÈitemps où tout l’Empire etoit comme devenu guerrier. Il
compofa , outre [es remarques fur le Chou-king, un Ouvrage
fur les cinq Ele’mens, intitulé Ou-lzizzg-lwz. Il fut Mandarin
du titre de Kieou-gfing.

21. Ouang-ki,
22. Yang-fing,
2 3 . Ou-tclzang.

24. Tang-[im Ces quatre Savans furent les principaux Difw
eiples de Hiu-clzang. Ils fournirent la Littérature pendant le
regne de l’ufurpateur Gang-Mary, si eurent tous des
emplois diffingués. Ouang-ki etoit à leur tête. Ils travaille-
rent fur l’HiPtoire 8; fur les King, .85 mériterent d’être
appelles, par dütinElion , Les quatre Fleurs de la Littéra-
KU175.

:5. lNgeou-yazzg-Xzo-po , du pays de Tfien-tclzeng, avoit
étudié le Chou-king fous Fozz-clzeng même, 8C fut un des
premiers qui en firent l’explication.

26. Ni-ltoan expliqua auHi le Chou-Icing , 8: s’acquit beauc

coup de réputation. Il fut un des grands Maîtres du
Palais.

27. ÀÏngz-yangclzé , fils de Ngeou-yang-lzo-po, expliqua
publiquement le Clzou-king: il eut pour Difciples des favans

du premier ordre. ’2.8. Kowzg-ngan-koue, defcendant de Confizcius à la
lonzieme génération , fut Celuiide tous les Difciples de Ngeou-
yang-c126 qui fit le plus d’honneur à fou Maître. Il étoit
très-verfé dans les King, mais il excella fur-tout dans la
maniere dont il expofa le Clwu-king. Il fut fait Gouverneur de
Liiz-lzoai.

29. Kia-kia, natif de Lo-ymg, fut Difciple de Kowzg-
ngan-koue:il expliqua le Chou-kizzg avec applaudifliement, 8:
eut pour récompenfe le Gouvernement de Ta-tclwung.



                                                                     

DES CHINOIS. 20730. TclLeou-pa du Royaume de Lou, fut aufii Difciple de
Koung-ngnazg-lcoue 8C travailla fur le Clzou-king. [l fut grand
Mandarin.

3 1., T ou-yzz-Tclz’czo. Comme il ne mit à la tête de fes ecrirs.

que les caraûeres T ou”- Jill-tchao , 8: que ces Ecrits ne
furent publiés qu’après fa mort, on a oublié le nom (le fa.
famille..-

3 2. Yozuzg-cliengr natif de Kiao-zoung, le dernier des Difciples.
du célèbre Kong-ngan-kozze qui acquirent de la célébrité ,.
dans l’explication du Chou-king. ’

33. Ngueouyang-kaa, petit fils de Ngzteouyang-clze’. Il fit
des glofes très-eftimées fur le Clzozz-king, 81 forma d’excellens.

Difciples.
34... Hia-lzeou-Ïcicrz, Difciple de Ngueouyang-Æao , fut fécond

Maître du Prince héritier. On le fumomma le gram! Clair--
voyant, à. caufe de la maniera brillante dont il développa
tous les principes renfermés dans le Clwu-lcing. L’Empereur
le fit un des Confeillers de Ion Confeil privé.

35. TcÆang-clzanfou , natif de Ping-Zz’ng. Il fut fait Cour
verneur en fecond d’une Ville du premier ordre , en récom-
penfe de Ion travail fur le Chou-[cingla

36.Ll-[zizm. Il fit des commentaires fur le Grau-[ring , il pafÎe
pour l’Auteur qui a le mieux entendu ce qui regarde l’Aiiro-
nomie, 8c les neuf regles du Hozmg-fczn. Il expliqua d’une
maniere très-iatisfaifiinte les opérations de l’Yzz Ex de l’Yang,

gr tout ce qui par-oit extraordinaire aux yeux du commun.
L’Empereur Ngai-zi , le nomma révifeur de tous les Ecrits qui;
devoient lui être préfentés.

37. Ouazzg-leang, natif de Tong-lzai.
38. Tchezzg-komz-rchozmg, l’un des Hii’toriens de il’Empireî.

Maître du Prince héritier pour l’explication du Câlin-kung
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Ce Prince héritier, devenu Empereur, fous le nom de
TClzeng-ri, eleva fou Maître à la dignité de Prince, fous
le titre de Koazz-nei-Izeou.

39. Tata-[in de Feu-fluât. Il etoit très-habile dans le
Chou-king, 8: dans le Kou-ouen. Il fut Préfident du Tribunal
dES Kits, fous le titre de Ta-fee-kouzzg.

4o. Kio-kami, il cit auteur du Livre intitulé Chang-clzoug
111’102 , c’efi-à-dire, infiruEtion fur le Chang-clzozz.

41. Met-yozmg, il a compofé un Charzg-clzou-zdwuen , ou
Commentaires fur le CIzng-clzozz.

42. Tclzeng-fiuezz , il compofa un excellent Ouvrage fous
le titre de Clzang-clzou-zcÆou-kié , c’eft-à-dire explications
détaillées fur le Clzang-clzou.

43. Ngeou-yangëriïyu , fils (le Mgeou-yngekao. Il fut
l’un des Maîtres du Prince héritier, lequel, devenu Empe-
reur fous le nom de Yuezz-ry , le fit grand Mandarin de la pré-
fence , 81 l’un des premiers Cenfeurs.

44. Ageouîyangetclzeng, le plus jeune des Fils de Ngcou-
yangvri-yu , fut grand Maître de la DoEtrine fous le regne
de l’ufurpateur Ouazzg-mang. Il el’t le huitieme de fa Race
qui, de pere en fils , ait expliquéle 672011 - [ring à titre d’Oflice.

45. Agneau: [mg-lm , de la même famille que le précé-
dent , eut aufii le titre de Maître de Clzozz-vking. Son mérite
l’avoir déja fait conuoître avant l’ufurpation de Ozzen-mang,

8C il avoit eu pour récompenfe le gouvernement d’une ville
du troifieme ordre , qu’on appelloit alors Yucn-ou-lzien. L’Em«

pereur Han-0114i, etant monté fur le trône de les peres ,
8: ayant tranfporté la Cour , qui étoit auparavant à Si-ngam
fou , à Ho-zzan-fou, commença la tige des Han Orientaux.
Il appella Ngeozz-yazzgelzo auprès de fa perfonne, lui donna
le gouvernement (le la Capitale , 8c le fit Prétidentdu Tribunal
des Rits.

46.



                                                                     

DES CHINOIS. 2.0946. T fizo-zfin , de [fi-yin , fut Confeiller d’Etat.
47. T fizo-zclze’ , de la même famille que le précédent.

48. Ozzan-jouang, furnommé T clzzm-zfmg, croit de Psi-12.0.
Il vécut prefque toujours dans la Capitale. Parvenir à un
âge très-avancé , il reçut de l’Empereur .Mz’izgëri l’honorable

titre de Ozzng-[ao-on-king, ce qu’on peut rendre en fiançois
par ces mots :’L’un des cinq vieux Alain-es des Rois.

Je n’ai fait mention que des principaux Auteurs qui ont
fidèlement tranfinis , expliqué ou commenté le Chou-Itizzg.
C’eft dans les Ouvrages de ces Savans que les Tribunaux
Littéraires ont puifé leurs cornioiiiances , 8l c’el’t d’après ces

comtoifiances qu’ils ont donné les meilleures editions du
Chou-kizzg que nous avons aujourd’hui.

Il cit bon de remarquer, une fois pour tOutes, que je
donne fouvent aux dignités , charges ou emplois dont on
honora les Gens de Lettres que je Cite , les noms que ces
dignités , charges ou emplois portent aujourd’hui. Ainli j’ap-

pelle Préfident du Tribunal des Kits , par exemple , celui
qui etoit à la tête de ceux qui étoient chargés des grandes
cérémonies de l’Empite , Sec.

Tome Il. D à
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Il TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Auteurs qui ont cari: fin le Li-ki.

1 Koung-tfée , il Pou-tfing 9
2. Kao-tang-cheng , 23 T13°Î°h°lmg ’

24 Pou-km1 ,

3 Hecu’tfimg ’ 2; Tfao-pîcn ,
4 Mong’tfing ’ 26 Hin-hcou-kîng ,
î Him’fcn ’ 27 Ouang-lîn ,
6 Yen-tfieou-tfing , 18 TOMES-km ’

M 7 Tay-te, 29 Lienuhîang ,
8 Ouen-jen-tcung , 30 Ma-young ,
9 Yang-joung , 31 Ou-tay-leang ,
10 Tfiao-icn, 32 Honng-tchou.

33 Sous le; Tang ,

l 34 Tchoung-tfcc-ling,13 Hm-cheng , h

1’ 1 Tcheng-hlucn ,

12 Tay-cheng ,

)5 Yuen-y ,

I4 Hiu , 36 Duc-Han ,i5 Kourlg-ché , 37 Oucirkî ,

16 Hin-jang , 38 Pc-tfi ’ *
17 Bill-yen 39 Hienng-ngan-cheng. îx S Chan-tfèe ,

o Sous les Soun
19 Hiu-leang , 4 T ,1 y g 920 Cunn-cheng 1 du c 10mm). 11mg ,42 Tchcn-huo ,

’ 0’- r 1-’ 121 ROUND Usa 1 Lou: 7 43 Tchcnynng.
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PLANCHE XIIL

N0. I. Kowzgrfie ou Cozzfizciw. Quoique ce Philoloplte
n’ait compofé aucun Ouvrage particulier fur les Cérémonies,

on lui accorde cependant la premiere place parmi ceux qui
en ont fait le recueil fous le nom (le Li-lti ,- par la raifort ,
dit-on, qu’il n’y a prchue aucune des cérémonies pratiquées

parles Anciens ,clont il n’ait parlé 8c dont il n’ait donné
l’explication à les Difciples. Ceux-ci , après la mort (le leur
Maître , mirent par ecrit tout ce qu’ils en avoient appris ,
8c formerent d’autres Difciples qui les imiterent. On con-
fronta enflure ces clifïérens Ouvrages avec ceux qui relioient
des Anciens , 63a l’on trouva qu’ils croient parfaitement con-
formes.

2. Kao-mng-cizczzg, furnomme’ l’a-Iran , clefcenclant des

Rois (le Tfi, naquit dans le Royaume (le Zou, 8C le ren-
dit très-habile dans la partie Littéraire en particulier qui
avoit pour objet la connoifi’ance (le l’Antiquité. Comme il

en favoit plus en ce genre que la plupart (les Savans fes
contemporains, il. ne pouvoit voir fans indignation que les
Lettres, qui faifoient profeliion de l’initruêtion publique , s’avi-

tallent (le dicter un Cérémonial chacun a la maniere , en
dilant chacun de fou côté que c’etoit le vrai Cérémonial des

Anciens.
Tout l’Empire etoit alors en fermentation pour tâcher (le

rendre aux Lettres leur ancienne fplcndeur. Les premiers
Empereurs des [fun , par inclination , ou par politique ,
n’omettoient rien (le tout ce qui pouvoit contribuer à les
faire revivre; ils en etoient les protecteurs déclarés , 8:
tournilloient abondamment à ceux qui vouloient les cultiver
les recours de clifïérens genres dont ils croyoient avoir befoim

DLlii



                                                                     

112 ANTIQUITÉUne pareille conduite de la part des Souverains ranima le
courage de la Nation, qui reprit fou ancien goût, 85 fe mit
à cultiver les Lettres avec plus d’ardeur qu’elle n’avoit encore

fait. Parmi ceux qui etudierent avec le plus de zele 8: un
plus grand fuccès, On affigne un rang difiingué à Kao-
mng-dzcng. S’il etudia , dit-on , avec une ardeur infatigable,
ce ne fut ni par l’appât des bienfaits, ni pour acquérir une
vaine gloire : il etudia pour favoir. Il avoit proprement ce
qu’on peut appeller l’enthoufiafme de la fcience. Il facrifia

tout pour l’acquérir, Il renonça aux emplois auxquels la
naiflance 8C l’on mérite perfonncl fembloient le dei’tiner,

pour employer plus de temps à l’etude. Il fit quelque choie
de plus , il ouvrit une École , pour le feu] plaifir de
faire des Difciples auxquels il pût infpirer l’amour de l’An-
tiquite’, en leur parlant des anciens otages 8: en leur expliquant
la maniere dont ils croient pratiqués,

Il cit rare qu’un mérite fi extraordinaire punie reflet long-

temps caclié. Il cit encore plus rare , du-moins a la Chine ,
qu’il n’ait pas tôt ou tard (a récompenfe. Celui deKao-rarzg-
clzeng parvint jufqu’au Souverain , qui le força d’accepter au

moins une Charge dans quelqu’un des Tribunaux Littéraires.
Il accepta celle de Po-clze parmi les Hiitoriens de l’Empirc ,
8: continua à fuivre fou goût. il compoi’a deux excellens
Ouvrages , dont l’un portoit le titre de Y-Zz’, qu’on peut

traduire par ces mots : [hâles du [ton Gouvernement 5
8C l’autre etoit intitulé Po-che-Zi, c’eflr-a-dire , Régler pour

ceux qui exercent [a fl’Iag-z’flrazw-e. Ces deux Ouvrages font
fuite , ôz l’ont en dix-Œpt volumes. Tout y cil calqué fur le
modele de la vertuequ Antiquité , 8c l’on y trouve (les
explications détaillées de la plupart des cérémonies 8: des

triages qui avoient eu lieu depuis les temps les plus reculés
julqu’a celui où il vivoit.



                                                                     

DES CHINOIS. 213Sous l’Empire de Ozz-zi , des Han , on trouva dans le fond
d’un marais delïéclié , un amas de planchettes fur lefquelles
etoit gravé le Li-kou-kr’zzg, c’ef’t-à-dire Livre allllleizll’qlt’cf (les

Anciens fin le: (d’î’e’IIZOÎZl’GJ. On porta ce tréfor a Hien-ouang,

Prince de Hu-kicn , qui croit grand amateur des Sciences ,
81 qui ramafi’oit tout ce qu’il pouvoit d’anC1cns monumens,

Il joignit le Li-kou-I’cing aux autres Ouvrages dont il croit
deja pofi’efl’eur , ES: rangea le tout en cinquante-iix volumes,

dont il fit hommage à l’Empereur. On collationa ce que
Kao-tang-CÆeizg avoit ecrit fur les cérémonies , avec le Li-
lcozz-lczzzg, 8c l’on n’y trouva aucune différence.

Des treize familles qui, de pere en fils, ont expliqué le
Li-kr’, depuis le commencement des Han iulqu’au temps de
Tay-clrezzg . il n’y eut que celle de Kao-zang-clzcng dom les
ecrits furent généralement adoptés.

Le grand Titi-fiance, l’econr’ Empereur des Tang , fit placer
Kao-rrmgaclzezzg dans le Mm de Corrfizcizzs. Îchelz-rfomtg’, troi-

fieme Empereur des Song,lui donna le titre de Prince de Lai-
ou; 8: Clic-groung , douzieme Empereur des iMùzg, le déclara
Sage de l’ancienne Dor7’rz’ne 9 fous le titre (le Sierz-jou-À’ao-

rang-Jar.
3. Heazz-rfing, innommé [fin-frirai , croit de Yen-rien ,

de la Province de Clan-1017:2: Dès l’on enfance il aima a
s’ini’truire des cérémonies , & n’eut jamais plus de plaitir

que lorl’qti’on le mettoit dans l’occaiion de les pratiquer, Il

computa un gros Ouvrage qu’il intitula Huaa-clcé-ku-mi-fri ,
c’efi-a-dire curcuma! purifié à Ku-tai par Heou-clié. Un
Savant, nommé Ozzczz-jmz-mzmg, le fit connaître à Tfllï-ÎC’7

qui l’inféra prelque en entier dans ce qu’il publia lui-même

fur les Rirs. Après ces deux Ouvrages , on crut qu’on pou-
voit accorder au Li-r’ci les mômes honneurs qu’aux King, 8:
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on les lui accorda en effet en le dépofant dans le Caen-mica ,
de la même maniere qu’on y avoit dépofé les King.

Vers la fin des Han , le célebre Mayoung, dont je pan
lerai bientôt , compofa trois Ouvrages , dont le premier avoit
pour titre Yué-Zizzg, comme qui diroit Indication des céré-
manies pour CIIZCZLÎIZC Lune. Le fecond croit intitulé Mitig-
rang-oud, c’ett-à-dire Cérémonie! pour le Ming-tang ; 8c le

troifieme avoit le nom de Yo-ki , ou Mémorial pour les
édifiez-entes minque: qu’on doit employer dans le: dfircmes
cérémonies. Ces trois Ouvrages furent ajoutés à celui de
Tay le jeune , qui etoit compofé de quarante-fix chapitres,
après la réduciion qui en fut faire par les Tribunaux Litté-
raires d’alors ; & il en rél’ulta un Li-ki de quarante - neuf
cha nitres: c’ei’t le Li-lti d’aujourd’hui. Cet Ouvrage , quoi-

qu’excellent , ne fiifiit pas cependant pour ceux qui vou-
droient être infiruits à fonds de toutes les anciennes céré-
monies. Ils doivent avoir recours aux originaux d’où le Li-ki
a eté extrait.

Lorfque l’Empereur Toi-(fixing des Tang fit faire le choix
des grands Hommes qui méritoient une place dans le. rMiao
de Confucius, on oublia Ificozz-rfirng. Mais I’Empereur
Clze - zflmng des IlÏing, ayant fait rédigetles anciens ufages ,
les Lettres 8c les Savans qu’il avoit chargés de ce foin
relurent avec attention tout ce qui avoit ete’ fait en ce
genre, 8C trouverent que l’Ouvrage de Ifeou-rfang etoit un
de ceux qui avoient le plus contribué à conferver la mémoire
des anciens Rirs. Sur le rapport qu’ils en firent à I’Empereur,

ce Prince fit entrer Heou-rfizng dans le Mm de Confiteizcr,
ou la tablette fut placée immédiatement après celle de Tanag-
Eclzoznzg-clzou.

4. J’VIong-rfing , natif de rang-an , travailla avec fuccès
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à extraire des Fragmens de livres qu’on découvroit de temps

en temps , tout ce qui avoit rapport aux cérémonies. Ce
que je (lis de Morzg-zfing doit s’appliquer aux autres Auteurs

dont je ne rapporte que les noms. A
5. [flac-fan , de Hz’a-[fieom Son mérite dans l’intelligence

des anciens Rits lui valut d’être Gouverneur de Han-yang,
3C (liette placé enfuite en qualité d’Afïefleur dans le Tribunal

des Rits,
6. La-fieou-tfing; Je croîs que c’eft le même que Yen-Idem;-

tfiizg; car je remarquerai ici en palliant qu’un même cama-etc:
fe lit quelquefois (le plufieurs manieres , 8»: fe prononce de
plus d’une façon. Cette remarque n’eft pas fort impor-
tante en elle-même , mais elle cil néceil’aire pour ceux
qui croiroient qu’il en ef’t des cataEteres chinois comme des

lettres de notre Alphabet, qui ont une valeur fixe.
7. Tay-zé. Il fit un extrait raifonné (les deux cens qua.-

torze volumes de Lieou-Iziang , 8: c’eîl proprement cet extrait
qui fut appelle Ta-my-Zi-ki ou le [ri-h de T65! l’aine. J’ai
déja parlé de lui allez au Ion".

8. Ouezz-jen-zozmg, du pays de Paz". Son fument etoit Han.

9. szgejozmg. ’Io. Tfiao-jen.
I I. Tclzwzgelzizzen.
1 z. Tay-cfzz’rzg, neveu de Troy-ré. Il rédigea l’Othage de

fon oncle. J’ai parlé (le lui allez au long. Son Ouvrage cil
intitulé Siao-my-[i-ki , ou le Li- z’ (le Tay le jeune.

13. Hiu-clng, du Royaume (le [ou , fut Priéficlent du
Tribunal des Rits , 8c travailla fut le Li-r’ci. Il fe tliiiinguzt
aufii dans la Poéfie. Les S 01mg qu’il computât lOllt très-eûmes.

1 4. H611 , fils de H!zz-c.»’2ezzg , ne fe rendit pas moins recom-.

mandable que fou pore. Il hérita de fa feience comme de
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fes biens, mit la derniere main a quelques-uns de les Ouvrages,
qui n’etoient encore qu’cbauchés , 8c les publia.

I 5. Kozuzg-chc’ , furnommé Y-man, fut Préfident du Tri-

bunal des Kits.
16. Hiu-jazzg, defcendant de Hiu-cheng, exœlloit à faire

des Sozuzg. Il travailla fur le Livre des Cérémonies, 8C fut
Préfident du Tribunal des Bits; Il pailla de cette Charge à

celle de Gouverneur de Kong-King. .
t7. Æu-tan , i frere de Him-jang , fe fit un grand nom

parmi les Poètes. Il excelloit en particulier dans les 30112257.
Il fut NIandurin , du titre de Po-clze’.

18. Clzr-zzz-rjèe , Difciple de Bill-tan , fut Pre’fident du Tri-

bunal des Kits.
19. Ifizt-[cz122g.

20. Oumz-clzezzg, autre Difciple de Hui-m, fut aufii Pté-
fident du Tribunal des Kits.

21. Kongwzgan-kozze. Cet Auteur univetfcl & infatigable
confronta entre aux tous les Ouvrages qu’on fit de [on
temps litt les cérémonies , ramalla de [on côté tous les
anciens ecrits dont on retrouvoitde temps en temps des
lambeaux en dii’férens endroits de l’Empire; &-a3rès avoir

combiné le tout , il computa un Ouvrage en Cinquante-fix
livres , qu’il intitula Li-fcou-king , c’efi-ù-dite Ancien Livre
des Cérémonies ou Ancien Cére’nzozzial. Il en compofa un
fecond féparé du premier , divife’ en fix livres , qu’il intitula
TCÏzeozz-Îcoan-king, c’ef’t-ù-ditc Cérémonie! authentique olzfen’é

par les Man arinsfozw les Tclieou. Ces Ouvrages de [Young-
rzgazz-kozze furent offerts à I’Empereur 7 qui les fit dépoter dans

fa Bibliotheque. Ils ne furent publiés que fous les Han Orienv
taux , par Tfao-rclzowzg.

2.2.. Pou-tfizzg , ou mieux, Ïfizzg-pou, du pays de Psi.
23,
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23. T fiw-zciiozzng, Difciple de Tfiizg-pou ,’ compofa le

cérémOnial des Han fous le titre de Han-li. Il publia , outre
cela , les Ouvrages de Koung-ngan-kozæ.

24. Pan-kien. *
25. T flic-pian , fils de Tfizo-tcliozzng. Il mit la detniere

main au Han-[i de fou pere , 8C le publia. Il publia aufii les

Ouvrages de Tfing-pou.
26. Hid-Æeou-king. r
27. Ouang-lin.
28. Toung-kizm.
29. Lieou-Ïzianrr.

30. Ma-young.
Tous les Auteurs que je viens de nommer ont ecrit fous

la Dynaftie des Han.
n 31. Ou-my , c’ePr-a-dire les cinq petites Dynaflies qui vinrent

après les Han. On n’ecrivit pas beaucoup fur les Céré-
monies. L’Empire fut en ce temps-la prefque toujours en
guerre. Le feul Auteur de réputation eft celui qui fuit. Il
ecrivit fous la Dynaflie des Leang.

32. Hong-tclzou. Ce Savant etoit d’une modefiie extraor-
dinaire. Il fut l’un des principaux Mandarins du Korze-zjèt-
Men ou College Impérial. Il compof’a le Li-lti-ltiang-cnon ,
c’eil-à-dirc Livre qui explique le Mémorial des Cérémonies ,

ou le Li-ki. Ce bon Ouvrage etoit compris fous cinquante
articles.iHoang-rclzou fut aufli Préfident du Tribunal des Rits.

3;. Tang, c’efi-à-dire Dynaf’tie des Tango, fous laquelle

ont ecrit les Auteurs dont je vais parler.
34. Tclzoung-rfee-Zing. Il fut l’homme de (on temps le.

plus vetfé dans la connorllance de l’Antiquite. Il travailla
fur l’Ouvrage de Beau - 2: (171g , intitulé [fin-ray-li.’ Voyez

fous le N0. 3 , il fut Confeiller dans le Tribunal des Bits.

Tome Il. E e



                                                                     

2.18 ,ANiTIQUITÈ3;. Yzæn-y. Il travailla fur les Ouvrages des deux Tay.
Voyez ce qui cit dit fous le N°. 7.

36. Oued-tan florilToit fous Té-zfimng , neuvieme Empe-
reur des Tang. Il fit des notes très-ellimées ’fur le Céré-

monial.
37. Onei-lti , frere de Ouei-mn , travailla de concert avec

l’on frere. »38. Pé-zfi , c’efl-à-dire Dynal’tie des T fi , l’une des cinq

petites Dynai’ties pollérieures. L’Empire etant dans ce temps-là

prefque toujours en guerre , il n’y eur’d’Auteur fur les

Cérémonies que celui qui fuit. .
39. Hioung-ngan-clzeng, natif de Fou-tclzeng, fut Difciple

de Tchen-kouei , qui lui enfeigna tout ce qu’il y avoit de plus
digne d’attention dans les Ouvrages des trois principaux
Auteurs qui ont catit fur les cérémonies des Anciens , c’eit-
à-dire de Kao-mng-clzeng, de Heozz-tfizng 8c de Hin-clzeng.
Il apprit outre cela le T encan-[i , qui lui fut expliqué par
Fang-kieou , 8.: le Kan-li , qui lui fut expliqué par Li-Pao-
ring. Il donna au Public fes Remarques fur les anciennes
Cérémonies , 8C obtint pour prix de fort mérite d’être fait
Po-clze’ dans l’un des grands Tribunaux. Il etoit très - habile

dans toutes les parties de la Littérature , 8C forma deux
illuflres Difciples , dont l’un cil Lison-relia , 8; l’autre Licen-
fritten.

.40. Sozzng , c’efl-à-dire la Dynaftie des Soung. C’eft fous

cette Dynaftie qu’ont ecrit les trois Auteurs dont il me relie
à parler.

41. chzen-zao-lzinng , fumommé Young-raflé , naquit à
Fou-zclzeou. Il fut Mandarin , du titre de Po-cne’, fous le
regne de Tclze-tfinmg, feptieme Empereur des Sozmg. li
compofa fur les Cérémonies un excellent Ouvrage en cent
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cinq chapitres , qu’il intitula Li-clzou , c’eû-à-dire Livre des
Cérémonies.

42. T cirait-lido , fut-nommé [fin-kami , natif de TOM’ICfldllg,

fut Difciple de Tclwu-Îii. Tenon-hi, fur la fin de les jours,
donna fou explication du Chou-king à Tfizi-cz’zen , 85 l’on expli-

cation du Li-ki à Tchen-lzao. Celui-ci profita des lumieres
de l’on Maître ; 81 avec le fecours des Mémoires qu’il en
avoit reçus 8: des autres Ouvrages qu’il avoit ramall’e’s , il

compofa fou Li-Ici-cnoue , c’eit-à-dire Glofes fur le Li-lti.
Cet Ouvrage, qu’on dit être excellent, lui coûta dix années
d’un travail affidu.

43. Tcnen -yang , -furnomme’ K in - rené , frere cadet de
Tchen-tao-Ïziang, compofa un Ouvrage fur l’ancienne mutique ,
qu’il intitula Yo-clzou. Il etoit divil’é en vingt chapitres; 8C
comme la Mufique cit nécefi’airement liée avec les Cérémo-

nies , il parle par occafion de celle-ci. Il a recueilli tout ce
qu’il y a de plus authentique dans les Ouvrages qui furent
compofés avant lui. Il fut Mandarin dans le Tribunal du
Tay-tcllang-fee , 8K eut infpeétion fur ce qui a rapport aux
cérémonies qui doivent fe faire pendant les Sacrifices.

Eeij
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TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Auteurs qui ont ecz’it fitr le Che-king.

hui-l v

lev-«0x0 GoquxI-AWNH

uun

HHn-Hh-WCanOxm-F

.2

unp...
pw

a!

NNNppCOOHŒVI

wwWww«tu» N H0

Koung-tfée ,
Fou-kleou-po ,
Chen-kOung 7
Hiuè-konngqê ,
Konngvcheng ,
Ouei-mong ,
Koung-ché ,

Toan-kleou-tfiang-koung,
Koung-ngan-koue ,
Tfing-ki ,
Tcheou-pa ,
HEU-yen ,
Tchao-110311 ;

Quel-Men ,
Ouei-fangæhan ,
Ouei-houng ,
Quel-chum ,
Ouei-fiuen-tcheng ;
H111-cheng ,
Ouang-chè ,
Tang-tchang-pin ,
Tchou-chao ,
Hiu-yen ,
Tchangqchang-ngan;
Tchang-yeou-tfing ,
Ouang-hia ,
Yuen-kou ,
Heou-tiang ,
Y-Fong ,
Ping-tang ,
Pan-p11 ,

H1ao-ouang-tche ,
Fou-li ,
Ping-yen ,

in
30
57
38
39
4o
41
42
43
44

45
46

47
48
49

50
51
ç:

53

54
55
56
57
53
59
60
61

62

Koang-heng ,
Chèran ,
Pi-joung ,
Mnn-rchaug ,
Tchnnngn ,
Han-yng ,
Pen-cheng ,
Han-chang ,
Hanvchcng ,
Kai-koan-jao ,
Tchao-fiée ,
Tfaèy ,

Che-tfec-koung ,
OumJg-ki ,
Lou»foung ,
Tclmng-fun-chun ,
Ti-fou ,
Tchang-kîeou ,

Mao-koung ,
Koung-ngan-koue ,
Ûuan-hmmg ,
Tou-hoci ,
Sang-fin ,
Tcheng-tchoung ,
Kia-koei ,
Ma-young ,
Tcheng-hiuen ,
Koan-tchang-tfing ,
Sie-yen-nien ,
Hiu-ngao ,
Tchen-hia ,
Sié-man-tfing ,
Oucinhoung ,
Ynnmin.
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PLANCHE XIV.
CETTE Planche contient la nomenclature des principaux

Auteurs qui ont travaillé à expliquer ou à commenter les
Pieces qui le trouvent dans le CIzJ-kz’zzo’.

N°. i. Le premier qui ait publié un choix de Poéfics,
dans le deffein qu’il fût lu indifféremment par tout le monde,
8: qu’il fût regardé comme un Livre facré de la Nation ,

efi Kozmg-tfe’e ou Confizciur. i
2.-Fou-kieou-po. Il expliqua le Clzé-lciizg à Yzzen-ouaïzg,

Roi de Tclzou. Il fut appelle’ par ce Prince , qui lui rendit
toujours tous les honneurs qu’un Difciple rend à fon Maître.

Il etoit natif du Royaume (le
3. Clien-kozmg, appellé autrement Pei, etoit du Roivaume

de Lou. Il fut Maître du Prince H521, fils du Roi de Lou.
L’explication qu’il fit du CÆé-lcing en particulier, pour l’ufage

(le Ion illufire Difciple , lui acquit une grande réputation
dans tout l’Empire. L’Empereur Han-ou-ti , ayant appris qu’à

raifon de fon grand âge , qui pailloit quatre-vingts ans à il
menoit une vie privée , eloigné de tout commerce du monde ,
l’appella à la Cour, ou fa préfènce feule , difoit ce grand
Prince , fufiiroit pour infpirer l’amour des Lettres. Clam-kawa
obéit , 8c l’Empereur l’honora (le la dignité (le Tri-refrcyrzzzo;

rai-fou , qui etoit alors une (les principales de l’Enipire.
4. Hizzé-koang-té , (innommé chza,’zg-rfizzg, (le Psi-hm ,

expliqua le Clre-king du Royaume de Lou. Il fut l’un des
Maîtres de Tckarzg-Æizz.

5. Kozmg-clzezzg, (lu Royaume de "don.
6. Ozzei-mozzg. Il fur l’un (les Maîtres (le Fuma-01mn; , Roi

de Tclmzz. Y-ozmng , fils (le Yzzczz-ozzrzng , l’eut aulii pour

Maître; mais comme, loin de profiter (le les leçons pour
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s’avancer dans le chemin des vertus propres aux Souverains,
il s’abandonna à toutes fortes de vices , Ouei-mong fe retira
de la Cour , 8c renonça à tous les emplois. Il travailla fur le
CÆé-king , 8C fit part au Public du fruit de fan utile travail.

7. Kong-cité , du Royaume de Tclwu , frere cadet de
Kanng-cfleng,

8. Toan-kieou-fiang-koung expliqua le Claé-king avec un
applaudifi’ement univerfel. L’Empereur Han-ou-ti le fit Man-
darin , du titre de Po-cl’ze’. La plupart des Difciples de cet
habile Maître le firent un grand nom dans la Littérature.

9. Kozmg-rzgan-kozzs’ fit aufli des Remarques très-utiles
fur le Ché-king. J’ai parlé déja de lui.

IO. Tfing-ki , de la ville de Kiué-men, dans le petit
Royaume de Hiu.

11. Tclzeou-pa. Il fut grand Maître du Palais du Prince
Nia-hi.

Il. Hiuyen. Il fut l’un des principaux Officiers du Prince
Aria-hi.

13. Tchao-koan. Il etoit du pays de Tay’: il fut un des
Cenfeurs de l’Empire fous les Han.

I4. Ouei-Îzien. Il etoit defcendant de Ozzei-mong. Il pailla
pour être un des plus habiles Lettres de (on fiecle. Tous les
Savans des Royaumes de Tchou 81 de Lou le reconIioiIIoient
pour leur Maître. Il expliqua publiquement le Cité-king , 8C
forma un grand nombre de Difciples quiillufirerent les Lettres.
Il fut appellé à la Cour, 8: fut Maître fuccefiivement de trois
Empereurs , c’efl-à-dire de Han-0111i , de Tcizao-ri & de
Siuen-ti. Il fut Minif’tre d’Etat, 8C eut le titre de Prince
(le Fou-yang (Fou-yazzg-lzeou). Il mourut dans le lit d’hon-
neur , à l’âge de quatre-Vingt-deux ans. L’Empereur témoigna

beaucoup de regret d’une telle perte. Il ajouta à tous les
autres titres dont il l’avoir décoré de fou vivant , celui (le
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toute epreilve. i
1;. Ouei-flzrzg-clzmz, fils aîné de Ouei-lzien , ne fut pas

moins habile que fou pere; mais il mourut jeune , ayant cléja
obtenu, pour récompenfe de fou mérite , le Gouvernement

de Kao-zfiizg. I
I6. Ouei-lzozmg, .fecond fils de Ouei-lziezz, fut Gouvern

neur de Touizg-lzai.
17. Ouei-cfiun, troifieme fils de 0112i Jim , ne voulut

point entrer en Charge. Il le retira à la fépulture de (on
pere, 8; y vécut en folitaire , ne s’occupant que de la médi»
ration fur l’Y-kizzg 8l de l’explication des autres Livres facrés,

8C en particulier du Ché-kizzg. Il revit avec foin les Ouvrages
de fon pere 8C de les freres , 8c fit jouir le Public du fruit
de leurs travaux.

18. Ozzei-fizzen-tclzeng, furnommé CÆao-oung, etoit le
dernier des fils de Oueielzien. Il le rendit très-habile dans
l’intelligence du Clzé-king, 8C mérita d’être appellé a la

Cour pour être Maître des fils de l’Empereur. Il fut Miiiiltre
d’Etat fous Yuen-ti. On difoit à l’on occalion que les Sciences

s’etoient retirées dans la maifon des Guet , d’où elles le
répandoient dans le relie de l’Empire. Ce Savant mourut la
troifieme année de Kien-tcjzao , c’el’t-ât-clire l’an trente -fix

avant IefusrChrifl. L’Empereur le décora du magnifique titre

de Kozuzg-lzieou , qui lignifie Prince qui lavoit tout, ou ,
plus à la lettre , Prince univerfil.

19. Hin-cfieng, du Royaume de Lou.
20. Gang-cité , du pays de Towzg-ping , fut Maître de)

Tclmngy-auang. Ce Prince ctoit un mauvais fujet , qui fe
livroit à toutes fortes de vices 8: qui finit par être rebelle.
L’Empereur le condamna à mort 8c Ozmzzgeu’ze’ eût fubi

7

un fort pareil à celui de (on il’ciplc, s’il n’eût prouvé
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qu’il avoit fait tout l’on polliblc pour le corriger 8: (le vive

voix & par ccrit. Il procluiiit en particulier les explications
qu’il lui avoit données du Ché-king, dans lelquclles tournel-
piroit la vertu , l’obeifi’ance aux Loix 8c l’attachement un

Souverain. L’Empcrcur lui lit glace , 81 raya lui-même (on
nom de la litre (le ceux qui , ayant cré ou les complices
du Prince , ou (le la Manon, ou attachés à (il performe ,
avoient cré enveloppés dans un même arrêt de profcription.

11. Trrng-rclmszg- un , de Toungepiilg, fut Mandarin, du
titre de Pot-ML”.

n. Tcllou- Nitra -fim. , du pays de Psi , vivoit fous la
Dynallic (les Tarin; Les Lettres d’alors le plaignoient qu’on
avoit altéré le C’fitî-kl’llg’ dans quelques endroits. Ils apprirent

me Trulmz-rfiao-fiuz avoit un ancien exemplaire de celui du
Royaume de Lou ; ils en demandoient la communication:
elle leur îllt accordée. On confronta cet ancien exemplaire
avec ce qu’on trouva de plus authentique dans les anciens
Livres , ÇY il le trouva que le Che-[ring dont Tchad-cima-
fin; croit poll’cfl’cur, croit ü plus complet & plus COI’l’Célt

qu’aucun autre. Ou l’expliqua par-tout fous le nom de Ché-
À’ing (le Trfiou-chao-fim.

23. Hiuiyen ,
14.. TalangerchungLngu22 , du pays (le Tay,’
2 5 . chzçzrzgïyeou-rfing]

26. OImng-Xziiz.
Tous les Auteurs que j’ai nommés jufqu’à préfent ont

explique ou commenté le CXzë-kizzg du Royaume de Lou.
’Ccux que je vais nommer s’attaclierent au CYzé-À-ing du
Royaume de Îfi.

27. Yllé’ll-kûll etoit du Royaume de T Sous le rogne de
King-ri , il fut fait Mandarin , du titre de Po-cfic’ , 8c obtint
inuite le Gouvernement de Tfing-fzo. Le fucceileur de

King-ri ,
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ou il le combla (le routes fortes de dil’tinclions. (le Prince
lui omit les premieres dignités de l’Etar; mais il n’en vou«
lut accepter aucune , dilînir que lion âge , qui croit de plus (le
quatre-vingts ans, le mettoit hors (l’erar (le lcrvir liliinpire
comme il lbuhaiteroit le faire , en remplifl-anr dans toute leur
etendue les devoirs qui lui feroient inipoles par la dignité
dont onlc décoreroit. A l’exemple du Souverain , les Prince",
8; les Grands s’empreerent de lui Faire honneur; mais le
célebre Kozmg-fiuz -[mung, qui croit alors Minillre , il:
déclara (on Difciplc dans les formes accoutumées.

1.8. Heou-zfimg , (le Toung-Xmi , fut Difciplc de Yzzczz-kozz.
29. Y-fbnng, (innommé Cfiiro-kiull , croit du Royaume

de Tfi. Il etudia le CIzÆ-king-fous le même Maître que Him-
ozmng-rdzé 85 Koangëfieng. Il commença par être Mandarin
dans l’un (les grands Tribunaux, 8C fut enflure Confcillcr

d’Etat. -30. Pizzg-mng, furnommé ch’c-fc’e , croit natif de Ping-
Zing’. Sous l’empire de YllClZ-li , il fur d’abord Mandarin, du

titre de Poficlzé, 81 enfuira lnfpeâcur des rivieres. Sous
Ngai-zi, il fut fait grand Maître des Cérémonies , puis
Minime d’Etflt, 8C eut le îlIrC (le Prince de; fronder-e: hué-t

rieur-ex. .31. Pan-PC , du Royaume de 775.
32.. Hiao-ozzang-rdzc’, fumommé Tcr’zang-Xzien, croit natif

de Touzzg-lzai. Hizzczz-zi le clioifit pour expliquer le Ozd-Àing
aux Princes fes fils , fous le titre (le leur Maître en ’ chef
ll le nomma enflure premier Cenfeur de l’Empire; 8: comme
il n’excelloir pas moins dans les Armes que dans les Lettres,
il fut nommé Généralifiime (les Armées. Sa réputation fut
des plus brillantes. Il palliait pour être grand homme d’Etag,

Tome Il. F f
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grand homme de Guerre , 8: le Savant le plus univerfel
quil y eût alors dans l’Empire.

33. Fou-li , natif de 771122.12: , de la Province du Clmn-
tong’, delbcndant de Fou-cherre, fut Dilbiplc de Hiizo-ommg-
relié, fous lequel il apprit le waïking.

34. jyilg’îl’ffl , fils de Ping-mng, il? rendit très-habile
particuliercmcnt dans la conhoiiliuice de l’YJring 8: du Cm”-
I’ting. Il fit des Ouvrages fur l’un 8: l’autre de ces deux King,

qui curent l’approbation générale. ll fut (l’abord Prélidcnt

dans le Tribunal des Kits. IfEmpcreur l’clcva cniiritc il la
dignité de Prince de Fung-fzmng, 8c le fit (on premier
B’linillrc. Fou-li fut, ainli que fou pore , un Savant très-elli-v
niable , très-habile , 8: dont la réputation s’etendit dans tout
l’Empire & dure encore aujourd’hui.

35. juroimgëlzeng’, fumommé l’a-[rond , natif de Tanag-
i’zizzÎ V, croit très-verré dans randonne Littérature. Il le rendit

en particulier très-habile dans le Ciré-king, 8: expliqua avec
beaucoup de clarté tous les infliges dont il cil fait mention
dans ce LlYfC. L’Empereur Futur-li le nomma fous-Préem-

teur des Princes les fils; il lui donna enflure la charge de
liuu des Maîtres d’Hôtcl de (ou Palais , 8c le fit premier
Cenlleur de l’Empire. La troiiicme année de Kim-tchao ,
terra-dire l’antrenre-fix avamléfus-Clirif’c, le même Empe-

reur l’adinit au Minil’tere, Se lui donna enfaîte le titre de
Prince de Lo-Izg’ail.

36. Ulm-tan , liun des DE ’ples de Kong-Îzezzg, egala
(on Maître dans la feiencc (le’ l’Antiquire’. Il n’y avoit rien

dans le Clzé-king dont il ne fût en etat de rendre compte.
ll s’arra lia liirvtout au Clad-Jrz’ng du Royaume de , 3:
y ajoura des Commentaires très-efiiinés. il fanon aufli né;-

bicn (les vers.



                                                                     

DES CHINOIS. 22737. Pi-jozmg,
38. Mazz-rcfzang, du Royaume de Yen ,
39. Tchazzg-halz.
Tous les Auteurs nommés depuis le N°. 27 jufqu’au

N°. 39 inclufivement , ont explique ou commente le Ché-
king du Royaume de Tfi. Ceux qui fuivent fe font attachés
au Clzé-king du Royaume de Han.

4o. Han-yng etoit du Royaume de Yen. Il le diflingua
dans tous les genres de Littérature , mais en particulier dans
celui qui a l’Antiquité pour objet. L’Empereur Hiao-ozzen-zi

le fit Mandarin du titre de Po-cfie’. L’Empereur King-ri
lui donna le Gouvernement de Tclzng-clzan. Après avoir
exercé plufieurs autres emplois importans, il fe donna tout
entier à l’etude du Clzé-king, fit un extrait 8: une critique
de tous les Commentaires qui en avoient été faits jufqu’alors ,

8C en compofa un fort bon Ouvrage, qu’il publia fous le
titre de Nei-ozmi-tclzouen , comme s’il avoit (lit : Commen-
taires fizr le Texte 6’ fin la Glofe. Cet Ouvrage eft un
peu long , mais il ef’t plein de recherches utiles Se curieufes.
On ne regrette pas les moments qu’on a employés à le lire.

41. Pan-chcng, natif de Horn-mm , l’un des Difciples de
Hanîyzzg.

42. Haiz-clzang, petit-fils de Hazzîyng, fut Mandarin, du
titre de Po-clze’. Il travailla fur les Ouvrages de fou aïeul,
8: y fit quelques additions.

43. Harz-clzerzg, petit-fils de Harz-cfiang, ne fer difiingua
pas moins que les Ancêtres dans la carriere des Lettres. Il
expliqua l’Y-king 8e le Clzé-king avec fuccès. L’Empereur

Hiuen-ti l’appella à la Cour , 81 le nomma Secrétaire de

(es Ordres. i
44. Kai-koan-jao etudia le CXzé-king fous Han-câezzg, 8:

F f ij



                                                                     

:28 ’ANTIQUITÈl’Y-lcz’ng fous fflozzg-lii. Il fut Préfident du Tribunal des.

crimes fous Hizzen-ti. ’
45. Tcl’zao-zfc’e, du pays de Ha -nei , fut Difciple de

Hizzz-yng. .46. TjËzi-y, du pays de Ho-nei, le diftingua fur-tout par
la maniere dont il expliqua le (716’- :ing. Son mérite litté-
raire , joint à les autres qualités , lotit parvenir jufqu’à être
Miniilre d’Etat.

47. szé-rfe’e-koznzg, du pays de Tclzc’.

48. Ourmg-lti , furnommé T fie-yazzg , du pays de [ring-fié,
fut grand Maître du Palais du Prince TCILGÏZS’Îy-Ollallg , frere

de l’Empereur. Il fut enfuite premier Couleur de l’Empire..
49. Lozz- bug,
50. Tcfiang-fiuz-clzznz ,

5L Ti-fou ,
52. TCIZEZHg-kiGOIl.

Tous les Auteurs dont j’ai fait mention jul’qu’à préfet]!

commenterent ou expliquerent le CXzé-king fuivant les exemn
plaires qui avoient cours dans les lieux où ils ecrivoient.
Ces exemplaires etoient à-peu-près femblables quant à l’ef-
fentiel; mais ils différoient entr’eux dans l’arrangement de
quelques Pieces, dans l’addition , omifiion ou tranfpofition
de quelques caraEleres, 8e dans d’autres petites choies fem-
blables. Chaque Lettre pouvoit s’en tenir fans conféquence
à ce qui lui paroifl’oit le mieux. Il n’en fut pas de même
après l’invention du papier. On avoit déja en le temps de
comparer tous les exemplaires du Chékz’ng entr’eux. Par le

fecours de la nouvelle invention , on pouvoit multiplier tous
les livres à l’infini 8c fans beaucoup de frais. Il s’agii’l’oir

feulement de faire un bon choix. On confulta les Tribunaux;
littéraires 8a tout ce qu’il y avoit de plus lavant dans

y



                                                                     

DES CHINOIS. 229I’Empîre.. Il n’y eut pas deux voix : on s’accorda à donner

la préférence au Cheik-mg qu’avoir (hélé fâm-kong.

53. fidao-kozmg , natif du Royaume de Tclmo , l’un (les
plus favuns hommes de (on fiecle , excelloit en particulier
dans tous les genres (le Poéfies.

Après la mort de Confucius , Tfe’eria , l’un (les Difciples
de ce Philofoplie , expliqua le Clzé-Â-ing à Chah-livrais; , 85
lui en donna un exemplaire conforme à celui dont il etoit po!-
fefÎeur lui-même, 8: qu’il avoit reçu de (on Maître. (fien-

lcozmg eut pour Difciple .Mao-fzerzg , auquel il rendit le même
fervice qu’il avoit reçu lui-même de TcçfJ-Æzla. fia’lao-liezzg

donna fou Ché-kiizg, accompagné de toutes les explications
8C les notes (le fon Maître , à Ilirtzo-kong. Mao-Àazaizg fit
valoir ce tréfor. il profita (les lumieres de les pédé-colleurs,
81 fit une explication du Clzé-À-z’zzg qui lui attira les applau-
difi’èmens de tous les Gens de Lettres.

54. Kormnggazz-kozzé , l’un (les Grands de l-Empire 8:
premier Cenfeur , adopta le szeïlçiizg de fifao-kozuzg, comme
le plus authentique (le tous ceux qui avoient paru jufqu’a»
lors, 8c ecrivit pour en prouver l’authenticité.

55. Ouung-lzozmg , Mandarin du titre de l’a-ciné, du temps

(le Ozzng-maizg.
56. Ton-3702 , Difciple (le Olzangfiowzg, fut avili Man:

darin , du titre de Po-clze’ , du temps de Olzangëmng.
57. Sang-fin , l’un des Ccnfeurs (le l’Einpirc fous Outrag-

771517231

58. chieng-chêozmg.

59. [fia-kami.
60. Muü’OlHZg.

61. TCÏzeizg-jziuc’lz fut le premier qui CCri’S’lt fur du papier

le CÂé-r’ting de IVItzo-koznzg? ë: mit au frontii’lpice ces car-tics»

rercs : ÎsIao-CI’ze-gîuzz.



                                                                     

ANTI-QUETÈ DES CHINOIS.
. Koan-zclzang-rfing, du Royaume de Tchao.
. SL’é-yezz-izicn.

. Æzz-ngao.
6 5.

66.
Chat-laid.
SiË-maIz-zfing, Auteur du Mao-cité-hz’wz , c’efl-à-dire

inflruEtion fur le Clzé-king’ de Mao-Icozmg.

67. Ouei-fzozmg, fumommé King-tcâoung, fut Confeiller
d’Etat 85 Préficlent du Tribunal des Rits. Il efi Auteur du
Han-luron -y, c’efi-à-dire d’un Ouvrage divifé en quatre

parties , dans lequel il rend compte de tous les anciens
ufages renouvelles fous les Han. Il promulgua 8C expliqua
le CXzé-kiz-zg de Mao-kozmg.



                                                                     



                                                                     

ANTIQUITÈ
Planrâe KV.

TABLE CHRONOLOGIQUEl m
Des Auteurs Hi ont ccrir ur le Tchun - tfieou deil

Confucius.

I le-Cllé , 35 garnie-ou ,2 Clien-czhemr , 36 0l" le" ’, (D k- D 37 Hou-ouecliengJ
) Tome-kl; 38 Yng-konug ,
4 Lin-lilfinuK ’ 39 Mong’tfing a5 ,n 0’ 4o Blouunonfl6 lem-y a 7i . ’ , 4l Ycii-nganAlo ,z En Ïçgg’dœ ’ 42 Yen-pongifou ,

v n- il n - f9 Hou-rduing, 43 glngklmmg 3
1 - 4,4 Llang-tc 101m"L O Ed] inpg yyu 7 45 Toung-men-ylîn,,
Il rom" (THÉ ’f .16 Tchoung-hing,
1 z unir-1.: igug-t 1U?! , Leïnor-kou13 Tchakhnçpkui, 47 l a 7-Î 48 Sununnox4 LitOll-ylln , e a ’li Kia-lioci , 49 Chen-koung ,
16 Tflu’yu’. 50 Kimicr-koung17 Ixra-koex , H r ’18 Tclieng-tchonng , S I , I10- llng-Loung ,
19 Hiun-koang , S2 Kmng-Chëng ,
20 Tchang-tfang , sa gou’tîhang ’
11 Tclizuig tchaiig , 74 * lac-æ leng’
22 Kla-llOll , Dyflaflze des Tfin.23 Tclxen-xfin , 56 Pan-11.1113.
24 Koung-yang , s7 Dymgflzc (la Tang.
25 Pino- 58 Tan-reliou,a a26 11 59 Ionngkoung,y ’ 60 Tclicou-kfing ,27 Kan 7 61 Ting-liing ,28 (Émou, 62’Tfin4fien4fieou,
2.9 Toung-tchoung-chou , 63 Yn-kengAché ,

30 Li-yu , 64 Quang-yen a3 I Tchmma , 6; Lieou-lnung , .2 Lu-pou-Chou , 66 Tchai-fang-king ,
33 Ynîchoung, 67 Fangibung,
34 Yang-pi , 68 Yn-kien.

PLANCHE



                                                                     

DES CHINOIS. ’2’;
PLANCHE XV.

DE tous les anciens Auteurs qui ont expliqué ou com-
menté le Ter’zzzn-tfieou , Tfi-cfié , [(ozmgfyazzg SI [Gang-kan

font , fans contredit , les plus (liftingués. Le premier étoit
contemporain , ami 8C Difciple de Confizcùm. Les deux
autres furent les Difciples (les Difciples du Philofophe. Tous
les trois ont travaillé fur cet excellent Ouvrage , Sa nous
[ouïmes en poilèflion du fruit de leurs veilles fous les noms
de Tclzwz-zfieou (le Ïfo-Clzc’, Tclzwz-zficou (le [formât-yang,

86 chzltIz-tficazz (le [gang-kali. Ce font trois Commentaires
très-ellimés d’un même texte , 85 non trois textes diilérens,

comme quelques Auteurs Européens , peu au fait , l’ont
donné à entendre , ou l’ont dit en termes formels.

N°. 1. Tfia-cfle’, ou autrement Tfo-lcieou-zzzing, etoit du
Royaume de [ou , (le la ville qu’on appelle aujourd’hui
Ouencelzazzg-lzien , du aluna de YeIz-chzeou-fim , de la proc
vince du Clzan-tong. Il defcencloit de Y-lziazzg, fameux Hulo-
riograplie du Royaume de Tclzozz, 8: il étoit lui-même
Hifloriographe aéluellement en office , fur la fin de la Vie
de Confucius. Il apprit de la bouche même de ce Philo-
fophe l’explication de ce qu’il y avoit de plus difficile à
entendre dans le Chef-bug; 8c il l’aida dans la compofition
de fou T clzwzerfieou. Il alla avec lui, dans le même char,
à la Cour impériale (les Tcheau, pour obtenir la permiflion
de lire l’Hiiloire Générale de l’Empire , ô: d’en extraire ce

qu’ils croiroient devoir leur être de quelque utilité pour
l’Hifioire particuliere dont ils avoient formé le plan. Cette
permiflion leur fut accordée; 8c c’ellc dans l’Hilloire Géné-

rale de l’Einpire que Confizcius puna toutes les coniroif-
fiances dont il avoit befoin pour la perfection de fou
TcÆuIz-fieozz. Il ne fait louvent qu’indiqucr les principaux

Tome Il. G
Ü

h



                                                                     

2.34 ANTIQUITkÈevénemens , quand ils font etrangers au Royaume de Lou :
il n’en parle point du tout quand ils ne font pas une fuite
nécefIaire de la maniere bonne ou mauvaife de gouver-
ner. Mais ce qu’on ne trouve point dans le texte, on le
trouve dans le Commentaire; 8c Tfii-kieou-mùzg- a en grand
foin de ne rien omettre. Ce Savant croit très au fait de
I’Hifioire Générale , 86 il en avoit compofe’ une qui com-

mençoit au regne de Mou-ozzang, cinquieme Empereur des
Tclzeou , c’eil-à-dire , qui commençoit a l’an mille 81 un

avant notre Ère Chrétienne, 8: fe terminoit au regne de
Tclzë-lvo , Roi de Lou. Ce Tché-po cil le même que Talw-
kozzzzg, fuccefi’eur de Ngai-kozmg.

Les Difciples de Confizcius, après la mort de leur Maître,
expliquerent le Tclzmz-zfieou chacunàleur maniere nuais comme
ils s’attaclierent plus à la morale qu’à l’exactitude des faits
hilloriques , Ùo-kieou-mz’îzg craignit qu’un morceau fi pré-

cieux de l’Hif’toire de Ion pays ne fût , à la longue, entiè-

rement corrompu. Il prit le parti de le donner lui-même tel
qu’il etoit forti des mains de Ion Auteur 5. 8: d’y joindre Ion

propre Ouvrage en forme de Supplément 8c de Commen-
taire. Il intitula ce Supplément 8: ce Commentaire Nei-
ouai-tcizoucn , delta-dire explication de ce qui eI’t contenu dans
le corps du Tclzzuz-zfieau, &des evénemens etrangers àce Livre.

Ce Commentaire a , comme on le voit, deux objets; le
premier , celui d’expliquer & d’eclaircir l’HiPtoire propre du

Royaume de [ou , qui cit celle que renferme le T chair-rfimu g
8c le feeond, de fuppléer pour les alliaires générales de l’Ern«

pire à ce qui n’en pas rapporté dans le TcÆun-rfieou , en
remontant jufqu’au rogne de l’Empereur Mou-ouang, c’eil-à-

dire trois cens ans plus haut que ne fait le T chun-g’z’eozz.

Sur la fin de fes jours ,- Îfli-kieou-mz’ng perdit la vue. CC
fâcheux accident l’ayant mis hors d’etar de faire; ufage de
fes ecrits , il les donna à Clzczz-ltozmg; Celui-ci les (héla à



                                                                     

DES CHINOIS. 23;les Difciples; 8e c’efl par leur moyen que le Nei- ouai-
tclzouen en particulier , cit parvenu jufqu’à nous. Il fut
retrouvé en entier, ainfi que le Tclzun-ificou , fous l’Empe-
reur Hazz-ngai-zi, qui le fit placer avec pompe dans le Omar
mina, à côté des King, vers le commencement de l’Erc
Chrétienne. Plus de fix fiecles après, Tay-zfoung , fecond
Empereur des Tang, fit placer dans le même Owen-miam la
tablette de be-kieozt-ming, la vingt-unieme année de Tam-
kazm , c’eI’t-à-dire l’an de Jéfus-Chrilt 1x cent quarante-Iept.

Îfoei-zfizmg, huitieme Empereur des S 01mg , la fixieme année
de Tfing-lzo , c’eII-à-dire l’an de Iéfus-Chrift onze cent feize ,

honora ce Savant du titre de Prince de Tclzouzzg- zou. La
neuvieme année de [fia-r mg , c’eft-à-dire l’an de Iéfus-Cliriit

mil cinq cent trente , Ciré-tfiJznzg-fim-ti , douzieme Empe-
reur des Illing, ajouta à tous les titres de Tfo-kieou-ming
celui de Sage de l’ancienne DOL’ZI’UZG, Sien-jozr, ÎfiJ-tfi’e.

2. CYzeiz-clzeizg, du Royaume de Lou , ami 85 Difciple de
ZÏà-kieou-milzg.

3. Olr-Ïci.

4. TOllO-ICIEZQ , fils du frere cadet de Cri-Ici.
5. thétfing. Il a compofé le Miao-zfiJ-kieou-kirzcn, oeil-ât-

dire choix de ce qu’il y a de plus eiIentiel dans le Tentur-
rfleozz. Son Ouvrage elI divifé en neuf Livres.

6. [fia-y, natif de lia-yang, fut Hilloriographe du Royaume
de Leaizo’. Il el’t Auteur du ÎfiJ-cfieïzclzoueiz-Æz’mz , c’eilz-à-Clire

eclaircifi’emens fur les Commentaires de Tfiy-clze’.

7. Y zz-kezzg. C’ePt lui qui multiplia les copies de l’Ouvrage

de TfiJ-kieozt-mizzg fur le szwz-rfieozl. Il en répandit dans
toutes les parties de l’Empire , & le t toujours un plaifir
de répondre à quiconque lui demandoit des eclaircilïemeiis
fur un Ouvrage dont la lecture avoit fait les plus cheres
délices dès fa plus tendre jeuncfi’e.

G
Ü ..

a Il



                                                                     

136 ANTIQUITÈ8. Y 21-1601, fils de Yn-kcng.
9. Hou-tchang. Il fut Mandarin, du titre (le Po-clw’.
Io. Tclumg-yu , firrnommé nge-ouen , natif (le Tfinghlzog

fut premier Cenfeur (le l’Empire.
11. Koan-kozmg, du Royaume de Tchao , fut l’un (les

principaux Officiers de la Maifon de Hicn-ouang , Prince
de fla-kiwi.

12. Koazz-Iclmng-Ifing, fils (le KoaIz-kmmg.
13. chmi-ffmg-kin fut Préficlcnt du Tribunal (les crimes ,

8C enfirite Niinillre cl’Etat.
14. Lieozz-yun , furnommé Tfic-kmz , fut Confeiller d’Etat

fous l’Empereur Ngai-ti. Il fit des Commentaires fur les lire
King , (lu-il intitula Lieozz-kizzgkltié-[i-Izio. Il travailla aufii fur
le TCIzZHZ-zfidou ,- 8c il palle à jufle titre pour l’un (les Relian-

rnteurs (le la Littérature.
i 15. [(z’tz-z’zoei , clefcendant à la huitieme génération du

Savant [fla-y.
16. Ton-yl: , furnommé Yuemkai , l’un des plus favans

hommes (le fou fiecle , lb rendit recommandable en particu-
lier par les ercellcns Ouvrages fur le Tcluzzz-zficou. il com-
pofa le Tfimz-rflcon-king-Icfiozzen, c’el’t-à-dire Commen-
taire fur les Livres clafiîques Tclzznz-zficozz. Il compofa aulfi le
Îjè-r wifi-kit”, c’efr-à-clirc explication (les Mémoires (le ij-cIL

r7. Kim-louai, fils de Kim-lapai. il compofa le Îfo-dzé-
tige-[y en vingt-&mn Livres. (Tell une explication (les Cour
mentaires (le ÎL’b-kicozt-milzg, partagée en Vingt-Satan Livres.

18. Tszfîlg3ZCXZOZlilg. Il fut Gouverneur (le Ozz-kiczz , 8:
enflure Prennent du Tribunal des Subi’ides. L’Empereur lui

ordonna de revoir le Tclum-gficou , 8: de le confronter avec
les anciens exemplaires les plus autlrentitnlcs. ll trouva qu’on
y avoit infère dix-neuf articles , tant dans le texte que dans
le Comt’nentaire. Il les retrancha, 8C donna une etlition (le
cet excellent Livre , que tous les Savans approwercnt.



                                                                     

DES CHINOIS. .23719. Hsz-kong. Il compofa des Commentaires fur le Tchwz
figea, qu’il intitula Hiwl-tfèel-fim-Clzé-picn , c’ell-à-dire les trente

Articles de Hiwz-rjèe.
20; Tclzng-Ijàzzg fe rendit illuf’tre par les connoifïances

dans l’HiiIoire. Au commencement du rague des Han, lorfque,’

pour encourager les Gens de Lettres à la recherche des
anciens monumens , on affigna des récompenfes pour ceux
qui fe dil’tingueroient ou qui s’etoient déja dillinguC-s , Tclzng-

zang eut le titre de Prince de Pci-pirzg, a caufe de fes
Remarques judicieufes 8c pleines d’une bonne critique fut les
endroits les plus difficiles du Tclzzm-tfieou.

2l. Tcâang-zcfing. Il travailla fur le Tclzwz-zfieozz, purgé
par Hizziz-lcoang. En récompenlc de ion mérite , liEm-percur
le nomma l’un des premiers Magiilrars de la Capitale.

22. [fia-[zou , de Li-yang.
3. Tclzezz-zfin , de Tfizizg-mz , fut un des Lettres qui brillerent

le plus fous le regne de l’ufurpateur Ouazzg-mang, auquel il
dédia l’explication qu’il avoit faite du Tclzzm-rficou commenté

par Tfi)*:lCiCÛl[-flliiîg’. Il ne le (liftingua pas moins clan tu; la pto-
feflion des Armes que dans les Lettres z il fut Généralifiime
(les Armées de l’Empire.

24. Kong-yang. lai dit quil y mon: trors prîîïCIPZluK
Commentaires fur le Tclzwz-tfieou , celui de Î[b-r’ricozz-méng,

qui a eré expliqué ou commenté par tous les Savans que je
Viens de nommer; celui de KOZlilg’jï’ai’ilLf , qui a eu t’es para

rilans dans pluficurs Provinces de lîEmpire , tient le fécond
rang.

[Young-yang etoit du Royaume de Tfi. Il naquit à Î .14

tao-liiez; , Ville du troifieme ordre du Diilricl de garait-50:;-
fim , de la Province du Clam-tong diaujourdiliuî. il s’occuov
prefque toute [a rie à expliquer, ou a méditer tu: le

:;«N
.114-D

fréon. C’etoit fou Livre de prédilection, ë; il lui A:



                                                                     

238 A N T I Q U I T È
la préférence fur tous les autres. Il clifoit que c’etoit le
modele des bonnes Hif’toires ,pour la clarté , la précifion,
l’élégance 8C le choix des matieres qui le compofent. Il ajou-
toit qu’en lifant &r. en réfléchill’ant fur ce Livre , on appre-

noit à connoître les hommes , à les gouverner , & a en tirer
parti. Il l’expliquer publiquement dans le pays de Si-lzo, 8:
en fit un Commentaire qu’il intitula Kazzg-clzé-tclzouen. Après
(a mort, cet Ouvrage pafi’a fucceflivement des mains de l’on
fils 8l de l’es autres delèendans entre celles de Tozmgntclzowzg-

cliva, qui vivoit fous les flan. Ce Towzg-tchozmg-clzou le
lit graver fur des Planchettes de Bambou , 8: le (lifta à
ceux de fes Difciples qui s’appliquoicnt à l’I’Iifloire. De Tozmg-

tclzoungeclzou il palIa à Ho-fieou , qui le rendit public. Tous
les Gens de Lettres 8: les Savans le reçurent avec avidité ,
8c les Maîtres s’en fervirent dans leurs Ecoles. La réputa-
tion de [Gang-yang , autrement dit Kozuzg-lyang-kao , allant
chaque jour en augmentant , le grand Tay-tjbzmg des Tang,
pour honorer la mémoire de ce Savant , fit placer fa tablette
dans le .Miao de Confircius. Tcfieiz-zfoung, troifieme Empe-
reur des Sowzg , le décora du titre de Prince de Lin-tao,
la troifieme année de Kien-ping , c’ef’t-à-dire l’an mil de
l’Ere Chrétienne , il n’eut le titre de Îfize ou de Sage que

fous les Ming.
25. Ping, ou Kozmg-ping, fils de Koung-yang-kao.
26. Ty, fils de Koung-ping.
27. Kan, fils de Ty.
2.8. Cheou, fils de Kan.
29. Tazmg-rclwung-clzou, furnommé Kami-fia, de Koang-

tchamz , el’t Auteur du Tclzzuz-zfieozL-fim-Zou , c’ef’t-à-dire d’un

Recueil des endroits choifis du Tchun-zfieou 8l de plufieurs
autres Ouvrages. Il enfeigna publiquement le Tclzwz-zfieou
de Kozzngyang, ÔZ l’es leçons furent très-applaudies.



                                                                     

DES CHINOIS. 23930. Li-yzz , de Po-Jzai , publia les Ouvrages de Tong-
tclzawzg-clzou ion Maître , c’eil-à-dire le chum-rfieou-fiziz-[ou ,
8C les explications qu’il avoit (hâtées à les Écolier-s.

3 I. Tclzozz-m , autre Difciple de Tortizg-tclzozuzg-CÏLOM , natif-

de [ring-King. Il devint Minifire d’Etat du Royaume de
[.6ng.

3 z. Lzz-pou-clzou , du pays de 01mn , vint dans le Royaume
(le Leang, 8C fe préfenta au Miniftre , qui, ayant lu ce qu’il
avoit fait fur le T câan-rfieou , le retint auprès de fa performe ,
8l en fit fon Secrétaire.

33. Yzz-tcfzowzg , de Koaizg-zcéomz , Confeiller dans le
Tribunal des Kits.

34. Leang-pi , neveu de Li-yu.
35. Ha-fieou , de Jen-tclzen , expliqua publiquement le

Tclzuzz-tfieou. Il donna une méthode pour faciliter l’intelli-
gence du Commentaire de Kowzgg’ang, 8: compofa le
parallele de l’ancienne DoElriue avec la DoEIrine qu’on fui-

voit dans l’Empire dans le temps du chzun-zfieou. Il fut
Confeiller d’Etat.

36. Fozz-rfien, furnornrné Tfie-cÏzen, de jozmg-yang, fit
des Commentaires très-efiirnés fur le T cfzzm-zfieozz. Il fut Gou-

verneur de Kieozz-kiazzg.
37. Hou-ou-cÆeng, futnommé Tfee-rou , etoit du Royaume

de sz’. Il expliqua publiquement le Commentaire de Kozmgr
yang. L’Empereur Kizzgeti , des Han , le fit Mandarin, du
titre de Po-clzc’.

38. Yng-kozmg , de Towzg-lzai, expliqua publiquement
le Commentaire de Kozmg-yang fous le régné de l’Empereur

Tchao-ri. Il obtint enflure le Gouvernement de Kim-y.
39. Mong-zfing, de Tong-fmi , fut Mandarin , du titre

de Po-cfze’, fous l’Empereur T dine-ri.



                                                                     

.240 ANTIQUITÉ4o. Mou-mangî du Royaume de Lou , expliqua publique;
ment le Tclzzuz-rfieou , commenté par Kouzzg-yang. Ses lue-v
cès lui valurent d’être placé dans un Tribunal inférieur , en
qualité de Confeiller ou d’AfïeIIeur , 8c d’être fait enfuite

Gouverneur de Fou-kié , ville du troifieme ordre de fou
propre pays.

4L Yezz-ngan-[o etoit fils de la [beur aînée de Mou-mong.

Il expliqua publiquement le Tclmzz-rfieou , commenté par
Koztngeyalzg, 8: le joignit à Pong-zfou , fou frere , pour la
compofition d’un Commentaire particulier qui fut donné
fous leur nom commun.

42. Yczz-pozzg-rfou , frere de Yen-izgan - [a ., fur l’un des
Maîtres du fils , Prince héritier de l’Empereur Hiuen-ri.
Aidé de fou frere , il compofa un très-bon Commentaire fur le
Ïcfzuzz-rfieou , qu’il publia fous ce titre : Y (371-nd , Eullz-clze-

[un , c’efi-à-dire Fruit des carder des deux Yen.
43. Tingekowzg, (le Clzarzg-Vyang , fur Difciple de Yen-

pong-zfou , 8c travailla fur le Tcluaz-rficozz. L’Empereur [Young-

ozz-zi le fit Mandarin , du titre de Po-clzé, 8C le nomma
enfuire Gouverneur en fecond d’une ville du premier ordre.
Il pafïa pour le plus habile Lettre de [on temps , 8: eut

plus de mille Difciples. iI 44. Ouang-tclzoung , de Lang-fic’, fut Gouverneur en
fecond d’une ville du premier ordre fous l’Empereur Yuen-ri.

45. Towzgamezz-yuiz fut l’un des premiers Mandarins de
Kz’Iz-rclzeou.

46. Tchozmg-lzirzg , de fou-7mn, fut Difciple de Ting-
kozmg. L’Empereur Koalzg-ou-ti le choifir pour être l’un des

Savans attachés à fa perfonne. Il n’etoit rien dans les fix
King dont il ne fût en etat de rendre raifon. Il pofllédoit en
par’tiÇulier le T çlzun-zfieou, 8c etoit parfaitement au fait de

tout



                                                                     

DESCHINOIS; 241tout ce qui avoit rapport aux différensÆrinces qui régnoient
pendant tout le temps dont cet excellent Livre fait l’liilloiro.
KadfïgrOU-tl’ le nomma Confeiller dans le Tribunal (les Plus ,

&Z peu après Maître des Princes les enfans , 82 lui donna le
titre de Prince (le l’intérieur du Palais.

47. Lezzrzg-kau-rcl’ze’ eil le rroifieme Chef des Commem

tateurs du Tchwz-zfieou. Il etoit ne à Ycrz-tclzeou-fazz d’au-
jourd’hui, dans la Province du Clam-tong, où etoit alors le
Royaume (le Lou , 84 vivoit fur la fin des Tclzeozz. Son
véritable nom, fuivant Cj’lG-Qfèe , etoit Kim , 8C l’on furnom
Y 11672-61716. Suivant Ïrâll-Crllë-À’Où’ , fou nom etoit Hi , & fou

furnom Tfee-chzé. Il etuclia fous Tfee-fiia , l’un des Difciules
de Confucius , 8»: apprit le Tclzwz-zfieau de la bouche même
de . ce rage Maître. Il l’expliqua à l’on tour à Suîz-g’z’zzg ,-

Celui-Ci à Cfiezz-z’cazuzg. Chczz-kong eut des Difeiples, S:
ceux-Ci en formerent d’autres qui répandirent l’Ouvrage qu’

leur avoit eté tranfinis , 5: l’expliquerent à la maniere de
lerirzg-ltou-rclzc’.

Après que le calme eut ete’ rendu à l’Empire des Lettres ,

le chzzaz-zfieozr de Leng-kou-rclzc’ reparut 8: eut les partifans.
L’Empereur HaIz-ou-zz’ ordonna à Tong-zcr’zozzng-cfiozz , Maître

des Princes les enfans, (le leur expliquer le TcÆzm-zficcu qui
venoit originairement de Leng-kou-zchc’. Sous l’Empereur
Tchao-ri le même ordre fut donné à Il’ai-rfiezz-zfieou; 8:
fous l’Empereur Bryan-ri , l’on n’explique au Prince Ozzci ,

(on fils , que le T clum-rfieou commente par Lcngukozz-chzc’.
Le Minifire d’Etat Quai-Idem, l’un des plus habiles Lettres
de fou temps , difoit qu’on trouvoit dans le Commentaire de
Leanngozz-tclzé le précis de tout ce qu’il y a d’important à

lavoir dans le Tclnzzz-zfieou , 85 qu’il méritoit, par la précis

fieu , la préférence fur tous les autres Commentaires, quanti.

Tome Il. H l1
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on ne cherchoit quia s’infiruire des allaites qui regardent
direétemeut le Royaume de Lou,

T ay-zfiaung, fecond Empereur des Tung, fit placer la
tablette de Leang-lcou-zclze’ dans le M’iao de C enfileurs. L’Em-

pereur TCÏLeiz-tfiûlmg, des 50mg, donna à ce Savant le titre
de Si-kieou-po , c’eil-à-dire Prince de Si-lrieau. Mais , du.
temps de Hoei-zfauug , huitieme Empereur de la même
Dynal’tie des Swing, les Lettres colijurerent ce Prince
d’avoir la bonté de donner à. Leaug-kou-chzé un titre dilïé-

rent de celui dont il etoit décoré , parce que le caraElere
Kieou , dans le nom de la Principauté dont il portoit le
titre , etoit le même que celui qui défignoit l’un des noms
de Confucius. C’etoit la , felon ces Lettres , une très-grande
indécence. L’Empereur eut egard à leurs repréfentations; 5C

au lieu du titre de Prince de Si-r’cicou, qu’on lifoit fur la
tablette de Leung-lrou-rcizé , il fit ecrire Prince de Lo-yang
(La-yangfiao). Sous les Illing, il reçut les mêmes honneurs
que Kozzlzgïya7zgekao, c’ef’toà-dire qu’on lui donna les titres

de T fia ou de Pliilol’oplne , 8C de Sial-jeu , c’el’t-à-dire de
Sage de l’ancienne Doâ’rirze ; 8C on lit aujourd’hui fur la

tablette Sieiz-jou-[eangekou-Lfee, &c.
48. Sun-rfizzg cil le même que Hiun-lrong , dont j’ai déja

parlé fous le N°. r9. Il expliqua les Commentaires de Leangv
Icou-tclze’, comme il avoit fait ceux de Uè-kieou-ming. On.
doit entendre la même choie de tous ceux dont les noms
font répétés. Sun-[fing fut Gouverneur de lang-[ing-lzien ne
du Royaume de ch’zou.

49. Clzen-ltowzg , furnommé Pei , étoit du Royaume de Lou.
Après avoir expliqué les Commentaires de fo-kieou-ming,
il travailla fur ceux de Leang-kau-zcflé.

5o. Kiang-ltoung, du Royaume de Tfi , fut Collegue de



                                                                     

DES CHINOIS. Z4;Toung-rclzoung-clzou pour l’explication des King, Tous l’âm-

pereur Han-ou-zi. T ouug-zclzoung-cliou expliqua le Tclzunc
rj’ieozt de Kormg-yang, 8: Kiang-Itoung celui de Leang-kou.

si. Hua - [zing- koung , de T ay- client , travailla fur les
Ouvrages de King-koung, fous lequel il avoit appris le
chzun-tfieou.

52. Kiang--clzeng, petit-fils de Kiang-lcong, fut Manda-
rin, du titre de Po-clze’ , fous l’Empereur Hiuen-ti , qui lui
ordonna de travailler fur les Ouvrages de fou aïeul.

53. Kou-rclzaug fut Mandarin, du titre de Po-clze’ , fous
l’Empereur Pizzg-ti.

54. Siao-rclieng fut à la tête du College impérial fous
Ouazzg-mcmg. Il y avoit alors trois Écoles principales où l’on

expliquoit le Tclzun-rfieou de [sang-kali, celle de Yn , celle
de Hou 8c celle de Fang. On les appelloit ainfi du nom
des chefs , parce que Yn-lciezz fut chef de la premiere , Hou-
r’cfing, chef de la féconde, 8C Fang-lcou , chef de la troi-
fieme.

H. Dynaflie des Tfin. Il n’y eut fous cette Dynaflie
qu’un Écrivain qui employa fes veilles a eclaircir le Tclzun-
rfieou ou les Commentaires: c’ei’t le fuivant.

56. Fan-Izing, furnommé Ou-tfce , fut l’un des Préfidens
du Tribunal intérieurdes Minifires. Il fut décoré du titre
de Prince de Sam-yang. Il a compofé le Leng-kou-rclzwz-
rfieou-lci-lcié , c’cfi-à-dirc Explication détaillée du Tchun-

tfieou de Lcung-kou.
57. Dynaltie des Tang , c’eil-à-dire Auteurs qui ont ecrit

fut le Îdzwz-tficou fous la Dynailie des Tang. p
58. Tan-[ciron , du pays (le Tchao , croit pallionné pour

le TCI’zuzz-rfieou de Leazzgeltou. Il lui donnoit la préférence

-fur celui de Tfo-kieou-ming. Il compoia le San-kia-[iao-
[i-lci-tcf’zoueiz , c’ell-à-dire Commentaires ou Mémoires

Hh ij



                                                                     

244 ,ÀNTIQUITÈfur les Commentaires du Tclzun-tjz’eou que les trois Mail’ons

ont traufmis a la pofiérité. Ces trois maifons ou familles (ont
celles de ij-ltieou-mizzg, de Koung-yang 8: de Leang-kou.
Cet Ouvrage lui coûta dix ans de travail. Il prend tout le
Tclum-zfieou article par article , rapporte en abrégé tout ce
qu’en ont dit les difl’e’rcns Commentateurs, le difcute avec

foin , 8C dit enflure [on propre fentiment. Entr’autres Dif-
ciples qui le (lillingucrent cni’uite par leur profond favoir,
on nomme en particulier TCquo-korlzzg 8E Lou-relié , qui
ajouterent au travail (le leur Maître (in: le Tclzun-zfieou.

59. Jong-ltoang, du pays de Lou , le joignit d’abord à.
’Mou-mong pour expliquer le TCIzun-zfieou de Koungïyang,
dont il lit faire une édition très-ellimée de la p’ollérité.

Il publia de même le TclzuIz-rficozl (le Leang-À’ou.
6o. ’Tclzeou-rfing fut Mandarin , du titre de l’a-ciré, fous

l’Empereur Hiucn-ri. ’
61. Ting-Izing fut aulii Mandarin, du titre de Po-clie’ ,

fous le même Empereur Hiucn-ri.
62. Tfii-rzcrz-tfz’eau, du pays de Pci , l’un des Maîtres

du Prince 0110i , fils (le l’Empereur finira-ri, 8c Conieiller
d’îtat , fit des Commentaires fur le TCÏIun-tfieou, que
Ï’Einpereur fit publier lui-même. Ayant encouru la difgrace
de l’on Maître , il fut cafi’é de tous les emplois, 8c mis au

rang du Peuple; mais quelque temps après l’Empereur lui
pardonna en faveur de fa fcience , 8K lui donna un Manda-
rinat , du titre de Lazzg-rclzozuzg. Il lui permit d’expliquer
publiquement le Tcizun-rfleou ,- ce qui lui attira un tres-
grand nombre de Difciples.

63. Yn-keng-clze fut Confeiller d’Etat fous l’Empereur
Hiuch-zi. Il etOit de fou-724m.

64. Ozzazzg-yezz, Difciple de Tfii-zfien-rfieou, fut Mandrin
tin, du titre de l’a-ciré.



                                                                     

DES CHINOIS. 124565. Lieou-Iziang.
66. TcÆai-fizzzg-kiu fut d’abord Mandarin dans le Tribunal

des crimes: de-lêi il pafla au Miniflere.
67. Suzzg-faung , l’un des Officiers de l’intérieur du

Palais. l68. Yn-lrien , fils de Kz-kezzg-clzé , fut Mandarin-Infpeé’ceur

des Terres, 8c enfuite Mandarin dans le Tribunal des

Subfides. *’”



                                                                     

246 Planche KV].

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT
LES ECLIPSES DU alié.

* r 1’100"( ) l n I. ( * ) Ï-. koungkoung . E (w(an EXPZICATION. Ian XPLICÂ" A t

t n18" . .
3

mm ’ LA "défini: "mec miaou dc’îÏaii’Ï’i’Ïzi’iÈ
ICI"!!! de 1’" - Muni; , dans h hirou du t’mneouan la fuifon (lu primeurs , [fi f ’1’ f t. u î ’g ’ à la Truands Luna: . yllé il il cpdlcmc. 1eulh le jour dénombré AIG- -en ’ tîhlcîl’lïreîl’l’iî’fggcezg

[lé un 13514715 l 1 mêm’e Lune , il y eut
i ’ te le!) Eclipfc du Soleil. Elle

(ée C H tro’fcnt ami ’ Cho j”! MM!”’ c c Il z un: , . y .,ç de Yn-ltotm"! a: and à gc , a," "mfium ému”L . b A” de Boom-l’ont: ’ n: andg ’ Il: (Il: lldflft-IIIJHJIIIC du . ’ l5 Pcou Fur 7 du [,13 q q yeou a la niquant du fagney , 1;” L L Nain" Ché de I’EmpcrL’ur chg-, mg-ouang, 0 a [.1 . Vchc 3 N l. 1., A f , (mang , G a la ftp![chc’ [:Ëîî’gficifx’frxf’n d’an” nille a sur: Ilcuviancavrmztltirc

’ i ’ un h Clirc’ucrmc.

Hoan 111. Tchoang I V.H koung E koung E C mXI’LICATIÜN. ’XPLI AT N-che cbeYÊou LA dix - fepticmc yeou LA dix - huiticmc
[fi année de Hum-kmmg, pa année de Trimang-
- dans la faifon (l’hiver, . kuung , dans la fanion

men , a la dixicme. Lune , men , (lu printemps , a latoung le prémicfr iâurs. id?! tchun "Gilf’îlt’fLïm’sv Il?
du: sur Clip c u o si . ouang ’ I eut c 1p e u o ci .

r ,.t 1’.- - c f a I - l - - -ylll- , (un d i [pu m hm , ("un div imitiez": unho miné: de Honn-koung ’ Iliade Tchoang-ltoung
C , refond à la fermai: «in yl,’e répond à [il Illumine du
gc , me": de [’Empcn’nr 36 l’irripcrcurl-loei-ouang.
yeou Tclroang-koung , 6’ A yeou à à la fisc cunjbzxanru-

r la 11x (un quarre-rirzgz- , filma»; and": FlirtChe rîlllllil’t’nll; avant Il)": CliC Chrétienne.
tché, Chréticnns. tché.

(’* ’Ler redonnes en Mme) (aluni: cens page (à dans [tsfizit’dfllfî ), [ont
pour une «un au Largeur que c cfl [.1011 devraient être pixels la: ramâmes Minuit
tonitrua dans l: Ahmzfcrit Envoyé de Pékin.
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Planclle XVII.

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT
un ECLIPSES DU au.

’choung

koung
eulhrché

yeou
ou
mien ,
fieou
yué,

fin
ouei
cho
gé ,

yeou
ché

tché.

V.

EXPLICATION.

LA vingt-cinquicmc
année de Tclwnng-
koung , à lu lixicmc
Lune, le jour déno-
miné .Siu - anti , prc«
mier de cette Lune ,
il y eut Eclipfe du
Soleil.

Cam: vingt-cinquïemc
annc’c de Tchoung-
koung ripa-m! à [a Imi-
zicmc du regnc de [Vim-
pareur Hoci - oriong .
G à [a fix centfuixnnlc-
[renviant ayant l’Ere
C’hle’ziennç.

’Tchoang

koung
eulh-ché

yecu
beau
men,
tonng ,
che,
yeou
eulli ,
yué

kouei
hm

cho,
gé

yeou
ché

œhé

V1.

EXPLICATION.

L A vingt - fixicmc
année de Tchnang-
kwmg, dans la faifon
(l’hiver, il la dortzieme
Lune, le jour déno-
minc [touez-liai, pre-
mier de cette Lune ,
il y eut Eclipfe du So-
lcil.

Cam vingt-fixiemc an-
nc’u du Téhoang-kuung

71”00le a in "cinname
(la [cime du: l’Empcrcur

Hcei-ouung , G a la
fla: (tu! fumante
lierne avant Z’Ere
tlL’lUlL’.

Tbhoang
koung
fin
che
mien;
fieou
yné 7

king
011

V11.
EXPLICATION.

L A trcnticmc année
de Ïclmang-koung , a la
neuvieinc Lune , le
jour dénomme King-
a:I, premier de cerre
Lune , il y eut Eclipfe
du Soleil.

Cette nautisme année
du Tchoang - koung
répond a" la [ri-irien:
du regne de l’Empcreur
Hoei-ouang, G à [a
fix :2in jbixanlc-qlu»
tricmc unau Z’Ere (7er-
tienne,

Hi
koung
ou
nien ,
kieou
yué ,

ou
chen
cho
gé

yeou
cbé

tché.

V111.

EXPLICA 7103:.

LA cinquieme année
c fit-Erin; , a la neu-

vicme Lune , le jour
dénommé Ou - chai ,
premicrdere:tcLme,
1l y en: Eclipfe du bo-
leil.

Cam: daguant: image
de Hi-koung "prix A
la ringI-iituxicrv
rzgnc il I’JË
l:lU::l-b ring , à» .1 [.1

px cent (in ente-cil:-
quz’emcaian: 5re Cl.
(franc.



                                                                     

248 ANTIQUITÉ

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT
LES ECLIPSES DU fic.

Planche XVIII.

H: 1 X. Hi X.koung kme EXPLICATION. mmg EXPLICATION.
yeou LA douz’c ne ann ’e Che L ’ ’1 1 C , A u zen-le armeseulh de IIi- [coung , dans la y Cou du H;jvwllîlng dans h
’ filifondu 15m 1 ’ Î ’ . . ’, . lmen . P 1 en S a r , ,h y h tmlfieme Lulle 1’ le ou fanion dâte , a. la cm

(C un jour dénommé King- nie" qmçme ulleulyeut
ouang , ou , il y eut Eclipfe l . ’ 13511953 du 501011’

du Soleil. nafan

à ou Cane quïwicmc annc’cYEh’ ’ Cette dazqicmc année , du kil-kounîg répundà
kmg laïka-91E; agami a yue , la jgptjcmç, du même
la qîqurztmo IIUTCÜÏZC a z. (à: llElnFerflur Hneï-, du lePclqu’ Sllallg- DL ouang a. à la fixge 9 ouang , 6- a [afin cant v . .cou qrznrrzntc-lmiticmc avant YeOu CC," 7l1’7r*f"tc’Ê’"7”leme
yh , Z’Erc Chrétienne. Ché HVLZIH 1’113 chaume.
CI e

tclwé tché

Ouen X 1- Ouen X I I.r7 kounkounç’ EXPLICATION. g EXPLICATION.che
yuen

’ LA premicre année yeou ,LA qUÎnZÏemC an-
nlen ’ de OAIeercoung , à la mien 96° de que" - fixing,
eulh faconde Lune , lejour . ’ a la fiXËeme .LPHÇ a
V I dénommé Kami-hui , heou logeur danomnI-le 5:31-

’] eut Ecl’ [a du So- ’ [C w" - Premler 6
yue î ici); 1P yue cerçe Lune , il y en:
kouel fin Echpfe du Soleil.
bai ’ and Fanfare "m’a tCheou Cette "En 25m: annc’c, l de Ouen-koung répond cho de Ducs-kogn n, on,
ge à la vingt-fixiemc du , ’ à la "ml." gnmâhe011 . fagne. de l’EmPcrcur gC mancp de clëmpgml’;
y a Hoel-ouopg , à ç la yeou KÏmng-ouang 6* à 1a
h I fix cent vmgr - fluente . lc e avant Z’Erc Chryz’cnn" Ché fix ce," douve"; d’un!l, h, L l h h, l’Ere Chréticnnu.lC 6’ tc e.Il

Textes
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Planche XIX.

L v...".--

Hinen XI I L Hinen X I v’
koung EXPLICATIGH. koung EXPLICATION.

P? . . ohé ,men ’ LA humeme an- . LA dixicme anncef née de Hiuçn - koung, "le" y de Hiuen-kaung. dans
tleou dans la falfon çl’au- la faifon (Taré, à la
tfi tomnc , a la feptlçmc ’ quatrième Luge , le

z Lgne , le jour dana- (se pur dénomme Ping-file 1 mme Aria-tf3?! , il y u I [chut , ilyeutEclipfekla Îçllpfe [du Soleil. y. e 3 du Soleil.
l e Il: tala a. lntfçe ’ Î Cette dixicmz annéege Cette huitiemc armée C en 3 daHîuenvkoung répond

chiuen-kounng and ’ à [a [mnème du ra ne

ycou . . F fie v5I a la flamme du fagne Il: [’Emparcur ng-C118 de l’EmADcfellf Ting- 3’601! ouang , G à [:1 cinq
"hé ouang , G à [a fix Ché (en: guatre-rirzgz-dix-
k l cent amena: avant l’Ere (c116! neuvfcmc avant l’Erc
l - Chréticnrze. - 67min L’arme.

Hiuen XV. Tcheng X V Ï.
koung E koung EXPLICATIO vché XPLICATION. Che ’ ’
yeou LA dix-feptieme an- Y eou , L; (film: "32’
tfi née de Hizzcn-koung, lxeou gela fg, c "67 o "il

l la fixisme Lune ’ Ê a mleme- 13m] Ll a , , . 7 men , Jour dénomme ng«men ’ le 10m dcnomme lieou w: premier de cette
lieou la)?" " "ma ’ Il .y au , Inne, lly eut Eclipfeé Echpfe du Solen. yue ’ du Sole-11

u , I ’y . , . mgk0ue1 Cette à; -fipuemc yn Cette fiizieme and:mao année de quen-lmung de Tcheng-koung ré-
N’Iwnd à ln q’linîkme cho pond à la 071(Ïimc" du

gé du fagne du Z’Empsrcur ragua du I’Emfgellf
Ting-ouang , 6a à la Kien A Duang j, aye’ou tin-7 un; quatre-vingt- yeou [J 55":? 5"" 10’31”"-

Che dauîidmt avant l’Erc ché quinzisme avant l’Er:
tché Cirrc’dcme. (me; Chrétienne-.

Tome Il.



                                                                     

250 ANTIQUITÈ Planche XX,

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT
LES ECLIPSES DU 3*.

Tcheng
XVIII.koung X V I I. 1Tante;

ché *oungyeou EXPLICATION. dm EXPLICATION.

COU. .d? LA dix-feptieme an« Fée ,LA quêtOÏZleme an-men , nec de TEI’Ieng-koung , . p66 de Stalag - koung ,
Che à la douzieme Lune, men , 313. trmfifiîme PIPE y

leiourdénominé Ting- fan le leur dcpomme Y-
q yeou fic y premier de cette I 0!ch , men-mer de cçttca eulh Lune . il 1y eutEclipfe yue , 514111186 ,1 illy en: Eclxpfe

4l du Solei . u 0 C1 .I

l yue, Y .A ïmg Cette dix-fi-ptiemc an- OUÊI 3 ’ Carte gIIatory’cme Im-
fée née du Tcheng-kouug cho ’ V r15: de Slang -l:.o-ung
. "pond à la quieme :1710an a la, [Vrclïklcmc
C O a du fagne de Z’Empercur dg même ria l megrur
cré Kicn-ouang, G à [a 57601.! Igng-ouapg, a a [Il
o dm] cent foixnulÆ-rjua- Che’ (un; un: [mineure-neu-
Yeou tuqicma ayant I’Erc , Pian: avant fibre Chri-
LYIIJdcmuÀ ÎChen HUME.tché.

- au . V . ni ..l ,7 I 7 "ç,Slang X I X. Slang Â A.koung kouna, l , a EXPLICATION.du: LXpIIcAron. eulh
YCOLl LA mîinzicme En- Cl-Îe ’LA Vingzieme an-
Oll née de SiaIIg-kanng J ruer] , gifle fie NSIÊng-fzfrmg,
nier] dans la ,faifon. d’au- [ont] finira .131 OÜLÙAÎAHVCXG

’ tomme, àla humeme , g .3 3* figeme. ÏŒCJ le
îfiEOu Lune , le jour Ting- cho nm danommg PME,”a , .1 sur Efll. 1.) , czen,pï0mler If, cçttc
Pa I 503931,. b 1P L X116 ângcî ally eut 11:11pr

a L1 O Cl .YHL. Plng Inng Carte qzzfrzïfcmc (muai: then Cettewingticme année
(et? , (la Slang-koung ripant! cho , de Siang-koung répand
é à [Il quatorziznze du é à la dix-nutl’icmc du

g rasas: de Z’Emparrznr g figue de llEmpz’rcur
YCOYJ. ng-nuang, G. à [a yeou ng-ouang, G Il [a
Ché cinq (en: cinçxIanu-Jzzzf- ché (m7 (un! magnums-traj-

, dans avant l’EIe Chu”- , fichu arum I’Erc Cd"-
IChCn tienne. lChC» tienne.

m



                                                                     

DES CHINOIS. 2 î

leche XÀ’I.

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT

LES ECLIPSES DU

51mg
koung
eulh-Ché

yeou

y. .men ,
kieou
yné

keng
fin ,
ch’o ,

ge
yeou
ahé

tché.

X X L I

EXPLICATION.

LA Vingt-unleme an-
née de Jiang-kormg ,
à laneuviemeLune,le
içur dénommé Keny-

jm, premier de CCttC
Lune , il y au: Eclipfe
du Soleil.

Cette Vingt-unirms an-
nal» du Siang-koung
niaouli Il la Vingticmz
d: l’Enzperchr Ling«
ouang, ê» à [a cinq
un: zinguai!:c-a’cuxicme
avant [’Erc Cz’IrdtIume.

Siang
koung

yeou
Y.
mien ,
îonng

ché

yué ,

keng
tchen,
cho,
.36

’eou

zhé

tché.

XXIl.
eulh-ché l EXPLICATION.

LA vingpuniemc an-
née (le SiarIg-Içoung ,
dans la l’aifon dlliiver,
a la (lixieme Lune, le
pur KcI-zar-Iclzcn , pre-
mier de cette Lune ,
il y en: Echpfe du
Soleil.

Cette vingt-unismc
année de Siang-knung
répond à [a ru ticmc
du rcgnc du 1’52 I
Ling-ouang , G l3 1.:
6(qu C(Ylî Cmglmr: v
du ’ïzc avant Z’tre

Siang
koung
eulh- ché

yeou
fan
nic-n ,
tchun
ouang
eulh
yuë ,

kouei
yeou ,
cho ,,
gc
ycou
ché

tché.

X X11 I.

EXIIICATION.

LA Vin t-troifieme
auné: (la iang-knnngI
dans la faifon du prima
rem; , à la faconde
Lune , le jour Illino-
miné Kami-yeux: 1 pre-
mier de cette Lune .
il y en: Eclipfc du
Soleil.

Cane vingt-[mimine
anncc da Slang-lcoung

r

(l- à [.1 clin] 5-31:

* aura: [in
(71m me.

Siang
koung
eulh-ché

yeOu
fait:

mien ,
mâcon ,

(fi
I

yuC ,
kla
(fac ,
chio ,
gc
ycon
ché

IL-lzc’

1,11..

X X I V.

EXPLICATION.

LA Vingt
armet de
dans la faif n

-quz:ricme
01.!:g ,
(liaur

tomme , à la foptlcmr:
Lune, le jour (lem)-
miné Km - [fac . prc-  
micr de CCKEC Lune ,
il y eut Eclipfc (in St;-
lc11. EH: fur malt.

l



                                                                     

AN T IQULTE25 2.

T EX TES D U TC H U N-

LES E TSIEO PIIZIICIIE Xl C L U XII

S I Q U i
lang P S E S I RA -
koung X DU * PPORTEN

eulh-ché X V. I TE ’ Il
ïeou ÀPHCAT îldng

ee L ION. Ollflg
U A ’men , 313*562? Ëtfqm’ï emmiellé X X V I

pa amïrhganeJW-lïme mu E I
r fic enomre Ï41mg "Il, tf1 XPLICYue L v mm. méK Je i Anak ’ dune, il Ier de mm- men L N.ou v u sol Jeut me to ’ A v.31 611, ECline unir Êmlée dm turc .fee Ché b ’ fin laâiriungïàcmc

C de non d,  1"ngCho armez"; vingt-q zeou ilîilouruâiéeme îlien

1 . Il . -gé Ennui Ë [Stangîzl’lenze YUIh Luaepremëînâménîf’

une du 4 vin" lEll’lg ne, du 5 ’ il ye c cett-

yeou çcîlerLiËÉ-nc dît-go;- y ’ 016]]. m Edipf:

Ch I tu" .6517 [a ouang ml. h ie chyme 1’; aminé a! i au
tché "mue. du: l’Eî- 6110 aimée 201.71g!-. t ge’ ’ TFMd de, Slang-322m:

il. magna dyingb .0Png

Yeou img - de [T mm

I un? c 011m «MFCÎC

"le flint ganga, à à

TCha tché tiennelam liErzœjîxic-

kOL o X . (Imi-
Il")

tfi g E X V I I.
mien XPLI
h. ’ un Tcha
la L ON. k o

f ’ de a fept: oun

Cc 1 Tflzao leme a Ch I g XXYl I a faire 4m" mm e V11
le * liman! n die g, dan ye I.kia ’ leur [âme Lte ’ à 18 ou EXPL

t "heu emmi-une 7 la ou [C4 1-1

chen - LungPtemieini la: men LA i ON.
cho 5 du 501337 eu l e un i. ’ de fumais2 en t Eci c le la idhw me a ,
I . 1M ou h H k m
ge e I (JungYe d and f X116 , ficu- dénonLune , aou a Tu], cpticm tmg "L1 ’ 1mm. nué Il. le

Ché Pond C do.k c ann’ f me il in. d mg-

dc fi 1.1 d 01m a? Ce du S l . ytu Êcet

ter: 113m ’xlcnmg m" , 0m da æ:0. guang ,PÊ-Çcur 151,168 Cho ’ c i 1pr
Un i n ’

a; 1mm -11 la fig: ge de ,îfte 5min .a: I’Er, and". La P0 C1130 (14m:h lente d "d à la année6mm Ch F 5:. 1’ch dix-) .5 TE.e Islng-oe dg l’FIIIItI-cmc

ÎChé il"? taxi-mg s Jgpcy’mr

. pfijxnsf-fèwq la
g  ,&’.ch- [une

lL’IIIIE.



                                                                     

DES CHINOIS.

LES ECLIPSES DU 3*.

aux,Æ 3 9
Planche ÀÎYÉU.

:4 17

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT

Tchao
koung
che
yeou
tfi
nien 5
hia ,
Heou
yué ,

kia
fiu
cho
ge
ycou
ahé

tché.

XXIX.
EXPLICATION.

L A dix - fapticme
année de Tchao-kaung,
dansla faifon d’eté , à

la fixisme Lune , le
jour dénominé Kin-
fin, premier de cette
Lune , il y sur Eclipfc
du Soleil.

Cuite (lixfipzicme an-
née de Tchao - koung
répond À la vingtécmd
(Il! regnc d: I’Empcrcur
King-ouang , G- ai la
(mg cantæ’fngzvcinquicmc
arum (’Ere Chrc’tienm.

Tchao
koung
eulh-che
yeou

mien ,
îfieou,
lfi
yue’ ,

lem

ou
cho
gé

yeou
ché

tché.

XXX.

EXPLICATION.

L A vingt - unicmc-
année (le YEImo-knnng,

dans la hmm (Inu-
tomnc. à la (cptlcmc
Lune , le jour déno-
miné Inn-au , premier
de cette Luna: , il y au:
Eclipfe du Soleil.

Cette vingt - imizmc
armée ds Tchao-koung
ripant! à (a ring-gua-
m’emc du rcgnc de [Em-
percm’ King-0113113 , (Su

à la (un; [cul 715;"!-
zmicms avant [’Erc Ukraï

ricana.

Tchao
koung
eulh-che
yeou
eulh
nien ,
che
yeou
mûh

yué,

koei
yeou,
cho
gé 7

yeon
ché

tché.

X X X I. ’

EXPLICATION.

LA vingt - deuxie-
me année de Tchao-
koung i à la douzieme
Lune , le jour déno-
miné Katia-yuan , pre-
mier de cette Lune l
il y eut Eclipfe du
Soleil.

Cette vingt-n’cuxz’tmc

armé: de Tchao-koung

Tchao
koung
equché
yeou
fée

mien ,
hia
ou
yué

Y ..
Quel

répond à la t’ingr-cm-
:[zucmc du rague de Z’Em-

pneu King - ouang ,
de à la cinq cant ving-
rizme anar Pin" Chré-
tienne.

cho,
gé

yeou
ché

tché.

XXXIL
EXPLICATION,

LA vingt-quatriè-
me année de Tchao-
Aourvg, dans la faifon
dicte, à la cinquieme
Lune, le jour déno-
mme Ï- nuai , ph:-
micr dt: cette Lune ,
il y sur Eclipfe du So-
leil.

(me t’ingtiqualrigm:
armée de Tchao-ko 1g
répond a [a
du rague de FI:
King - ouzmg , j
[un [si]! , nomme .IllbÎ:
King-ouang, è .1 ,.z
un; rem dur-Mm ,
aux: [La (.Îârd’tmznc.



                                                                     

ANTIQUITÊ
Planche XXIV.

TEXTES DU TCHUN-TSIEOU QUI RAPPORTENT
LES ECLIPSES DU 1*.

Tbhao
koung
làn-ché

yeou
Y.
mien,
ché

yeou
eulh
yué,

fin
bah
cho
gé’

yeou
ché

tché.

XXXIH.

EXPLICA TION.

LA :rentc-unlemean-
néc de Tchao-Iwung ,
à la douzleme Lune ,
le jour dénommé Sin-
11111 , premier de cette
Lune , il y eut Eclipfe
du Soleil.

Cette mm.- - Imiemd
and." Je Tcllao-lzoung
fécond à la nautisme du

ficuna’King-ouang , 6’
à la cinq un: «nazisme
avant Z’En: Clirtlicrmz.

rïïng

koung
ou
mien ,

tchun
ouang ,
fin
yuc’ ,

fin

bai,
ge

yeou
ché

tché.

XXXIV.
EXPLICATION.

LA cinquicme année
de Ting- kmmg, dans
la faifon du printems,
à la troifiemc Lune,
le iour dénominé 5m-
lmi , il y en: Eclipfc
du Soleil.

Cette [intimisme armée
de ng-lwung répond
à la qllfllîÏCfllc du rzgnc

duficond King-ouang,
6- è 1.1 cinq cm: cin-
quicme avant [Ère que;
ZICIIIIL’.

Teng
koung
ché

yeou
eulh
nŒu,
ché

yeou
Y .
yue,
Plng
Vu,
cho,
gé

yeou
ché

tché.

X X XV.

EXPLICATION.

LA douzicmc zin-
née de Tlng - .1201ng ,
à la onzième Lune ,
le jour dénommé Ping-

yz , [ramier de cette
Lune , il y en: Eclipfc
du Soleil.

CHU: doxqicme année
de Ting-koung répond
à [a yingt- chIxicrn:
du régna dizficondKlllg-
ouang , G à la quatre
un: qmztrc-vingI-dix-
huitwmc avant I’Ere
Chrétienne.

Ting
koung
che
yeou
ou
nËn,
pa
yué a

keng
tchao,
cho,
gé

yeou
ché

moi

XXXVI.
EXPLICATION.

LA quinzieme an-
née de Ting-kaung , à
la liuiticme Lune , le
jour dénommé Kang-
tchcn, orcmier de cette
Lune , il y eut Eclipfe
du Soleil.

Culte quinzismc 1mm”;
r1: Ting-koung répand
Il [a virzgr-cinïuicmc du
ragua du firent! King«
ouang , G à la quatre
(fut quatra-vmgt-qllm-
(mon: ayant l’Ere (VME-
manne.



                                                                     

DlîS CPIIN()I& 2 ï

Planaire fla :7 .

TEXTE
U

.DU CHÉ-KING QUI RAPPORTE

Ché

yué

tché

klao ,
cho

y,lin
mac,
gé

yeou
ché

Itche,
Y
koung

Itche
tcheou.

NE ECLIPSE Ê7U L.

Pal Gé Psiyué yué yué
eulh kao culhouei , hioung , ché ,
fiée pou nôgé young oudeulh kl klmiel, bina g tchao-g ;
En k6 tketfée kana éhia 011 eulhnfin, tcheng, ’ché,

y pou yukoung young hotché g kl poungaL lcang. Lüng.

Suivant notre maniere ,
cette Stance de hlm vers
doit être tarira ainfi :

012’301! tallé lido ,
Clio ge’, fin 212.10,
Ge’ ycou ché robé ,

Ïkong tCIIE, trimant.
PCiyuz’ un": 01ml ,
’Îjè’c gr! au!!! 0112i,

Kilo-430 [ria mm ,
1’ Ammg tallé "gai.

SECONDE STANCE.

G6 yIzc’ kao Ixiozmg ,

Ponyarmg Ici hing;
«En: [mué a; ficheng,

au auna v: au: .Psi 3V...» full. ché

ch’ and la! tchnng 5
77e: gel cullz du ,
Yl; ho Pou tfung , Sic.

3

EXPLICATION.
A la confionûion de la dixicme [une , le premier jour,

dénommé sin-771110 . il y sur Eclipfe du Soleil. (Je: evénement

ail d’un très-mauvais augure. Que llEcllpfc fait de la Lune ,
ou qu’elle fait du Soleil, le bas Peuple un cfi dans la con-
fiernutlon.

(Dans ce cas) le Soleil Si la [amenons invitent à faire un
retour furnous»mêmes . pour y découvrir nos défauts, afin de

travailler Ënous en corriger , en changeant (le conduite. Les
Royaumes des quanta côtés on: brifé les rênes (ln Gouver-
nement; les gens de bicn nly (on: plus employés. Si la Lune
foulïre une Eclipfc (Ton y dit), il nly a rien en cela qu;
(le très-ordinnlre: f1 le Soleil et? cedpfé (l’on y dl: encor-3x
il n’y a rien en cela de mauvais , En.

C; qui cfl mm Jeux parcnîlic’cs :fE ajouté zzz: Taxa , qui [4

fun-manif.

A
"1.3.

5.
,

q
Il



                                                                     

256 A N T 1 Q U I T E Planche XXVI.

TEXTE DU CHOU-KING,
A l’occafion d’unewlclzpfe du Soleil arrivée four

TCHOUNG-KANa

Nai ché BEN" Sienki fou, mi chétfieou Ml": 5 y.u (ché ;Yué chou tien Cha a
cho , 1m fiang ; onÎChen tfîou. y chê :fou Hi, kan poukl val tfi HO, ’ fie" kiyu 5.12 on? enfang; me 1C le tchê ;kan koan , tcheou; Chia ,tfeou ouang telleng ou
km1 ; (me? ne? ché.telle. yuc z

EXPLICATION.
L E premier jour de la dernier-e Lune dlautomne (1) , le Soleil ayant me caché par laLune

dans la Confiellation Fut; . ou la conjonùion slefl faire , l’aveugle a battu le tambour ,
les gens de la campagne le font fauves d’epouvante, tout le monde a cré faifi de frayeur (z).

i ô: Ho. comme des [lames dans leurs emplois , n’ont rien entendu , n’ont rien (u (g).
Aveugles fur les apparences celcfles , ils ont encouru la peine qui a eré décernée

par les Rois mes prède’cefïeurs. La Loi dit : S’ils (les Afironomes) annoncent une
Eclipfe pour un temps où elle ne doit pas encore arriver , qulils (bien: mis à mort
fans rémifiion z s’ils ne l’ont pas encore annoncée quand elle arrive , qu’ils (oient (de
même ) mis à mon fans rémifiîon.

(1) La neuvieme étoit la derniers des prof: Lunes d’automne. Voy. l’Explîcntion.
(7.) Le P. Gaulul ne traduit par exac’lcment les fix curation: che fou tche , chou in! tfeou.
(a) Le même P. Caulyil n’a par cré plu; en?! dans la (radié-fion des (amarre: qui fizirent.

VÎZy. fa Dij’mazion fin l’irhpfe jblairc rapportée dans le Chou-king. Le fins s’y "mon: ;
t’a tout.

Îüœ



                                                                     

.TEXTE DE L HYSTOIRE,
A l’occafiozz Je [a conjszËiwz du;

’ TCHOAN-ulu
522.7 [Vannes fun i

Teou
chao
kien’

yn
tché

yué,

ouü

yUen.
Ché

Rnü

tcheng
yué

cho
Ian
fi

tchun.

()u
Îùng

hoei
yu
fieu
ü

yng
ché.

Ping
roung
ché

pan;
tchê

tdioun
ché g
fil;

[HK1 ï
ché

(km

hac.
ÏÏen

yué

lib
ché;
ü

yuè
M6

rchang;
pu
yué

Ho
la.
Niao

l

icheou
unau
ou
ino
pou
Yng

K01],
lheou
ichë

tcheng
[choang
hiu
onei
ü

dbung
yé.

CE Prince (Taxon-M) , Cherchant un principe d’où il pût Mire dériver les ragiez
du nouveau Calendrier dont il fc propofou dicfïlhîir finage , examina avc: [ban le

E xip L 1 c A T I o N.

plein 81 le .vuuic (de ravinée) , le han: lC En"
ëc le communccmcu: du printcn
"0111qu dans Hou-(ire cvrli’ x
grande 0mm ). li hi ci mp-
Luna Ainiî 1v. mimi
l: :onnnsnrcr
1:5 conf’tcllnim.

in nature cherc]
drlcr) , la polkcri J

K

nl
. in:

C COIN

LA I...

W’uxr l’an

x zigroécc ü le ptri e
a qu’un compmi

"in: au manche du Boifi a.
mcnucmcm de Paume, Et la

Tua jour du CCttC prCIIHCYC Lune in; (au même ms
I de iïliincc. Lcs Cinq I’ÏEIHCZE’S envient réuni:

. A (Q. La gîacc commun, rRe gourais) comanÇOicnt a k: maître en nwuvemcm i la coq ce mençon Il";
î ChElHKS : le Cid fait-oit l’es ami-nuons , la narra n’uvzmlmt a sium i

ouvroient leurs Lulu"; a la 101c: les uifcaux , les quailrupa:
a f0 i-zxmuvcllcr. Pour cette railun (W
a filrnuuimc [alun-91.7.11 FAIM-ive du ÏJJ

(a
nomma premicrc

l, Ac» lzoi

a dus Afircs ) ,

la queue la

(1) Vayc; ce qu; je (115.4145 1’!
cf! Entra deux parcmhc

Emefi)

-5 L]? alu
’ic.ztiün de; Emru. 113’571 :5 j



                                                                     

253 ANTIQUITÈ
iPLANCHE XVÏ 5’ fizivantcr, jufgu’à la XXVII

inclufivcment.

ù DEPUIS la renaiflîmce des Lettres , on a vu dans chaque
ficele quelques Critiques de mauvaifc humeur faire ufage de
tout leur petit-fautoir, pour tâcher de répandre au moins
quelques nuages fur l’authenticité de l’Hilloire 8: (les King.

Ces Critiques ont toujours cré réfutés par les vrais Savans
& par le Corps entier (le la Littérature; lequel ayant ici
une jurifcliûion autorife’e , prononce définitivement rdans les

ail-aires de la compétence , (le la même manieregque les
autres Jurifdiêtions prononcent dans les affaires qui font de
leur teflon , 8: condamnent au mépris ou au ridicule , comme
les Magiflrats (le Milice condamnent aux peines infamantes
ou à la mort. Il y a néanmoins cette différence entre eux ,
c’elt que les Corps Littéraires motivent leurs arrêts, 83 en
rendent compte au Public. Ils n’ont celle de (lire , ces Corps
célebres , tantôt que les Auteurs fubalternes qui avoient atta-
qué les King ë: l’Hilloire n’etoiCnt pas niiez minuits pour

pouvoir parler pertinemment de certains fujets qui croient
d’ailleurs hors de leur portée; tantôt qu’ils ne fanoient que
répéter des objections auxquelles on avoit déja répondu cent

fois , de maniera à fermer la bouche à ceux qui les avoient
faites les premiers , 8: auxquelles on vouloit bien répondre
encore , pOur epargner au Lecteur la peine (l’aller chercher
ces réponfes x-iËtOtieufes dans (les Outrage; qu’il n’eft peut-

être pas a portée (le confuiter; tantôt Lili-fifi ne s’attachoient
qu’à quelques légeres outillions , qu’à quelques tgallfPOfiÎÎOIÏS,

qu’à quelques cannâmes mis les uns pour les autres, & à.
(l’autre minuties iciiilalalyles dont les Éditeurs des King &î

A- à
de lilrliftoirc avoient eux-meules fait mention , ou dans leurs



                                                                     

DES CHINOIS. 259Préfaces , outlans des Notes qu’ils avoient miles loir au-defl’us

rioit au-deil’ous , aux deux côtés des pr0pres paroles , qu’ils

regardoient comme devant être le texte. Ils ajoutoient, en
finifÏant , que les plus illui’trcs d’entre les Savans de chaque
Dynafl-ie s’etant occupés fétieufement du foin de purger les

King 8c l’Hiftoire des petites fautes qui pouvoient s’y être
glifi’ées dans les commencemcns , fait par défaut d’attention

de la part (les Copines , foit parce qu’on n’avoir point
encore certains monumens qui ont cré découverts depuis ,
(oit enfin parce que les premiers Éditeurs, par un choix
trop précipité , avoient donné la préférence à certains
Mémoires moins sûrs que certains autres qu’ils avoient cru
devoir rejeter , on pouvoit s’en fier à leurs décifions, 86
croire qu’ils avoient décidé fans préjugés 8c fans aucune
pafiion 5 qu’ils n’avoient rien décidé qu’après des examens

réitérés, qu’après avoir confronté les différens exemplaires

entre eux , qu’après avoir fait ufage de toutes leurs lumieres
réunies; 81 qu’enfin ils-etoient mieux infiruits que ne peut
l’être un fimple particulier qui ne fautoit avoir les (cœurs
en tout genre dont ils croient abondamment pourvus. Ces
raifons ont eté fi goûtées des Gens de Lettres , que depuis
bien des fiecles il ne s’en ePt trouvé aucun qui ait formé
de nouvelles difficultés fur l’authenticité des King. Il n’y a.

pas cieux fentimens : tout le monde convient que ce qui relie
de ces précieux monumens cit tel aujourd’hui qu’il l’etoit
avant l’incendie de Tfizz-cÆé-Jzoazzg 8: du temps même de

Confucius.
Les difputes fur le Z’cl’rzuz-rficou n’ont pas cré litôt termi-

nées , parce que les diflicultés qu’on oppol’oit pour prouver

que ce Livre croit tout ait-moins altéré , n’etoient pas d
nature a pouvoir être réfolues par le commun des Saveurs,
Les Allronomes 8: les Calculateurs croient entrés en lice.

li k ij

(D
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26 o A N T I Q U I T ELes premiers, faute d’une bonne méthode 85 (le connoifTaiices
néceflaires fur les mouvemens célefies, réels ou apparens ,
affuroient que les eclipfes énoncées etoient , pour la plupart,
faulïes; 8c les féconds , que les caraéleres cycliques dont
certains jours étoient dénommés dans le courant de telle ou
telle Lune, ne pouvoient leur convenir , par la raifort qu’ils
dénominoient d’autres jours de telle ou telle lunaifon’voifine.

Les uns 8: les autres tiroient cette conféquence , que le Tclum-
zfieou ayant vifiblement été altéré fur ces deux articles, il
etoit naturel de croire qu’il l’avoit egalement été fur tous
les autres , & qu’ainfi l’on pouvoit révoquer en doute , non
l’Ouvrage entier pris dans fa totalité , mais chaque fait par:
ticulier pris féparément.

Les différais Corps de Savans , chargés par autorité publique
de couftater l’authenticité des dépôts littéraires confiés à.

leurs foins , n’admircnt jamais une pareille conféquence. Ils
répondirent aux Allronomes 85 aux Calculateurs que leurs
raifonnemens portant fur de faux principes , ne pouvoient
rien conclure de folide 8c de vrai. Vous ne vous attachez,
leur dirent-ils , qu’aux feuls objets qui font de votre com-
pétence , St il ne vous efi pas polfible de les vérifier. Nous
en femmes très - convaincus , 8K nous vous avouons avec
franchife que nous ferions etrangement furpris fi la choie
etoit autrement. Pour nous, qui ne nous contentons point
d’examiner un feul objet , mais qui les examinons tous, qui
les combinons tous , qui les comparons tous , nousltrouvons
qu’ils s’accordent quant à l’eiTentiel, 8: qu’à l’exception de

quelques dates ou mal énoncées ou enoncées d’une maniéré

que nous n’entendons pas bien , tout le telle ne fouille
aucune difficulté

. Afironomcs, foyez de bonne foi, 85 vous conviendrez
fans peine que vous n’avez point encore de méthode allez



                                                                     

DES CHINOIS. :61sûre pour pouvoir vérifier des eclipfes arrivées dans des
temps éloignés de bien des fiecles de celui ou vous vivez.
Les Afironomes futurs feront peut-être ou plus habiles ou
plus heureux que vous. Calculateurs , avouez que c’eft bien
gratuitement que vous fuppofez que les Calendriers des
Tclzeou 8C du Royaume de Lou ont été conflamment les
mêmes dans tous les teins , fans en excepter ceux ou l’efprit
de trouble , d’indépendance Si de révolte mettoit le (lél’ordre

par-tout; que , dans les temps même les plus tranquilles 3
les Calendriers étoient faits avec exaétitude , les intercala»
rions faires à propos , la dénomination des jours déterminée
fans interruption, fuivant l’ordre des caraé’teres cycliques.

Convcncz les uns 8.: les autres que vous ne fautiez lavoir,
avec quelque certitude , fi , dans les cas d’une eclipie fauf-
fement annoncée, les Hifloriograplies du temps , entre les
mains defquels on remettoit les réfiiltats des calculs des
Aflronomes, avant l’événement de leurs prédictions , ne l’ont

point inférée dans leurs Mémoires parmi la foule des autres
evénemens; fi les Copifles n’ont point fubititué , par inadn
verrance , un cataétere cyclique à un autre 5. s’ils n’ont pas

quelquefois écrit une Lune pour l’autre; en un mot, fi ,
dans un temps ou l’lmprimerie n’etoit pas encore inventée ,v

ceux qui tranfcrivoient les anciens Ouvrages y apportoient
allez d’attention pour n’y commettre aucune de ces tau est
qui échappent quelquefois à la vigilance de ceux même
qui font les plus attentifs. Laiifez donc la vos réflexions,
prétendus Critiques , qui n’ont aucun objet réel , qui ne
peuvent être d’aucune utilité ni pour vous-mêmes ni pour
les autres , &î joignez-vous a nous pour en faire de plus
férieufes , qui puifi’ent nous infirmité & nous fournir de quoi

infiruire les autres. Nous avons trois exemplaires du Tain»-
tzeou , celui qui nousa été traiiiinis par le Üo-kéeou-nzlzzp-J,
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celui qu’a laifiË Kozzngj’ang, 8C celui que nous tenons de

Leazzg-lmzz. Ces trois Auteurs font anciens, puifque le pre-
mier étoit ami 8.: Difciple de Confizcizzs lui-même , 8C que
les deux autres ont vécu fous la Dynaftie des Tcheou , c’eû-
à-dire dans des temps peu éloignés de celui ou vivoit Con--
fizcius. Lifons les Ouvrages de ces Sages, combinons -’les
entre eux, 8c , a la lueur du flambeau d’une fage Critique,
corrigeons les fautes de Copiiies , d’irradvertancc , d’omifiion ,

de tranfpofition 8c autres feinblables ,uni peuvent s’être glif-
fées dans le texte. Nous femmes sûrs que le Tclzzuz - zfieou
eft à-peu-près tel aujourd’hui qu’il etoit au fortir des mains

de fon refpeëtable Auteur. Il n’efi pas à préfumer que le
juin: Homme (Cozrfizcizzs) ait voulu en impofer a la poi’té-
tiré , en inférant dans ion Ouvrage des evénemens qui n’ont

point eu lieu , 8: qu’il n’avoit aucun intérêt de publier. Il a.
mis exaé’tement ce qu’il a trouvé dans les Mémoires bilio-

tiques qu’il a rédigés. Il a fuppofé ces Mémoires sûrs dans

tous les points , parce que c’etoient les Mémoires dépofés

dans les Archives publiques du Royaume de Lou.
Les précautions 8: les irréfutés qu’il prit pour vérifier ou

«éclaircir ces mêmes Mémoires , nous font connoitre fou
exactitude , 8: nous garantifïent en quelque forte fa bonne
foirAccompagné de ion ami Tfo-kieou-mirzg , il fit un voyage
exprès pour fe rendre dans la Capitale de l’Empire , ou il
demanda comme une grace qu’on voulût bien lui commua
niquer les Écrits authentiques conferve’sdans le dépôt de
ceux qui préi’idoient à l’Hil’toire. Il lut ces Ecrits authen-

tiques, il en prit des cxrraits pour les temps fur lefquels il
devoit écrire, Sac.

Ces raiforts 85 mille autres femblab-les, dires model’tement
par des Auteurs de la premiere claii’c , qui n’avoient aucun
intérêt propre à les faire valoir, 8c qui , le plus louvent 3



                                                                     

DES CHINOIS. 263étoient revêtus de dignités , en récompenfe de leur mérite
littéraire , en impofoient pour quelque temps , 85 ful’penu
doient le pinceau des Critiques. Mais , la génération d’après ,

de nouveaux Critiques , de la même claii’e que les premiers,
croyant dire du neuf , propofoienr avec emphafe les mêmes
difficultés. On fe contentoit de leur faire , avec modef’tie ,
les mêmes réponfes. Enfin , fous la Dynaftie des Yuczz ,
entre l’an de Iéfus-Chtif’t 1280 8c 1399 , un Auteur célébré,

nommé Tclzmg-ki-zclzaï , ou firnplement TCIZCÎZg’-Clllé, jugeant

de l’avenir par le pafi’é , entreprit de couper pied à toutes-
les difputes qu’on pourroit exciter encore , en réunifiant dans

un Ouvrage ,. que tout le monde pût lire, tout ce qui avoit
été ecrit pour 8C contre le Tclzwz-zfieou, depuis le renom
vellement des Lettres jufqu’au temps ou il vivoit. Il avoue
qu’il lui a fallu dépouiller plus de cent trente Auteurs dont
il a pris la fubf’tance , dans les choies eiïeiitielles qui pouvoient

fervir à ion objet. Cet Ouvrage jouit encore aujourd’hui de
l’eiiime univeri’elle. Il cit divifé en trois parties , qui font
comme trois Ouvrages particuliers qu’on peut lire féparé»
ment avec un égal profit. La premiere partie , ou le premier
Ouvrage , cit intitulé Tclzzuz-zfieozzwpeiz-y, c’ei’t-à-dire Val-i-

mide fans ou fans propre du Tchun-tfieou; il contient trente
articles. La féconde partie a le titre de TClluil-Iflc’011731-022-1)’5,

c’eii-à-dire, Sens gambe ou fait: de côté qu’on a donne ou

qu’on peut donner au Tcliun-tfieou 5 il cil renfermé fous ring:
articles. La troifieme partie ei’t appelle’e fimplcment 1110""ÜÎJ’L’H.)

c’ei’t-à-dire 021 dira peut-être. Cette troifienie partie n’en;

qu’en dix articles , dans leiquels l’Auteur propol’e & refout:

toutes les difficultés qu’on a faites ou qu’on peut faire rai»
ioniiablement contre le Twizzzz-rfieou , 8c les différents liners!»
qui en font la matierc.

a
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propolé; car , depuis lui, tous les i’cntimcns ont cré réunis.

Les Ailrormmes S: les Calculateurs , devenus plus habiles,
ou’ayant de meilleures méthodes que celles qu’on avoit
auparavant, ont réulli à vérifier prei’que toutes les celipl’es

rapportées par Confucius. lls ont réduit a leur julle valeur
il! a leur vraie dénomination celles qui CtOlCllt mal crion-
cécs , Si ils l’ont convenus de bonne foi qu’il le trouvoit
dans le texte quelques légercs fautes qu’on ne pouvoit attri-
buer qu’à la négligence ou a l’inadvertance des Copillcs.
Un ou deux exemples liiiliront pour donner une idée de la
manicrc dont ils expliquent en peu de mots ce qui fouinoit
autrefois de fi grandes diflicultés. D’as trame -fix calipfc;
rencontra dans le Tcliun-tlicou , dil’cnt-ils , il ne s’en trouve
que dix-l’ept qui’foicnt marquées par le caraétcre Clio (qui
iignitie le premier jour de la Lune): Cc CLÏI’LÏL’ÎL’I’C manqnç à

Mmes les outres. Un [peut répondre à cula que le juin: flamme
juchant très-[71’012 que [tu adipfus du Saki! .rz’antvelzt jamais

qu’au jour Je [il nouvelle Lune , 6’ que ce jour de [a nou-
Ë’L’fle 1:11:28 cfi toujours ou Prqfiyue toujours le Premier de [a

11.728, 72,1! [7:75 CI’II 715’172 [01701113 ÎICICCÎÆILI’Ô’ (Je 1,099011;

mer fur le CGÏLZC’I’L’I’LÏ Clio , ou que , s’il l’a toujours exprimé,

[tu L’ilrriîfl’t’a’ qui ont leur premiers traizjcrù 12m Ouvrage [aux

orins , par intuber-zones, d’un; tous les endroits 012 il nefs
trouve 11.15 , quoiqu’il 1:2: sa! trouver, SIC. &C.

La i’izzlg’t-zuzieme moitie du rague de Siang-koung (fi mar-

quée par Jeux” m’ajfis , dom la premiers , firivanr le taxis ,
tir-ri a à [a nativisme Lime , 6’ [a féconde à [a dixicme 5 ce qui
13’? 71:12:75111021522: corme routes le; regZes, mais même z’znpobfi’l’në.

1’83er répondons à cela que cane remarque (fi j’Izflc, ’8’ que

(:er qui la f’OÏZÉ ont trayon; mtrir nous ajoutons ou?! rz’efl

pas



                                                                     

DES CHINOIS. i 26;par pofiéle que le flint Homme , inflruù comme il 1’ croit, jà
fait trompé anfli groflic’remezzz , 5’ qu’aizzfi ce ne peut être [à

vçzz’zuze firme de Copiflè , Sac.

Il me femble qu’il n’eft pas difficile d’expliquer comment

les Copiftes ont pu faire cette erreur. Caigfizc-iur aura peut-
êrre marqué l’eclipfe de la vingt-unieme année du regne de

Siallg-komg fous les deux dates , l’une trouvée dans les
Mémoires de la patrie , le Royaume de Lou ; 8C l’autre
dans les Mémoires qu’il confiilta lorfqu’il fe rendit à la COur

des szcou. Il aura marqué, dis-je , cette celipfe fous les
deux dates, mais avec quelque apollille qui pût lui rappeller
qu’il y avoir erreur dans l’une ou dans l’autre, 8: qu’il

devoit examiner ou faire examiner de quel côté elle le
trouvoit. Or il arrive quelquefois à ceux qui compofent ,
d’oublier ces fortes cl’apoltilles , 8c de laiflbr les clrofes telles

qu’ils les ont ecrires, fans penfer davantage à y revenir.
Ce qui arrive pour les choies ordinaires, que tout Auteur
cil en etat d’examiner par lui-même , peut arriver, à plus
forte raifon , pour les choies 8c dans le cas ou un Auteur
auroit belbin du fecours d’autrui. La vérification d’une eclipfe

efi de ce nombre. Ïe ne donne ce que je dis ici que comme
une conjecture.

Pour epargner à ceux qui voudroient calculer , la peine de
recourir ailleurs, pour l’avoir les jours propres des eclipfes
défignés à notre maniera , je vais rranfcrire ici ce qu’en dit
le P. Gaubil dans fou Traité de l’Allronomie Chinoife.

Ecupszs RAPPORTËES DANS LE TCHUN-TSIEOU.

ECLIPSE PREMIERE. La troificme année de Yzz-kozmg, le
àour Ki-fiae de la feconde Lune , c’ell-à-dire l’an avant
la C- 720, le 2.2 Février , vers les dix heures du matin.

Tome [L L l
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ne. La troifieme année de Hoan-Itozmg, le jour fan-reliait,

premier de la leptieme Lune , c’efl-à-dire l’an avant J. C.
709 , le 17 Juillet , fur le loir. Cette Ecliple el’t marquée
totale , 8c c’el’t pour cette miton que j’ai mis un point noir

à côté div premier des caraEteres chinois qui la délignent.
IIIL’. La dix-leptieme année de Hoan-ltoung, le premier

jour de la dixieme Lune , c’efi-àn-dire l’an avant J. C. 695 ,

le 10 oaobrc.
IVE. La dix-huitieme année de Tchoang-kozmg, dans la.

faif’ou du printemps , a la troifieme Lune , e’elt-à-dire l’an

avant J. C. 676, le 15 Avril.
Ve. La vingt-cinquieme année de TCIzoang-kong, le jour

Sirz-ozzei , premier de la fixieme Lune, delta-dire l’an avant
J. C. 669 , le 2.7 Mai.

VIE. La vingt-fixieme année de Tclioaizg-kong, le jour
Kozzei-lzai , le premier de la douzieme Lune , c’efl-a-dire l’an

avant I. C. 668 , le Io Novembre.
VH9. La trentieme année de chzong- kozmg, le jour

Keng-ozz , premier de la neuvieme Lune, c’efi-à-dire l’an

avant J. C. 664, le 28 Août. aV 111°. La cinquieme année de Hi-kong, le jour Ozz-clzen,
premier de la neuvieme Lune, e’efi-à-dire l’an avant J. C.
655 , le 19 Août.

1X3. La douzieme année de Hi-lcowzg, le jeur Kenb-oa
de la troifieme Lune , c’elt-ii-dire l’an avant J. C. 648 , le 6
Avril.

Xe. La quinzieme année de Hi-koznzg, à la cinquieme
Lune , e’el’t-à-dire l’an avant J. C. 645. Le P; Gaubil croit

que le texte ne rapporte que le réfultat d’un faux calcul,
81 non une Eclipfe obl’erve’e.

X19. La premiere année de Ozzezz-kozmg, le jour Kawa-i
hai de la feeoncle Lune , c’ei’c-à-dire l’an avant J. C. 626,
le 3 Février.



                                                                     

DES CHINOIS. 267XIIC. La quinzieme année de Owen-koung, le ’jour Sin-
zclzeou , premier de la fixieme Lune , c’eft-a-dire l’an avant
Ï. C. 612 , le 28 Avril.

XHIB. La huitieme année de Hizzeiz-kozmg, à la feptieme
Lune , le jour [fia-fie , C’efi-à-dire l’an avant J. C. 601 ,
le 20 Septembre. J’aimis un point noir à côté du premier
caraEtere du texte qui défigne’cette Eelipl’e, parce qu’elle

6P: marquée du caraEtere Ki , qui fignifie totale.
XIVC. La dixieme année de Hizzezz-lcowzg , le jour Ping-

tclzezz de la quatrieme Lune , c’efi-à-dire l’an avant I. C.

599 , le 6 Mars. ’XVe. La dix-feptieme année de Hizrezz-kozmg, au jour
Kouei-mao de la fixieme Lune , c’eft-à-dire l’an avant I. C.

592.. Le P. Gaubil prétend que cette Ecliple n’a pas eu
lieu , 81 que les Afttonomes Chinois peinent comme lui.

XVle. La feizieme année de Tcfieng-kozuzg, le jour Pz’iZg-J’Iz,
premier de la fixieme Lune, c’eft-à-dire l’an avant J. C. 57; ,

le 9 Mai. .XVIIc. La dix-feptierne année de Tcheng-Æozuzg , le jour
T5253- e’e , premier de la douzieme Lune , c’ef’t-a-dire l’an

avant J. C. 574, le 22 Oflobte.
XVHIE. La quatorzieme année de Siang-lrozuzg , le jour

Kami, premier de la troifieme Lune , c’ei’t-à-dire l’an avant

J. C. 559, le I4 Janvier.
XlXe. La quinzieme année de Siang-koznzg, le jour 77225.;-

fe’e de la huitieme Lune, c’eft-à-dire l’an avant J. C. 558 3

le 31 Mai.
XXC. La vingtieme année de Siang-kozmg, le jour Ping-

zclzen , premier de la dixieme Lune, c’efl-à-dire l’an avant

Ï. C. 553 , le 31 Août.
XXle. La vingt-unieme année de Siazzg-koung , le jour

M. L l ij



                                                                     

me ANTIQUITE.ÀË-ng-fi’u , premier «le la neuvieme Lune , C’Cll’-Îl-(lÎ1’C l’an

avant .l. (Ï. 55:. , le 20 Août.
XXllV. La même vingruuniume année (le .S’inrtx;’-Â0mn;, le

jour living-trima . premier «le la (lixicme Lune , c’ell-ît-(lirc l’un

avant J. (Î. 5;; , le i9 Septembre. Voyer. ce que (lis plus
haut a. l’ocmlion (le ces (leux’licliplcs.

XXllli’. La vingt-troiliemc année (le .S’ii111:g*-ltr)ruzj;, le jour
.A’l’l:’i’l’ï)i’(li’l , premier (le la (canule Lune, c’ell-ù-tlire l’an

avant l. C. 550. le 5 Janvier.
XXIVË La vingt-(pintriemc année (le Sirmg-bang, le

jôur Kilt-(fie, prunier (le la lbpticme Lune, C’cll-ù-tlire l’an

avant .Ï. C. gai) , le 19 Juin. J’ai marqué un point noir a
coté du premier (atteler-c cltinois qui tléligne cette Eclipl’c,
parce qu’elle cil nuirquéc rotule dans le texte par le carac-
tere A7.

XXYC. La vingt-quatrieme année de .S’iang-Â-onng, le jour
À-vzx-gzê-[Â’c , premier (le la lluitieiue Lune , c’ell-îi-(lire l’an

avant .I. C. 54,9 , le 18 Juillet. ll tinndite (le cette Eclipl’e,
double dans une. même année, ce qui a eté (lit (le ces (leur;
Èclipl’es marquées tous la vingt-unieme année (le Ô’I’rIIIIQFkOIHIë’.

Une pareille erreur, faire deux fois dans l’intervalle de quatre
années feulement , me continue dans l’idée ou je fuis que
(injuria: aura mis la même Ecliple comme il l’avoir trou-
:ée marquée &’ dans les Mémoires (les Tclzeou (à: dans

aux du Royaume (le [ou , &’ qu’il aura oublié de vérifier

enfuira laquelle des deux dates etoir la véritable. Cela me
confirme encore dans la perliialion intime ou je fuis que
c’eït un temps perdu que celui qu’on emploieroit a vouloir
vérifier les Eclipl’es luivant la dénomination (les Lunes &
des. jours telle qu’on la trouve. Il faut le contenter de véri-

fier l’année , quand on n’a en vue que de s’afi’urer de la bonne

foi d’un Hil’torien. a.
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V-lmi, premier (le la (ioulieme Lune, c’cll-ii-rlire l’un 546

avant J. C. le I; OEhJJre.
XXVll". La lbprieme année (le Tdum-lmnng, le jour [Ga-

lclu’n , premier (le la! quatrieine Lune , c’cll-il-clire l’un avant

J. C. 535 , le 18 Man-s. le remarque ici , une fois pour
toutes , que le P. Guubil n’cll pas cnnllunt dans la maniera
(le rendre les cannelures chinois. Il ecrir , par exemple , le
analcime Tchcn par 6716!], &c. Cela vient (le ce qu’il n’a
pas fait attention que les Allemands 8x les italiens, qu’il
copie fimvent , n’orrlmgrzlplrient pas comme les François :
mais il auroit du alors (:(II’ÎI’C le curatéi’tere Ulm comme ceux

qu’il Copie l’ont ecrit (Xlll); alors il n’y LlLlrUit point de

faute. Dans le cycle (le 60 , il y a une Fois fila-chah. 8x.
une fois [fia-1mm. [fia-clic): occupe dans ce cycle la: Vlngîfi
unieme place , 8K [fia-Men la quarante-unieme. La diffé-
rence cil (le vingt. On voit par-121 que ce qui ne pamit
qu’une légerc inadvertance el’c réellement une faute (:110er

aux yeux d’un Chronologifie. Quelques traits (le plus ou
(le moins , quelques traits a (leIni-Clîaces ou mal rendus
dans les caraéleres chinois, peuvent induire en une erreur
pareille.

XXVIIIC. La quinzieme année de Tcâzc-Àowzg, le jour.
Tizzg-fu’e , premier (le la fixierne Lune , cidre-dire l’an avant

I. C. 57.7, le 18 Avril.
XXIXC. La dix-feptieme année de, chzao-Æmmg , le jour

[fia-fin , premier de la fixieme Lune , enfla-dire l’an ave-n:

J. C. 525 , le 21 Août. .
XXXC. La vingt-unieme année de TCI’ZLÆO-IjïOlé’P’IÂÏ, e jour

Jan-ou , premier (le la leprieme Lune, c’efr-a-due la) ZEYSIL
I. C. 521 , le 10 Juin.

XXXIË. La Vingt-deuxieme année de Î;Îz.:9--Âa:;ng, le in:
J
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Kouci-yemz, premier de la douziGme Lune, c’ef’t-ù-dirc l’an

avant J. C. 510 , le 7.3 Novembre.
XXXIIC. La vingt-quatricme année de Tcluzo-kowzg , le

jour Y-ouei , premier de la cinquicme Lune , c’ell-ît-dire l’un

aveint J. C. 518 , le 9 Avril.
XXXIIIC. La trente-unieme année de Tchizo-ltmmg, le jour

5i;z-lz.ri , premier de la douzieme Lune, c’ell-à-dire l’an avant

J. C. 511 , le 14. Novembre. i
XXXIVC. La cinquieme année de Tizzg-«kazuzg, le jour

SiIz-Âzai de lat troifieme Lune , c’efl-à-dire l’an rivant J. C.

50; , le 16 Février.
XXXVC. La douzieme année de T ing-koung , le jour

Pz’ng-yn , premier de la onzieme Lune , c’ell-il-dirc l’an avant

J. C. 498, le 22. Septembre.
. XXXVIÊ. La quinzieme année de T ing-ltong, le jour
Kuzzgwcizcn , premier de la huitieme Lune , c’ell-à-dire l’un

avant J. C. 495 , le 2.2 Juillet.

ECLIPSE RAPPORTËE DANS LE CHÉ-KING.

LE jour Sin-mzto , premier de [a dixiemc Lune, il y aux
une Eclipfe du Soleil. Quoique le Ché-king ne marque ni
le regue du Prince fous lequel cette Eclipfe arriva , ni l’an-
née de ce regne, cependant on fait , à n’en pouvoir douter ,
que c’ei’t fous le regne de l’Empereur YeozL-oung, douzieme

de la Dyiiallie des Tclzeozz. Perfonne n’en a jamais douté
en Chine , 1°. parce que les ufages à l’occafion defquels
on faillait les Pieeeç rapportées dans le Cité-king, n’eurent

plus lieu des le regne (le Pizzg-ozmzzg, fuccelÏeur de Yaou-
ozztzng; 2°. parce que , depuis la cinquante-unieme année du
regne de Pingeouang, en remontant jufqu’au regne de Yaou-
oumg, lion prédécelïeur , il n’y a point en d’Eclipfe à une
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le rogne de Ycozz-ouang, il le trouve véritablement qu’il y

eut une Eclipfe du Soleil a la dixieme Lune (St au jour
dénommé SiIz-mao. La conféquence cil légitime: l’Eclipfe

cil rapportée dans le Clzé-lting : donc elle (il avant Ping-
ouang, parce que C’efl à ce Prince que finit le CÆJ-lclzzg.
L’Eclipfe cil dire être arrivée le jour Sûr-mac de la dixieine

Lune , 8: il fe trouve que le jour Sizz-nzao cit le premier
jour de la dixieme Lune’d’une des années du rogne de l’eau-

ozmng, 85 qu’il ce jour il y eut véritablement une Ecliplb:
donc c’el’t celle dont parle le Chai-[ring Ycozz-ozrazzg monta
fur le trône l’an avant J. C. 781 , 8: régna onze ans , c’cll-
à-clire jufqu’à l’an avant J. C. 77x inclufivement. il faut
trouver une Eclipfe du Soleil entre ces deux termes; il faut
que cette Ecliple fuit arrivée à une dixieme Lune 81 à un
jour Sûr-122w.

On trouve par le calcul que le 6 Septembre de la fept
cent foixante-feizieme année avant J. C. il y a en une Eclipfe
du Soleil.

Dans la Table Chronologique des Empereurs qui ont
occupé le trône Chinois depuis Hong-zi juliquîà [flan-long,
aujourd’hui régnant , la fept cent foixante-feizieme année

avant J. C. cit la correfpondante de la fixieme du regne
de Yemz-ouang, douzieme Empereur de la rroifieme Dynaflie ,
dite la Dynaftie des szeozl.

Pour m’alTurer que l’Eclipfe déja trouvée ef’t celle dont

parle le Ché-king, il faut que , dans cette fixieme année du
regne de Yenu-ozmng, il y ait en une Lune dont le pre-
mier jour ait pu être dénommé Sur-mac l, carafleres cycliques
exprimés dans le même Ciré-king. J’ufe ici d’un peu de rigueur ,

parce que le Calendrier des chzeozz n’etoit point encore
fenfiblement dérangé fous le regne de Yeeu- yang.
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que la lixiemc ou la coujonElion ecliprique ait pu avoir lieu
dans la laiton qu’indique le 6 Septembre; 8C dans cette
lixiclnc année du rogne de Venu-(murger, il n’y a que la
(lixicme Lune dont le premier jour ait pu Être dénomme
Sol-man. Tous les Calculateurs Chinois l’ont ainli trouve ;
tous les llilloriens Chinois l’ont flippoit) (le même , (St il
n’ell performe aujourd’hui qui ne regarde ce point de Chie»
nologie comme une vérité démontrée.

ECLIPSE un SOLEIL RAPPOKTLÊE DANS
LE CllOU-KlNG.

APRÈS ce que j’ai dit dans ma premicre Lettre a l’occa-
lion de cette Ecliple, je ne pourrois que me réputer, fi je
voulois en parler encore. Ainli je renvoie a cette premiere
Lettre. J’ajouterai feulement ici quelques remarques fur la
manierc dont j’ai traduit les propres paroles du texte.

10. Ma traduÊtion cit littérale , autant que notre Langue
l’a pu permettre.

1.". Elle en exaËtemcnt conforme à la traduction que
liEmpereur en a faire dans le CIzOIIJtz’ng publié en dernier

lieu dans la Langue que parlent les Tartares Mantclioux ,
traduction dans laquelle , au lieu de ces expreflions barbares,
le Soleil 8: la Lune n’exclut: par d’accord dans Fang (Aidon-

[zanzi-alcali) (1) , il a employé ces autres plus naturelles, 8C

(t) Le P. Gaubil s’ell trompé Fou (oppofz’zi) rfi (dam Conjuflgc-
en croyant traduire à la lettre les balzan, in conjmzêîione) Yl: -fimg
carafleres chinois Fou-Id (d’autres (in confiellan’ozze (1147:5 Fang ) , &c.
Jilent 117i) , Yufang, par ces mots Il auroit ainfi exprimé le vrai feus
fiançois : n’aura: par d’accord dans de ces caraEteres pris littéralement.
Fang. Il dit dans la remarque Fou Àtclzoulzou efl: une faute , il faut
(mon) (concordes) : il falloit dire Àtclwulwurz.

qui
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dit-il , Faulmrzlwmz Olffilltl-i tcifim pin-te mlilmzdza margotin-te;
c’cil-à-ditc: Clwmz , le Soleil , Falmafiozm oufilta-i tafia , dans

la conflellution Fang, lieu de la conjonêlion , pia-zc tali-
Éoufza mwgomz-te , ayant cré caché par la Lune , 8Ce.

3°. J’ai (lit que la neuvieme lune etoit la derniere des
trois lunes (l’automne , parce qu’alors on partageoit l’année

de la maniere qui fuiti: Les premiere , feconde 81, troifieme
lunes compofoient cnfemble le printemps , 8c croient nom-
mées , la premiere, Mozzg-zchcn, la feconde, Tchoung-rclum,
8C la troifieme , Ki-tclzomz. Les quatriemc , cinquieme 8c
fixieme lunes compofoient l’eté, 86 croient nommées , la

quatrieme , Mng-[zia , la cinquieme , Tchung-lzia , 81 la
fixieme , Ki-lzia. Les feptieme , huitieme 85 neuvieme lunes
compolbient l’automne , 86 croient nommées , la feptieme ,
Mozzgezfiieozt , la huitieme, Tclzoung-zfieou , 8K la neuvieme ,
Ki-tfieou. Les dixieme , onzieine 8c douzieme lunes com-
pofoient l’hiver , 8a etoient nommées , la dixieme , Mong-
zoung, la onzieme , Tclwung-wzmg, 8e la douzieme Ki-
wzmg. Chacune des quatre faifons avoit (on Mang, (on
Tclzong Si (on Ki , c’efi-à-dire fou commencement, (on
milieu 81 fa fin dans les trois lunes dont elle croit compo-
fée. Ainfi le texte IVai , Ici zfieou yuc , cho , dèfigne très-
clairemeut la neuvieme lune; car Mong-tficou, commence-
ment de l’automne , etant à la feptieme lune; Tchoung-
zfieou , le milieu de l’automne , etant à la huitieme’ lune, il
s’enfuit nécelïaitement que Ki-zfieozz , fin de l’automme , etoit

à la neuvieme lune. Le cataE’tere C120 défigne le premier

jour de quelque lune que ce (oit. Ainfi il dengue là le pre-
mier de la neuvieme lune , &CÂ

Tome Il. M
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CONJONCTION DES CINQ PLANETES sans

TCHOAN-HIU.

DEPUIS le renouvellement des Lettres jufqu’au temps où
nous vivons , tous les. Auteurs Chinois initiés dans l’Aflro-
momie ont fait tous leurs efforts 8c ont fait ufage de tout
leur t’avoir pour trouver une conjonêtion de cinq Planetes
fous le regne de Tchoan-Iz’iu. Cela prouve qu’on fuppofoit
cette conjonEtion comme un fait hif’torique dont on pouvoit
tirer parti pour l’arrangement 8: l’ordre chronologique de
quelques regnes dont on avoit de la peine à fixer la durée.
C’etoit en effet l’unique ont que le propofoient ceux qui ont
ecrit l’Hilloire. Ne pouvant venir bout de vérifier le phé-
nomene , parce qu’ils n’avoient pas des connoifi’ances allez

exaétes du mouvement des Afires , ni des méthodes allez.
bonnes pour réufiir dans une pareille entreprife , ils» y ont
renoncé; mais , en renonçant au travail de la vérification ,
ils ont toujours fuppofé le fait comme confiant , 8: ont con--
tinue’ à le placer fous le regne de Tchoan-lziu, c’efl-à-clire
entre l’an 2514. 8C l’an 2435 avant L. C.

Les Aitronomes , par un petit intérêt de vaine gloire ,
n’ont pas tous eté d’aufii» bonne foi que les Hifloriens. Quel-

(lues-uns, moins modefies que les autres, ont ofé dire que
cette conjonElion n’etoit- qu’imaginaire , 8: qu’on l’avoit frip-

pol’ée pour avoir une efpece d’epoque avant le regne de
Km. La feule preuve dont ils etayoient une pareille aller-a
tion etcit , qu’après des calculs [arantèles 6? [auvent réitérés, ils

n’avaient jamais pu obtenir ce qu’ils citez-choient. Ce raifort-
mentent ne prouve autre choie fi ce n’elt qu’un pareil tra-

vail croit au-deilus de leurs forces. Pour être en droit de
nier un fait , il ne fufiît pas de l’impofiîbilité phyfique ou
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morale de pouvoir le vérifier; il faut qu’il renferme , ou
en lui-même , ou dans l’es circonflances , ou dans fou énoncé ,
des chofes d’où l’on puiH’e raifonnablement conclure qu’il a

été contrOuvé, ou qu’il a été notablement falfifié. Or c’efl:

ce qu’on ne fautoit affirmer de la conjonétion dont il s’agit.

Elle ne renferme rien en elle-même qui fuit hors du cours
ordinaire des evénemens : elle n’a rien dans fes cit-confiances
qui doive la rendre incroyable; elle eft énoncée avec tous
les caraétériitiques de la plus exaEte vérité.

Sous les premiers Han, loriqu’on recueilloit avec tant de
foin les monumens de toute efpece qui pouvoient contribuer
à former un corps complet d’Hifloire , on trouva dans
ceux où il etoit parlé de chzoan-lzizz , que , fous le
regne de ce Prince, il y avoit en une conjonction de cinq
Planetes , 8C que cette conjonEtion s’etoit faire dans les
confiellations Tien-[t 8: Yng-clze’ , dans la l’ail’on de l’année

où tout femble le renouveller dans la nature. On inféra dans
les Faites qu’on rédigeoit , cet événement , comme un fait

dont performe ne doutoit , 8c contre lequel aucun des Cri-
tiques d’alors n’oi’a s’infcrire en faux. Ce ne fut que quand

les mauvais Calculateurs s’aviferent de vouloir le vérifier,
pour en faire une époque aftronomique , qu’on commença
à révoquer en cloute la réalité de l’on exifieiice pour le
temps qu’on lui afiignoit, parce que le réfultar des difi’érens

calculs ne donnoit aucune c0njonEtion de cinq Planetes fous
le régné de Tclzoan-Izizt. Cependant tous les HiPtoriens , depuis
Sée-mcz-tfien jufqu’à nos jours , fans s’embarrafi’er des différens

fyfiêmes des Alttonomes , ni du réfultat (le leurs calculs ,
ont toujours dit z Sous le regrze de Tchoan-hiu , [a du;
Pionner f6 trouverait: réunies dans la’conflelYatz’on Ché , Sic.

ils ont toujours dit que Tclzoan-lziu avoit commencé l’on régné

environ un fiecle 8c demi avant Yao, 6k que ce régné avoit
M m ij
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cté d’environ foixante-dix-huit ans; 8c en fixant le Commenn’

cement du regne de Yao vers l’an avant J. C. 2357 , fui-
vant notre manierc de compter, ils ont fixé indirectement
le commencement de celui de Tclzoarz-lzizt vers l’an avant
J. C. 2 513; ils ont toujours regardé ce même Tchoan-lzizc
comme le fieront! Ance’zre de l’Aflronomie , pour me fervir
ici de l’exprefiion chinoil’e , Li-tfimng ; car le premier Ancêtre
cit dénommé Tfou , 8c le fécond Ancêtte Tfoung : d’où vient

que , pour défigner les Ancêtres en général, on joint ces deux
termes, 8: l’on dit Tfiou-tfoung. Ainfi le T fou de l’Al’trono-

mie , c’eit Honng-n’ , qui le premier fit un calendrier: Tchmz-
l’zin n’efl: que le Tjoung , ou le lecond Ancêtre. Je mets ces
bagatelles , parce qu’elles peuvent fournir matiere à de l’olides

réflexions. Enfin ils ont toujours dit que les confiellations
Tien-fi & Yng-clze’ (ont la partie du Ciel où cette conjon-
ction eut lieu. Ils appellent Tien-[i cet amas de petites Étoiles
dont les principales forment un quadrilatere parmi celles
qtt’etnbrafTe la queue de la grande Ourfe; 81 ils donnent
le nom de Yizgëclze’ , ou fimplement Cité, aux Étoiles qui
comprennent , ou , pour mieux dire , qui l’ont dans cet el’pace

du Ciel entre l’une des ailes de Pégafe 81 la main droite
d’Andromede. Il el’t bon de remarquer ici que toutes les
Étoiles qui tout entre deux cercles qui paiTCnt par les Poles
8C par les deux fixes qui terminent une corfi’tellation , font
rapportées par les Chinois à cette même confiellation, parce
qu’ils déterminent les longitudes dans le Ciel par de grands
cercles tirés par les Poles perpendiculaires à l’Equinoxial.

C’ei’t donc dans cette partie du Ciel, ou dans les efpaces
voifins , qu’il faut chercher 8C trouver la conjonction, ou,
pour parler plus conformément à l’exprefiion chinoife Hoei,
qu’il faut trouver la réunion des cinq Planetes. Il faut que
cette réunion (e toit faire dans quelqu’une (les années du
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faifon de l’année ou la glace commence à fondre , ou les
infeë’ces, engourdis ci-devant par le froid de l’hiver , com-

mencent à fe mettre en mouvement; ou toute la nature ,
qui paroiil’oit comme morte , commence à donner quelques
figues qu’elle va fe renouveller, &C. Il faut enfin que cette
réunion fe foit faire le propre jour de la conjoné’tion de la
Lune avec le Soleil, dans quelqu’un des Signes peu éloignés
de la confiellation Yng-clze’.

Toutes ces conditions fe vérifient dans la conjonâtion qui
arriva le 28 Février de l’an avant Iéf’us -Chrift 2449. En
voici la démoni’tration. 1°. Cette année 2.449 avant Jéfus-
Chrift cit l’une des années du regne de Tchoan-iziu , puil’que ,

.fuivant l’I-Iii’toire Chinoife, ce Prince monta fur le trône
l’an avant Jéi’us-Chrifi 2513 , 8C régna foixante-dix-huit ans ,
c’ef’t-à-dire jui’qu’à l’an 2436 inclufivement. Par confé-

quent l’an 2449 , époque de la conjonétion , cit la foixante-
cinquieme du regne de TClzoaîl-l’ll’lt.

20.. Le 28 Février de cette même année 2449 , la Lune
fe trouvoit en conjonction avec le Soleil vers le dix-huitieme
degré du Verfeau , par conféquent aux environs de la coni’tel-
lation Yng-cne’.

3°. Le même jour 28 Février, Vénus fe trouvoit dans
le quinzieme degré du Capricorne , par conféquent peu
éloignée du Soleil de l’autre côté.

4°. Le même jour encore , Saturne , Inpiter , Mars «Ë
Mercure croient réunis entre le onzieme 8c le dix-huitiemc
degré des Poifi’ons : par coul’équent encore cette réunion étoit

dans cet etpace du Ciel, ou à-peu-près , qui cit compris
entre les deux cercles tirés des Poles du monde , perpen-v
diculaires à l’Équinoxial , ou le terminent les deux extrémités

de la confiellation Yngecfic’.
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5°. Le 28 Février (tous le climat qu’habitoit Tchaamlziu;

c’eii-àvdire entre les rrente-quatrieme ô: trente-feptieme degrés

j de la latitude) cit le temps de l’année ou la glace commence
àfe fondre,0u les ini’célcs , engourdis par le froid, com-

mencent à le mouvoir; ou toute la nature , en un mot,
donne des indices qu’elle va le renouveller : par conféquent,
la conjonEtion ou réunion des cinq Planetes , arrivée le 28
Février de l’an avant Iél’us-Chrifl 2449 , cit celle que l’Hi-

flaire Chinoife nous dit être arrivée tous le régné de Tenant-lira.

J’ajoute pour confirmation , 8c comme par furabondancc,
que la vérification de cet événement, dans fus principales
circonilances, iiiilit feule pour me convaincre de la fidélité
de l’Hii’toire Chinoii’e 8c de la bonne foi de l’Hiftorien dans

tout ce qu’il raconte de Trlzoan-lziu. Ce Prince, dit-il , fit
d’abord l’on l’éjour à Kan -yang (qui ei’r un lieu dépendant

de Kaifimgffbu d’aujourd’hui , de la Province du ’Ho-rzrm) ,-

8: c’el’t ce qui fait qu’on lui donne le nom de Kaoyangæltc’.

Il tranfporta enflure fa Cour a Ti-kicou (qui cit aujourd’hui
dans le dii’rriEt de Port-yang du (Man-tong). Il eut a réfor-
mer les abus qui s’etoient glifiés dans toutes les branches du
Gouvernement tous [on prédécefi’eur -, il lui fallut appaifer
les troubles excités dans tout l’Émpire par la révolte des

Khan-[i ,- il lui fallut faire revivre ë: mettre en vigueur les
Loix 8c tous les [ages Réglemens faits par Hoanguti , (on
aïeul. Tout cela demandoit du temps; 8: comme ce ne fut
qu’après avoir réformé la cloélrine 8C les mœurs qu’il penfa

férieui’emeut efficacement à réformer le calendrier ,Aon
peut conclure que ce ne fut qu’après avoir déja régné bien

des années. Ainfi la conjonétion qui arriva la foixante-cin-
quieme année depuis qu’il etoit fur le trône , quadre , pour
le temps , avec toutes ces autres circonftances. Elle lui fournit
une occafion favorable pour pouvoir fixer une époque
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Du relie, on ne doit pas être furpris qu’après environ un
fiecle 8C demi, le calendrier fait par Hormg-LL’ du bef’oin
de réforme. La Science afironomique de Ces premiers temps
n’avoir pas des fondemens airez folides pour foutenir l’edi-
fice d’un fyflême complet 8c fuivi. C’etoit déja beaucoup

de pouvoir faire un calendrier qui fût fans erreur fenfible
d’une année à l’autre.

Mais pourquoi tant infif’cer fur des preuves qui ne font
nullement néceflaires? N’y eût-il dans l’l-Iifloire Chinoife

que ce peu de mots z Sous le reg-ne de Tchoan-liiu , pair
fils de Hoang-ti , il y eut une conjonfliozz de cinq Planeresr
Si d’ailleurs nous pouvions conclure par la même Hifioire
que Tclzoan-lziu a régné entre l’an avant Jéfils-Chrif’r 2513

8C l’an 2436 , il nous fuffiroit d’avoir trouvé qu’entre ces

deux termes il y a en réellement une pareille conjonëlion,
pour être sûrs que cette Hif’coire ne nous en a point
impofé , 8C pour être en droit de tirer toutes les confé-
quences qui rendent à en confirmer la fidélité dans tout
le relie.

Nous pouvons donc faire ce raifonnement tout fimple :
Il ei’r certain que Îclzomz-lziu eroit fur le trône l’an avant
Iéfus-Chriii 2449 , puifque c’ef’c l’année de la fameufe con-

jonéiion qu’on dit être arrivée fous feu regne; conjonCÎrion

que les Chinois ne fauroient avoir calculée dans les fieclesr
pofiérieurs, 551 qu’il efi difficile , pour ne pas dire iznpof-
fible , qu’ils aient placée au hafard , précil’enicnr dans le

temps ou efl: arrivé. un phénomene li rare. Il eft cer-
tain qu’entre Tclzoan-iziu 86 [Young-ri il y a eu un
Prince intermédiaire dont le regne a du être allez long
pour laiîïer aux Sujets de l’Empire le temps de le pervertir,
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de tramer des cabales 8.: des révoltes , de renverfer le fort»
dement des loix , de le livrer à la magie , d’introduire un
culte fuperilitieux , 8c (le s’abandonner aux excès de tous
les vices; car c’elt là ce que l’Hiftoire nous affure être
arrivé fous le règne de Iiïuen-Aiao , autrement dit Chao-
Izao-Kin-tz’en-clzé, fils de Hoang-ti 8C de Lo-tfim.

Après avoir lu avec quelque attention tout ce que j’ai
dit jufqu’ici , fi l’on jette un coup-d’oeil fur la Chronologie
telle qu’elle a eté fixée en dernier lieu par l’Empereur (c’eû-

à-dire par les Tribunaux Littéraires de la Capitale , com-
pofés des Savans les plus diftingués de l’Empire, au nom
8C fous l’autorité de l’Empeteur) , 8C que j’ai mife à portée

d’être lue par ceux mêmes qui ne lavent pas le Chinois 5
fi l’on jette , dis-je , un coup-d’œil fur cette Chronologie ,
on ne pourra s’empêcher de convenir que [on premier point
fixe , placé à la foixante-unieme année du regne de’Hoanb-ri,

laquelle répond à l’an deux mille fix cent trente-fept
avant l’Ere Chrétienne , approche de la vérité autant qu’il

cit pollible de le faire. En accrochant, à ce point fixe, la
chaîne des cycles , on a la douce fatisfaétion, en la dévi-
dant, de voir palier fous les yeux toutes les epoques 8: les
principaux evénemens de la longue Hil’coire des Chinois ,
rangés à leur place fans confufion , 8c attendre , pour ainfi
dire , qu’on leur aflocie les epoques 8c les evénemens des
Hifloires despautres Nations , pour former enfemble les Annales
i’uivies de l’Univers , depuis les fiecles voifins du déluge
jufqu’à celui ou nous vivons.

Pour remonter jul’qu’au point fixe ou l’Empereur fait com-

mencer les cycles (en parlant de l’époque démontrée par
une conjonétion des cinq Planetes , arrivée l’an avant Jéfus-
Chrifl 2449), il n’y a qu’un intervalle de cent quatre-vingt-huit

ans.



                                                                     

DES CHIN OIS. fiâtans. De Ces cent quatre-vingt-huit ans , ôtons-en une partie
pour la donner au regne de Tclzoan-Aiu, avant l’époque i
[car il nous el’c démontré que cette epoque n’a dû arriver

que [bien long-temps après que ce Prince fut monté fur le
trône. Des affaires beaucoup plus importantes que ne l’ei’t
la réforme d’un calendrier l’occuperent probablement la plus

grande moitié du total des années de ion regne. Quand il
s’occuper férieufement de l’Afironomie , il avoit déja dompté

les rebelles , il avoit corrigé les abus qui s’etoient introduits
dans toutes les branches du ,Gouvernement , il avoit fait
revivre les Loix 85 les bonnes mœurs , il avoit remis le
bon ordre dans t’es États , 85 tout l’Empire jouifi’oit d’une pro-

fonde paix. Ce fut alors feulement qu’à l’occaiion du phé-
nomene qu’il obierva dans le Ciel, il détermina le jour on
commenceroit déformais l’année.

Du reliant de ces cent quatre-vingt-huit ans , ôtons
Encore de quoi compofer tout le régné de Cime-[tao ,
prédécefi’eur immédiat de Tclwan - izizz. Souvenons - nous

feulement, en compofant ce regne , que fa durée doit être
proportionnée à la durée de la longue vie dont les hommes
gouifl’oient alors. Les années qui nous relieront , après avoir
compote le régné de Clam-[ma , feront ajoutées au régna

de Hoang-ti, pour arriver jufqu’a celle par où corn-
mencent les cycles dans la Table Chronologique de l’Em»
péteur. Ainii, n’euilions-nous que la conjonétion des cinq
’Planetes arrivée l’an avant léfus-Chriit 2.449 , pour époque

certaine de l’une des années du regne de Tclzoan-lziu ,
fuccefi’eur de Clmo -lzao , 8.: petit-fils de Homrg- ri ,
nous pourrions remonter de nous-inerties , fans craindre
de nous egarer , juiqu’au temps précis de la légiflation
ehinoife. Pour aller de n jufqu’au terme de la fondation

Tome Il. N n
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de la Monarchie par Fou- lzi , nos,pas feroient un peu
chancelans; mais enfin ,’avec un peu de patience , 8:
après avoir tenté les différentes routes , nous y arriverions
peut-être , ou , tout au moins , nous en reconnoîtrions
les environs,
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PiLANCHE XXVIII.

. ON voit fur-cette Planche quelle étoit l’étendue de la
Chine du temps du grand Yu. Ce Prince, après avoir fait
ecouler les eaux qui couvroient dans bien des endroits la
furface .de l’Empire , partagea ce même Empire en neuf
Départemens ou Provinces, qu’il appella du nom de Îcfzeozz.
La divifion qu’il en fit ef’t marquée par la lignepleine’qui

cil: entre chaque département; La ligne pointée marque les
limites des Provinces modernes. Ainfi en voyant cette
Carte , on verra’ tout-à-la-fois l’ancien 8C le nouvel Empire.

Je la mets ici telle qu’elle cit à-peu-près dans quelques
anciennes editions du Chou-king. le dis à-peu-près , car j’y ai
ajouté les Fleuves Hang-lzo 8: [Gang tels qu’ils (ont tracés;

dans les plus anciennes Cartes Chinoifes , afin de rendre plus
fenfibles a l’œil les pofitions refpeElives des neuf Talant. l’y
ai ajouté encore la ligne de points allongés , afin qu’on pût
comparer l’ancienne Chine à la Chinemoderne. à.

Du relie, il y a plufieurs Auteurs Chinois qui prétendent
que la Carte de la divifion de l’Empire en neuf Tcéeou a
eté faire par le grand Yl: lui-même. Quoi qu’il en fuit de
cette prétention , fi cette Carte nef-l point du grand Yzz,
il .eft confiant au moins qu’elle a été drefi’ée d’après la dei’crip«

tion des travaux qu’il a faits pour l’écoulement désertait ,

contenue dans le Cfioa-kiizg,

Pin -’* ’hui;
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PLANCHE XXIX.

Car-r n Planche , ainfi que le porte le titre, offre aux
yeux la pofition des quinze Royaumes qui partageoient la
Chine tous les chmmz. Cc l’ont ces mêmes Royaumes que
Ou-mnmg donna pour appanage a ceux de (a famille, après
avoit fait la conquête de l’Empire. Tous ces Princes feuda-
taires venoient ,’ aux temps réglés , a la Cour de l’Empercm- ,

ou ils rendoient compte de leur conduite , recevoient les
ordres & les inllmélions qu’on vouloit bien leur donner, & aflitl
toient aux cérémonies pendant lei’quelles on chantoit les pieces
de poélie qui nous ont été conicrvées dans le Chef-[ring

On n’a défigné fur cette Carte que les Royaumes dont
les mœurs (ont décrites dans les Pieces qui portent le titre
de Entré-forum. Je les ai marqués numériquement i’uivant

le rang qu’ils tiennent dans l’arrangement des Pieces du
Ciré-kilts.

1. Trlzmu-zmn. C’en , à proprement parler, le nom d’une
Maii’on Royale de Ouen-ounng. Ce Prince en laifi’a l’ufage

à Tenson-koung fou fils , pour en faire [on cabinet d’etude ,
fou obl’ervatoire , ion attelier pour les Arts , se le lieu ou
il pouvoit pratiquer toutes les cérémonies de la vénérable
Antiquité. Non loin de la il y avoit une ville qui portoit
.uili le nom de Tclzmu-ntm : elle croit au midi de la mon-
tagne Ki-clzan , près de l’endroit ou eil: aujourd’hui Young-
r zeuzrfszz.

2. Tchao-mm ef’t aufii le nom d’une Maifon Royale dont
lutage fut laifi’é à Tclztio-kozmg, neveu de Ozren-oztang. Elle

étoit au midi de la même montagne Ki-CÏzaiz dont je viens
de parler, St à l’oued de ce qu’on appelloit T diton-nain
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DESCHINOIIS. 285On célebre dans le Chah ("12g ces deux Muifons, 84’ les ufagcs

qu’on y pratiquoit. Elles croient regardées par les defcendans
de Ouezz-ouang comme le chef-lieu de tout le pays de Ttr’zcou 3,
dans lequel ceux de leur. race s’eroienr formés à la vertu. ils»

avoient un proverbe dont le feus ell- , que la vertu avoit fixé
[on féjour à Tcléeau-zzmz 8c à szao-zzan. ils menoient encor-C
une très-grande dilfércnce entre ceux du pays de 71-164»on
lui habitoient le midi de la montagne [Ci-clam , 85 ceux qui

demeuroient alu-delà , du côté du nord. Les premiers pallioient:

pour être des hommes francs , fineeres, bons , armateurs de
l’ordre 8: de tout ce qui peut porter à la pratique des devoirs :-
ils- ne perdoient. pas tout-ailait de même fur- le compte des
autres;

3. J’ai ou
4. Young.
5-. Ozcei. Ces Royaumes furent donnés par Olé-ouaîïg’ aux:

Princes de la famille des Chang , à laquelle on venoit d’en-v
lever l’Empire. Ces Princes , ayant cré convaincus de tra-
mer une révolte fous le regrie de Tcheng-ouang, furent
dépouillés-de leurs petits États;

6. Si-tou, c’ef’c-à-dire Cour occidentale, ainfi appellee’
parce qu’après la conquête de l’Empire , les To’zcozz y rimeur

leur Cour. C’efl la funicule Ville bâtie par 021*0151725’, Et
qui efl tant célébrée dans les Poéfies clrinoil’es fous les noms

de Hao-lcz’ng 81- de Ùèzzng-zclzeou. Elle eroir dansle Oran-f2.

6. Young-tort, c’ell-à-dire Cour orientale. On lui donna
aufii le nom de Ouang-zclzeng , qui lignifie ville du R01;
Elle fut bâtie par Tcfiezzg-ozzng, fils de Ozz-ozzazzg; mais
ce Prince , après y avoir demeuré quelque temps , revinr
à Hac-lring, où lui 8l (ces fuccefiieurs , jufqu’à Pizzg-ozmng,
tinrenrleur Cour. Ping-ozmng quitta. Hao-kùzg, pour s’eloigner.
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du voilinage des Tartares , qui faifoient continuellement
des excurfions fur les terres de l’Empire , 8: vint à Toung-
tau dans le [Yo-2mn, 8C donna à cette ville le nom de
La flyanlo; Ainfi le l’éjour des premiers Empereurs des
TCI’ZCÛZZ fut à Hao-king, qui el’t aujourd’hui Hien-yang-lzien,

Ville. du troifieme ordre dans le Dillriël: de Si-ngaiz -fou ,
dans la Province du Clzen-fi , 8: les derniers Empereurs de
cette même Dynaflie tinrent leur Cour à. Tozmgdozz, c’eû-
à-dire à Lo-yng, appellée’ aujourd’hui Kaifing-fou , dans

la Province de Ha-nan ,- ce qui leur a fait donner le nom
de Tclzeou orientaux.

7. Tclzeng. Ce Royaume pallia de la Maifon des Tclzeou
à celle de l’oncle maternel de l’Empereur Hizzezz-ouczng.

8. T Ce Royaume fut donné par Ozz-ouazzg à T (zy-
koung, fou inflituteur , 8C les defcendans de Tay-kowzg le
gouvernerent avec tous les privileges accordés aux Princes
de la Maifon Impériale.

9. Ouei. Le caraâere chinois qui défigne ce Royaume
etant totalement difi’e’rent de cet autre Ouei qui fut donné

en appauage à la famille des 02mg, ne fait aucune equi-
voque dans la Langue originale : mais , comme il en fait
une dans nos Langues d’Europe, nous appelions l’un le ani
du nord , 8C l’autre le 0216i du midi.

10. Kim croit dans le lieu qui comprend aujour«
d’lrui le Dillric’t de Tay-yzzen-fou , de la Province du

(7mn "fi.
11. Tclzwz. Il s’appelloit aufli Yzz-rclzeou. Il comprenoit

ce qui el’r aujourd’hui du Dillria: de Tcr’zen-tcfieou- ou, du
Ho-izczzz.

12. Îfiiz. Ce Royaume comprenoit une grande partie du
(72672 ’fic



                                                                     

DES CHINOIS. 287,13. Kouei, au nord-cf: de Mi-lzien , dans le Difirié’t de
Ïoung-yang.

14. Tfizo, aujourd’hui Ki-yn-lzien , du DiftriEt de Yen-
tclzeou , du Oran-tong, dont il comprenoit la. partie occi-
dentale.

1;. Pin efi le lieu du Clzen-fi fur lequel on a bâti enfuira
la ville de Pin-tcheou. C’efl à Pin que Kowzg-[ieou , l’un
des Ancêtres de Ouen-ouang, etabliLfa Cour. Neuf de les
defcendaus y regnerent jufqu’à Kou-kozmg, qui transféra la
Cour à [G , près de Si-ngan-fou d’aujourd’hui. Après trois
générations , Ou-ouang, maître de tout l’Empire, bâtit Hum

king, dont il fit la Capitale de l’Empire , 65cc.
16. Lou. Le Royaume de Lou s’erendoit dans une grande

partie du Hun-tong d’aujourd’hui : il faifoit comme un
Royaume à part à calife des privileges dont il jouifl’oit.
Ou-ouang le donna en appanage à TCÏzcozz’Îcozuzg fou frere ,

SI celui-ci le laifi’a à les del’cendans , qui en jouirent pani-

blement , pendant plus de trois ficclcs , avec tous les hon-
neurs dus au (mg dont ils fortoienr.

La Carte qui offre à-peu-près la polition des difi’e’rens

Royaumes dont il cil parlé dans le (fifi-long, le trouve
dans quelques anciennes editions de cet Ouvrage clafiique
chez. les Chinois 2 je n’y ai ajouté que le King, pour
qu’on pût remarquer plus fenfiblement que la Chine etoir
moins grande fous les szeazz qu’elle ne l’etoit fous le grand
Yen La raifon eft qu’au changement de Dynaiiie, plulieurs
Peuples ne voulurent pas reconnaitre les nouveaux Souve-
rains , le maintinrent dans i’etat d’indépendance jul’qu’au

temps de Îfln-rlze-fmang-ti.
L’ailemblée genimle de tous les Princes YGÎÏ’ÇIUX’ n’eut

lieu que la promiere année du regue de Kalzg-Outzllg ,
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avec tout l’appareil des grandes cérémonies. Cet Empereur;

après la mort de Tclzcn-ouang, (on pore , crut devoir
inviter tous ceux de la famille à le rendre à la Cour, pour
affilier à «la pompe funebre. Dans la Lettrecomtnune qu’il
leur ecrivit , il le répandit en doges fur les vertus de. Ou-
Oui-172g de Ozzczz-oung, 8c conclut àl’etablill’ement d’une

cérémonie par laquelle ils pull’ent tous enl’emble le rappeller

le ibuvenir de ces grands perfonnages, 8: s’auimer mutuel-
lement à les imiter. Cette Lettre fut généralement applaudiefl
8: eut tout l’effet qu’on s’en croit promis, .&Ca

Pu NCHE
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DES CHINOIS. 289.
PLANCHE XXX.

- CETTE Planche cit dans le même goût que la précédente,
c’elt-à-dire qu’elle offre, à-peu-près, la pofition des Royaumes

qui compofoient l’Empire de la Chine du temps du Tcâwzm
zfieou. On n’a marqué que les quinze principaux. Il y en
avoit en tout cent vingt-quatre , parmi lefquels vingt-30m:
feulement pouvoient figurer; les autres croient plutôt des
Seigneuries que des Royaumes. Tous cependant le difoient
valÏaux de l’Empereur, 85 lui ohéifl’oient , quand il étoit

de leur intérêt de le faire. Mais , à méture que l’Empire
s’affoiblifloit , ces petits Souverains le fortifioient en propor-
tion , 85 fecouoient le joug. L’epoque du Tchzm-tfiecu e17:
proprement l’epoque de la décadence de l’Ernpire. C’el’t le

commencement de ces temps de troubles que Confircz’us a
décrits dans le Tchzm-r 1601:5 , &C.

A l’occafion du T clzzm-rfieou , je dois faire une remarque
ellentielle que j’ai oubliée en parlant de cet Ouvrage : la
voici. Des Millionnaires , trompés par quelques pali-ages
chinois qui femblent révoquer en doute que confirmas etoit
l’Auteur du Tclzzm-tfieou , ont ectit que les [arrimeur croient
partagés fur [Auteur de cet excellent Ouvrage. Tclzwz-rfieou
ell le nom que portoient les Annales du Royaume de Lou,
avant même que Confucius écrivît , 8c que ce Philo-
fophe a continuées fous le même titre de T clz;zzz-rfieorz.
Ce dont les Chinois ne conviennent pas unanimemiut ne
tombe que fur celui qui a donné à fou Ouvrage le titre
de Tchuzz-rfieou. Or il cil certain que confia-1m n’el’t pas le
premier qui ait donné à’l’Hifioire du Royaume de Lou le
nom de chzzm-rfieou , fou Ouvrage n’etant qu’une continuation

Tome I1. Q 0
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de cette même Hifloire , laquelle , ainfi que toutes les
Hifloires parriculieres des autres Royaumes , a ete’ fondue
dans l’Hilloire générale de l’Empire. Le Royaume de Kin,
dit Aïong-tfize , appelloit [on flzfilaire Tclieng , C’EË-àrfllre ,

Ce fur quoi l’on doit le régler. Le Royaume de Tchou
appelfoz’z la. flexure Tao-ou ,7 cielleà-clire , Ce qui fert à recueille:

ou à polir. Le Royaume de Lou; donnoit à [a Annales le
nom de Tchun-tfieou, c’ef’t-ààdire , Ce dans quoi l’on trouve

en mêmetemps l’agréable. &lvl’uri-le , comme les fleurs.du

printemps (k les fi’uitsvde l’automne. Dans ce fens feule..-
ment , Coufu-cius- n’ef’r pas l’Auteur du Livre qtt’oniappel-

loir en. général le TCIzun-rfieou..ll a fait la continuation (le
ce Livre en.ecrivant feus-le même titre l’Hilloire des douze
regnes qui avoient précédé celui fous lequel il vivoit; mais
comme la méthode qu’il; employa, fou llyle 8a la. manierez
depréfentet les- faits , pour les faire fervir d’inflruclion au
Lecleur , fans paroitte vouloir,l’inl’ttuire , font entièrement
à lui, on n’a laiiTé fubfifler fous le nom de Tclzun-zzeou
que l’Hifioire particuliere des douze regnes. Tout le refile»;
ainfi que je l’ai dit plus haut, a eté l’ondu dans l’Hifioire
générale de l’Empite. Ainfi le Livre qui porte aujourd’hui

le titre de Tclzun-zfieou, 85 qui acté mis à, la fuite: (les
King , efi incontefiablement l’Ouvrage de Confucius,
auquel , pour l’intelligence de l’Hif’toite générale .-, Tfa-

Jcieou-ming a joint d’excellens4Commentaires. Au telle , il
n’ef’t queftion ici que du Tclzuzz-rflcou clafiique çicar il y a

des Modernes qui ont donné le nom de Tclum-tfieou à leurs
Ouvrages; 8C ce titre , aux yeux des Chinois inPtruit-s , ne
fignifie autre chofe finon que le Livre qui le porte efl fait. à
l’imitation. de celui de Confizciuy. .C’ell en effet à imiter cet

excellent modele que tendent prefque tous ceux qui ecriyent:
l’Hifioire.,.
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ùwTABLE CHRONOLOGIQUE
Des Illfloriens Chinois depuis les Han occidentaux

jufgu’aux Tang.

A. Han occidentaux.
1 See»ma-tau ,
2 Sec-mailler: ,
3 Kia-y ,
4 Lîeou-hiang.

B. Han orientaux.
5 Pampiao,
6 l’an-kan ,

7 Pan tchao ,
8 Kia-kouei ,
9 Mn yonug,

10 Lieourchen .
Il Fou-yen,
12 Tcheng-hiuen;
13 Fouifien ,
I4 HÎunvyuè ,
15 Yng-chao,
16 Ouen-yn. n
C. Les tro1s Royaumes.
l7 Kiao-tcheou,
x8 Sou-ri,
:9 Ouang-fou ,
20 Mong-kang,
2: Jou-tchun ,
22. Oueirtchao 7
23 Lu-ifiang ,
24 TChang-yen.
D. Tfilz occidentaux.
2; Hoa-chè ,
26 TCllCIPClICOD ,
27 Tfin-yo ,
28 Lieou«pao ,
29 Fou-biner]. l
E. 1" fin orientaux.
30 Kouo-pou ,
3l Yuen-ngan ,

32 Olmng-yn ,
33 Lit-yl] ,
34 Sun-cheng ,
35 Si-rclmo»tché.

36 Tfai-mo ,
37 Yu-pao ,
38 Hiue-yng,
39 Yuen-foung,
4o Hiukoang.
F. Nan-pe-tcllao.
4l Pan-hm ,
42 Pei-(oung-rché ,
43 Siè-ling-yun ,
44 Clien-yo ,
4s licou-tchao ,
46 Kon-yétouang,
47 Tfoui-liao ,
48 Ouei-cheou.
G. Soul.
49 Quel-reliai] ,
50 Li-rê-lin ,
7 I Li-po-yo.

. Tang.
sa. Ouel-rcheug ,
53 Tchnng-fun-ou-ki ,
54 Ling-liowtc-fcn ,
Si Li-yen-cheou ,
56 Tchrmg-lioai ,
57 Yenvlieou ,
58 Ouang-clmo ,
s9 Lieou-tchévki ,
60 Ou-king ,
61 Sema-lehm,
61 Touyeou,
63 Han-yu ,
64 Li-rè-yu.
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PLANCHE XXXI.

CETTE Planche contient les noms des principaux d’entre
les Auteurs qui ont ecrit fur l’Hilioire depuis le renouvellement
des Lettres jul’qu’à la Dynailie des Tang inclufivement , c’eû-

à-clire depuis environ un fiecle avant Jéfus-Chrifi jufqu’aux
fixieme Sz feptieme fiecles de l’Erc Chrétienne.

Les Lettres A , B , C , D, &c. qui font dans les cercles
marqués de couleur jaune le long du tronc de l’arbre , défi-
gnent les Dynaflies fous lefquelles les Auteurs , dont les
noms font marqués fur les feuilles des branches qui partent
des cercles , ont ecrit. Ainfi A défigue la Dynuitie des Han
occidentaux, qui commença l’an avant Jéfus-Chrifi 202.
Les Auteurs qui ont travaillé fur l’Hifioire fous les Han occi-

dentaux , font:
I. See-mu-tan , premier Hilioriographe en titre depuis

qu’on travailla férieufement à rétablir l’l-liiloire. Il ramafi’a

un grand nombre de matériaux dont il n’eut pas le temps
de faire ufilge.

2. Sec-ma-cfw’, natif de Laungemen , du diflriEt de la ville
qu’on appelle aujourd’hui Pizzg-yang-fiu dans le (Vain-fi,

avoit pour nom propre T fieri oc pour fumeur ÛEe-tclmng.
Il etoit fils de See-ma-tmz , premier Hif’toriographe ou grand
Hifioriogtaphe de l’Empire , dit , en chinois, Tlgy-CIÆ, Il
fut lui-même décoré dans la fuite du même titre. Il profita
des Ecrits de fou pere , ramafia de nouveaux Mémoires, Si
compofa la premiere Hifioire qui ait paru après l’incendie.
Cette Hilloire porte le titre de C zé-ki , c’ell-à-clire M’efiwires

rifioriques.
Comme mon intention , en donnant les Tables des Auteurs

qui ont ecrit un l’Hifloire , ef’t fur-tout de les faire connoitre
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par leurs noms , il el’t nécellhire de faire obierver icilau
Lecteur Européen que "les Chinois portent «pour l’ordinaire

.plufieurs noms , outre celui de la famille, 8C que , parmi
ces noms , s’il Iy en a d’honorables qui aient eté donnés par

les Souverains ou par la Pellet-ire, c’ef’t par eux qu’on les
délignè le plus fouvent. Ainfi Sec-ma , par exemple , Sec-ma-clze’,

Sue-martfielz , ou limplement :Üëcjrclzazzg délignent le même
homme. Le caraétere Clze’ , qui cil après Sec-nm, cil un titre
dont irradient en général les hommes diflingue’s du commun, tels

queutent la plupart des Auteurs dont jewdonnc ici la lific.
3. [fia-ché , de ile-yang dans le fla-2mn. Son petit nom

etoit Y. Ainfi on l’appelleauiîi Kio Un Il eit Auteur d’un
excellent Ouvrage intitulé Kozm-rfiiz-[un , c’efl-à-dire, Défier-

ration [tale don 6’ le mauvaisdc [a Dynaflie des Tlin.
4. [L’eau-ché , de POYZb-[Clleng dans le [Gang-1mn. Il avoit

pour petit nom &ng 8: pour furnom Tfee - tclzeizg. Il s’ap-
pelloit originairement Lieuu-kengzclzengo Il fit un Recueil des
triages de la haute Antiquité, qu’il intitula Howzg-fim , Ou-
ÎJing. llcompofa aufli le Lié-nia, ou Hifloire des Femmes
céleores , &’ le Sin-lziu-clzoué-yuen , c’ei’t-à-dire Jardin des

Préfixes.

l3. Les Auteurs qui fuivent ont ecrit fur les Han orien«
taux , qui commencerent vers l’an z; de l’Ere Chrétienne.

5.. Pan-ciré , appelle autrement Pan-pina, natif de [Wila-
!tng. Il cil Auteur du Ouczng-mizzg-Zun , c’ell--à-dire , Différ-
z.zti0n fur les »Ox’u’071nctnccr des Rois; du Fou-[un , C’el’t-îr-

dire , Défiez-turion fur- lcs Pica; poétiques nommées Fou
(Eleges), 8C du chou-dze’, c’ell-îr-dire du Recueil Je: Requêtes

sprefinrées aux Enzpcneurs. Le tout en neuf Livres.
6. Pan-kan, fils de Pan-pina , allocié avec Tfie-mong-

Men , compofa le Îflen-lzan-cltou, c’eli-àl-dire Livre qui rap-
porte ce qui s’eft fait tous les premiers Han , dits vulgairement



                                                                     

D’ES CHINOIS. 2.9;
lesHm occidentaux. Il compofa aufii le Ping-anng-mzz-fou ,
c’efi-à-dire Eloges des deux Cours (occidentale 86 orientale)
Ce (ont deux Poèmes très-bien faits , 8c qu’on cite fort fou-
vent dans les Ouvrages de Littérature. Il avoit commencé
un autre Ouvrage qui devoit être commctle complément
de (on Tfienvlzan-clzou 5 maisvil n’eutlpas le temps de le finir;.

Sa fœur y- mit. la detniere main , 8c le publia.
7. Tfao-cfze’, fille de Pan-picta 8c foeur de Pan-itou;

epoufa TfiLo-rrlë-clzou , d’où-lui vient le nom de chzo; Elle
cil connue fous plufieurs noms. O11 l’appelle ind-itïe’rernmcnt

Pazz-lzoei-pan-, Tfuo-tarkia , Tfizo--ta-k0u , Pan-fioei-ki 85
Pan-tenrwr.

Elle etoit fort "jeune encore quand fou mari mourut; Comme
elle croit- déja t’rès-ini’truite de la-Litte’ratute 81 qu’elle avoit une

connoifi’ance plus qu’ordinaire des bons Ouvrages qui s’etoient

fait-s jufqu’alor-s-,’- elle le donnaroute entiere à la correëlion

de ceux qui etoient eclos dans la maifon paternelle. L’Ema
pereur, infiruit de fou talent, de fon- borr goût 8E de fa
critique , lui ordonna de finir le Tc,’zo-miz2g-lzazz-clzou , com--

mencé par Pan-[cou fou frere. Elle obéit; 8E ce Livre-qui,
joint au Tfien-lzan-cizou , forme prefque une Hifioire com-
plette deslpremiers Han , fut donné au Public fous le nom.
de Pan-[Icare

8. Kiu-cne’, de Ping-[ingz Son petit nom etoitKouez’ &
fou furnom King-po. Il a fait des Commentaires fur le Clzc’Jlr’
de Sce-ma-tfien ,- il compofa le Tenozz-ltiizg-tcl’zozzenï)’, 565.3

Êt-dire Commentaires ou explication claire des King. Il fit
auflile Lait-Iran , c’ef’t-à-dire explication! des choies une:
ciles. Ce dernier Ouvrage contient plus d’un million de -»

caraEleresu i9,.Mu-cfic’ ,.de Tchang-«Zz’ng: Son nom croit Y 01mg 8x: (on;
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fumom Ki-tclzang. Il ell- Auteur du [(iao-rclzeizg, Che-ki-ngo-nio,
c’efl-à-clire Critique 8C correâion du Cfié-lci.

Io. Lieozz-cfze’, de Non-yang. Son nom T chez: ,’ Ion fur-

nom Tfieou-fwz. Il compofa le Kien-ozz-y-lai-ming-zclzen-
zclzouen , c’eil-à-dire Difl"errati0u fur les Mandarins qui fe
font fait un nom depuis Kim-ou jufqu’au temps où il vivoir.
La. premiere année de Kim-ou cit la cinquante-fixieme de
l’Ere Chrétienne.

Il. Fou-clze’ , de Lang-fie’. Son nom Yen , (on furnom
[Gizg-fzozmg. Il fit le Ûîeiz-lzan-clzou-ltieou-Iiio , c’efl-à-clire
Con-Cajun 8C examen du Livre intitulé T fieiz-lzan-clwn (c’efi:
le Livre de Pan-kan , dont il el’c parlé plus haut).

12. chzelzg-clze’ , de Pe-lzai , près de la ville .KCZO’Ini-lllleno

Son nom Hiuen , fonfwfurnom Karzg-tclzerzg. Il compofa un
Ouvrage plein de bonne critique , intitulé Tclzang-zclzou-
ché-Ici , c’eil-à-dire, Comment ilfizut interpréter certains endroits

du Ché-ki.

13. Fou-ché , de Jourzgyang-hien , du Ho-nan. Son nom
Tfien, [en furnom Tfee-clzen. Il compofa le T chou-tfien-han-
chou , c’efr-à-dire, Explications ou commentaires fur le Livre
intitulé Yfien-lzaiz-clzozz.

14. Hizuz-clze’, de la ville de Yn-yn-Izien. Son nom Yue’ ,

fou fumom Tclzozmg-yu. Il etoit petit-fils du célebre Hiun-
chou. Il fit l’examen-critique du Han-chou 8C les Mémoires
hifioriques des Empereurs , qu’il divifa en trente articles 8C
qu’il intitula T i-lti.

15. Yng-clze’ , de fou-72cm. Son nom Cène , fou furnom
Tclzozuzg-ngan. Il a compoië le Han-koan-y , c’efl-à-dire
regles auxquelles les Mandarins font foumis fous la Dynaflie
des Han. Il cil Auteur encore du Fong-fou-mung, rc’ef’c-à-
dire , Explication 55 recherches des glilïérens ufages "qui ont

eu
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les délices des Savans.

16. Oucnnclze’ , .cle Nazi-yang. Son nom Y): , fort furnom
Clzou-Zeang. Il fit (les Notes critiques fur le Han-chu, 85 les
renferma fous trente-deux articles.

C. Les Auteurs qui fuivent ont ecrit dans le temps du
San-[roue , c’el’r-à-dire dans le temps que la Chine , divife’e

en trois États , etoit gouvernée par autant de Souverains. Ce
partage eut lieu l’an de l’Ere Chrétienne 220.

.17. Kim-ché, de Pa-lzi, dans le Sec-zefzuuen. Son nom
pTcÏzeozz , fou furnom l’un-mm. Il compofa le KOZL-CÆŒ-kaû ,

C’efl-à-clire Examen critique des anciennes Hzfioircs.

18. Sou-cillé, de TChen-lieou , dans le Bru-flan. Son nom
Tl , fon furnom Siao-yeow Il compofa un autre Tfiezz-fzwr
rima , qu’il partagea en cent trente chapitres.

19. Ouazzg-clzc’, du pays (le Tozmg-Îzai. Son nom Sou ,’

fou furnom Tfee-young. Il fit un Supplément 8: une conti-
nuation du Cité-Ici fous le titre de Tfo-yeozz-clzé-ki : il fit aufiî

une explication 8c des Commentaires fur les Cinq King,
qu’il intitula Ou-kizzgëtclzoan-tclzou. V

20. Aïong-cjzé , de Ngan’pziizg , dans le Pc-tcÆe-li. Son

nom Kang, (on fumom Kong-fieou. Il compofa un Han-
.cizozz différent des autres Livres qui portoient déja ce titre.
Ce Livre cil très-ellimé : on le regarde comme ce qui s’efl
fait de mieux 8: ce qu’il xy a (le plus sûr de .l’Hi’Ftoire 8x:

des ufages des Han.
11. fou-ché, de Fozzng-zfiang, dans le Clam-fi. Son 110111

etoit Tclum. On ne (lit point fou furuom 5 apparemment
qu’etant fujet des Etats de 0m, on n’a pas cru devoir
lui en donner un. Il compofa un Tfien-Kzazz-cf’zou plein de
recherches rrès-curieufes. On l’a encore aujourd’hui, & il

Tome Il. P p
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jouit d’une ettime prefque egale à celle que l’on a pour le
Tficn-Îmn-clzou de Monghkalzg...

2.2.. Ouci-clze’, de Iran-yang; Son nom Tclmo , fou fur-
nom Hozmg-rjèe. Il compol’a l’Hilloire du Royaume (le Ou ,

qu’il publia fous le titre de Cul-chou-
23. La-clzé, de l’a-gaza, dans le [Gang-nazi. Son nom

Kiarzg ou Tfi’ang, 8c (on fui-nom Tclzong-Itiany. Il cil
Auteur du Che-ki-kozze-yzz-Izimz-zchou , delta-dire Notes hulo-
riques 8: critiques fur le Cité-Ici. On a encore ce Livre ,
8e il ei’c très-ellimè...

24.. Tchang-CÆJ, de Tcéozlng’-c]zaiz-, dans le Pe-zclzeJi.

Son mon) Yen , Ion. fluxion] Tfec-fozr. Il compofa une Hifioire
des Han occidentaux , pleine d’une bonne critique, fous le
titre de Si-Jztm-clzou-yn-y. Cet Ouvrage croit divifé en qua-
rante chapitres-

D. Après l’extiné’cion totale de la famille des Han , les-

defcendans de TjÊzo-rlêw , reconnus pour légitimes Souve»
rains, commencerent leur petite Dynallie , qui fut nommée-
la Dynal’tie des Tfin occidentaux ,n l’an de Iéfus-Chrifl: 265,.

Les noms des Auteurs qui traiterent de l’Hifioite ou qui,
l’ecrivirent fous cette Dynaf’tie , font:

25.. Han-ché , de Kao-taflg. dans le flan-ronge Son nom
Ciré , fou fui-nom Clzou-kizm. Il rédigea tout ce qu’on. avoit
ecrit jufqu’alors fur les Han, 8a le rangea en forme d’An-»
males fous le titre de Han-Ici, qu’il divifa en trente Livres...

2.6.. Tclwn-clze’ , de Ngan-lzan , dans le Sec-zclzouen.. Son
nom 01.202; ,. (on fumom Y ozmg-zclza. Il elt Auteur du San-
koué-tclze’ , ou Hii’roire des trois Royaumes. C’ell un des

Livres les plus ingénieux 8C les mieux ECIitS qui foient fore
ris des preties chinoifes. Le San-koué-zche’ n’efi ni un Roman...

ni une Bittoire : il cil tout-àrla-fois l’un 8: l’autre. Tout le
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broderie fout de l’invention de l’Auteur. Ce Livre fubfilte
38: fait encore les délices de ceux qui ont le vrai goût de
la bonne Littérature. Il cil divifé en foixantc-cinq chapitres.

27. Yfimclze’, du Ho-nan. Son nom Yo, fou furnom Tfize-
dzmg. Il a fait un T fien-lzazz-clzou-yny à l’imitation de celui

de Tclzang-yen. Il explique bien des choies que ce dernier
avoir laifTées obfcures 5 il parle de plufieurs autres qui avoient
’eté ornifes , Bi tâche de furpaller fou modele par fou exaétià

tude , fa clarté 8: fa précifion.
28. Lieozzoclzé , de Kao-ping, dans le Pe-tdze-Zi. Son nom

Pao , fou furnom Tao-tchen. Il efl: Auteur du Li-zai-clze’-clzou--
alita-y , c’ef’t-à-dire examen critique de l’Hiftoire par ordre

chronologique. On a conferve cet excellent Livre.
29. Fou-cité , de Ling-tclteou , dans le CXzen -fi. Son

nom Hiuen , Ion furnom Ti-y. Il alla s’etablir dans le
Ho-nan , 8C fixa fou féjour dans la Ville de [Vi- rang. Il
compofa, fous le titre de Olzei-clzou , I’Hiltoire particulierc
du Royaume de Ouei , l’un des trois qui avoient partagé
la Chine.

E. Tfiiz orientaux. Cette Dynaftie commença à régner
l’an 317 de l’Ere Chrétienne. Les Auteurs qui ont ecrit fur
I’Hiftoire fous fou regne , [ont :

30. Kouo-clze’, de Ho-zozmg. Son nom Pou , [on l’union)

King-reflua C’etoit le plus habile homme de [on (iecle. Il
a fait une explication très - ellinie’e (le l’EuZXz-Æia , 8: des

Commentaires, plus eflimés encore , fur les Ouvrages de Sec-
ma , qu’il intitula Si-ÏLan-jèe-ma- zang-jountclzouen. Il excelloit

fur-tout dans ce genre de Poéfie appellé Fou.
31. Yuen-clze’ , de Yang-Inn. Son nom Ngan , fou furnom

Yen - trillé. Il a compofé l’Hifloire des trois Royaumes ,

P p ij
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intitulée San-kouJ-tcl’zé, 8C le T oung-zclzeng-szt, ou Éloge

des viEloires orientales.
32. Ouangeclze’, (le chit’lZ-kl’lllt , fils du celebrc Ouang--

zfien. Son nom etoit Yn. Il cortipofa , en quatre-vingt-dix
Livres , l’HiIloire de la petite Dynafiie des T fin occi-
dentaux.

33-. Lit-c726, de Yu-yao, dans le Kinng-nan. Son nom Yu,
(on fument Clzou-rzzng. Il compofa une Hil’toire des Tfizz occi-
dentaux , qu’il divifa en quarante-&-un Livres. Elle n’ell pas

moins bonne que celle de Oueng-yzz.
34. Sun-du”, de Tay-yuezz, du Clam-fi. Son nom Câeng,

fou firrnom Àîgan-kozle’. Il avoit une icierice univerfelle. Il
el’t Auteur de Ouei-ou-tclzmz-rfieou ; c’elt l’Hifloire des guerres

du Royaume de Ouei , avec des obfervations très-utiles fur
la maniere dont elle le falloit alors par les plus habiles
Généraux. Il compofa aufii une Hifloire des Tfin fous le
titre de Tfizz-zclzun-rfieou , divife’e en vingt-8c-un Livres.

3;. Si-clze’ , de Swing-yang, dans le Hozz-koang. Son nom
Tfao-tclze’, (on furnom Yen-oud. Il excelloit dans tous les
genres de Littérature; mais l’Ouvrage qui lui a acquis une-
réputation immortelle cil l’Hilloire des Han 8l des Tfizz en
cinquante-quatre Livres : elle el’t intitulée Hanvtfi-n-tclzun-a-
Ifieou.

36. Tfizi-clze’ , de Kao-tcizeng-fiiezz , dans le Ho-nan. Son
nom .Mo , fon furnom Tao-mizzg. Il a fait des Commentaires
fin le Tfien-izan-câou. Son Ouvrage cil en plus de cent

Livres. v37. Yu-clzé , de Sirz-zfizi. Son nom Pao , fort furnom Linge
cÏzcng. Il ell Auteur du Tfin-ki , ou Hifloire (les Tfin , divi-
fée en trente Livres; du TcÆun-rfz’eozz-rfiJ-clze-ouai-zchouan ,

c’ef’t-à-dire des Commentaires de Tfo Juron»- fixing fur le
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additions qu’a cette partie des Commentaires de T fo-ltieou-
nzizzg qui cil: etrangere au Royaume de Lou.

38. flirté-ché, de Tan-yang, dans le Kianganan. Son nom
Yng, foulurnorn Ouen-ltié. Il compofa le Heozz-lzazz-zoungx
[com-k5 , c’ePt-à-dire Hil’toire ou Mémoires hil’toriques fur les

Han pollérieurs. Son Ouvrage cit en cent Livres.
’39. Kami-cité, de YŒIZg-llitl. Son nom Sozmg, (on fument

Tao-km7. Dès fa plus tendre jeunefi’e , il s’acquit la réputa-
tion de polÏétler l’Hilloire. Il compoia une Hifloire des ’Han

poilérieurs , divifée en cent Livres , qu’il intitula Hem-[zarz-
clzou. Elle ne fut pas moins eitime’e que la précédente , je
veux dire que celle de Hizzé-Jvng.

40. Hizz-ché, de Tazmg-ouan. Son nom [(oang, (on fut-
nom Yémin. Il .compofa le Clze-ki-yn-y , c’efl-à-dire Expli-
cation du véritable feus de ce qui le trouve dans le Clze’-z’cz’.

Cet Ouvrage efl: en treize Livres. Il refondit le Tfizz-À-i ou
I’Hilloire des Tfin , 8: la publia en quarante-ôt-un Livres.

F. Nan-pe-rcfiao, c’ef’t-à-dite Dynailies qui regnerenr
dans le nord 8c le fud de l’Empire, à commencer aptes
l’extinEtion des T fin orientaux , qui arriva l’an de kilts--
Chrill 419.

4l. Fait-ché, de TcÏzun-yng. Son nom Hou , fou fumom
Yu-tfinmg. Il murailla tout ce qui avoit eté ecrit , jufqu’à l’on

temps , fur les Han poltérieurs , en prit la fleur , 8c en com-
pofa un Livre qu’il intitula Tchai-ieeazt-[mn-czion.

42. Pari-ché , de Gym-hi. Sou nom Sozuzg-rcfzc”, l’on fur-
nom Ché-rI’z’. Il expliqua le San-koaè-tche’, 8c fit comme une

nouvelle Hil’toire des trois Royaumes , qu’il divil’a en vingt

Livres. Il compola encore avec l’on fils l’ai-302 ., lurnomnie

Leung-Jriu , une excellente explication du (Zig-h de Sue-ma-
rfien. Il div-i111 fou Ouvrage en quarante Livres, à; l’intitul;
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Sang.
43. Sié-clw’ , de Hoei-Ïci, dans le King-non , petit-filsw

du célebre Sié-lziucn , avoit pour petit nom Ling-yun. Il
alla s’etablir à Chahg-lum [rien , où il compofa une Hiltoire
des Tfin , qu’il publia fous le titre de T fin-clzou.

44. szezz-clze’, de Ou-kang, dans le Gitan-tong. Son.
nom Yo , (on furnom Sieou-ouezz. C’etoit l’homme le plus

cloquent ô: en même temps le plus favant de Ion fiecle.
Il compol’a l’Hi-l’toire des trois petites Dynafiies Tfin ,
30mg 8c sz’. Il vivoit fous la petite Dynaflie des Leang,
qui commença l’an 502 de Jéfus-Chrifl.

45. Lieou-clze’ , de Pirzg-yuen , dans le Chair-fi. Son nom
Tclzao , (on furnom Hiuezz-rfizzg. Il fit des explications 3c des
commentaires , en cent quatre-vingts articles, fut le Heau-
[tan-Mou.

46. Kan-cité, de Ou-kiun, dans le King-nan. Son nom
Yé-ouazzg, fon l’union) Si-fozmg. Il compofa l’Hilloire des

’Ïdzen , dont il etoit fujet. Il la divifa en trois Livres. Elle
avoit le titre de Tchezz-clzou. Il compofa aufiî le Yu-zi-tclze’,
c’ell-à-di-re explication de l’origine de toutes choies. Il fit
encore des Notes 8: des Commentaires fur I’Hifioite gêné:
tale , qu’il intitula Koué-clzé-lci-tchouen.

47. Tfimi-clze’, de Ou-zclzeng,- à l’orient du Hoang-Izo ,

dans le pays nommé Ho-zowzg. Son nom Hao, fou furnom
[Jo-yuan. Il avoit une Littérature univerfelle 8: etoit très-
liabile dans chaque genre. Il compofa l’I-Iiftoire des Ouei
du nord , dont il etoit fuiet , jui’qu’au temps où il vivoit. Il
donna à l’on Ouvrage le titre de Hz’u-zclzcng-koué-clzou. Il

fit de plus une Hifloire critique des Tfin en cinquante 8C
quelques Liv es. Ildonna à cette Hiiloire le titre de Kiao-tcfieng»
afin-clam , c’ell-à-dite l’Hifi’oire des Tfin méfie à la ordonne , &c.
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Pe-tclze-li. Sori nom Chou, fon furnom Po-ki. Il compofa.
le Tfôanîfleou-koueïcfié , c’ePt-à-clire, Explications , Correêlions

«Si Additions à l’Hif’toire.. Il, compofa. aufli une Hifioire des
021d, intitulée Ouei-dze’..

G. 50ml. C’ef’t fous cette Dynaflie que l’Empire fut réuni.

fous un feul Souverain. Elle commença l’an de Iéfus-Chrifiz:

589 , en. ne comptant que depuis l’extinélion. totale des
Tclzezz, petite Dynafiie qui précéda celle des 501d. Les.
Auteurs qui ecriyirent fur lÎHifioire, du temps des Soui ,,

font :i l49. Quai-c726, (le [t’a-yang. Son nom TcÎz’an , ibn fur-v

mon] Yen- chen. Par ordre de l’Empereut , il examina en
critique l’Hifioite des Ozzei, la corrigea , la rédigea ,- la
mit. en. ordre ,, 8a la publia fous ce titre : Ouei-cÆé-dzcn-oueim

Men-3mm .50. Li-clze’l, de Po-Zizzg. Son 110m1 Té-lizz , flirt fiil’l’l’OfiEl

Koung-fou. Il compofa l’Hifioire des Tfi du nord, en trentem
quatre Livres , fous le titre de Pé-z z-clzou. t

51. Li-po-ya , fils de Li-té-Zin , reprit l’ouvrage de fou
pere , y- mit la derniere main, l’augmenta 85 le publia en;
cinquante Livres. i

H. T ang..Lz1 Dynafliedes Tang remplaça celle des Souî.,.
Elle commença fou regne l’an de Jëfus-Chrifi 618.

52. Ouei-clze’; de [Gy-yang, du difiriE’t de Kim-Zou. Son.
nom Tclzezzg, En fui-nom Hizzen-tclzçng. Il compofa l’Hifioire-

des Soui, fous le titre de Soui-cimu’pen-ki, â: le Lie?-
zclzaan , c’ef’t-à-dire l’Hii’toire particulierer des illuflres pers-

fonnages.
53. Tcfiang-fim-clze’ , de La -yazzg. Son nom Ou «H ,

fan fumom Fou-Ici. C’etoit le Savant, le plus dif’tingue’. de
fontemps. Il compofà î’Hiiioire générale des, Seuil fous le:
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Sorti. Cet Ouvrage efl complet 8c accompli.
54. Linngiz-clzc’, de Y-tcfzeozz. Son nom Tâ-fèlz. Il croit

Mandarin tous les 5011i , lors de la révolution. Quoiqu’ayant
me jufqu’a la fin très -fidele à fouteuir les intérêts (le la
Dynallie, qui penchoit vers la ruine , il futconfervé dans
tous les emplois par les Tang- , auxquels fou mérite etoit
connu. Il fut elevé même à de plus grands honneurs , 8a il
croit regardé comme l’I-Iomme de Lettres 8C le Savant le
plus univerfel qu’il y eût alors dans tout l’Einpire. Il com-
pofa l’Hiiloite des Tcheou poilérieurs , fous le titre de Heazh
radeau-chou.

5;. Lèche, , de Yarzg-tclzeozz. Son nom Yen-cheozz, Ion
furnom Eia-lizzg. Il compofa l’I-IiPtoire générale des cinq
petites Dynallies antérieures , fous le titre de Na -pe’-clze’ ,
c’eil-îi-dire Hifloire du Allia? 6’ du Nord. Il compofa auflî

le Tang- un! - rfimng - tclzeng - tien , c’eil - à - dire , Livre
authentique fur les maximes du G0uvernement de Tazzg-zqy-r
l 0117157.

56.- T clmng-lzoai-my-zfce , fils de Ego-(finet? , trOificme
Empereur de la Dynallie des Tang, avoit pour fumom
fifizzgeymz. Il aimoit pailionnément les Lettres , 8l en faifoit
Ion occupation ordinaire. L’Hii’toire etoit la partie qu’il
cultivoit le plus , comme etant celle dans laquelle un Prince
a le plus à apprendre. Il appelloit, des différentes Provinces, les
Savans dont il croyoit pouvoir tirer quelques lamier-es fur ce
qui regardoit les anciens temps. Il les logeoit-dans fou propre
Palais , leur failloit des largeffes, 8: les gardoit autant de
temps qu’ils vouloient relier chez lui. Il avoit des confé-
rences réglées avec eux , dans lefquelles affilioient les Savans
es plus dil’tingués de la Capitale. Il les faifoit travailler , 8C

ne dédaignoit pas de travailler lui-même 85 de tenir
quelquefois



                                                                     

DES CHINOIS. 305quelquefois le pinceau. C’cll avec ces habiles Lettres, à la
tête (lclquels croit Tchang-m-ngmz, qu’il. corrigeât commenta
l’Hil’toire des Han poltérieurs , compofés par Fait-flan.

s7. Feu-ché, (le Ling-fin , du cliilricl (le Long-[4.6. Son
nom Lima, (on lin’nom (fié-kan. Il croit (bibardant à la
ti-entC-Icptieme génération de Iran-déc , Dilciiulc de Cozzfizcizzs.

Il lit des explications 8C des commentaires fur l’Hil’coire des

Han occidentaux ou des premiers Han, qu’il intitula Tclwu-
fi-IllaIZ-CIZOU.

58. Ollalzgï-Cllcl, (le Lawzg-men. Son nom (7200 , ion fur-
uom [film-12mn. Il compofa une Hiiloire générale (le la
Dynaflie des Sam , fous le titre de SÛUÂFCXZOH. Cette Hilloirc

Ctoit en quatre-vingts livres.
- 59. [Malt-CAL” , (le Pallgwrclzeng. Son nom Terc’nl’i , ion

furnom Tfic 33men. Il croit Hilioriographe en titre l’un
des Savans les plus renommés de (on iiecle. Il corniaola le
CIIICLÎÛllllg;ÎÎËi-Ûllai , c’ell-à-tlire [Îifloirc arrivez-fille du dedans

5’ du dahirs, en quarante-neuf Livres.
6o. Ozz-czc’, de 50-3! , du cliilriEt de Psz-tclzcozz. Son

nom King. Il croit l’un des Hilloriograplics (le l’Empire. Il
travailla a purger l’IIilloire des premiers Empereurs (les Îazzg,
dans laquelle la flatterie 8c l’ignorance de ce qui s’etoit palle,
dans les temps de trouble, avoient fait inférer bien des filLliIEtéS.

Il compofa une Hilloire particuliere de ce qui s’eroit fait
de plus inréteflant pendant les années dénommées Talm-
ltoan : ce font les années du regne du grand Îzjt-ybzmg,
qui comprennent depuis l’an de IélllS-Cllrill 617 jutqurà l’an

649 incluiivement. Cette I-Iilloire particuliere porte le titre
de TclzeIz-rlattzz-rLfiCIzgÜfao. Il compola outre cela. lii-Ëiiloire
(le toute la Dynamo des Ttlizg’ , fous le titre de Ïo-mzzg-zclzzm-

Hum , c’ell-a-dire le printemps 8c limiteront: des grands
Tng.

Tome [L Q q
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61. Sec-nm-che’ , de fla-726i. Son nom Tclzcn , [on (union;

Tfee-tclzeng. Il compofa de fort bons Commentaires fur le
Olé-Ici de Sea-ma-tfien ,- il y fit des correélions 8c des augmen-

tations : mais , pour que le Leéleur difiinguât ce qui etoit
de See-ma-zfien d’avec (es explications , les corrections 8C
additions , il défigna celles-ci par les deux caraEleres 50-902.
Il ajouta au Cité-Ici le San-lzong-lci , ou Mémoires fur les
trois Hoang. Comme il portoit le même nom que le pre-
mier des Hii’totiens , il prit , par modeflie , l’epitliete de Sima ,

qui lignifie peut , 8: le nomma Siao-fee-nm ou le petit Sec-ma,
62. Tozz-cfzé, (le Gram-mien, du châtiât de Kingï-tcrlclo.

Son nom Yeou , (on furnom Kizmegïng. Il (il Auteur du
Tong-tz’en. (Tell: une efpece de Recueil de tout ce qui
s’etoit fait d’effentiel jufqu’alors.

63. Han-ché, de Nain-yang. Son nom Yu , ion furnom
Toui-rcize’. C’etoit l’homme le plus cloquent 8c le plus [avant

de fou fiecle. Tous les Lettres fes contemporains le regard
doient comme leur Maître. Il compofa une Table raifonnée
(le l’I’IlI’toire , fous le titre de Clzzm-rfiiwzg-clzé-[ou , c’eil-à-

dire Chemin de Z’Hzfioire de Chun-tfoung, SEC.
64. [ri-ciré , de Tjàrzg-lwang, dans le Pé-zclze-Zi. Son nom

J’y, fon furnom Ouen-jao. Il a fait une Hif’toire générale des

Han , tant occidentaux qu’orientaux, fous le titre de Tfienn
fleozz-Æarz-cxlozz. Cet Ouvrage ei’t très-efiimé , 8C il. fubfifle

encore aujourd’hui tel qu’il croit au fouir des mains de fon-
Auteur.
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Planche XXXII.

TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Htfloriens Chinois depuis les Héou-ou-tay

jufgu’aux 50mg.

r
94

I. Ou-tay.
Lieou-tchao. .

K. Soung.
Li-kang ,
Fou-pi ,
Lieou-y-fcmr’,

Sun-fou ,
Ngeou-yaHg-ficou ,’
Tllîl)g-l1011flg-leang,
Soungœfi ,
OLIang-ngan-ché,
Chérie ,
Tchang-lieng ,
Hiu-yuen-umg ,
Tcheou-tonngy ,
Koung-ou-tchoung ,
Les deux Tcheng-tfee,’
Yang-ché ,

Sou hiun ,
Sou-ché ,
Souche-relié ,’

Tlin-koan,
Tcliang-lai ,
Sec-ma-koang ,
Lieou chou ,
Fan»rfou-ytl ,
Les trois Lieou ,
Les deux Tfengifec ;
Chia-tchao ,
Hou- ngan-koué ,

Hou-yn ,
Ou-foung-hou»chè a

9; Kîrlii-hou-che ,
96 Licori-rfee-hoei ,
97 Lieou -mien-Iché ,
98 Tchou-lii ,
: 9 Lou-ché ,

100 Tclmng-ché ,
:01 Lu-tfou-tlicn ,
102 L11«])e1nchoung;
103 Tchen-lman ,
104 Kiang-tclié ,
105 Hoangvltoung-rou;
106 Tang-rchonng-yeon,’
107 Li-tchcou ,
103 Ling-rclie-rfi ,
109 Tcheng-fou-leang,
110 Tclien-tfien ,
x 11 Y*crx»fa11gvyen ,

112 Tchen-ki-ya ,
113 Tenon-Fou,
1 14 YI14rii-fin ,
1 I; Lieou»young-y;
r16 Li-chun-rchen ,
1 17 Hiang-ngan-Ché g
118 Tlhi-yuen-ling ,
119 Le pi ,
120 Nan koung»king-y;
121 Hou-y-koei ,
:22 Tchen-tè-fieou,
123 Hoang-rchen,
124 Hioung chou,
12; Ouen tien-hiang 9
126 Sié-fang-tê ,
127 Kin-li»hiang.
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PLANCHE XXXII.

I. Ozz-my , c’ei’t-à-dire les cinq Dynaflies. On les appelle
communément Hcozz-ozz-zay , c’efi-âi-dire les cinq Dynai’ties

poilérieures. Ce (ont ces cinq petites Dynaf’ties qui occu-
perent fuccefiivement le trône entre les Taizg 8: les Sozuzg.
C’etoit un temps de trouble plus fertile en Guerriers qu’en
Hommes (le Lettres. Aufii on n’en compte qu’un qui ait
ecrit fur l’Hiiloire depuis l’un de Jéfus-Chrifi 907 jufqu’en

960 : c’efl Lima-tchao.

65. licou-ché, de Tclzo-tclzeou , dans le P6105642. Son
nom Tchao , (on furnom Cé-lzoei. Dès ion enfance il donna
des preuves de beaucoup d’efptit , 8c fou application lui fit
acquérir une fcience peu commune. Il compolh le [L’icon-
tarzg-clzcïirim, c’efl-à-dire Hifioire des anciens T (212g. C’ei’t

à lui à qui on cil redevable de la méthode de Tazmg-kien-
[rang-Men , &c. c’el’c-îL-clire de cette méthode qui veut qu’on

mette en grOS caraêleres le principal de l’aîiaite ou du point

dont il s’agit , 8c en petits carzzclcres tout ce qui a rapport
à cette même affaire ou à ce même point.

K. 50mg. La Dynaf’tie (les Soszng commença en 960 ,
8C fut entièrement eteinte l’an 1279 , que le Fondateur (les
Ï’rzren. comptoit pour la Vingtieme année (le ion regnc : ami»

elle a (luté trois cens dix-neuf uns. C’eft la Dynallie la plus
féconde en Hommes de Lettres. On en peut juger par le.
grand nombre de ceux qui s’attacherent à l’Hiiloire. Je n’ai

mis que les principaux dans cette trente-deuxiemc Planche.
66. Li-clze’ , (le Fei-lziang. Son nom Kang, fou fumom

Tay-rcl’zcozz. Il compolh le Ozz-mi-c,12c’-rclzozz-clzau , c’efl-à-clire

Hâfloire générale des un] Dynafiics. (Ce font les Cinq petites



                                                                     

3m ANTIQUITÈDynafiies qui ont précédé celle des Sozmg). L’Ouvrage de
Li-kang ef’t partagé en trente Livres.

67. Fou-ché , du Honnmz. Son nom Pi, fou furnom Yen-
kczzo. Dès Ion enfance il s’appliqua à l’etude , 8c fe diflin-

gua de tous fes condifciples par fa conception aifée, par
la sûreté de fa mémoire , qui ne le huiloit jamais héfiter fur

ce qu’il avoit une fois appris , 8: par le brillant de fou
efprit, dont il donnoit des marques toutes les fois que l’oc-
cafion s’en préfentoit. Il a compofé le Tang-kien-tfoan-[izou,
c’ei’t-à-dire Recherches fur l’Hifloire des Tang , avec des
explications claires 8: détaillées d’où l’on voit découler la.
vérité.

68. Lieou-cize’, de Kin-tclzeng. Il etoit fiirnommé Y-fcozz.’
Il compofa le Sieou-zang-che’ , c’ePt-à-dire l’Hii’toire des Tang

corrigée; le Lit-li , c’eiI-à-dire un Ouvrage fur la Mufique
85 les Cérémonies , ou il parle beaucoup de l’Antiquité 5
un autre Ouvrage fur l’Afironomie , intitulé T izn-ouen; une
infiruéiion fur ce qui regarde en particulier les cinq Pla-
retes, fous le titre de Ou-fing-zclze’ ; l’accord des différais

Calendriers ou des Calendriers des différais-temps , fous le
titre de Lieozt-clzé-rîfi-Zi ; le TCÏzun-zjù’all-çfitij! J c’eIi-à-dire

Hifioire des evénemens extraordinaires; &ï enfin l’Hiiloire
des douze Dynaiiies , fous le titre de Che-eullz-tay-clze’. On
ne fait pas mention ici de plufieurs autres Ouvrages dont
il cil Auteur.

69. Sun-KM , de Y-aflg’tclzai. Son nom Fou , fou fument
Tollé-[mm Il compofa le Tang-clzé-ki , c’ef’t-à-tlire Mémoires

hiProriques fur les Tang, en foixante-quinze Livres.
7o. Ngcou-yang-clze’. SOn nom Siam, fou fumom

Young-chou. Ce fut un des plus ingénieux 8C des plus
favans hommes de fou temps. Il compofa une Hiiloire des



                                                                     

DES CHINOIS. gr:’Tang, fous le titre de Yang-chou, 85 une Hifioirc des
cinq petites Dynal’cies poiiérieures , fous le titre de Ou-»
zay-clze’.

71. Tfeng-clw’ , derKing-Ïtz’ng. Il étoit (innommé 47170102002

leang. Il fut Miiiilire d’Etat; (Sa comme il etoir très-habile
dans la c011n0ifïance de l’HiIioire , il adaptoit à fa maniere
de gouverner tout ce qui lui paroifl’oit utile dans les cire
confiances, parmi ce qui avoit cré pratiqué dans les dine-1
rens temps. Il aida Ng’eou-yang -fzeau 8C Sozrng- tfi, ou
plutôt il compofa avec ces deux Savans le Sizi-tmig- exigu,
c’eli-à-Clire Aïozzilei’z’g [22002.]? des Tang.

72.. Sozmg-cz’zé , de Yozzngeifieou. Son nom la? , fou furnom

che-lring. Il etoit frete aîné de Sozmgyaizy’. Ils prirent les
grades enfemble , «S: travaillerent de concert à. immortalifer
leur nom dans la République des Lettres. Soulage: z travailla
à la nouvelle Hil’teire des Tang avec Ngeoztycmgfieou 3C
Tfezzg-lzozmgeleang.

N 73. iOuang-cl’ze’, de lin-zelzoan. Son nom [tigrait-crié, sont

furnom [fié-fou. Ce fut un homme d’une profonde Littéra-

ture. Il compola plufieurs Ouvrages dont on ne trouve plus
que quelques citations importantes. Il compofa aui’li le
Tclzeozz-li-fiziz-king-ouczz, c’el’t-à-dire le Cérémonial des

Tcheou, en vers techniques de trois fy’llabesî avec de
courtes explications au bas. Ces explicarions le! artircrentla
critique de tous les Gens de Lettres, qui l’accufercnt de
renverfer les- fondemens de leur Cérémoniai par l’es interpré»

rations arbitraires. Ce Livre fut défendu , 85 enfin-ire cntiéw
renient fupprimé.

74. Ciré-ciré, de Yerz-rclzcon , de la dépendance de Fumig-

fou , de la Province du Clin-tong. Son nom Kié, l’on fun
nom Chou-tao. Il croit très-pauvre; mais fa pauvreté ne
l’empêclia pas de donner tout fou temps à l’etude. Il vint
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à bout de prendre les grades , 8: compofa un excellent
Ouvrage fous le titre de Tllflg”CllOll-kiCOH-Iliü , c’cII-îi-dire

Dili’ermrions-critiques lin- l’Hilloite des Tang.
75. Îliviizzrg’wdü , de j)(7I(-I(’llt.’llrl;’. xSon nom Bang, fou

liirnuni rifla-pins; Il fut le premier hors de rang, loriqu’il
reçut le Doélorat la premiere année (le Kim-yawl , c’ell-a-

dire l’an (le Iélus-Clirili 1056, la trente-quatricme du regne
de Jan-[fing Il travailla pendant douze ans à compofcr
l’on Pr’t’n-fll’wI-Iolmghrfizi. C’elI une Hiiioire univerlèlle en

forme d’Annales : elle cil en (lis volumes. Après y avoir
mis la dernicre main , il l’ofl’rit a I’Empereur (Mali - [fixing
l’an de Iéfus-Clrrili 1068.

76. Eux-die” , (le J’oulzlgekanf’. Son 110m l’ami-rang , fou.

furnom Tdmung-li. Il a compofé le Ou-mi-clré-ki-tclzou ,
explication de I’Hilloire des cinq petites Dynal’ties (poilé--

fleures f,77. Tchaou-zcc , de Yng-mo. Son nom. Tozzng-Iy , (en
titre d’honneur Liczz-fi-ficn-clzcng, c’el’c-à-dire Doâ’czzr aufli

par que l’eau La plus Claire. Ce titre lui fut donné par fils
Dii’ciplcs , 8c la Pol’terité le lui a conferve julqu’à pÎéfÊÎIÎ.

Il a Compol’é une Carte du Tay-ki , avec des explications
que les pattiluns trouvent claires & bonnes. Il compofa aufii
le Young-cf101: , ou il parle de toutes les Sciences clrinoifes.
Ce Livre lubrifie encore , 8: on en fait grand cas, à caufe
fur-tout de ce qu’il renferme d’hifiorique.

78. Kong- clze’, de Sin-yzz. Son nom Ozz-tclzoznzg, Ion
fui-nom Tclzazzgef’ozz. Il fit une explication très-ample 81 des

Commentaires fur I’Hilioire des Tazzg. Son Ouvrage eli en
cent trente Livres , Êï cil intitulé Talzg-cr’zou-lci-zchou.

79. Les deux szeizgezfizc , du [Yo-Iran. Le premier s’ap-
pelloit szeng-lzao , 86 avoit pour luriiom PÛ-l’leIllZ. On lui
donna le titre honorable de NIizzgetao-J’z’czz-cfzezzg, c’ell-à-dire

DoEIeur
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titre de Tclzzm-kong, c’elI-à-dire Comte plein de droiture.
L’Empereur l’eleva à la dignité de Prince , fous le titre de

Po,- 8: comme il croit du lia-12cm, il le fit appeller Ho-
nazi-p0. Ce ne fut qu’après fa mort qu’il eut tous ces titres.

Son frere s’appelloit Tclicng-y 81 avoit pour Ilurnom
chzeng-chou. Pendant (a vie on lui donna le titre de
Y-tclzoan-fien-clzeng , c’efl-âi-dire DoEieur de Y-zclzoan : mais

après (a mort , il eut d’abord le titre de Tcfiezzg- bang,
c’efi-à-dire Comte-DoEieur de la vérité & de la droiture.

L’Empereur lui donna le titre de Kyazzg-po , oeil-adire
Prince de Y-yazzg. Les deux freres Tcheng-tfee ont com-
pofé beaucoup d’Ouvrages , tant fur l’HiItoire que fur les King.

Leur réputation cil; encore aujourd’hui des plus brillantes;
8C les Gens de Lettres n’en parlent qu’avec une forte d’ad-
miration 8c de refpeE’r qui approche du refpeâ 8C de l’ad-

miration qu’ils ont pour Confucius 8: pour Mozzg-zjèe.
80. Yang-ollé, de [Gang-10. Son nom Cité , Ion futnom

Tchawzg-Ii. Il a ecrit fur l’Hil’toire 8C fait les King. On dit
qu’il eIl très-profond 81 très-exaél dans tous les Ouvrages.
Ses Difciples l’appellerent Koui-Cfianfien-Cdeng , c’eIl-a-dire

Doc’i’eur de [a montagne de [a Tortue , par allufion à ce
qu’il a ecrit fur l’Y-king. Il eut , après la mort, le titre
de Caen-fia, titre qui exprime tout-à-la-fois 8: fon eloquence
8: fou exactitude.

81. Sou-ché, de Mei-clzan. Son nom Hum, (on fument
Hinezz-ming. On lui donna , de (on vivant, le titre de Lnœ
tuen, c’eii-à-dire Ancienne forme. Il ne commença à cru-
dier qu’à l’âge de vingt-feint ans. Il le fit Écolier en même

temps que les deux fils, prit fes grades avec eux , 86 coma
tinua àtravailler, jufqu’à fa mort,aux diliérens Ouvrages qui

furent enfuite publiés par les fils.

Tome Il. R T
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82. Sou-crié ,’ fils aîné du précédent, avoit pour petit nome

Ciré 8c pour furnom Tfee-rclzczn. Il étudia les King en même

temps que Ion pere, 8l les comprit parfaitement. Il avoir
une facilité étonnante pour compofer fur quelque matiere
que ce fût. Il compofa le Tang-clzou-pien, c’eflnà-dire Ob-a-
fetvations fur l’Hif’toire des Tang, 8C publia le Sou-ouah
Ici , ou Recueil des Ouvrages de fou pere &des liens.

83. Sou-ché , frere cadet du précédent , avoit pour petit
nom T clzé 8C pour furnom. Tfee-yeou. Sa conduite fut des.
plus exemplaires. On ne l’appelloit communément que le
Sage. Ses Ouvrages font clairs ,. méthodiques ôz pleins de
recherches» curieufes. On loue fut-tout [on ancienne [fifioire ,,
intitulée Kan-ché. Elle cil en cinquante Livres. On y trouve
à-peu-près tout ce qu’il y a d’efi’entiel. à favoir fur. l’.Anti«

.quité.

84. T [in-ciré ,, de Kari-yawl. Son nom Kami, fou fument
’Clzao-yeou. Son principal talent etoit de rendre claires les
chofes les plus embrouillées, 8c de les développer de maniera
à les faire comprendre aux moins intelligens. Sous I’Empe-
reur Tclzé-tfimzzg, le [age Sou-ché le fit connoitre à la Cour-
Il le préfenta lui-même au Prince, avec la notice de deux
excellens Ouvrages dont il lui fit l’éloge de maniere à lui
donner la cutiofité de vouloir les lire. En efi’et l’Empereur fe les.

fit apporter. Le premier avoit pour titre Hoai-Ïzai- zen-Iciu-ki ,,
c’eil-à-dire Mémoires hiiioriques, fruits de mon Ioifir à Houe-r
liai,- 81 le fécond Y-lun-[eang-lzan-clzou , c’el’t-à-dire Glofe
fur l’Hil’toire des deux Dynafiies des Han. Ces deux Ouvrages
furent très-efiimés.

85. Tcfiaizg-clze’, de Horn-3’72, dans le Kiang-nazz. Son-
nom Lai , (on furnorn Caen-fieri. Dès ’âge de douze ans,
il l’avoir faire des Pieces d’eloquence 5 Se il reçut le Doéiorat

dans un âge ou les autres commencent , pour ainfi dire,



                                                                     

DES CHINOIS. gr;Îleurs etudes. Il fit une critique de l’Hiflzoire des deux Han,
Tous le titre de Leang-Izan-kue-y , c’efi-à-dire , Doutes que
l’on pourroit former fur l’Hifioirc des deux Han. Cet Ouvrage
cil en quarre-vingts Livres.

86. Sec-ma-clze’, de Hin-hien. Son nom Koang, fou fur-
:nom [finir-Met Il fut grand Mandarin , du titrer de T 0an-
.ming-ziezz-liio-clze’ , c’ell-à-dire Maître dola Doârine dans

Île Palais de l’Empereur. Il eut (après fa mort , le titre de
Ouezz-Jcoué-i’cozmg, c’efi-à-dire Comte de Caen-[(0116 ,- & celui

de Ouerznrdzeng, C’efi-à-dù’e Élogzzenrlparfait. Il compofa le

VTfee-rcôé-zoungblcien , Ouvrage très-efiimé.

87. Lieou-clze’, de King-[céda , dans le Clam-fi. Son nom
C1301; (l) , (on furnom Tao-yuan , comme qui diroit Source
de Doc’r’rine. Il fut fait Doêieur l’une des années de Hoang-

yeozz, c’efl-à-dire entre l’an de Jéfus-Chrif’c 1049 8: l’an

1054 , fous le regne de fen-zfiytmg , quatrierne Empereur des
Soung. Il fut d’un grand fecours à Sec-ma-koang dans la
compofirion du Tfie-tcl’zé-tozmg-kien: il le revit avec foin 8c
le corrigea. Il corrigea auflî le Toung-kien-rfiuen-ki ; A 8l les
correflions font en fi grand nombre , qu’on pourroit prefque
le regarder comme l’Auteur de cet Ouvrage.

Craignant que tous ces Mémoires , qui avoient eté remaillés

depuis les Han jufqu’au temps où il vivoit , 85 qui contee
noient routes les traditions qu’on avoit fur l’Antiquité la plus

reculée, ne virulent tôt ou tard à le perdre, ou ne s’altè-
ralÏent de jour en jour encore davantage, parce que n’ayant pas
des preuves fufiifantes pour en confluer l’authenticité , on

( I ) Le caraélere Chou fa pro- avoir appellé ce: Ameur Lieulljnu.
nonce ,dans quelques Provinces , Lison-chou eût eïé mieux du : le
Jazz.Ainfi c’eflà tort que M. Freret titre (le Tao-jam ne lui cil donné.
acté taxé de s’être trompé, pour que par honneur.

Rrij
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ne les avoir pas fait entrer dans l’Hilloire; craignant, dis-je;
que la Poi’térité ne Fût privée de ces Mémoires , il les rail

fembla 8: les publia fous le nom de Quai-Ici , c’efl-à-dire ,
Mémoirer 120m de rang, [lors de [’ffifioire , 5’ (111’012 par:

regarder , [î l’on veut, comme arrangera.
Je ne puis deviner ou le P. de Ptémare a puife’ l’anecdote r

que Liron-chou avoit ramafl’é tout ce que Sce-ma-koang (n’ai:

jauneinfirmant rejeté. Voici tout au long fa premiere remarque
fur le Chapitre Il du Difcours Préliminaire qui cil à la tête
du Clzou-À’ing fiançois. Licou-mo-yuen , dit le P. de Préinare ,

vivoir [tous [.1 Dynaflic des 50mg, , entre [un 954 6’ 2279 du
Jéfizr-Cx’zszz’. Il travailla fin- l’Hifioz’rc avec Sec-ma-koang;

finir, mmuflimt tout ce que Sce-ma-koang avoit judiciezzjè-
ment. rejeté, il remonta jufijn’d Pouan-kou , 6’ fit [on Tong-

kien- Quai -ki. Le même Pere dit ailleurs que l’Âutellr 6*
l’Ozzi’rage fluent egalcmcnr zyztr’lzirijës des Lenréx [es Contem-

porains. Pour prouver combien légère-ment le P. de Prémare
avance que [Auteur 6’ l’Ozwmge furent egalement zrzéprz’fe’r,

il ne faut que faire attention au fiirnom Tao-fiiez: , dont il
fur honoré par fes contemporains mêmes , dont il croit
comme l’oracle , 85 que la Pofiérire’ lui a conferve; il fufiî-

roit de l’avoir que See-mcz-koang le regardoit comme un
homme d’une critique sûre , 8c s’en fioit à les lumieres pour
la correEiion de fes Ouvrages. Mais le P. de Prémare ne voyoit
les objets qu’à travers un verre coloré. Excellent Grammai-
rien 8c tachant allez bien la Langue Cliirioife , il ne poilé-
doit à fond aucune des connoifl’ances qui (ont nécefi’aires

à qui veut s’eriger en Critique. Tout (on Difcours Prélimi-
naire en eil une preuve. Je li’exagérerois pas -, fi je diibis
qu’il y a beaucoup plus de fautes que de lignes , 81 que ,
parmi ces fautes, il y en a qui prouveroient fans repliqu
qu’il n’etoit point au fait des matieres dont il vouloit fe



                                                                     

DES CHINOIS. 317faire juge. Je reviens à Demi-chou. Cet Auteur n’a donné
le Ouai-ki que pour ce qu’il croit. Il n’a nullement prétendu
qu’on le regardât comme un Livre authentique. Le titre qu’il

lui donna en ell une preuve. Aufli, loin de le méprifer ,
les Savans lui faveur un gré infini de la peine qu’il s’eû
donnée de réunir toutes les anciennes traditions.

88. Fan-clzc’, de Han-yang. Son nom Tfau-yu , fon fur-
nom Tfim-fozz. Il croit ami de See-malkoang êz de Licen-
cx’mu. Il travailla avec eux au Tfie-tcÆé-zoungnkien. Il fut fait

DoEleur des fa plus tendre jeunefl’c. L’etude faifoit fes plus

chercs délices. Il compoia une Hilloire des Tarif; en onze
Livres, fous le titre de Tarzg-Îrim. Il fit aufli le Jen-zfmmg-
tcheng-fien , c’cl’t-a-dire véritable Doctrine 8C Ufages de l’Em-

pereur Jcil-ljôllfîg.

89. d’anneau-ché , c’efl-à-dire 13’s trois Lima. Le premier

avoit pour nom ÎcÏzang 8C pour fumoir) Kozmg-fiu. Son
eloqzzeizce , difent les Chinois, eroir comme la mfle mer, 6’
fin génie Irrpafloit en. chalazion les plus hautes montagnes. Il
fit des obl’ervarions Critiques 8C des corrections à l’Hil’toire

des Han, 8K les publia fous le titre de Leang-z’zaiz-lto-ozz.
Le fecond etoir frere cadet de Lieou-zclzang. Son nom

Fen 8C fou furnom Yann-flou. Il avoit pénétré tout ce qu’il

y a de plus caché dans les Sciences , 8:: fut admis au Doc-
torat peu après (on fiere aine.

Le troit’ieme etoit fils de Âz’cozz-rclzang, 8: travailla avec

Ion pere Bi fou oncle à l’excellent Ouvrage [gang-han-
Ira-ou. Son nom Formg, Ion furnom Tcéoangejbzmg. Ces trois
Lieozz etoient de Tfizzg-kiang. Ce dernier fur dans les grandes
Charges.

90. Les deux Tfeng-fee, originaires de Nmz-szmg. Le
premier avoit pour nom Kozmg 8C pour furnonx Üèe-IÆOL’.
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(le Mgeou-yarzg-fieou , dont il cil parlé plus haut. Il fit
d’excellens Commentaires fur I’Hii’toire (les Han occidentaux

8c orientaux, 8c les intitula Leang- [razz-y-lien. Ce Livre
fublillc encore, &î on le regarde comme un des meilleurs
qui le [oient faits en ce genre.

Le recoud Uèzzgzjèu croit tiere cadet du premier. Il avoit
pour nom Eau 8l pour lin-nom Tfèe-kai. Il eut part à l’On-
vrage de [on fraie , qui fut publié fous les noms de l’un 78C
de l’autre.

91. Ciré-clic”, de Mai-citrin. Son nom Tchao , fou furnom
flic-hi. Il etoit fils de Ché-xfizzg, 8c tut Maître de plufieurs
Savans très-clit’tiugués , auxquels il communiqua cette maniere

méthodique d’envit’ager 8c de traiter un fuiet qui en fait
difparoitte les principales difficultés. Quoiqu’il réuHit très-

bien dans tous les genres de Littérature , on CIIZIHIE? en par-
ticulier [on Ouvrage intitulé Torrzzg-lciezz-iizïy, qui lignifie
Guide pour lire Z’Hifloire avec fruit. Cet Ouvrage ell divil’é

en trente Livres.
z. Hou-CM , de Tfiung-zzgan. Son nom Agran-Itoue’, fort

fumom Kang-lzcou. Il compola un fort bon Ouvrage fous
le titre de Ylt-clzé-ki , Ché-rclzong J c’eli-èt-dire [Mémoires

[zifioriquer des reprefeizrazz’aizsfirmes par les Cenfiurs de [Enz-

faire. Il rit aufii un Recueil choifi des principaux traits de
I’Hiiloire, fous le titre de Tchun-rfieou; 8c enfin un Sup-
plément aux chefs: &nzieller qui manquent à Z’Hifloire uni-
1’ezfer’le , fous le titre de Tozzzzgekien-Ïcin-lyaofaufil. On lui

donna , après la mort , le titre de Owen-ring , Clou de l’eloe
giletier: , pour dire qu’il fixa la véritable eloquence.

93. Hou-ché, de TCIZL’ÙÎŒÎIS’. Son nom Yn, fou futnom

Ming-tclzoung. Il croit fils aîné du précédent, c’efi-à-dire de



                                                                     

DES CHINOIS. 31-9:Hou-ngan-Ïroue’. Il fut Difciple du fameux Yang-clic”. Il CH:
Auteur d’un grand Ouvrage fur l’Hifioire , intitulé Hou-elzé-

koan-kicn , C’cf’t-à-dire choix de ce qu’il y a de plus sur 8C
de plus elÏenticl à favoir dans l’Hifloire.

94. Gaz-fozmg-hou-clze’ avoir pour petit nom fizz-zclzoung,
Il etoit flore cadet de ÏIOIZ-yll 8C fils de Hozz-ngazz-lcozzé. Il
eut pour Maître Yang- ché. Comme fou pore 8K Ion frere 5.
il fit les délices de l’HiI’toire , & compofa le fameux Ouvrage

fi louvent cité par tous ceux qui ont ecrit 8C qui ecrivent
encore aujourd’hui fur l’HiPcoire, 8K qui a pour titre Haang
ouaizg-m-lti , c’eil-à-dire amples Mémoires En les Empereurs

3C les Rois , en quatre-vingts Livres.
9;. KiJzi-lzou-clzc’. Son nom Yen SE (on fumom Yuen-

tclzowzg. C’ef’c le dernier des fils de Hozz-zzgan-koue’. L’Eme

pereur’, pour honorer une famille fi alféconde en Hommes
de Lettres, créa une nouvelle Charge dans fou Palais , 85
la donna à Ki-lzi-liou-ché.’ Cette Charge lui donnoit accès
auprès du Prince & lui procuroit la facilité de pouvoit fouil-
ler à l’aife dans tous les Livres 81 Manufcrits de la Biblio-
theque impériale. ’C’etoit même en quoi elle confifioit, car
elle s’appelloit- Mi-cizou-zclzezzg-zfie , c’ef’c-à-dire Qui reireflè

les [entrer par le fémurs de: Livres. Il compofa le [agrig-
ÆaiZ-[vieIz-tcizezzg, c’efi-à-dire Livre qui indique le bon 8: le

mauvais , ce qu’il y a de sûr 8: ce qu’il y a de douteux
dans l’Hif’roire des deux Dynailies des Han. C’efl lui qui.
forma le eélebre Tcliozz-l’zz’,

96. Lieou-clze”, de Tfiizmg-ngarz. Son nom Ilêe-lzoei, fou
fijtnom Yeiz-tcâozmg. Après la mort de fon pere , il le retira
à l’endroit de fa fépulrure , ou il demeura pendant trois ans.
réparé de tout Commerce. Il y eût parié le relie de les jours,
s’il avoit pu fe tenir caché: mais fou mérite etoit trop connu

pour que les Lettres ne s’apperçufïent pas du VUICIE que
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faifoit (on abfence. Il retourna donc avec les vivans,’ 8è
s’attacha fur-tout à Tclzou - [Li , avec lequel il travailla au
Tourzg-kien-kng-mou. Les Gens de Lettres les contemporains
lui donnoient le nom de Ping-clzan-zerz-cizeng, c’ef’t-à-dire

13057510 dont le mérite efl au niveau [les montagnes.
97. Liron-clic” , de Tfoung-ngan. Son nom Mien-relié, fou

fumom Tclzeïzclzoung; Il fut Difciple du fameux Yang - clze’.
On lui donnoit le titre de Pe-clzoui-fien-clzeng , c’eIt-à-dire
Doéileur clair comme l’eau pure. Tchou-fozzng, pere de Tabou-Id,

le chargea , en mourant , des affaires de fa Maifon, 8c
ordonna à fou fils de le regarder comme fou Maître 5 8K
pour cimenter l’union entre les deux familles , il donna à
Lieou-mien-tclze’ une de les filles en mariage. Lison-ché fut d’un

grand recours à Tchozl - [ri pour les recherches hif’toriques ,
lorfqu’il travailloit à fou Toung-kien-kang-mou.

98. Tclzou-zfce , de Li-yuen , etoit fils de Tchozz-finmg.
Son nom Hi, fou furnom Yuen-hoei. Il a compofé le Tozmg-
kien-Îcang-mou. Il a commenté les Livres clafiiques, 86 a
rendu fon nom immortel par la clarté avec laquelle il rend
les propres idées Sales idées des autres. C’elt ce qui fait
que les Ouvrages ont encore aujourd’hui la préférence fur
tous ceux des autres célebres Auteurs qui ont couru la même
carrier-e que lui. S’il n’eût eté qu’Homme de Lettres, il ne

mériteroit que des eloges; mais il voulut être Philofophe ,
8C donna-dans des abfurdités qui font honte à Ion beau
génie. Cependant il n’efi point Athée , comme quelques

Millionnaires ont voulu le faire entendre. On trouveroit
dans fes Écrits cent pafiages par lefquels on pourroit prou-
ver qu’il reconnoilÏoit un Etre Suprême. On ne fautoit dif-
Convenir que les principes ne conduifent à l’Athéifine .

99. Lou-ché , de Kin-rfi. Son nom Kieou-yuen, [on fur-
nom Tfee-king. Il etoit lié d’amitié avec Tclzou-lzi , 8c avoit

avec
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fait quelques DilTertations fur l’HiI’coire ,

ami, fondit dans fou Young-Idem.
100. Tclzang-clze’ , de Mien-tram; , du DifiriÊr de -Han-

.tclzeozz. Son nom CM, fou furnom King-fou. On lui donna.
le titre de Nan-lziuezz-fierz-cfzeng. Dès fou enfance , il le (liftin-

gua par Ion amour pour les Lettres. Il a beaucoup écrit fur
l’Antiquité. On eflime fur-tout [es remarques fur l’Hil’toire ,

parce qu’elles font pleines d’une bonne critique.
101. Lu-clze’, de Checu-tclzeozz. Son nom Îfiw-rfiazz, [on

fument Po-kowzg. Il compofa le ij-cÆé-po-y, c’efir-à-dire
Cfioix de l’Hzfioire ; le TCIzou-clzc’, c’efi-à-dire , Confidérations

fur l’Hilloire ; le Siang-kie’-ra-che’-ki , delta-dire Mémoires [riflo-

riques, avec un choix à par: de ce qu’ils contiennent de plus
fflèflliel. On a encore les Ouvrages de lia-dia.

102. La-clze’ etoit originaire du Ho-rzan ; mais il alla s’eta-

blir à Cheou-rclzeou. Son nom Pazz-tclzoang , Ion furnom Kim
jan. Il a compofé le Sozmg- [un en quarante Livres. Cet
Ouvrage ne roule que fur le Gouvernement 85 les Ufages
des 50mg. Il a fait aufii une bonne explication du Tchao-
tfieozc , fous le titre de Tclimz-tfieou-ltie’ , 8C d’autres Ouvrages

de Littérature.
103. Tclzen-che’, de Cfia-hicn. Son nom Hoan, fou fut-

nom Yozmg-rclzozmg , 8c fou titre Lena-01mg. Il a compofé
des DilÎertations 8: des Obfervations-critiques fur l’Hilloii-e

des deux Dynaflies des Han , en quatre-vingts Livres. Cet
Ouvrage porte le titre de Leang-harz-y-[ura Il a compote
encore le Tfim-yao-ki , en douze Livres , c’ell-ê’i-dire IlÎe’nzoires

izijloriqaer fia le rogne du refpeéîaéie Yao.

104. Kiang-che’ , de Îfong-ngazz , dans le Kiang-nan.’

Son nom Tcizé , fou furnom Ciao-oud. Il ne vouloit exer-
cer aucun de ces Emplois qui l’eulIent détourné de l’etude;
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au A N T I U I T È(St pour empêcher qu’on ne pensât à lui en procurer , il ra
retira à la montagne , ou il vécut pendant quelque temps
en lblitaire. Il litt enfin découvert -, 8: on alloit chez lui de
toutes parts pour le confirlrer fur ce qu’il y avoit de plus
difficile dans les ji’z’rzg ou dans l’Hilloire. Il rendoit raifort

de tout, mais avec tant de modcfiic , de précifion 81 de
clarté , que chacun s’en retournoit finisfait de lui. On tenoit
compte de la moindre de les paroles, 3C il n’en fortoir
aucune de la bouche qui ne fût recueillie 8c mile par ecrit.
Sa réputation engagea l’Einpereur à l’appellcr auprès de (a.

performe. Il lui envoya comme une clpcce d’ambailnde
compotée de quelques Grands de l’Empirc , pour l’inviter.
à venir à la Cour. Le modei’re I’liilol’ophe s’excula. L’Em-

pereur ne le rebuta point : il en envoya une féconde 8:
puis une troifieme , avec or’dre exprès de s’en tenir aux
Iollicitations 8: aux priercs, 8C de ne proférer aucun mot
qui tendit à gêner la liberté. Ce fut après cette troificme
ambail’ade que Kiazzg-clzé prit enfin (on parti. Io ne puis plus
renfler , dit -il , a l’aimable emprefl’ement de mon Souven
tain , fans me. rendre coupable envers lui. J’irai recevoir
les ordres. En eiier il le tendit à la Cour, ou l’Empereur
le reçut avec la même bonté 8c la même familiarité que s’il.

eût eté l’on égal. Il compofa le Tozuzg-kien-kz’é-yaa , en

douze Livres. Oeil une expolition 81 une explication de ce
qu’il y a de plus ell’entiel dans l’Hif’toire. Il ne commence

qu’à Cari-li 5031.1225). Si finit aux cinq petites Dynallies inclua

fivement. Cet excellent Livre fubfil’te encore-
105. ÏIoang-rr’ze’) de Pou-rien. Son nom Kozrng-rozz , fou

titre Pou-yang. Sous le regne de SOIlîZgHICaO-tflïïllîg , il fur

fait DorËteut , le premier hors de rang. Il etoit très-e10»
quem 8; très-bon Poète. Il s’appliqua auiii, à l’Hilloire , 81
crampons. le Hazz-rr’zoa-fi-oa , c’eil-à-dire Correr’i’z’on dérailla;



                                                                     

DES CHINOIS. 323de I’Hifloire (Ier Han. Il fit aulli le Tclzé-I’z’a’ki, ou Mamans

fin ce qui concerne l’Âgrlculture , pluÏicurs autres
Ouvrages.

106. Tazzg-clzé , de Kim-frou. Son nom Îclmwzgzyaoa, (on
fumoni Fou-jazz. Il étoit très-verfé dans les King , 81 n’en.

parloit jamais qu’avec une efpece de raviflement qui fem-
bloit l’élever au-deffus de lui-même. Comme il étoit très-

-eloquent , il perfuadoit aifément aux autres ce qu’il fentoit
lui-même a ce qui lui fit donner le titre de Ozone - rjazÎ ,
«comme qui diroit Purifiant en parafer. Il compola le Hoang-
ICi-À’ilzg , c’efi-à-dire Livre clafiqlze fizr le Tay-lti , Empereur
ficpréme ; le Ciré-rompez: , C’ei’t-à-dire Livre des temps , ou

Chronologie ; le Leang-lzan-king-y , c’efl-à-dire Explication
claire de ce qu’il y a de plus efl’entiel dans l’Hiiioire des

deux Dynailies des îHan, &c.
107. [Li-ciré , de Talznlz’zzg. Son nom Tclzeoa, fou l’urnom

Jazz-fou. Il étoit Littérateur univerfel 81 éclairé. Sa réputa-
tion de (avant & d’homme de probité le fit refpeé’tcr dans
tout l’Empirc. Il a compoi’é le Hiu-rfae-mie-zozzrzg-Àien-rclzazzg

pian , c’cli-à-dire Liaifon des choies répandues dans l’Hilioire

univerfelle, loriqu’elles ont quelque rapport entre elles. Il
travailla à cet Ouvrage pendant quarante airs. On lui donna,
après (a mort , le titre de Owen-kiwi , qui lignifie Celui don:
l’eloguerzce dir beaucoup de cfiofcs en par de mon.

108. Lin-ciré, (le Heozz-koazz. Son nom Tcx’zé-zfi, fou fur-

nom Chao-yn, (on titre d’honneur chzo-rchai. Il fut Maître
de Lilz-rfozz-rfien. Il compoia une explication claire 8: métho-
dique du Clzoa-king, avec de bonnes Notes liilloriques fous
le titre de szozr-kiizg-zfi’zzm-lticn. Le nom de Lin-c125 El]:
infcrit dans le Caen-aima, à. la fuite des grands Hommes
qui font ’cortege a Confucius.

Ssij



                                                                     

324 A N T I U Î T Êl 109. Teizcn-tclzé, de Joui-zzgan. Son nom Fou-leang, fun
fumom Kim-km. Il fut Mandarin , du titre (le Famine-ko-
tay-m’zc’, e’efi-à-dire Iul’chleur-général de la Librairie 8l (le

tous les Livres qui s’impriment. Il a compof’é le Tj’O-leé-

tchangetclæ’, c’ell-à-dire Guide pour lire avec fruit les Comi-

menmites (le ij-clze’ (fur le Tclnm-gfieou de Conjizcizm). Il
fit air-fil le Leang-lzmz-po-y , c’eII-ù-(lite Eclaircàlfcment fizr
l’HIfioz’re du deux Han , Sic.

110. Tclzen-clzé , de Young-kilt. Son nom Tfim , (on fur"-
nom Y-tclze’. Il a compofé le Lcalzg-lltzlz-killgjy , c’eIl-àælire

véritable feus de ce qui eft contenu dans. l’Hilloirc (les deux
Han. ; le Tclum-rfleou-kié ,. c’elI-à-(lire Explication du Talla»

tfieou CV autres Livres. .i i L..’,Yc’011-Cllé, de Kiezz-uyang. Son nom Fang-ycn , fou

fumeur chzjfbu. A l’âge (le douze ansàil compofii une Piece
d’eloqueuce contre un Mmillre d’Etaz nommé Ïfin-Îzoeiz qui

croit l’objet de l’exécration publique, 8c qui ne contribua

pas peu à perdre la Dyuallie des Soung. Il. etudia fous
ÏHzlmg-nan-zzzen , ce fameux Glofareur de l’Hiftoire , qu’il

aida dans la plupart de les Ouvrages hifloriques. Il compofa
aulii le Leng-lzan-kz’ng-y , à l’imitation (le celui de TCIMIZ-

du; Il prit une autre route, 81 ajouta bien des chofes que
l’autre avoit palliées fous fileuce; Y eau-ciré parloit peu1 8e
paroifl’oit toujours profondément occupé : c’ef’t ce qui lui fi:-

donuer le nom de Mowzcr’ze’, comme qui (liroit le Contem-

plan]:
11:. Tclzen-cfze’. Son nom K’i-ya. Il compofa le Han-rang:

lien-man, c’ePc-à-dire Abrégé des Hifioires des Han 8a (les
Tang. Cet Abrégé fubfille (ï dl eftimé.

113. Tchozz-o’re’. Son nom Fou. Il a compofé le Tfin-lzazz»

fun-man , c’ell-à-rlire Abrégé des Hifioires des T122 fic (les
Kim. Cet Ouvrage l’ubfifie 8c dl efiime’.



                                                                     

DES CHINOIS. 32g114. Yn-clze’, de Soui-tclzang. Son nom Tfi-fin. Il refufa
confiamment toutes les charges dont on vouloit le décorer,
pour pouvoir donner plus (le temps il l’euule. Il croit clo-«
quem, clair, méthodique 8K très-habile Littérateur.. Il a com-
pofé le che-tcfié-zotmg-lrécn-kazzg-nzoufiz-ming , c’efl-à-dire

EclaircifÎemens fur I’Hif’coire univerfelle. Cer Ouvrage , qui

cil en cinquante-neuf Livres , lubrifie encore 8a ef’c d’un très-

grand fecours à ceux qui veulent favoir l’HiIlzoire il fonds.
11;. Licozz-clzé, de Young-yin. Son nom Young-y. Sur la

fin (les Song, il le retira dans les montagnes , ou il vécut
féparé du telle (les hommes , 8x uniquement occupé (le
I’etude. Il compoi’a dans fa folitudc le Tozmg-kien-[cang-cflozzylà,

e’elI-à-clire Méthode cl’ecrire l’I-Iilloire , en cinquante Livres.

I 16. [Li-crié, (le Ting-ycn. Son nom Clam - (dieu. 3 (on
furnom Tfee-fèe, fou titre Loangztclzemz. A l’âge (le huit ans
il connoifibit déja un très-grand nombre de caraéteres ée com«

peloit (le petites pieces d’eloquence. Il fut fait DoEleur l’une-
(les années du rogue (le Hiao-zfozmg, dites Kim-m0 , c’ellco
à-clire entre l’an (le Iél’us-Chrill 116; 8l l’an 1173. Il com-

pofa le Tfin-clzou-picn-zclzcng, c’efl-à-clite Vrai frzux gui fa
trouvent dans Z’Hëfloz’re des Tl’in. On a conferve cet Ouvrage

comme un (les meilleurs qui le foient faits en genre billo-
rique. Il a travaillé encore fur l’Y-king, 81e-

117’. [film-dia”, de Son nom Âîgmz-Ciié, fer?
furnom Ping-f’ou. Il fut fait Doéleur fous le regne de Him-
zfang. Il compofa (les obfervations fur l’Y-À-z’ng , fous le titre

de Y-ozmn-r en Il fit un choix de clifcours 8: d’aélions dignes
(le remarque , qui le trouvent dans l’Hif’toire des H522 r en ec.

des remarques , 8: publia le tout , &C. On a encore ce:
Ouvrage.

113. Tfizi-u’ze’, de [fiers-yang. Son nom rua-:211 , iona.

farnom Ki-rozmg. Dès fou entame il donna des pleura



                                                                     

.326 ANTIQUITÊd’un ei’prit fupérieur. Il croit pafiionné pour l’etutle. Enterr-

clant faire l’eloge de Tclzou-lzi, il prit pour ce grand homme
une telle aerEtion , qu’il quitta fa patrie 81 (a famille , pour
aller fe faire fort Difciple , 8c le ferrât. Talon-[li le reçut
avec plaifir , 8c lui donna tous les foins. Il ne lui fut pas d’un
peut fecours pour la compofition de les Ouvrages. T fixi-clze’
recueilloit toutes les paroles de [on Maître 55 en tenoit
regiilre. Il en fit part au Public après fa mort. Il cornlaofa.

’plufieurs cliflèrtations fut les principaux points de I’Hifloire
r& autres petits Ouvrages hif’toriques pour l’infiruëlion de

les Ecoliers; car il en eut qui fe cliiIinguetent enfuite dans
la République des Lettres, SIC.

I 19. La - clze’ , de Lou - King. Son nom Pi , fort l’union)

Tclzazzg-yuen. Il etoit très-habile dans tous les genres de
Littérature. Il eil: Auteur du Lou-c726 , fi [ouvrant cité dans
les .rapfodies du P. de Prémare. Ce titre Lou-ché, donné
par Lo-pi lui-même à fou propre Ouvrage , le fait connoître
pour ce qu’il ef’t 8C l’apprécie ce qu’il vaut. Lou-ciré fignifie,

à la lettre , Hfioires trouvées fur le chemin. L’Auteur veut
dire par-là qu’il a ramailé tout ce qu’il a trouvé fur fou
chemin en lifant l’Hifloire , fans s’embarraerr ni de choix.

ni de critique. Il y a cependant de bonnes choies dans
fou Livre. Il ne pallie pas pour un Auteur de la premiers
dalle , 8: on corneille en général de ne le lire qu’avec prém
caution , quand ou fait d’ailleurs l’Hifloire.

120. Nan-,l:ozuzg-king-y. Il a fait une explication billorique
de tout ce qui dl contenu dans le Siao-Æzo ou petite Doc-
trine, fous le titre de Siao-lzio-clzé-romz. On a’eucore cet
excellent Livre.

I 21. Hou-c126, de Li-yzzen. Son nom Y-kouei , fou fument
Ting-mng, ion titre C’lzoaizg-lwu (double Lac). A Page (le
CliX’lluIt ans ,, il fe rendit a la Capitale , pour [à faire examiner:



                                                                     

DES CHINOIS. 32756 recevoir les grades. Il ne fut pas admis. Il renonça aux
grades 86 aux, dignités auxquelles ils conduifent; mais il ne
renonça pas pour cela a l’etude. Il s’y appliqua avec beau-
coup plus d’artleur qu’il n’avoir encore fait, 85. f0 coni’acra

à l’eclucation de la jeuneiIe. Il s’acquit un fi errant nom
dans cette profeiiion, qu’on ne l’appelloit que le jÉÏrzz’r,v-e par

excellence. Il compoi’a le CXzé-zfi-cÏzé-tfomz, c’ei’l-a-dire r-li LOIÎC

abrégée des dix-fept Dynaities qui ont occupé faceefiivement.
le trône.

T,

12.2. Talezz-ci’ze’ , de PozzmzcÂelzg. son nom ÎÏ 5mn , l’on. ÇA -

fument Érato-yuan. Il commença à etudier a l’âgej de quatre

ans. Il avoit une mémoire prodigieufe. Il apprenoit rrès-faci«
Iement, 8c n’oublioit jamais ce qu’il avoit appris, Il entra
de bonne heure dans les Charges. Il a donné une explia
cation du Ter-[220, ou de la grande DoÊtrine , fous le titre
de Ta-lzioïyen-y .- il a fait une critique de l’I-Iiiloire des Tazzg

fous le titre de Tarzg-clzau-r’mo-y, 8Ce. ’
123. Hong-clzé, de Son nom Tclzen , (on fumom

Po-lci. Il fut Docteur l’année Îcl’zwz-yeou (12.4.1). Il aimoit.

la folitude 81 l’etude ; &’ en ne le vit prefque jamais prendre

les clivertiiIemens ordinaires de la vie civile. Il etoit grand
admirateur de Tcheou -vlzi , qu’il tâchoit de rendre pour
inodele dans les Écrits. Parmi les diiIétens Ouvrages , on
efiinie fur-tout (on Gel-Iran , c’erl-a-dire leur-rial liitlorique de
ce qui (e paiI’Oit de l’on temps.

124. Hz’ozmg-Clze’ , de îlien-yang. Son nom 67:01, t’en

lumen) Kilt-jà, ion titre Oa-fzien. Il fut Commandant des
Troupes de [Jùzg-ou , tous I’Empereut ACE-(joug. ÂÛYÈS

l’extinction des Sowzg, il ne voulut pas tenir tous les
Ïi’ic’n ,- il le retira dans fa patrie , 8c fe donna tout entier
à l’etude., Il computa fun Talzizg-kz’eil-JV-zz.172 , c’en-audit;
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Doutes fia" les chofis dzfiîciles à expliquer dans 1’ Hifioireg
(Sic.

125. Caen-ciré, de Lou-ling. Son nom Tiezz-lziang, fon
furnom Swing-joui. Il fut le premier hors de rang quand il
fut fait Doé’reur. Il f6 fit admirer par la beauté de [on génie

8c par la pureté de fou ilyle. Après que les Mongoux eurent
détruit les Swing, il fe retira, SI ne voulut d’aucun emploi.
L’Empereur le fit folliciter plus d’une fois pour qu’il eût à

accepter une charge , à fou choix. Il refufa conI’tamment. Il eut
enfin ordre d’accepter, fous peine d’encourirla difgrace de for]

Maître. Il ne fut pas plus docile. Il difoit qu’il ne ferviroit
jamais fous ceux qui avoient fait périr [es Maîtres. Outre
de fa défobéiiiaiice, l’Empereur le fit mettre à mort. On le.
mit parmi les illuilres, lorfque les Ming gouvernerent I’Em-
pire; 8: on lui donna le titre de T clzoung-[ie’, illuilrejpar
fa droiture 8c fa fidélité. On le jugea digne d’entrer dans le
Ouen-miao , à la fuite de Confucius, à caufe des Commentaires
qu’il avoit faits fur l’Hii’toire des deux Han, &c.

12.6. Sié-clze’ , de [t’a-yuan. Son nom Fang-re’, Ion furJ

nom Kiwz-rcizc’. Son IIer approchoit de celui des Anciens.
Il travailla long-temps dans les Tribunaux Littéraires , fut
Préfident de celui de I’Hiftoire, 8C laiiIa quantité d’excel-

Iens Mémoires dont on a fait triage pour compofer l’HiiIoire
des Swing; Après la révolution qui ôta l’Empire à les Maîtres ,

il fe laiiTa mourir de faim 2 plutôt que d’être obligé de fervir

les Yuen.
I 27. Kizz-clze’, de Lan-ji. Son nom Li-lziang , fou fumom

fan-chair. Dès fa plus tendre jeunefle , il mettoit fou plus
grand plaifir à lire 81 à méditer les King. Il fut Mandarin
dans le Tribunal de l’Hii’toire 8c l’un des Hiiloriographes de

I’Empire. Après l’extintlion des 50mg, il refufa tout emploi
fous



                                                                     

DES CHINOÎS. 329Tous Îes Yuen. Il fe cacha , Sz compofa dans fa folitude le
’Tozmg-lcien-zfien-pien , c’ePc-à-dire la premiere partie de T oung-t

fiiez; , 856e h *’

Tome Il. t



                                                                     

m ANTIQUIâT’ÊS’T’
Planche XXXIIÏ;

lTABLE CHRONOLOGIQUE
Des .Hzfiorien: Chinois niquai; les [Yuen jufgu’aux

Tay - tfing.

L1 Yuen.

128 Tchcn-yo ,
129 Ngcouyangkoung ,’

130 Li-fce-xcheng ,

131 Hong-kit! ,
137. Tchcng-k’mg,’

133 Ouang-ko-koan;

134. Ousng-ycou-hw;
13; Hiu-tchîo-ouen.

M. Ming.
136 Lieou-ki,

157 Soung-lien ,
138 ÔLmng-oueî ,

139 Fang-hîao-jou ,

140 Hou-Lfoui-tfoung ,.

141 Tchang-chao ,

142 Leang-yn ,
143 Lieou-cîng-tché ,.

14.4, Tchen-ki,

145 Kieou-joni ,

146 Fongmchévchou;

147 Ounng-foung ,

143 [Jean-yen ,

149 Tchao-pi ,
150 Changïm ,

151 Ollmlg-ngao ,

152 Tfaivtfmg ,

153 Lieou-houng-y ,1

154 TcheouJi ,
155 Tchang-chémaî ,1

156 Tingvfoung ,

157 Ouang-cheou-jen,’

158 Tchcnvmin-tcheng ,1

159 Ouangrfoung-mou ,

160 Kan-ko ,
161 Tang-chun-rché g

162 Lo-lun ,
163 Limlmg-yang,’

164 Tchen-tan ,

16; Hiué-hiuen ,

166 Ouang-ché-rchen , des Ming.

167 Yun-lou ,

1 68 Tchang-tiug-yu ,

169 Tchouché ,.

170 Kimlg-ting-hî ,

171 Hîu-yen-mong ,

1 72 N gao-eulh-rfi.
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PLANCHE XXXIII.

L. Yzzezz. La Dynallie des Yuen ou des Mongoux com--
nuança fou rogne l’an de Jéfus-Chrifi 1280. Il y avoit déja
Vingt ans que Clzé-zfou , premier Empereur de cette Dynaflie ,
s’etoit emparé de la plus grande partie de la Chine; mais ,
Comme la Maifon Impériale des 5’0ng fubfifloit encore , on ne
doit commencer qu’à l’an I 280 celle des Yuen , parce que ce
fut cette année feulement que les Sozmg furent entièrement
détruits.

128. Tcfieiz-clzé, de Sieozz-ming. Son nom Yo , [on fur-
nom Mao-chou. Il etoit d’une droiture 8c d’une inflexibilité

à toute epreuve. Il fut elevé au DoEtorat la premiere année
de Yen-yeau (1314). Il préféra wl’etat de Maître (l’École à.

celui de Mandarin , auquel il ne tenoit qu’ailui (le parve-
nir. Il ne voulut d’aucun emploi qui pût le détourner (le les
etucles. Il a compofé le Han-tang-zfiayao , Endroits choifis des
Hifloires des Han 8C des Tang. C’ef’c un très-bon Ouvrage
qui fubfifie encore.

129. Ngeou-yazzg-clzé, (le [l’eau-yang. Son nom Kouzzg’.

Dès l’âge de huit ans , il faifoit de’ja des compofitions cili-

mées. Sa réputation alla toujours en augmentant , 85 il pailla

pour un des plus vertueux 8e des plus favans hommes de
(on fiecle. Il a fait un Recueil de Pieces dlcloqiience , qu’il
a intitulé Kouei-tchai-ouen-ki. Il compofa un excellent
Ouvrage fur l’I-Iifioire des Tang , qu’il intitula T ring-chou:

.tfimn-yao, &C.
130. Li-clze’, de Ping-tizzg. Son nom Sec-zclzeag, [on

furnom Té - fou. Il fut fait Dofleur la premiere année de
Tay-zing (1324). L’Empereur le mit à la tête des Hillorio-
graphes de l’Empire, 8C lui ordonna. de rédiger les Hifioires

T t il
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(les 50.722.531", (les Lena &r (les Km , (le concert avec les autres
Suvzxns attachés au Tribunal dont il le corillitrroit le Chef.
Outre les l’Iiiloircs (les 5’0ng , (les leur; 8: (les KM. , Li-cfm’
compolî’l l’Clll une llii’roire completre & très-eilirnéc (les (leur

Dynuilies des [111-11 , fous le titre (le Lei-mg-han-rmIng-lri.
Après la mort , [Empereur l’elevu à la dignité (lel’rince ,A

fous le titre (le Son-konng;
131. ffoang-(fic’, (le 17-011. Son nom Km. Des (on enfance

il aima l’etude , du s’y appliqua (le toutesl’es forces. Il y lit (les

progrès il. rapides, qu’il fut jugé (ligne (l’entrer admis dans
les emplois (le la Littérature dans un âge ou les autres com»
ïncnceut 31 peine 21 le produire. L’Enipcreur le prit pour l’un

(le les Maîtres , cf apprit ions lui l’l-Iilloire. Il donna alloit
Maître la dignité de Cl:ékiang-]iin-clze”, & l’honora, après

fa mort, du titre de Ozzezz-lziczi. Hntrnlg-cl’w’ cillAuteur d’un

excellent Abrégé (le’l’Hifloire des deux Dynzul’ies (les Han.

Son Ouvrage cit intitulé LCJIIg-Illil]:-kiîlgîy , c’ell-à-dire Cet
Qu’il l)! .1 rl’tfiemz’cÏ t aux [’flifloire Je; Jeux Han;

. 13.1. Tenon-ché, (le Formg-À’oæ; du Diitrict (le [IÏIÏzigm
tcjzeozz. Son nom King, [on titre Tfèe-kz’zzg; Il n’avoir d’autre

mérite que celui-d’être excellent Littérateur; Il ne fut pas.
poilible de l’elex’er aux charges 8c aux emplois , parce qu’il

etoit d’unefiniplicité puérile pour tout ce qui n’avoitvaucun:

rapport à la Littérature. Il compofa l’excellent Ouvrage
intitulé Tong-kiwz-flu-pz’en, c’eil-à-clire Supplément au

Ton-ngkim , Après fa mort, on lui donna-1e titre de
Scevmz’zzg, qui lignifie ,rà la lettre , gnan-afin- brillant.

133. Ozzrzzzg-clzé, de 1711772512. Son nom [fa-koran. Dès la

e , il brilla par (on efprit , 8: reçutwf’esprerniers grades
Îittéraires.; mais quand enflure il le ’firi examiner pour le
Do’iorat , il ne fut pas jugé capable , apparemment parce-
qu’il s’etoir négligé. Il dévora fa honte , 85 tâcha de. la.



                                                                     

DES CHINOIS. 33;réparer-ter! etudiant plus qu’il n’avoir fait iufqu’alors. il remmga

à l’cl’pt’rauce (l’être elevé aux dignités , 8? le fit Maître

cl’IZColc. ll forma un grand nombre (le Difciples , parmi let.-
qucls il s’en trouva qui le firent , dans la me, un grand
nom dans la Répuliliqr e (les Lettres. ll lit (le tort l’ion-2 (dont:
meurtriras fur le TcÆmz-tficou , qu’il intitula ÎÏcfzzm-zfimrz-l ou»

mina , 8: des Olchrvations - critiques fur le Kang-mou , ou
l’Hilloii-e Univerl’ellel, Sec. On lui donna le titre de [s’ann-
lc’ozl-fi’cn-(ficlzg , 55C.

p.-134. Ormng-clré , (le Üzztrz’g-Â’l’ang’. Son nom l’eau-Mn. l’

n’aimoit que la Littérature V, à laquelle il s’appliquoit unique-

ment. Il trouvoit que le [Kong-mou croit trop long , parce
qu’on y avoit inféré bien des choies inutiles. Il en lit
I’Alarégé , 8K le rendit très-intercflant par ion ilyle a: par
la liaitbn-desnclroles entr’elles. Cet Abrégé cil très-citimé.

135. fila-026, (le (fiang-Zzz. Son nom QFCÆrTO-ÛIICIZ. Il a

compofé le [furtif-maautan-[Men];, Gaïa-dire le jÏang-mozz
mis à’la balance. Creil. un choix (le ce qu’il r a de plus
ell’entiel Si de plus sur dans l’llilloire , depuis .2 commen-

RA

Hcernent (le la Monarchie jufqi’ir la Vingt-lepïi’smc année (il

regne de CI’ZIUL-zl’, la treize cent cinquante-neuvieme (le
l’Ere Chrétienne. ’

M. Ming. La Dynai’tie (les M’ing ou Tay-mz’zzg ete
celle des En»): ou des Mongonx l’un 13 8’.

:56. Lima-crié, (le Îfingvricn. Son nom [(5 , fou lllfllûîî’

PO-OIL’L’H. Il reçut le grade de Doéleur fous la DYHEll’ZiE de;

Yzzen. Après lVICÎxÎt’lÏÏé-llülï de cette Dynali’ie , il renrnça aux

(lignites , 8: le tint caché. L’Empereur fîozutg-crz découvrit

le lieu de la retraire , 8e le rît inviter à le rendre à la Cour.
Cette invitation (le la» part du Souverain lui tir oublier fa

upremiete tél’olution. il ails. le jetter aux pit ds (le ton Maître ,(

lui ronrit la même fidélité cu’il avoit eue lotit lesi
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Yuen , quand ils gouvernoient l’Empire. Hozmg- ou , qui
récompenfoit volontiers les hommes d’un mérite fupe’rieur ,

8K à qui Celui de Lima-ché etoit connu, lui donna le titre
de TCr’tengïy-po , 85 l’envoya à King-[222g exécuter une com-

miiïion importante , dont il s’acquitta avec tout le zele ,8:
le iuccès qu’on pouvoit efpérer. Il avoit compote le Yu-Zi-

jbzz-z engeki 8c autres Livres fur l’Hif’roire 8C la Politique.
J’oubliais de dire qu’il fut Miniflre d’Etat.

137. Soung-«clzc’ , de Li-rclreozz. Son nom Lien, Ton fumera

King. Le premier Empereur des Miizg, qui vouloit qu’on
tirât parti de tous les gens de mérite , ordonna à 011:2;ng
filllzgÎflEII , Commandant du lieu où etoit Sozmg-clze’ , de
l’employer à ce à quoi il etoit le "plus propre. Ouang-rfinmg-
fieu le nomma pour expliquer les King. Sozmg remplit fou
emploi avec tant d’eclat , que l’Empereur le fit Grand de
l’Empire 85 Maître de la Doârine,Hio-clze’. Ce Prince lui
ordonna de le joindre à Ozzang-ouei ,’& de rédiger l’Hil’toire

des Y Han; ce qu’il fit. il compofa d’autres Ouvrages de

Littérature , Sac. l138. Ozzazzg-che’, de Kim-120:2. Son nom Quai. Tcltouc
ozzm-zclzong, qui etoit Commandant à [fin-[20a , le pro-
duifit à la Cour , 81 le préfenta à l’Em-pereur comme un
homme d’un mérite fupérieur en plus d’un genre. L’Empe-

reur le reçut avec bonté, 8l le joignit à Song-Zien , pour
travailler à l’HiPtoire des Yuen, qui fut publiée, 8: dont
on fut très-fatisfait.

Le Kiang-fi n’ayant point encore pu être fournis , Ouazzg«

ché fuggèra les moyens d’en venir à bout , fans employer

la force. On fuivit de point en point [on confeil, 85
l’affaire réuflît; ce qui le mit en très-grand crédit à. la
Cour.

139. Rang-ché. Son nom Hiao-jou, fon furnom Hi-kou,
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C’eft le titre général qu’il donna à toutes les Pieces. fur diffé-

rens fujets, Il fit aufii des obfervations critiques fur l’Hiftoire,
qu’il publia fous le titre de Ciré usinât. On conferve les
Ouvrages , qui font très-bons. il etoit grand Mandarin , du
titre de HZo-clze’, lorfque Young-[o monta fut le trône , au
préjudice de fou neveu. Il regarda Young-[o comme lift-tr-
pateur , 8: refufa de le reconuoître. Young-Z0 le fit condanu
net à mort.

I4*. Hou-chié, de Clam-3m. Son nom Tjèzzi-zw’zazmg. il
etoit très-habile dans les King 85 dans l’Hif’toire. il pofilédoit

fur-tout le Tclzzm-tfleou à fond. Il pailla fuccefiivement par
tous les emplois littéraires les plus (bilingues. Il fut grand:
Maître (le la DocËirine 85 Examinateur général des Lettres.

il rangea par ordre de chofes tout ce qui eit contenu dans
l’HiProire des Yzzerz , Be publia fou Ouvrage fous le titre de
Ïzzen - du” e rfoan - pian. On regarde cet Ouvrage comme
excellent.

141. Tchng-cize’ , de Ling-kiang. Il avoit pris les grades
lorfque les Mongonx etoient encore maîtres de la Chine.
Le Fondateur des Miizg, infiruit de fou mérite , le fit Hic-
cx’ze’ à Tfing-l’ciang , c’efl-à-dire J. laine de la Doctrine à finga

Hong. Il fit un Supplément à l’Hi’tloire des 1714622, qui litt

publié fous le titre de Y Men-:1263 I
142. Leazzg-dze’, de San-3’24. Son nom l’a, fou lumen:

,Mong-king , fou titre Ciré-272.272 (porte de pierre). Quoique
très-habile dans les King, il ne put jamais obtenir le Doc-
torat. il s’etoit fait examiner pluiieurs fois , avoit toujours
manqué à quelque cliofe qui etoit coule qu’on ne l’admettoit

point. Cependant, comme [on mérite croit connu, le Fou»
dateur des Ming le fit venir à la Cour, (S: lui donna un
Mandarinat dans le Tribunal des Rits. Après avoir exerce
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tampon: une (Hale litt lllrlill’oirc des .S’mmlg si" (les Yncfl ,

8x" Innova à lllfltupewur. (le Prince lit examiner l’Ouvrugc ,
qui tu: urgé très-bon , et on le publia.

14:. Liron-Mr”. (le Young-fin. Son nom Ting-rché, l’ont
tinumu .lÏz-Mng. ll litt Prélideut d’un (les grunds Tribunaux

(le la Capitale. ll u compoli’: (les (lillirrtutious critiques fur
les Hilloires (les bourru: 34 (les l’île)! , tous le titre (lenïzmng-

unun-[rm-nxm. Cet Ouvrage Cll encore auljourtl’luli très-
clliiue. Un lui donna , après in mort, le. titre (le 011611--
mon];

144. Tuim: -ci:z’ , de Ou- Â’Ùz. Son nom If; , ilion titre

ft’tm;u:vlfng. [Empereur Ymngn le lit travailler au grand
Code des tuages de la Dynullie Trry-ming, leur; le titre de
Iliving-Àbru-n’en. Cet Ouvrage fut li goûte dans tout l’Em-
pite . que l’Empercur ne crut mieux récompenl’er (on Auteur

qu’en l’attacltaut auprès de in performe. Il le clioilit pour
être le lPYLlCÜPKCllÎ des Princes les ennuis. Dans ce poile
important ü trèsèdéliçrtt , :rt";:c’ll-t’jrc” s’acquit l’elliiue de tout

le inonde ÇY la confiance de les Dilbiples. Il compofu, pour
leur mon (les dilibrtations , & la correEtion de l’Hilioire
Unix-enfile . dite Eisrzg-niozz. Il fit uulli un choix (les plus
beaux endroits (ln l’I-lilloire des lirait.

14;. À’Ërc; maie , de Alterna-chair. Son 110m foui , (on
fui-nom laiËo:r:g-;.’Ëen. Il avoit une mémoire prodigieufe, SE

xceiluit dans tous les genres de Littérature. Il fut grand
l -’:. Il campera pluiieurs Ouvrages , dont un feul

immortalit’er fou nom. Il reliitua le Tél-[21.0

Drachme dans [on premier etat : il fit les
néceiÏaires aux meilleurs d’entre les Commen-

avoient eté faits fur cet Ouvrage , &’ publia le

e e Tri-iris -yen-y-pou : il fit aufii le
Ché-cf’zéî

Î son: 10115
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Clw’- (lié, c’ell-thdire Ililloire des temps7 Ouvrage tres-

curieux , &c.
146. Fong-ch, de [C’en-ngm. Son 1mm ’llcy’mLL-fioul Il a

compote de fort lionnes innervations critiques 65 illl’orlques
fur le liÔ’nuglmou. Son Ouvrage cil intitulé 1((l1’1rlj-IHI)[l-lïhé’f’iâé.

i417. ()Il(!lîâ’-Cfit? , (le 4]7(ÏfI-.Y(U7(Ï)Ï. Son nom Formg. Il

avoit un elprit (upéricur 8l une mémoire prrxligieule. Il re-
nonça il [toutes les cipéranccs de fortune, pour vaquer à
l’etudc. Il a beaucoup travaillé fur l’Y-king tu fur 1;. (ne;

bug; Il eut quelques Dilbiples qui le (lillingucrcnt enroue
dans la République des Lettres. Il. a con’ipoie un Abrégé

du Ilumg-ftiwz qui cil: très-ethnie. Il porte le titre de Towzge
[clelI-kiéîym).

148. Liron-(fié, de Kim-yang. Son nom Yen , (on (ur-
iiom Yonng-zcfinng , l’on titre Jezz-zcâai. Il croit dans une
extrême pauvreté 5 ce qui l’empêcba de Il: faire examiner

pour les grades. Il etudia de (on mieux , ëi eut quelques
Dilbiplcs qui lui fournirent de quoi llubfiller. Son mérite ne
pouvoit être long-temps eaclié5 il parvint juifqu’a lvEmpeA
reur , qui l’appella a la Cour, 8: le nomma Mandarin-Révi-
Peur des matériaux qui doivent ferrir a l’Hiiloire. Dan’ C

poile , le trouvant a la fource des bons livres de toute
Clpece , 81 ayant droit d’y puii’er , il compofa une Hziloire
complette des 50mg 8: des Yzzczz , fous le titre de 50M°-
yzren-tozuzg-kien. Cet excellent Ouvrage fitblil’te encore, S:
on le réimprime de temps en temps.

149. Tchao-ché, de Artm-piizg. Son nom Pi, fou [tarti-0m
Fou-zclzc’. Il aimoit la vertu 8?. la cultivoit préférablement

tout. Il fut Maître d’Ecole dans un Village , 8c le; r cillez;cr:

u(D

p1,

des plus grandes Villes venoient le chercher pour le même
fous la difcipline. Ils lui dounerent le nom de HI; ’ ,
qui fignilie Grand t’a e de nef e. Il compofa, pour wes DE:

Tome I]. V v
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ciples, des réflexions fiirl’Hil’toire , &c. fous le titre de Hiuel-

kng-jozzi-kien (les délices (le HEué-ltng). On a encore ce
Livre eitirnable.

150.. Chazzgzclze’ , de Tcz’zznz-rzgan. Son 110m La , fou fur-

nom Sou-ngmz. Il fut toujours le premier hors de rang lors
qu’il fut admis aux différons grades. Il fut grand-Maître (le
la Doélrine , Préfident du Tribunal (les Kits , Sac. Il com-
pofa avec fes Collegues du Tribunal Littéraire , dont il etoit
le Chef, le sin-pian-foung-yzœn-[rang-mou, c’eli-à-clire
l’HiPtoire (les Sozmg 8: des Yuen , corrigée &augmentée , &C.

151. Ouang-clzé, de Ou-lziezz, dans le Porche-li. Son-
nom Mgao , fon furnom fifi-relié , fou titre Chenu-[LÀ Il fut
Grand-Maître de la DoEtrine. On a de lui un choix de
Pieces d’eloquence prifes dans les Auteurs qui ont eu quelque
réputation , fous le titre de Tclzen-zclmi-ozzen-ki. Il compofa
des diiïertzirions critiques fur l’Hif’toire (les 50mg, fous le

fimple titre de Sozmg-sz. On lui donna , après fa mort ,
le titre de Ouezz-kio.

152. Tjèii-clze’, de Kizz-kiang. Son nom Tfiizg, fou luta
nom [fié-fou , Ion titre SiZl-tclzai. Il fut le premier hors de
rang quand il reçut fes grades. Il fut clioifi pour être l’un
des Maîtres du College Impérial. C’ci’t peut-être, de tous les

Auteurs, celui qui a le mieux cotit fur les cérémonies. Il a.
compofé des obiervzitions critiques fur le Kazzgemozz , fous
le titre de Kazsznzou-tclzoui-pi. Il a fait aufii des explications
85 des Commentaires fur les endroits difficiles des See-cflozz
& de l’Y-lcizzg , fous le titre de Sec-clzou-y-king-nz022g. On
a cet Ouvrage.

153. Lieou-cizé, de Tfowzg-Æoa , du DifiriEt (le Kim-
:yazzg. Son nom Hozuzg-y. Il a compofé le Kaziganou-tchc’v
MM, c’efI-ît-dire Guide sûr de Z’Hifloire.

154. Tclzeou-dze’, de Yu-yaO. Son nom Li, ion furnom
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rentes reprifes , 8C vécut dans la retraite. Il compofa un
grand nombre d’Ouvrages qui ont tous quelque rapport
à l’Hif’toire. Le premier a pour titre Toung-kien-olmi-lci-lwz-
man , delta-dite ohfervarions critiques fur les Mémoires qu’on
n’a pas fait entrer dans l’I-Iilloire , 81 qui auroient dû cepen-

dant y avoit place. Le feeond cil intitulé Tclzou-tfèe-ltang»
nzozc-zché-li , Explication des endroits les plus importans du
[Yang-mou de Tclzou-lzi. Le troiiieme eft intitulé Siu-kazzg-
nzou- a-ming, Explication des additions faites au Kawa-
mon, &e.

155. Tclzang-cÆe’ , (le Yuizvltieiz. Son nom CÆJ-tay. Il a
compofé le Sz’u-karzg-mozt-lcoazzg-y , Explications claires des

additions fuites en différais temps au Kazzg-mou , 86C.
156. Tizzg-clzé , de Îclzarzg-clzozz. Son nom 170ng , lion fur-

nom Nain-lion. Il a compofé un Toung-ltien-ltiéjlao-lIm-mazz,
c’eil-à-dire Abrégé du Tozuzg-kien , contenant tout ce qu’il

y a de plus eflîentiel à favoir. On a encore ce Livre , 8:
on l’ellime.

157. Outmg-clw’ , de Yu-yao , dans le TclzJ-lciang. Son
nom Clzeou-jen , [on titre Sin-lczèzz-po. Les Lettres , fes con-
temporains , le regarderent comme leur Maître , 85 lui don-
netent le glorieux furnom de Yang-ming-fiezz-clzeng, qu’on
peut rendre en fiançois par ces mots : Brillant Soleil de la
Littérature. Il a eompofé fur toutes fortes de fujets : il a fait
fur plulieurs points de l’Hiiloire des difllertations très -eilimées.

158. Tolzeng-clzc’, de Sieozz-nizzg, dans le Pe-tclze-li. Son

nom filin-mitans)", fou fumom Ko-tfizz. Il fut DoÉteut, 8:
du Tribunal des Han-lin : il fut aufii grand-Maître de la
DoEtrine. Il a fait plulieurs clilTertations hii’toriques 8: quan-
tité d’autres Ouvrages de Littérature,

159. Oztctngëcltel, de Lin-liai. Son nom Îfitmg-mou, (on
V v ij
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urnom Clmo-fifll. Il fut Préfident de l’un des grands Tri.

bunaux. Il a comppfé le Souzzg-yuen-fiu-zfee- tché- toung-
ltieiz , 81C.

160. Kan-ché , de Clzcmg-lzl. Son nom K0 , Ion furnom
.Hoei - 1cm. Il croit Littérateur tiniverfel. Il a compofé le
Li-zclzao-ti-lou , c’ef’t-à-dire , Chemin de l’HiIIoire qui conduit

à ce qu’il faut imiter, 8: ecarte cequ’il faut eviter, dans

chaque Dynailie. x .161. Tang-clzé , de Ou-ltin. Son-nom Clam-raflé, [on fur-
nom Yngzré. Il fut fait Doéieur le premier hors de rang. Il
a eté Cenfeur de l’Empire , 85 s’efi difiingué fur-tout par

(on eloquence. On lui donna le titre de OzteIZ-tclzazzg-tclgé-
,tfou , c’efi-à-dire l’un des Ancêtres de l’eloglzeizce. On le met

parmi les Hif’toriens , parce qu’il a eté Révifeur 8C CorreEteur

des Hifioires qu’on publia de l’on temps.

162.. Lo-clze’, de Yozmg-finuzg, dans le Kizrzzg- Son
nom Lzm, fort furnom Y-zclzeng, Ion titre Yfèwzg. Quoique
DoEieut, il ne voulut point entrer dans les charges. Il fut
Maître à Kin-nieou-tong. Il compofa pour les Difciples plu»
lieurs clifÏertatioris fur l’Hilloire, qui le firent regarder comme
le plus habile d’entre les Lettres de fan temps-

163. Li-clze’, de Tclza-ling. Son nom Tozmg-yang, fort
furnom Ping-zclze’. Il fut grand-Maître de la DoEIrine Tri-kic-

ché , 8C eut le glorieux titre de Olzeiz-zclze’ , comme qui. diroit
qui cil parvenu au faire de l’eloquence. On a quelques-uns
de les Ouvrages , parmi lefquels il y a d’excellentes réflexions
fur l’Hif’toire , Sac. I

164. T chat-cité , de Kizz-king. Son nom Tan, fou furnom
See- zen. Il fut DoEieur ê: enfuite Maudatin-Examinateur des
Lettres dans la Province du Kingyï. Il a compofé des Com-
mentaires fur les Sec-chou , 8: eclairci quelques points douteux
de l’Hilloire. On a encore le Recueil de lès Ouvrages ,4 GUÉ

les Lettres me it toujours avec plaifir.
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dent du Tribunal des Kits 8»: l’un des plus favans hommes
de fou iiecle; Il compol’a le Ton-Cliozz-lozt, c’eft-a-dire,Che--

min qui conduit à la bonne Littérature. Il Cil: Auteur (le
plulieurs Dili’ertations hil’toriques ë: de quelques Ouvrages

de morale. Après fa mort, on mit fou nom dans le Owen-
mt’ao , à la fuite de Confucius.

166. Ouang-clze’, de Tay-tfcmg. Son nom Ché-tclien , fort
l’amena Yu-en-m-ei. Il etoit frere aîné de’ Clzé-mao , Si com-

pofa avec lui des Réflexions critiques fur l’Hifloire , dont
on a profité.

N. Tfirzg. Dynai’tie des Tfizzg ou des Tartares Manchon-X",
autrement dite la Dynai’tie des Tay-g’t’zzg. Elle commence à

l’an i644 , parce que ce fut cette année feulement qu’elle
fut reconnue par les Chinois , comme poilédant légitime-
ment le trône.

Ceux dont je vais écrire les noms ont vu , examiné,
corrigé tout ce qui fait la matiere du Ché-r’ti 8C de l’Iiil’toire

Univerfelle jufqu’au temps ou nous Vivons.
167. Hochet-tclzoaizg-rfing-ozzang. Son nom Fini-[011. C’eî’t

le feizieme fils de l’Empereur szg-lu’. Ce Prince a pré-
iiclé , par ordre de l’Ernpereur régnant , à la publication
(le l’I-Iiiioire. Le titre Hocizoi-zchoang-fing-ozmrzg (lé-ligne qu’il

(toit de la famille , qu’il croit Rrgzzlo , du titre de Tfiizg-
oztang , c’efi-a-dire du premier ordre , 8c qu’il avoit un
double Régultzt.

168. Tcltng-rz’ngyzz , du Kitzrzgenan , grandwl’i’laître de la

Doê’trine 3C premier Miniiire Chinois.
169. Triton-clé, l’un des Maîtres de la Doélrine , fécond

Minillrc d’Etat , Ptéiident du Tribunal des Mandarins.
170. Kicmg- ring-lu , l’un des Maîtres de la DoEirine ,

troifieme Miniilre d’Etat 7 Préiident du Tribunal des Sublides.
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171. Hiu-yen-mong, Préfident du Tribunal des Rits, 8m,
172. Ngao-eullz-tfi, Gouverneur des neuf Portes, l’un

des Membres du Corps dit des Han-lin , qui cil le premier
Tribunal Littéraire de l’Empire, &c.

173. Ou-lziang , l’un des Han-lin , 8C grand Mandarin
dans le Tribunal des Kits , SIC.

174. Lieou-pao , Préfident de la droite du Tribunal des
Subfides , 8re.

175. Szm-kia-kan, premier Cenfeur de [Empire , premier
Préfident du Tribunal de la Guerre.

176. Kiorb-fbungzai, de la famille Impériale , mais del-
cendant de la branche qui n’a point été établie en Chine,
l’un des Chefs des Han-lin , Préfident de la Chambre des
Affaires qu’on porte direE’tement à l’Empereur , 8C6.

17-7. Hou-tchao, Préfident de la gauche du Tribunal de
la Guerre, l’un des Chefs des Han-lin, SEC.

’ r78. T fiac-clzé-zclzen , l’un des Préfidens du Tribunal des

Crimes , &c.
179. Ouang-yeou-tozm , Maître de la Doé’trine , dans le

Tribunal des Han - [in , 8re. (1).

(r) Tous les Livres dont j’ai
cité les titres dans le court expofe’
qu’on vient de lire, ne fubfiflent
pas aujourd’hui. Il n’y en a qu’un
petit nombre qu’on a lauré tels
qu’ils étoient au fortir des mains
de leurs Auteurs. Les autres ont
été , ou inférés par lambeaux dans

les Commentaires des Hil’toriens
à dans les notes fur l’Hil’toire,
ou fondus dans d’autres Ouvrages
par les Tribunaux Littéraires , lorf-
qu’ils font la revue générale des
Livres: ce qui (e pratique plufieurs
tors lous chaque Dynal’tic. La

Littérature étant un point capital
dans le Gouvernement Chinors,
parce qu’elle efi néceflaitemcnt
liée au culte religieux 8: aux
triages politiques 85 civils, 011
n’oublie rien pour la conferver
dans tout fou luftre. Pour cela on
examine, de tems en tems, tous les
Livres qui ont été faits fur un
même fluet , on en extrait ce qu’il
y a de mieux dans chacun, 8C on
avertit le Souverain pour recevoit
les ordres. Voici, à peu près, la
formule de ces fortes d’avertill’c«

mens. Il fautfavoir que touteSlGS
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enliions 8: réimpreflions des Li-
vres authentiques le font aux clé-

eus du Souverain. Il faut l’avoir
encore qu’à railon de la multitude
des cazaéleres, on a trouvé plus
facile 51 plus court (le graver fur
(les planches d’un bois dur , tout
le Livre qu’on veut imprimer,
que de fe fervir de notre méthode.
Toutes ces Planches (ont confer-
vées dans les magafins immenfes
de la Librairie Impériale ; 8: l’on
ne tire aucun exemplaire d’un
Livre, qu’on n’en ait la permiflion
exprefie de l’Empereur. Cela n’em-

pêche pas que les Parîiculiers ne
priment faire imprimer, à leurs
dépens , tousles Livres qu’ilsjugent

àpropos ; pourvu que ces Livres
ne renferment rien de contraire à
la doârine , aux mœurs 86 aux
tuages reçus, le Gouvernement ne
s’en embarrafle pas: mais ces fortes
(le Livres n’ont aucune authenti-
cité.Suppofons maintenant que les
Planches de l’Hifloire particuliers:
[les Tang, par exemple , (oient
ufées, 85 qu’il faille les renouvel-

ler : on en avertit juridiquement
le Prince, 8: on lui dit z L’Hi aire
particuliere des Tang efl un excellenl
Livre. Il y a bien des années qu’on
n’en a point tiré des exemplaires
pour être dz’flribués par Votre MJ-
jefle’ à ceux à qui elle a coutume de

faire cette faveur. Dan: [examen
que nous avons fait des leclzes ,
nous rivons trouvéqu’ellesfom uféss ,

il s’agirait de les renozzveller. Cepen-
n’tuzt comme ily a plufieurs de ces
Hifloires des Tang , faire: par diffi-
renzs Auteurs , qui n’ont dit , ri-pau-
près 2 que les même; chofis , nous
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croyons qu’il ne fèmiz pas mal ,fi
c’etaiz le lion plmfir de Votre Ma-
jefi’e’, de les examiner tontes l’une
après l’aime, G de les 59,12Jr’irirzr’er

enjiziie entre elles 5 deprelzdre ce qu’il

y a de mieux , de plus sûr 6* de
mieux dit dans le: unes ê dans les
antres, ê de n’en campofer qu’un

même Ouvrage , que nous intitule-
rions : [lifloircpzzrticulizrz des "Yang
fait: par ardre de Z’Empsreur Kien-
long ., la qurzrarztienze année (le fan
regzze, (S’y. L’Empereur appointe

cette Requête , 8; les Tribunaux
Littéraires travaillent à cette noua
velle Hifioire qu’on grave enliiite
fur (le nouvelles Planches. Cette
multitude d’anciennes Planches fur
lefquelles etoient gravées les diffé-
rentes Hif’toires des Tangî efi livrée

aux flammes , ou vendue pour peu
de choie à des particuliers qui
en font l’ufage qu’ilsjugent à proo

p05. Qu’on me pardonne cette
longue remarque : elle peut avoir
fou utilité. Ce que j’ai (lit pour
l’Hîf’coire des T1122; in pratique en

général pour tous les Livres; 56
aujourd’hui que i’ecris ce qu’on

vient de lire, il y a dans cette
Capitale plus de huit cens Lettres
qui (ont venus (le dirl’érentes Pro-
vinces ,*à l’invitation de l’Empe-

mur, pour aider les Tribunaux
Littéraires dans le travail dont ils
s’occupent : c’el’t une colleélion de

tout ce qui s’cfi fait jufqu’à pré-

fent dans les diEei-ents genres. Du
refit: tous ces Lettres étrangers (ont
entretenus aux dépens du Souve-
rain. Ceux qui ont un mérite (upé-
rieur auront occafion de f6 faire
connoître,



                                                                     

344 ANTIQUITÈ Planche XXXIV,

ARBRE GËNËÀLOGIQUE
Des Fondateurs des trois premier-es Dynçfiies depuis

’ Hoang - ti.
.l

7.4. Tenson, 18. TANG ,
23. Ouang-ld, I7. ’Tchou-lwui ,

22. Tay-ouang , 16. Tchou-jen ,
21. Koung-tfou , 1;. Pao-ping,

20. Ya-yu , 14. Pno-y ,
19. Kao- tu , I3. Faro-ring:

:3. làoung-fci, n. Ouei v
17. Hoei»yu , n. Tchen ,

16. King-fou, 10. Y,
15. Honng-pou ,

14. Tfiug-lcié ,
1;. Koung-lieou ,

12.. Kiu,

9. Tfao-yu ’
S. Tchaitg-io ,

7. Siang-tou ,
6. Tchaonming,

»-4. TY - mon ,h

3. Kiao - ki ,-

2. Cqu-HAo ,

11. Pou-kan, 5. Sié , 9. Cuuw; ID. Yo.Io. Ki ou Tfi, ’8. Kerr-l’eau, 9. Kouen ,
9. Inconnu, 7. Kiaonnieou, S. Inconnu ,8. Inconnu, 6, Kin-ouang , 7, Inconnu ,7, Inconnu, 5. King-kaug , 6. Inconnu(2. Inconnu, 4. Kioxmg-tchan, 5. Inconnu ,
5. Inconnu , .4. Inconnu ,

5. YAO .,

".3.Tcnonxq.mv,-

--. Tchang-ti,

1., HOANG-TI ,

PLANCHE



                                                                     

DES CHINOts. 3-4;
.PLANCHE XXXIV;

CETTE Planche repréfente, comme on voir , la Généa-

logie des Fondateurs des trois premieres Dynallies Hic: ,
Clumg 8c Tcizeou. Ces Fondateurs font Yu, T mg , 8c
Tcheou-oizen-ouang , TClzeou. J’ai marqué à chaque Fondateur

la couleur qu’il avoit adoptée pour être celle de fa Dynafliea,

La couleur noire cil celle des Hia , .le blanc celle des
Clumg, 8: le bleu-célefle celle des Tclzcou.

Hong-ri 8: les autres Empereurs jufqu’à Clam exclufive-
me!" , avoient préféré la couleur jaune , qui eil celle de la
Terre primitive 5 ils l’avoicnt , (lis-je , préférée à toute
autre, pour tout ce qui avoit rapport aux cérémonies, &c.

Clam prit le rouge par modeflie, comme pour faire voir
qu’il n’etoit pas digne d’être le filccefÎeur du grand 1’110.

Il y a d’autres raiforts fondées fur l’Afirologie. Yao 8a Clam

ne tranfrnirent point l’Empire à leurs fils: c’eft pourquoi il
n’efl: plus fait mention de leurs defcendans. Yll , Tang 85
Talant , dont les defcendaus leur fuccéclcront au trône ,
font défignés par des branches , qui ne [ont point termi-
nées dans cette Planche : elles en fortent pour aller le
joindre aux fignaux de même couleur qui commencent les
Planches fuivantes , ou 6P: la fuite de leur Généalogie.
Ainfi la. Planche trente-cinquieme commence par le fignal
marqué de couleur noire , couleur difiinélive du grand 1711,
8c continue l’ordre fuccefiif des Empereurs de la Race de
ce grand Prince. La Planche trente-fixieme commence par
le fignal blanc , fur lequel dl le nom de Tang ou de
Tclzcng-zng J premier Empereur de la féconde Dynaflie ,
8C expofe de fuite les noms de les liicceffeurs. La

Tome 1]. X x



                                                                     

345 ANTIQU-ITE"Planche trente-feptieme , commence par Tclzeou’; ecrit-fur le .
fignal de couleur bleue --célel’te , 8C continue- la fuccefiion;
des Empereurs de la troifieme Race ., 856; Cette maniera.
d’expofer les Généalogies-V m’a paru préférable à toute autrem

parce qu’elle ell plus fatisfaifante pour l’oeil , 8c qu’elle n’exige

aucune. contention de la part. du. Leéleur...
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34 Planche XXXV.
ARBRE GÉNEALOGIQUE,

De la Dynaflie Impériale dite des Hia.

m Îx7. Ti-kié,

16. Tt-fa , 13. Ti-kin.

1;. T Jean î ’12: Ti-kioung,

14. Konng-kia ,

,.----u. Ti - pou-kiàæè,’
Io. Ti-fié ,

9. Ti-mang,
8. Ti-hoai,
7. Ti-chou ,
6. Chao-kang ,

5. Tisfizmg ,

4. Tchounngng ,
7-- TÎ’kÎq 3. Tay-kang,

1. Yu ,

Jeux,

fi ’ Il



                                                                     

DES CHINOIS. 349
PLANCHE XXXV:

SUR. cette Planche font les noms des Empereurs cle la
premiere Dynaf’tie , appellée la Dynal’tie des Hic; , parce

que Yu , qui en efi le Chef , etoit Prince de [fia avant
que d’être Empereur.

1. a , autrement dit Ta-yu , ou le grand Y u , travailla
à faire écouler les eaux qui couvroient encore la furface
de la Terre dans bien des endroits de la Chine , depuis
l’inondation qui arriva fous le régna de Yao. En récom-
penfe du fetvice important qu’il avoit rendu , 85 pour cou-
ronner en quelque forte fes vertus , Clam ,1 friccelleur de Yao ,,
l’aflocia à l’Empire la trente-deuxieme année de ton regne,
c’en-adire l’an avant Jéfus-Chrif’t 2224. Clam meurt la qua-

rante-huitieme année de (on regne , c’eil-à-dire l’an avant
Jéfus-Chrifi z208 , 85 laille l’Empire à Yzz , qui le refufe ,,
continuant cependant à le gouverner jufqu’a ce que le fils (le
Clam monte fur le trône. Les Grands 8C le Peuple ne veulent
que Yzz pour leur Empereur. Ce grand Homme le laill’e
enfin fléchir, 8K accepte la dignité fuprême après avoir porté

le deuil pendant trois ans. Ainfi la premiere année de Yl: ,
comme feul Empereur , eil la deux mille deux cent cinquieme

avant léfus-Chril’t. a
la Îiælci , fils (le Yl: , fuecéda à fou pere l’an airant Ïéfus-

Chrill 2197,
3. Ïaywkcmg , fils aîné (le Ti-ki , fuccéda à l’on pere l’an

avant léfits-Chrifi 2 1 8 8.

4. Twiozuzg-lmng , frete cadet de Tay-kang, fucce’cla à
fou fraye l’an 2159. l’ai placé dans l’Arbre Généalogique

TIzy-kang a l’une (les branches de côté, parce ("d’il ne tranf-
mit pas l’Empire à les clel’cençlans.

Æ



                                                                     

e350 œÂNTIQUITÈ5. Tifiang, fils de Tclzong-ltang, fuccéda à fou pere l’an
avant léfusthrifi 2.1 18. ’Mais l’un de fes Minil’tres , nommé

Han-Jan , qu’il a plu à quelques Européens de nommer Hum
rclzo , ufurpe l’autorité. Clzao-lcaizgnel’c caché par fa filète,

8.1 ne le montre qu’après quarante ans , c’ell-à-dire après la

Amort de l’ufurpateur. Ainfi le véritable regne de CllCZO-lmflg
ne commence qu’à l’an avant Jéfus-Chrifl: 2079. Quelques
Européens peu attentifs n’ont point compté ces quarante années

parmi celles de la Dynal’tie des Hia, 8: ont conclu que les
’Hifioriens Chinois n’etoienr. pas d’accord fur la durée des

regnes de cette Dynaf’tie. ”

7. Ti-clzozz , ou mieux Ti-rclwu , fils de Clzao-kang, fuc-
céda à l’on pere l’an avant Iéfus-Chrifi 2057.

8. Ti-lzoai , fils de .Ti-clzou, fuccéda à fon pere l’an avant
Jéfus-Chrif’t 2040.

9. T1: -nzng, fils de ,Tie-lzoai, fuccéda à fan pere l’an
avant Îéfus-Chrif’t 20 I 4.

Io. Ti- ze’ , fils de T iamang, fuccéda à l’on pere l’an avant:

Jéfus-Chrif’c 1996. .
1 1. Ti-pozz-lciang , fils de , fucce’da à fou pere l’an

avant Iéfus-Chrifi 1980. L
12. Ti-lciourzg, fils cadet de Ti- lé, fuccéda à Pou-king

fou frere, l’an avant Iéfus-Chril’t 1921. Il efi placé à côté,

parce qu’il n’etoit pas fils de l’Empereur auquel il fuccéda.

13. T i-ltin , fils de Ti-lriozmg, fuccéda à fou pere l’an
avant Jéfus-Chrifl: 1900.

14. [Young-lem , fils de Ti-pou-lriang, fuccéda à Ti-kz’n
l’on neveu , parce que celui-ci ne laiffa point d’enfant. il
monta fur le trône l’an avant léfus-Chrift 1879.

1;. Ti-lcao, fils de [fouitg-kia , fuccéda à [on pere l’an
avant léfus-Chrifi 1848.

16. Ti- a , fils de T i-kaa , fuccédaàfon perel’an avant J. Ca

18à7. ’



                                                                     

DES CHINOIS; 35Ei7; Ti-kîe’, fils de Tif: , faceécla à fort pcre l’an avant

Iéfus-Chrifi 1818. C’el’t ce tyran, appelle autrement KM-

kami ,, quiperclit fa Dynallie. Les Grands CV: le Peuple
patienterent pendant trente-fix ans 5 mais enfin ils appellerent
alan: délivrance le Prince de Clzcmg, connu fous le nom
de chzeng-tang, lequel, ayant accepté l’Einpire, le mit en
devoit: d’en. dépolléclet [fié-kami ,- ce qui cf: caille que

quelques-uns comptent le commencement de la Dynaftie dest-
Çfzarzg l’année avant Ïéfus-Chriî’t 1783., qui cil celle feria

leurrent où Telleizg-mng fut appellé : mais , dans la réalité g
Tcheng-mng ne commença à régner qu’après la Cinquante-s-
aeuxietne année du rague de [fié - [touai c’ell-àwdire l’an

avant FéfibjC-hïifi 1766. (Tell la diîtahnitietne depuis qu’il fut.
appelle à l’Empire. A1115, en comptant la durée de la Ûynailie
des [2’sz depuis l’afibciation des F14 à l’Empite , qui En l’an

avant Jéfus-Cllrifi 2224», julïrlu’à la mon: de [fié-[touai v, qui.

arriva l’an avant Ïéfus-Chrifi 1766 7 cette (lutée fut (le quatre

cens cinquante-neuf ans; lais, en necomptant que la dur-ée a
réelle 7 elle ne fut que de (plante cens quarante-ASI-un ans; e
fut encore moindre 9 li l’on ôte les dix-huit dCHllÊ’EÊS années

(de cilié-kawa

y



                                                                     

3V ANTIQUITÉ
Planche XXXVI.

fARBREIGËNÉALOGIQUE

pas Empereurs de la Dynaflie dite du Chang
ou c155 Yn.

go. Tcheou-fin ,L

29. Ti-y ,

28.

27.

26.

24.

Tay-ting ,

Ou-y ,

Keng-ting ’,

Tfon-kia ,-.---15 . Ling-fin ;

23. Tfou-keng,-------az. Cil-ring,

21.

20.

17.

16.

15. Quo-kir: , x4.

. 13-12.

Il.
t). Taylou ,

Siamy,

Siam-fin, I9- pannkengi
Nan-keng ,-------18. Yang-k1; ,

Tfou-ring ,

Tfou-fin ,

Tfou-y,

Homan-kia ,

Ouai-jen ,

10. Tcheungvfing ,

S. Young-kl ,

1.-. Sise-Ida .-----6. Tay-keng ,

5. Quo-ring ,

l
2.. Quai-ping , .TANG,

. Tay’kia ,

3. Tchoung-jcn ;

JPÊE

PLANCHE



                                                                     

DES CHINOIS. 3V
PLANCHE XXXVI.

SUR cette Planche font les noms des Empereurs de la
[econde Dynafiie , appelle’e indifféremment la Dynaflie des
67:ng ou la Dynafiie des Yn , dont le Fondateur el’t Tcheng-
rang, appelle fimplement Tang , lequel etoit Prince du pays
de Chang, quand il fut appelle pour gouverner l’Empire.

1. Tang, Prince de Chang , ef’t invité par tous les Ordres
de l’Etat à. venir délivrer l’Empire du monl’tre qui le déchi-

roit par les cruautés , 8c le déshonoroit par les débauches.
Cette invitation date de l’an avant Jéfus-Chrifi I783 , qui
efi: la trente-fixieme année de Kié-koei , dernier Empereur
des Hia. Quelques Auteurs mettent à cette année le com-
mencement de la Dynaf’tie des Chang; d’autres , au con-
traite , ne la commencent que dix-huit ans après , c’el’c-à-
dire l’an avant Jéfus-Chrill 1766 , ainfi que je l’ai dit plus

haut. Cette différente maniete de compter a induit en erreur
quelques Européens , qui ont cru que les Chinois n’etoient
pas d’accord fur la durée totale des premieres Dynat’cies. Je
l’ai déja dit, 8: je le tépete , il ef’t bon d’inculquer ces
fortes de vérités.

2. Ozzai-ping. Après la mort de Tcfieng-zang, le fils aîné
de ce Prince, nommé Tay-zz’ng, lui fucce’da; mais, après

quelques jours , il mourut : c’efl pourquoi on ne le compte pas
comme ayant gouverné l’Empire. Son frere Ozzai-pz’zzg monta

fur le trône 81 gouverna trois années,aptès leiquelles il mourut,
8C laiÎTa l’Empire à l’on frere cadet , nommé Tchowzg-jezz ,

lequel gouverna quarante-une années, après lefquelles etant
mort, le fage Minil’tre Y-yn choifit , dans toute la famille
impériale ,celui qu’il crut être le plus en etat de régner. Son

choix tomba fur Tay-kia , petit-fils de Tchcng-rang 8: fils

Tome Il. Y y



                                                                     

354. ANTIQUITÈ-de Tay-rîng. D’ailleurs c’ctoit il Tay-kz’a à qui le trône

appartenoit légitimement. Dans lu plnpartdcs Tables Chro-
nologiques, on ne fait’point mention de Ozzai-ping, non
plus que de Tcliongfijeu, parce qu’ils l’ont regardés comme

ulhrpateurs ,. 8.: que les trois années du rogne de Ouai-ping
8: les quatre du rogne de Tcfiong-jeu l’ont comptées parmi»
celles du rogne de Tay-ltia. C’el’t à quoi doivent faire
attention ceux qui, en Europe , font des Tables Chrono-
logiques des. Empereurs Chinois. Ainli 2. Ouai-ping 8C
3. TCXIOItlîg’Aj-L’ll n’etant pas légitimes, a. Tqy-kl’a elt cenfé

avoir commencé l’on regne l’an avant Jéfus-Chrill 1753,
5. Quo-1177;; ,. on mieux Cil-ring, commença l’on regne

l’an avant Jéliis-Clitill 1720. Il etoit fils de Tay-kin.
6. Tcry-lu’ng, frere cadet de Cil-ring, commença foi)

regneq l’an avant Jéfus-Chrifi 1691".

7. Siao-kia , fils de Tay-keng, fuccéda à [on pere l’an
avant lélils-Cliriil i666.

8. Youngeki , frere cadet de Sitzo-ÏtzÎa , monta fur l’e- trône
l’an 1649.

9». Tqy-ou , le plus jeune des fieres de Siao-kia , fuccéda à
Yozzzzgekz’ l’an avant Je’fus-Chrifi 1637,

Io. TCÀozmg- ring , fils de Tay-ou , fuccéda à fen- pers
l’an avant Iéfus-Chrill 1562..

11. Oran-jeu , fils de Îqy-ozz 8c frere cadet de Tchozuzg-
ring, mon-ta fur le trône l’an avant Jél’us-Clirifi: 1549.

1 2. E0-LaJkkrit, flore cadet de Ouai-jen 8C fils de Tuyau,
monta fur le trône l’an avant Jéfus-Clirilt 1534.

1 3. Tjèzz-y , . fils de Ho-mn-ltia 9 commença fou rogne l’an

152; avant Jéfus-Chrifl.
14. Ulm-fifi , fils de Tfozz-îy, commença fou regne l’an

avant Jél’us-Chrill 150m 1
1 g. Duo - [ria l, rere cadet de Tfou -firz ,. fuccéda à au

frere l’an ayant Jéîus-Chrill 1490a



                                                                     

DES CHINOIS. 351;15. Tfou-ting , fils de Tfou-fin , fuccéda à l’on oncle
Clio-[tin l’an 146; avant Iél’us-Chril’t. ,

17. Narrlccng, fils de Quo-km, monta fur le trône l’an

avant Jél’us-Chrifl 143;. I1,8. ’Yazzg-kia , fils de Tfou-zing, monta fur le trône l’an

.avant Jéfus-Çlirifi 1408. ,.19. Pan-kelzg , fils de Yang- [du , commença [on regne
l’an avant Jéfiis-Chrift 1401. C’Cl’t cette année que la Dynaflie

des Cèang prit le nom de Yn , parce que le lieu du fluvial;
ou Pan-[teizg transféra la Cour , s’appelloit YIZ : c’elt aujour-
d’hui Ouci-hoei-j’ou.

’ 20. Siao-[z’n , frere cadet de Parz-ltcng, monta fur le trône
l’an avant Jéfus-Chril’c 1373.

21. Siao -y, fils de Siam-fin , monta fur le trône l’an
avant Je’fiis-Chrift 1 3 5 2.

22. Ozz-zz’ng, fils (le Siaoy , fuccéda à (on pere l’an avant
Jéqu-Cl’lrlfl 1.1 3 24.

23. ijzz-lteng , fils de Ou-tiïzg, fucce’da a fou pere l’an

avant Jél’us-Chrift 126;. I .
24. Tfim-kl’a , fifre cadet de 77011 -lcerzg , riiccérla au

trône après la mort de l’on frcre , l’an avant Ï. C. 1258. .

25. Lin-fin, fils de Tfou-kia , fuccéda a (on pere l’an
avant Jél’us-Chrill 1 2 2 5 .

26. Kezzg-zz’ng , feeond fils de Tfou-l’tz’a , monta fur le trône

après la mort de Lin-fin fun frere, l’an avant Iél’us-Chrili 1219.

27. Ou-y , fils de jïeng-zing, fuccéda [on pere l’an avant
Jéfus-Chrifi 1 198.

’ 28. Tqy- ring , fils de Cil-y , fuccéda à l’on pere l’an
avant Jéfiis-Clirifi 1149. Cri-y fut frappé de la foudre dans
une partie de chaille qu’il fit entre le Hong-la 8; la riviera
.Ouei- chou. C’etoit un Prince abominable , dit l’Hil’toire ,

que le Ciel ne devoit pas lailler vivre.

Y y îi
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29. Tî-y, fils de Tay-zing , commença fon regne l’an

avant Jéfus-Chrifl 1 191.
30. Tchedu-fin , fils de Ti-y, commença [on regne l’an

avant Jéfus-Chrift 1154. La tyrannie qu’il exerçoit envers
tous Tes (bien; fans diï’dnEtion, jointe aux débauches 8e à
toutes les abominations dont il le tendît coupable envers le
Ciel 6’ les flammes , engagetent tous les Ordres de l’Etat à

feeouer un joug qui leur devenoit de jour en jour plus odieux;
Ils s’adtefl’erent au PrinCe de Tcheou, 8c l’inviterent àvenir

s’afleoir fur un trône dont [es vertus le rendoient digne. Le
Prince de Tclzeou , après bien des repréfentarions fur la fidé-
lité qu’il devoit à la pofiérite’ de Tcheng-zang , accepte enfin

l’Empire, après qu’on lui eut fait entendre que c’etoit le Ciel
Îui-méme qui l’y appelloir. Cette acceptation eut lieu l’an

avant Jéfus-Chrifi: 1 134. Tcfieou-fin comptoit alors la vingt-
unieme année de [on tyrannique regne”; mais le Prince de
Tcheou ne fut réellement maître de l’Empire que l’an avant

Jéfus-Chrifl 112.2. , la trente-deuxierne année du regne de

Tcheou- ln
. (1) Dans les Tables Chronolo- quand il faut prOnoncer Ûu; Van 9

giques de M. de Cuignes, le Copif’te
a fait bien des fautes qui défigurent
les noms des Empereurs. D’ailleurs
M.de Guignes le fert d’un Diflion-
naire fait dans le Fou-Rien ou dans
le Set-tchauen , qui (ont les deux
Provinces de la Chine ou l’on parle
le plus mal. le le reconnois à (a
maniere d’ecrire les mots chinois.
Par exem le, il ecrit tOujours Pilon,
quand il au: prononcer Pan; Van,

»tere Tcheng : celui - ci ,

quand il faut prononcer 011812; Ye,
quand il faut prononcer I ou Y,
(Sec. Dans cette l’econdeTable Chrca
nologique , le nom de l’Empeteur
Tay-ou efl ecrir Tay - tching. Cet
Empereur Tay - tching n’efl connu
nulle part. Le caraGere Ou a
quelque reflemblance avec le carac-

n’a qu’un

trait de plus. C’efi ce qui a. induit
en erreur , Sic.
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M8 ANTIQUITE
Planche X VXVÏÎ.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
Der Empereurs de la Dynaflie dite des Chang

ou des Yn.

39.
38.

37-

Toung-tchcou-kun .
Nun-ouang ,
Chenrfing-ouzmg .

36. Hicn-ouang .
34-

33.
3:. Sec-ouang , 3L
flot Ngui-ouang,--29.

23.
27.
26.
2.5 .

24.
23.
21.
ne.
1 9.

18.

x7.
16.

li.
un
13.

Il.
10.

17.. Kong-ho ,

S.

. Koung-ouang ,

figeant-log

l.

î

Ngan-ounng . 35. Lié-ouang.
Ouel-lié-ouang ,

Kao-ouang .,
Tchen-ting-ouang r
Yucn-ouang ,

ng-ouang,
King-ouang ,
Ling-ouang ,
Kien-ouang , -
Ting-ouang ,

King-ouang ,---22. Koang-ouang,
Siaug-ouaug ,
Hoci-ouang ,
Li-ouang ,
Tchoang-ouang ,
Houen-ouang ,
Ping-ouang ,
Yeoquuang ,
Siuen-ouang ,
Li-ouang ,
Y-ouang ,
Y-ouang , 9. Hiao-ouang ,

Mou-ouang ,
. TChaO-ouang ,
. Kang-ouang ,

Tcheng-ouang ,
. Ou-ouang ,

OUEN-OUANG .
l

ne



                                                                     

D;E’S C H;I;N 01:8;

F i.7; P L.AÇN..,C HUE, ,,X X X V I.
1’ V L "l Ï t Il l W ïi’ .A . " a; ILJ.::l.”lx1; 7 C E T T E- EPlunclieurepréfaîre ;, la; fuite a, chronologique. ; des;

i Empereutsl’Chinois de lai troifieme Dynjaflte , dite la Dylizgftie.
des ch’ze’ou ,4parcèr quercelni ’quil’a fondée mon, Prince du

pays (le: Tclz’eou 5: clans le Chu-fi , vers le lieu ou efi; motionné

(l’illll;’TCÆClingflgilllg’b-iànq ;« A Il ’ - nil 1mm.
,L.IQM,1..;0uà-ngp bçqn’efi que. par honneur qu’on ’leovl’met’

âgla, tête de lud’Dynui’tie ,’;par,ce; que ç’èellgràffeseyertusï que.

[on HISî Ou-ougnga’ fut redevable de fl’afFe-é’cion queïtousgles

fajets de l’Empite lui témoigneront netiÀlÎappellaiit au trône;
s :21. Ozg-ouang commença fan regne l’an layaitsvléfus-Chrifo’

Inn. .r A V, .

,. .;:r..

-:)ï:.;’"i’ : ...1 31’ 1.x i r . . fini)»
3.; Téheizg-ozmng; filsfgde Ouzbuaazgj, iule-céda à fou ,.pete

l’an avant ’Jé’fuswChtgift 111:5."- - r i ti A» -,. .Ïfll’vî ’ l
-4. szg-ozzang, fils de chzeng-ozzang, fuccéda l’anavanr

Ïéqu-CllïlfivIO’ZS; V Il J - I ;.; -
5. TCÏzao-ôuaïzg 5 fils de Kaizgæozzang ,I fuceéda l’an. avant;

JéfüSrChl’lfi 1052. - r ., . . . x l nJ ., 56; Mozi-ozzang;, fils, d’e-Ttâdofozzaizgr-fuccédad’un. avant

Jéfus-Chrifi 1001.;- ’ p .
7. Kozzzzgàouazzg,..fils de Ëflozz-oztaizg, fucçeda l’an avant

r

IélllS-Cllrlflï «946. r gai 6’ - j * ; .; ç": un,
8. .F-mzazzg, fils. de Koezng: qupngmvfuceéclafil’an avant

Iéfus-Chrifl 934-. - * . t- .1 1.1 4:; ne un)
9. Hiao-ouazzg, fiere cadet (le Y-ozzang , ÎUCCÉLth à ion

frets: l’an-.avant;Iéfus;Çlu-ifi,9b9t ï -
in. Ï’-tzuaitg,. fils dupr’emier Î-mzafig 8: «neveuncl’e 11’110?

ouazzg, fuccéda- à fou oncle-,lÎ-anuvant Eélus-Chrifi 189mm

11. Liiouang, fils de l’y-011412255, fuccéda arion pere l’an

avant Jéfus-Chrit’t 878;. et w I
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12. Koung-lzo.- Le fils de Li-ozmng, fut reconnu Empeq

teur par les Grands 8C tous les Ordres de l’Etat la trente-j
huitieme année du tegne de fou pere, c’eflz-à-dire l’an
avants Jéfus-Ch-riïfi 841. Mais comme fon pere vivoit encore
80 qu’il s’etoit réfugié à Tclze’ , qui cit aujoud’hui Ping«

yang-fion, du Clam-fi , pour éviter de tomber entre les mains-
de- fes fujets rebelles. L’Hiftoire ne parle point du regneide
Koung-lzo. Du relie ces deux mots Kong-lia ne font pas
un nom’d’homme , ils lignifient .Union de plufieurs , parce
que: les deux Princes defcendant l’un de» Tclzeou-koung, 8a
l’autre de. Tchao-kaun’g, qui étoient Miniftres fous Lioouang,’

8c qui l’avoient fait defcendre du trône à caufe de Ces crimes ,

gouvernerent fous le nom du jeune Prince [on fils, qui
croit alors très-jeune. La cinquante -unieme année de fait
rague, Li-ouang mourut. Alors les deux Miniftres fe démirent
de toute autorité entre les mains du jeune» Prince fils de
Li-ouang. Ils le- ptoclamerent de nouveau Empereur 8c le
firent monter fur le trône. C’eft celui qui e11 nommé dans
l’Hitloire Siuen-Àozmzzg. Toutes les années du regne. de
Kozmg-lzo font comptées comme étant du regne de Li-ouang.
Ceux qui n’ont lul’Hîfioi’re Chinoife que fuperficiellement ,

peuvent ne pas s’appetcevoir de ces particularités efTentielles
à la chronologie , 8C, en conféquencer, accufer les Chinois
de n’être pas d’accord entre eux , parce que quelques-uns

de leurs Chronoldgifies ne font aucune mention du regne
de l’Unimz ou de Kozmg- ho , tandis que d’autres en
parlent , Sic.

13. Sitten-ouang, fils de Li-ouang, ne commença donc
(on légitime regne qu’après la cinquante-unieme année de
fou pare , c’eft-à-dire l’an avant» Jéfus-Chril’r 82.7.

x4. Yeou-ouang, fils de Sizzen-ouang, fuccéda à fou pere
l’an avant léfus-Chriil 781.

15;



                                                                     

DES CHINOIS. 3.6:’15. Ping-ouazzg, fils de Yeou-auazzg, ayanëecliappé aux
’pourl’uites des Taf’tares Joung-zi , par lefquels fou pere fut

:rnafi’acté dans une aEtion ou toute l’armée Chinoife fut mile

"en dérouter, fuccéda à fou pere l’an avant Iéfus-Chril’c 770;

mais , pour s’éloigner de ces mêmes Tartares , qui faifoient
(les incurfions continuelles dans le Clzen-fi , il vint erablir l’a

Cour dans le fla-nazi, près de L01, 8K appella la Capi-
tale de les États du nom de lia-yang. C’efl: à ce Prince que
finît le Chou-king.

16. Houen-ouang ou Hoan-ouang, comme on le prononce
ici, etoit petit-fils de Ping- ozzang. Il (ucce’da a fon aïeul
l’an avant Jéfus-Chrir’t I719.

17. Tclzoang- auang, fils de ’Oueiz-ouang, fuccéda à (on
pere l’an avant Jéfus-Chrift 696.

18. Li-ouang, qu’on appelle aufii Hi-ouang, etoit fils de
Tchoang-ouang, auquel il fuccéda l’an avant Jéfus-Chrift
.681.

19. Hoei-ouang , fils de Li-ozfang, fuccéda a fon pere
l’an avant Jéfus-Cnrifl 676.

20. Siang-ouang, fils de Hoei-ouang, fuccéda à fou pere
l’an avant Jue’fus-Chtiit 65L

21. King-ouang , fils de Siang-ouang , fuccéda à fou perc
l’an avant Jéi’us-Chrii’t 618.

2.2. K Gang-0214723", fils de King-ouang, fuccéda à fou pere
l’an avant Jéfus-Chril’c 612.

23. Ting-ouang , fils cadet de King-ouang, monta fur le
trône après la mort de Koang-ouang l’on frere , l’an avant

léfus-Chrilt 606. ’
24. Kien-ouang , fils de Ting-ozzang, fuccéda à fou pere

l’an avant Jéfus-Chril’t 58;.

2.5. Ling-ouang, fils de Kien-ouang , fuccéda à fun pere
l’an avant Iéfus-Chrifi 571.

Tome If. Z z
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26. King-.gyang, fils de Ling-ouang, [accéda à fon pere

l’an avant Jéfus-Chrifl 544. à
27. King-ouang, .fils de King-ouang, fuccéda à (on pere

l’an avant Jéfus-Chrill 519. Son frere aine avoit régné avant

lui; mais comme fou regne ne fut que de quelques mois,
on ne le compte pas. .

28. Y uen-ouczng, fils de King-ouang, fuccéda à l’on pere
l’an avant Jéfus-Chrifi 475.

29. Tcheng-zing-auang, fils de Yuen-ouang, fuccéda à fou
pere l’an avant Jéfus-Chril’t 468.

3o. Ngdi-ouczng, fils aîné de T cliehg-tizzg-ouang, fuccéda

à fou pere; mais , après trois ans de regne , il fut allafiiné
par l’on fecond ftete , qu’on nomme See- ouang. Ce See-
ouang ne régna que cinq mois , 8C fut afÎaHiné , à fou tour,
par Ion ftere cadet , qui monta fur le trône. C’efi celui
qu’on nomme Kao-ourmg.

31. Sec-ouang. Les cinq mois de fou regne , 8a les trois
mois du regne de .Ngai-ouang, font mis fur le compte de

Kao-ouang. l32. Kao-ouang , dernier fils de Tcheng-ring-ouang, monta
fur le trône l’an avant Jéfus-Chrifl 440. K

33. Ouei-[ié-ouang, fils de Kao-ouang, fuccéda à fon
pere l’an avant Jéfus- Chrifi 42g. C’el’t par cet Empereur

que See-ma-koang commence fon Hil’toire. Il ne remonte
pas plus haut , pour des raifons à-peu-près telles que celles
qui ont déterminé M." de Voltaire à ne commencer l’on Eifal
fur l’Hilloire Générale que là où l’illzzflrc Enfilez s’cfl arrêté.

Voici comment s’exprime cet exac’t Hiflorien dans la
requête qu’il préfente à l’Empereut, après qu’il eut mis la

derniete main à fou Ouvrage.
a Moi, Sce-nza-koang, l’un des Grands-Maîtres de la

"Beaune , l’un des Membres du Tribunal (les Docieurs ,



                                                                     

DES CHINOIS. 36;» du premier ordre des Han-lin, Comte du titre de Kai-
ytkoue-lcozmg , (SEC. &C. j’avertis très-humblemtnt Vous:
nMajeflé que , fuivant les ordres qu’elle m’avait donnés de
w travailler à l’Hif’toire , j’ai lu avec toute l’attention dont je

n fuis capable, j’ai étamine, difcute’ , &c. mus les Livres du
w Palais de Votre Majeî’té , 8C les autres , 8C j’ai enfin até-

n cuté , le moins mal qu’il m’a eté pofiible , ce dont , malgré

» mon peu de mérite , elle avoit eu la bonté de me char-
»ger..... &c. Le Tfee-tclzé-zaungkien que j’ai compofé coma

n tient deux cens quatre-vingt-quatorze Kiuen ou articles. Il
» commence à la vingt-troifieme année de Ozzei-lié-auang,
» finit aux Ou-tay (aux cinq petites Dynafiies ) , 8C fait l’Hi-
»fi0ire de tout ce qui efi arrivé d’un peu important dans
» l’efpace de mille trois cens fontaine-deux années v. C’elt en

effet le temps qui s’elt ecoulé depuis la vingt-troifieme année
du regne de Ozlei-Zz’ë-ozmng (l’an avant Jéfus-Chrift 403)

jufqu’au temps où les Soung commencerent leur Dynafiie
l’an de Jéfus-Chril’c 960 , 8Ce.

34. Ngan-ouang , fils de Ouei-lié-ouarzg, fuccéda à (on
pere l’an avant Jéfus-Chrif’t 401.

35. Lié-ozcang, fils de Ngan-ouang, fuccéda à (on pere:
l’an avant Jél’us-Chrifi: 375.

36. Hierz-ozzang, frere cadet de Lié-ouang, monta fur le
trône l’an avant Jéfus-Chrif’t 368.

3-7. Chen-tfing-ouang, fils de M’en-ouang, fucce’da à l’on

pere l’an avant JéfllSjCllrllÏ 320.

38. Nazz-ouang, fils de Câen-rfingeouang, fuccécla à fou
pare l’an avant Jéfus-Clirifi 3 14. La neuvieme année du regne
de ce Prince , c’ei’t-à-dire l’an avant Jéfus-Chril’t 306 , Slang-

ozzang, Roi de Tfin , s’empara de l’Empire; mais l’Hil’toire

ne regardant pas ce Conquérant , ou , pour mieux dire , cet
Ufurpateur,comme légitime Empereur,parce que Nan-ouang

Z z ij
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vivoit encore , continue a marquer les années comme etantt
du regne de ce dernier , jufqu’à l’an avant Jéfus-Chrif’t 256

inclufivement.. C’ePc à cette année que. la Dynaftie (les
Tclzeau. finit.

39. Tazmg-rclzeou-kiun , relie infôrtuné de l’illufire Race
des Tclzwu , prit le titre d’Empereur , parce qu’il defcen--
doit de Kao-oung ,. dont il cit parlé fous le N0. 3 2. Quelques
Hifloriens ,. par refpeêt pour fou. fang , lui donnent non le.
nom de Ouang , comme aux autres Empereurs de cette
Dynafiie, mais celui de Kiun , qui fignifie Seigneur. Ainfi.
Tozmgetclzeou-kiun nedit autre choie que Seigneur des Tcheom
orientaux. .
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REMARQÆJES
SUR un Écrit de M. P**; intitulé °’

Recherches fur les Égyptiens ë: les”
Chinois...

Nana 227in page]? in vrille firme , 6’ du monta [agui :
Sed au: ubiflas inde laquera, au: znzde logzzeris ibifla. CENS.

NOUS avons balancé long: temps fi’ nous
attaquerions les Recz’zerches philofôplzigues fin les

Agyjjtiens ê les Chinois,- non pas que nous Vlî’TlOlÎS-

aucune dlfiîCulÎë à pulvérifer ce qu’on y avance du

ton le plus capable ôc le plus triomphant ;- mais
nous n’en (entions ni l’utilité ni la convenance z un

Livre de. cette efpece portant (a réfutation dans les

.. .’ , v » . I r, 1 p tprmapes clou il part à: dans les comequences ou
il mene. UnMifiionnaire Européen (le nôs amis
n’a pas eté de: cet avis , à; nous a déterminés à

prendre la plume. Puifque l’epidëmie du Pliilofo-
phii’me , nous a--t-il (lit , fait tous les jours tant.
de ravage dans une certaine fplicre de Lcël’curs , il
efl de lacliarité. chrétienne de fauver de ce (lange-r
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ceux qui l’ont encore capables de voir avec leurs
yeux 5C de juger par ce qui leur relie de feus 5: de
raifon. N’ayant rien de folide à oppol’er à un motif

fi prell’ant , nous ne fongeâmes plus qu’à nous décider

furlamaniere dont il convenoit de s’y prendre. Plus .
nous y avons réfléchi l’érieufement, plus nous nous

fommes confirmés dans la penfée qu’il fufiiroit de

relever les fauffete’s , les méprifes 8c les Fables qui

tombent fur des chofes qui ne demandent ni feience
ni critique; parce que les LeE’teurs les moins en etat
de dillinguer le vrai du faux gfauront à quoi s’en
tenir fur un Écrivain-qui s’y cit pris avec fi peu d’art

8C d’adrefle pour (urprendre leur bonne foi. Si les
Gens de Lettres ô: les Savans jugeoient qu’il fût à
propos de répondre avec l’appareil de la critique 5C
de l’erudition à quelques articles particuliers , nous
nous ferons un devoir de déférer à leurs defirs 8c
de ne pas epargner nos foins.

PREMIÈRE REMARQUE. C’cfi un Ëomicur que les Voyageurs

fi fuient forztredits eux-mêmes , fin; quoi il ne feroit pas café de
les convaincre qu’ils nous en ont impofe’. (Page 4, Édition de

Berlin I773 ). Tout change fans celle dans le monde politique
81 civil comme dans le monde phyfique : ce qui ei’t aujourd’hui

ne fera pas demain. Les dates , par conféquent , font partie de
la vérité de l’Hif’coire 81 de tout récit. Ce feroit bien tant

pis pour les Critiques , s’ils confondoient , nous ne difons
pas une Dynafiie , un fiecle , mais même un regne avec
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l’autre. Joindre les Tcheou aux Han , les Han aux Tang ,
les Tang aux Sang 8C les Sang aux Ming 8c à la Dynailie
régnante», feroit encore plus infoutenable que de joindre
enfemble le printemps 8c l’eté, l’automne 8c l’hiver. Il ne

tient qu’à quiconque le voudra de faire une peinture ridi-
cule de quelque héros que ce foit , en tranfportant les actions
d’un âge dans l’autre , ou en réunifiant les différens âges dans

le même. La critique d’autrefois rapprochoit un récit de
l’autre; 8c fondoit les c’enféquences fur le nombre , le poids
81 l’accord des témoignages z celle d’aujourd’hui eleve fes

afl’crtions fur des mots ifolés qu’elle recueille 8: rapproche
comme elle l’entend. Autant vaudroit-il décrire l’habillement

des François, en prenant dans l’Hiltoire des trois Races la
defcription des différentes parties dont il el’c compofé.

Ile REM. Les véritables Philofoplzey cizerclzent à icomzoz’rre

les Nations. (lbid.) Soit : mais leurs oui & leurs non,leurs
louanges 8c leurs blâmes , leurs approbations 8c leurs cen-
fures , qui fe heurtent, le croifent , le renverfenr à tout
coup , révelen-t aux moins pénétrans jufqu’oii on peut compn

ter fur leurs recherches. Les plus célebres rentrent à cet
egard dans la foule des Ecrivains les plus bornés. Cela doit
être ainfi , quand on veut rifquer non-feulement (on avis ,.
mais même un fyflême fur les foibles avances de quelques
lectures fans principes 8a fans regles, 8c fur-tout fans un
certain fonds de connoifi’ances. Les Ecrits d’un leul de ces
Mefiîcurs enlient été dangereux pour le peuple des Lecleurs.
L’enfemble de tous leurs Ecrits porte fou contre-poifon dans
les celitradiëtions innombrables dont ils fourmillent. L’epidé-

une du philofophil’me fit beaucoup de ravages dans nette
Chine fous la grande Dynaftie des Sorrg. Si quelque Curieux
d’Europe vouloit fe donner la l’atisfac’tion (le voir l’Hii’toire

des fymptomes 8c des caufes , des progrès 8: des crues ,
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(les développements & des ravages (le cette contagion , il
n’a quià lireles Annales (le cette funicule Dynçlflie. u Les
.n Sang , (lit Lin-relu! , faute (le voir que la liberté (le peule:
si &i d’ccrirc entraîne celle cl’ofer 8: (rugir , ne lurent plus
n à temps pour fauvcr l’Etnt, de la confiifion d’idées &Àtlc
î» l’horrible corruption de moeurs qu’uvoicnt produitcsle ple-

n biciline littéraire , le fanatiline des opinions 8C la haine de
à! toute efpece (le joug. Tous les reflet-t5 (leil’uutorité croient

si débandés , ou avoient perdu leur force , quand ils longerait
si à fumier .l’Etat. Tout ce qu’ils tcnterent ne fcrvit qu’à faire voir

2’ que le mal croit incurable. Le défefiaoir qu’en conçurent les

r! Peuples hâta la (lcrnicrc crilb & protluilit ces convulfions
:9 de révolte , ces défilillunces (le patriotifine 86 ces cléfordrcs

r9 qui ouvrirent la Chine aux filonguux. Que tous-les ficeles
a» apprennent (le là , continue notre Lettre , que les vérités
.u capitales & (le belon] cmnt les feules qui (oient à la por-
ps rée de la multitude , c’cll expofcr la tranquillité publique
:9 que (le vouloir l’initier à des caiiiioifihiices plus relevées,
,3 De célelircs Lettres ont prouvé très-cloElement , les uns ,
«æ que les révolutions de Vingt-cinq fiecles , fans en excepter
v celle (le Îfzflv-Clzi-Îwng’, n’avoient pas (été fi fumâtes à la

si fainte Doctrine de l’Antiquité que les fiaéculations des
à! 50mg ,- d’autres , que l’on ’n’avoit jamais (hélé tant de mena

M fouges 8: d’abfurdite’s , ni cru tant de fables 81 de conttæ
a» (liftions que dans le temps qu’on prétendoit tout lavoir;
a» ceux-ci , que plus on s’avançoit du côté des connoiflances

a! frivoles 8:.fiiperfiues , plus les nécelllaires tâtoient négligées

N S; fans honneur; ceux-là , qu’à force d’ecrire fur tout ,

17021 en etoit venu à ne bien ecrire fur rien, en forte que
57165 Orateurs , les Poètes , les Moraliiles 8C les Hifloriens
w des enliera temps des Sang ne (ont que des ecumeurs de
w phrafes au prix des anciens..... L’intempérance si le rafi-

7: manient
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rmement font auili filllCllCS dans les feiences que dans les
9’illilnClîS. Il finit qu’il y ait des Lettres comme il Faut qu’il

"y ait des Colons, (les Soldats , des Artifans 235 des Mar-
ncliantls; mais les Colons, les Soldats , les Artiûms et les
sa Marchands ne doivent pas plus le mêler de feu-nec que.
n les Lettres de labourer , de le battre et de trafiquer. L’oeil
9’ doit voir, la main agir 81 le pied marcher n. 5m - (men ,
Liv. 1H, art. 2..

tillc REM. Un n’a pas vu un Æflzfieur en czar (le comprendra
une [uropofilimz cl’Euclzdc. (Page. 6). La, calomnie ci"; de tontes

les refilources de la ferrite, la plus prompte 8:: la pas Facile;
mais encore y a-toil des vraifemblances à garder. i”. il y a
une Ecole de Mathématiques il Pc-kilzg. Quand l’oncle de
l’Empereur , qui en avoit la fur-intendance ES: la direciion,
fut mort , le fixieme des Princes fils de l’Empereur en a
me chargé , 831 s’en Cil: fait honneur jufqu’a vouloir afin et

aux examens. 20. On n’eft admis dans le Tribunal des
Mathématiques , on n’y parvient a des grades fupérieurs
qu’autant qu’on a fait preuve de capacité. 3°. Ce font les

Chinois 86 les Tartares du Tribunal qui font tous les calculs
pour le calendrier , pour les eclipfes , &c. Les Européens ne
font que les revoir , les Vérifier , 85 en confirmer l’exactitude-

40. Le R. Pi Ricci a mis les premiers Livres diEuclide en
chinois; les RR. PP. Verbieilt, Adam Schal , 85C. ont donné
fuccefiivement un grand nombre de Traités fur toutes les
parties des Mathématiques, 8C des Tables de toutes les eipeces
Plufieurs de ces Livres (ont à la Bibliotheque du Roi. 50
a imprimé ces dernieres aunées , à la fuite des Tablettes en?
nologiques de Karzg-lzi [un Calendrier général qui r
qu’en 1832 ;& dans le Manufcrit que le Tribunal des N a.
manques a préfenté à l’Empereur , on a mis toutes les eclipies

de Soleil ë: de Lune.

Tome Il. A
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1Ve REM. On ojè nous a zzz-cr qu’ils ont porté [a Morale à un

degré de perfidie): où il n’a. jamais cré prfiblc d’atteindre en

Europe. Je filir fâché ale n’avoir pu découvrir la moindre trace
de cette plzihgf’oplzic fi jizblëmc ; 6’ cependant je ne Crois pas

(won AL-LVQUÉ ABSOLUMENT DE PÉNÉTRATION en un
point a fleurie! ., (pag. 9). Quand on avance de pareilles
propoiitions, il faudroit citer les autorités. Un mot de plus
ou de moins les dénature au point de n’être pas reconnoif-
fables. La grande l’cience de la morale renferme la Religion,
la Politique, la Jurilprudence, la connoiH’ance de l’homme
& le détail de [es devoirs. Nous défions qui que ce fait de
prouver la faufi’ete’ des prdpofitions luivantes t 1°. Qu’on

trouve dans les King , dans les Livres de ConfilCiIIs 8c de
fou Ecole , des principes , des regles & des détails de
morale , dont l’entemble elt infiniment au - demis de tout
ce qui a cré dit, ecrit 8: pratiqué par les anciens Peuples
de la Gentilité d’Europe. Le Chozz-kizzg, le CÏzi-king, le
Hum - [cr-12g, le Tél-[11.01. le Tchang-yozzg, le L102 Un: 8C
flfozszzjèc l’ont traduits : qu’on trouve quelques Livres des

Grecs 8: des Romains qui purifient être mis en parallele avec
eux , 81 le ibutcnir dans la balance. 2°. Que fi l’on ne peut
pas démontrer rigoureufeinent que la morale des trois pre-
mieres Dynaities etoit de tout point la morale” de la Reli-
gion naturelle , il ei’t encore plus difficile d’articuler fur des
preuves folides 8c décifives qu’elle s’en eloignoit dans des
choies graves. 3°. Que ce n’ait que par la fupériorité de la
Politique 8: de la Juril’prudence de la Chine qu’on peut
refondre le problème de la durée e ce grand Empire , le
plus ancien de l’univers. Un Philofoplie eit bien court de
philol’ophie , quand il ne leur pas que l’al’cendzmt leul d’une

morale nationale 8C univeri’clle a pu l’amer le fonds du
Gouvernement 8: de la Léûifiation , des naufrages des nian-
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vais regnes 81 (les révolutions générales , fubjuguer des Con-
quérans viélorieux 8: barbares , replier un fiecle fur l’autre
pour reformer les abus. Aufi’i M. de Mai-an , qui n’avait pas
mangué alifolztmwzt de pénétration en un point fi cflèmiel,
tiroit bien des conféquences en faneur cle la morale chinoife,
(les vingt lufires de paix (leur cetïe grande PVÏOHJÏClîÎC avoit

joui lors (le la date d’une (le fes dernieres Lettres. 40. Qu’on

a imprimé en Occident , avec la Permillion cxprelle ou
tacite de la Poligc , (les Muxunes fur les devoirs réciproques
du pere 8C du fils , du prince 8c (lu finet, du mari à: (le
la femme, 3:0. qui auroient excité des clameurs générales
dans les dix-(cpt Provinces de l’Empire. Si on les avoit
Lulle palier dans quelque Livre, l’Empereur eût eté efïrayé

fur (on trône des plaintes innombrables qui auroient réclamé

la jufiice; 8C pour appaifer les Peuples , il du fallu réparer
ce grand ibanclale par la punition de ceux qui l’auiroient
caufé, ou même de ceux qui ne l’auroient pas prévenu ou
arrêté. 5°. Qu’il efl egalement abfurcle, ridicule 8c impie

(le mettre la morale de Chine en parullele avec celle (le
l’Euiope, eclairée de tous les rayons de l’EVÏingile.

Ve REM. La fiwur de mutiler des 772255675 de gin-Jean: par
au, (pug. 9). La totalité (les Eunuques qui [ont dans le
Palais de l’Einpereur, dans ceux (les Princes du fang 8c dans
leurs Iépuliures , ne va pas à huit mille, ni même à fept.
La plupar; des Ennuques ont eté mutilés dans leur premiere
enfance; ils Vivent aufii long-temps au moins que le relie
(lLS hommes ., peut-être plus. Si des unifier; de garçons en
augmentoient le nombre chaque année, que deviendroient-

? La philoibpliie de notre Auteur en 617c encor à. quel-
qu’une (les anciennes Dynafiies, 86 n’efi pas arrivée à la
Dynafiie réguantehcles Teintes. Si ces connoifiànees ratoient

A a a ij

ils
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moins en retard, il (limoit que [Empereur Kong-ln intro-
(luilit (les filles Tartares du l’or dans le Palais ,» pour y faire
le fer-vice rlomellique ; puis (les femmes encore qui fervent par
quartier , connue les l’olclats , 8c qu’il récluilit les Eunuques,

dont il diminua beaucoup le nombre , à balayer les cours
du mon» , ainfi qu’il le raconte aux Princes les enfants , en
leur recommandant de ne les jamais tirer (le l’abaifl’ement
ou il les a mis. Du telle la morale n’ell relponi’tible nulle
part des abus qu’elle condamne. Aucune loi mgr-donne ni
ne permet même la mutilation; 8è tout le monde fait qu’elle
efi pofitivement flétrie par la Doclrine facrée de la l’iété
filiale.

Vl° REM. Jamais leur: Légiflmezzrs n’ont en la moinch

idée de; borner du pouvoir paternel (133g. Io.) Le recueil
qu’on a envoyé en France depuis peu fur la piété filiale (1)
anéantira une calomnie li mal imaginée, ô: réfutée (l’avance

par la louange que tous les Peuples ont donnée au refpeÛ:
& à l’amour (les Chinois pour leurs peres 81 meres depuis
Clizzn jul’qu’à [Gaz-long, aéiuellemcnt fur le trône; car les

bons fils li1pp’olènt les bons pores , comme les bons Citoyens
les bons Princes. La piété filiale répond de la douceur des
mœurs domelliques , comme la pudeur du fexe ’de la cha-
fieté des moeurs publiques. Si un (le nos Lettres avoit à
dil’courir fur le pliiloibpliiline d’OCCident, il tireroit de ter-

ribles confiêquences contre lui de les propos fur la piété
filiale; 8: un Cenfeur de l’Empire croiroit trahir la patrie,
s’il ne le dénonçoit pas avec eclat.

VUE REM. On n’a pu ,. jufrjzz’r’z préfent, concevoir en

Europe Pourquoi les ÎlÏarchands de la Chine fimt fripons,
(pag. 10). L’Acheteur 85 le Vendeur ont chacun leurs

(r) Cet Ouvrage n’en pas encore imprimé.
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balances , nous dit-on; a quoi fer-viroit donc d’en avoir de
faufl’es? Si les Marchands Chinois (ont Tyriens , Carthagi-
riois 8c Grecs fur l’article de la bonne foi , c’ell que le leul

frein de la confcience 85 de la Religion peut contenir la
cupidité dans les bornes de la juliice. Mais cette remarque ,
dont bien (les Kenznrgueluzr ne voudroient probablement pas,
une fois fuppofée , nous clifons tout bonnement : Fripon
avec fripon, corfaire avec corl’airc font mal leurs affaires.
Le Vendeur perdroit fur le faux karat de l’argent ce qu’il
gagneroit fur la contrefaEiion (le fa marchandife. Relie donc
à dire que les Marchands Chinois friponnent avec les
Étrangers. Or, toutes les Nations commerçantes conviennent
que les gros Négocians de Canton portent dans le commerce
toute la bonne foi qui y eit treceifzrire pour l’utilité réciproque

du Vendeur 8C de l’Achcreur. Il feroit (nife d’innocenter les

petits Marchands , 8: de mettre en quei’tion, foit par qui a
commencé la friponnerie, foit qui l’a poufl’ee plus loin.
Si les repréfailles croient moins indignes d’un honnête homme ,

nous en aurions beaucoup à dire fur les baltiques qu’on rem-
plifi’oit d’eau de mer , en difant : Cette eau-devra fera 50mm
de refit: pour les Cnl’izoz’s.

Ville REM. Par-tout on [Empereur de [a Câble page , il
faut Men ,fous peine de mon , fa rezzfèrmer dans fil 222512012,
de peur de le voir, (pag. Il). 1°. On a du voir à Paris ,
dans les Peintures 8: Gravures de Caen-clama , que le Peuple
cil admis , par Députés , à fe tenir fur les deux côtés du
chemin par ou palle l’Empereur avec l’Iinpératrice fa mere
8: toute l’on augufie famille, lori’qu’ils font leur entrée à

Pe-lting. Si on y joint les Princes du fang , dont le nombre
ell fi grand , les Députés des Tribunaux , les Envoyés des
Provinces , les vieillards qui ont loixante ans,. &c. il y a
bien à rabattre de la propolition de notre Auteur. 2°. Lors
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du dernier voyage que fit Sa Majei’té avec l’Impératrice fa

niera dans les Provinces du Midi, il etoit permis au Peuple
non-feulement de fe tenir fur les bords du chemin , mais
encore de préformer à ion gré des requêtes 8l des placets.
3°. Toutes les fois que FEmpercur revient de quelque voyage,
ires grands Tribunaux de Pc-king vont tous au-devant de lui
par Députés , 81 fe tiennentiur fou 13afïage à la fuite des
Princes 85 des Grands de l’Empire. Les Mifiionnaires Euro-
péens (ont admis à cette grande cérémonie , ou ils ont leur
rang. L’Empereur leur a fait fouvent l’honneur de leur adret;

fer la parole 8: de leur dire des choies pleines de bonté ,
à la face , pour ainfi dire, de tout l’Empire. Il el’t de fait
1ne les vieillards , les femmes 8c les cnfans des Villages fe

trouvent par pelotons fur les bords du Chemin où doit panier
Sa B’iaijeiié , 8: voyeur à leur aile le par: 6’ mare de
l’Euipire , fans que performe les en empêche. 4°. Quand
l’Empereur va de Pe-kiizg à lion Verfailles , ou Vient de fou
Verfailles à Pe-kizzg, toutes les boutiques [ont ouvertes, 8C
ie Marchand doit fe trouver fur le feuil de la porte. Les;
inconvéniens feuls du grand nombre ont fait modifier la
permifiion donnée à tout le Peuple de border les rues.
5°. La Cour de Iï’îofcovie ayant remercié l’Empereur , il y

a quelques années , de ce qu’il avoit permis à un Courrier
qu’elle avoit envoyé , de voir Su Majelté à fun pafluge lors
de lion retour de Ga-Iw-eulfz, l’Empereur fit répondre que
ce n’aient point une grace , 6’ glue le moindre Payfim m’ait
givrait de le Voir aiizfi.

1X3 REM. Dans l’intérieur des Provinces, i125)! a prefgue

aucune ombre de culture, (ibid) En I761 , Vingt-lixieme
année du regne de l’Empereur Kiwi-long, qui eli aujour-
d’hui fur le trône , on comptoit dans l’Empire, d’après le
dénombrement légal qui avoit eté fait dans toutes les Provinces,
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198,214,g55 perfonnes. Relie à concilier ce fait public 8:
noroire avec un intérieur de: Provinces où il n’y a. prefiïuc
aucune ombre de culture.

Xe REM. Mais il s’agit de citer des faits , (133g. Il
L’Y-zong-tclzi cit notre la Martiniere; il efi à la Bibliotheque
du Roi; il donne la clefcription détaillée de tout l’Empire
de Chine , Province par Province. Il ne peut pas venir à
l’efprit qu’on y ait voulu en impolier à l’Europe , à laquelle

on ne penfoit certainement point en le faifant. Qu’on l’ouvre ,
Bi on verra qu’à ne citer que deçà; fait; il eût prouvé que,
toutes les proportions 8c compenfaiions fuppofées , la quantité
des terres cultivées en Chine cil plus grande qu’en Europe.
Que feroit-ce fi on parcouroit les Géographes particulieres
des Provinces , à plus forte raifon des grandes Villes 8;
des dillriéts qui en dépendent? A propos de ces Géogrophies

particulieres , le plan fur lequel elles font faites nous paroit
airez bien imaginé pour mériter l’aire ition des Géographes

diOccident; 8c puifque nous avons tant fait que d’en par-
1

ler, nous nous hafarde nus à dire quelque cnoib de celle

de la Province du 171704221722. Elle eii en huit gros volumes ,
qui font divifés en quarante livres. Le premier contieit , en
différentes Cartes les trente-trois Villes qui en de enflent

7 L 3
de [(Œi- (mg-fou , l’une des huit Villes (la premier ordre

lavoir quatre du ièeoncl ordre 86 vingt-neuf du troineme ,
c3: les limites de leurs diilriéts , la Carte générale E»: le TPlan

de l’ancien Ifaifbng-fizz du nouveau. Leffeconcl cil tout
employé a détailler les noms tufière-na et les difiiérentes tor-

unes de tontes ces Villes depuis le commencement de la
nioriarch

FI
a

ie inique la trente-quatrierne année (le Karrg-iii
(I693), tous le regne duquel ce Livre a eté fait. Dans le
troifieme , après arc 7 indique les etoiles 8: les coziilella-
rions dont le pays cil cerne dépendre, on articule à quelle
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(llllJHCLÊ (ont les .mIl’ÇS Capitales ü grandes Villes , par quel

chemin on y in: , (ï combien ou compte. (le journées en
[nivaux les pinnules routes. Le quatricmc cil employé Il cir-
coulttirc euclcutcnt les houles du tlilll’ll’l (le Chaque Ville,
N à en marquer l’ctcnnlne luiront (et; ulule-rentes diminuions.

Dans le cinquicnw. on nomme (Ë (ledit lucccllivuncnr
toutes les montagnes . gorges, vallées , rivicrcs , lointaines,
avec les Uranus. les lacs . williams , canaux , ponts, quais
fic luises de tout le dilltitl. Dans le lixieine , on il des
deuils tort curieux lin- la partie du fleuve Jaune qui y pane,
lin" les digues qui lilllllllfiiçllllkllll de le déborder , tic lut les
celui-as qu’on a ménagers pour le décharger dione partic- (le

les eaux dans il» grandes crues , ou pour en procurer aux
campagnes. Dans le (omicron, on donne une Courte. notice
(les Empereurs ü «les lmpcmtriccs de toutes les Dynallics , qui

brou ou dans tu dépendance , (fi danstout nus ou Il À’.:.-,ro;:

le nuisait l de tous les Princes du (qui: de ces mômes Dyna-
tiies. qui ont me titres & ont ou des Principautés. Le
nuoient-c . qui cil long. contient la tlclcription de [fuie
.Z.:*-ÎI.L*ÎÎÇAÏ’ Ex des trentchtrois Villes de la dépendance, (lei-

criptic-z: .3CÇOIEîp3Çl1CC dîme indication précité de leurs for-

îifi.’.î.ïi0125 . ouvrages publics à" réparations générales. Le

sliXîSîÎËC mit le dation-alunirent de tous les Tribunaux aï Sieges,

des (dite-eues à Ecolcs . des Magnum à: des Greniers, des
alunies . des dirierens Hôpitaux 3c des Sépultures

charité. Le onzienie parle (les grandes 8C
bures . des Cérémonies qui s’y font en

ce , des Académies anciennes & de
Monumens Littéraires 5C des Biblio-
cÏoni:e la detcription de toutes les

4 i , poliziques & en iles , des lieux ou
’ÎlîÜlÊïË de les faire z par exemple,

le



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS. 377
le fucrificc pour la mouron , la réception des nouveaux Man-
darins qui entrent en charge , le repas (les VlLflllude , les
viiitcs (l’oriquc’ttc aux grands" Mandarins qui [mirent , 81C.

Dans le treizicmc, on trouve, ville par ville, le nombre
(les habitzins, mais cc nombre (il donné en différentes
IÛHIIÎCYCS. Dans la prcmicrc cil celui (les lizibitzms qui fiant
zlélucllcmcnt dans; le pays; dans la [monde , il n’ePt qucflirin

que (le ceux qui [ont nés dans le puys; dans la troifieme ,
on tient compte des gens du pays qui (ont ailleurs; enfin
on marque combien ces divers nombres ont augmenté ou
diminué depuis le (let-nier dénombrement. Dans le quator-
zicmc, on détaille ztufii, ville par ville , la quantité des
terres qui font cultivées 85 en plein rapport, fait du Do-
maine, foi: des Banicrcs tartares , loir des Lettres (54’ de
Fondations publiques , [oit enfin (les Particuliers , (St ce que
ces dernieres doivent donner à l’Etat en grain (St en argent,
à quoi on ajoute la quantité des terres ou fiérilcs ou en
friche. Le quinzieme , après avoir indiqué la quantité de
riz , (le bled, qui doit être mile dans les Greniers publics ou
envoyée à la Capitale , donne une notice fuccinte , d’abord
de ce qui a quelque réputation dans le relie de l’Empire ,
du diflriÉt de Kai-fing-fiu , enfuite de mut ce qu’on y
trouve en grains , légumes , herbages , fruits, plantes merli-
cinales , oifeaux , animaux , poilions 85 infeËtes. Le feizieme
intitulé Koucrfi , Ve tiges de Z’Ànriguize’ ,parle auez au

de fept Villes dont il ne relie plus que les noms
ruines , puis des palais , des bafiliques ou failles
rangs de colonnes , des edifices publics , des
maifons de plaifance , des jardins , des bailins ,
&C. dont il ne telle plus que des ruines. La dit;
célebres palais de [fait 8: de [mg-te , qui a e:
rapaille tout ce qu’on voit à Pan-Mg de plus

Tome Il. B 5 L
A *-.-Lt.
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comme on vient de voit que des villes , qui avoient en juf-
qu’à huit 8c neuf lieues de tout, ne font plus que des
champs, on efl fi attéré de la vanité des ouvrages des hommes ,

qu’on le trouve encore trop magnifique pour ce que cela
doit devenir. Dans le dix-feptieme , il n’ef’t quefiion que
de tombeaux, les uns airez bien conferves, les autres à
demi-ruinés , 85 la plupart réduits .à quelques pierres ou
à des lbuvcnirs. Le dix-lmitieme CHIC la (lefctiption des
temples de chaque ville pour les facrifices publics, Et (les
filles relevées aux frais du Gouvernement , à l’honneur des
hommes 8: des femmes illuflres de toutes les Dyiiafiies. Le dix-
neuvieme contient l’Hifloite & la (lefcription de tous les
[fléau , pagodes 8C temples d’idoles qui ont en quelque répu-

tation ou qui iiibiiiient encore. Le Vingtieme 6P: une nomen-
clature railbnnée de tous les anciens Mandarins de robe,
d’epée & de Lettres , qui fe font cliiiingués de Dynai’tie en

Dynafiie dans Kai-fozzg-fbu 8: fes dépendances. Puis vient,
Ville par ville , le catalogue de toutes les charges , cilices 8:
emplois. Les viiigt-SC-unieme 8: vingt-deuxieme Livres indiquent
les belles qualités , les vertus 8C les grandes actions des gens
en place de Kai -fb;2g-fozz qui ont mérité les doges de
l’Hii’toire , à ont eté mis dans les Annales parmi les Grands

Hommes qui le (ont fignalés par leur amour pour la patrie
ou par leur fidélité au Souverain. Dans le vingt-troifieme
Livre ,ion trouve la lifte , 1°. de tous ceux qui ont obtenu ,
de Dynaflîie en Dyuaitie, depuis les Han, le grade de
Doûeur d’armes ou de lettres , avec une indication des
charges 8C des dignités auxquelles ils ont eté elevés; 20. de

tous ceux qui, ayant obtenu les degrés , etoient a8uelle-
ment vivans , avec. l’indication des villes on ils etoie i: en
charge. Les Vingt-quatrieme, Vingt-Cinquieme 8c vingt-fixieme
Livres contiennent les noms , le temps ou ont vécu , Ë»: les
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qualités des performages illufitcs qui fe font diftingués dans
l’Empire ou dans la fociété par des talens fupérieurs , des

aélions remarquables , de beaux faits. Dans le vingt-feptieme ,
il n’cf’t parlé que de ceux qui ont poulie julqu’a l’héroifine,

ou la fidélité au Souverain , ou la piété filiale , ou le mépris

du monde , &r des perfonnes du fexe qui le font diliinguées
par leur clialieté 8c leur pudeur. Le vingt-liuitieme indique
les perfonnages extraordinaires 81 remarquables par un
mélange fingulier de bonnes 8c de mauvaifcs qualités , dont
la vie a été errante 8; bizarre. Le vingt-neuvicme fait con-
noître les Lettres 85 les gens en place qui ont donné, fans
pudeur,dansl’idolâtrie ou dans le fanatifme des feêies de
leur temps. Dans le. trentieme , pour que indice fe faire 8:
que les médians foient diffamés dans tous les fiecles, ou
dit les crimes , forfaits 8c méfaits de ceux qui ont déshonoré

leur nom 85 leur patrie. Le trenteâëz-unieme Livre cil un
Recueil des Edits , des Déclarations , des Ordonnances , &c.
des Empereurs de toutes les Dynafiies , qui font le plus à
la gloire de Kaiforzgafizz. Les trente-deuxicme , trente-troi-
lierne , trente-quatrieme , trente-cinquieme , trente-fixieine ,
trente-feptieme St trente-huitieme Livres contiennent, 10.
des anecdotes 8: des détails littéraires très -curieux fur les
plus célebres Lettres 8.: Ecrivains de Kai-fongfim ; 2°. un
choix de leurs diverfes Pieces en profe 8: en vers les plus
ellimées , les plus finguliercs ou les plus rares 3°. les éloges
qu’on a faits d’eux , ou dont on a chargé les marbres de
leurs niaufoles 5 4°. un catalogue général de tous leurs
Ouvrages, depuis le fiecle d’après Confucius jufqu’au rcgne

de l’Empereur Kazzg-Xzi. Le trente-neuvieme Livre contient
le Tableau Chronologique des fléaux, des mailleurs , des
calamités , des eve’nemens tragiques qui ont affligé Kai- 022ga

fou , 8c des prodiges ou pliénomenes qui y [ont arrivés.
Bbba
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Le quarantiemc 8: dernier Livre enfin contient une fuite de
petites dil’cufiions amiables fur difl’érens points d’Hilloirc,

Anecdotes , Traditions , &c. qu’il importoit d’éclaircir. Si
cet article n’ctoit pas déju fi déme’iiirémcnt long , nous

aurions bien des choies à ajouter; mais nous nous conten-
terons de dire que le trente-neuvieme Livre offre un raccourci
fi effrayant des malheurs de la grande Ville de Kai-jbng-
fin: , que toutes les pontées de la philol’Ophie tombent à la

renverfc, & ne le releveur pas. Quant aux prodiges dont
il y cil parlé , la DoFtrine chinoii’e les donne pour des
avertifi’cmcns du Tien 8: des figues précurl’eurs de l’es ven-

geauces , &c. Les Hifl0riographes les racontent fur ce
4pied-là.

XIc REM. C’cfl une mifc’rabfc petite chronique Je: Rois de

Lou, (pag. 12’). Notre Auteur n’entend point le Chinois :
cela cil démontré par la maniere ridicule dont il- défigure
ceux de nos mots qu’il le hal’arde à copier. il ne diliingue
pas même quand un mot cit écrit l’elon l’orthographe portu-
gaii’e , françaii’e , italienne , allemande , 8c le prend pour un
autre J faute de le reconneître. Le Trlzruz-rjz’cou, d’un autre
côté , n’a pas été traduit; & l’eût-il été, il (croit aulii enterré

pour lui , dans une tradué’tion , que la l’atyre Ménipée , pour

un de nos Lettrés, dans une verlion chinoii’e. Or fur ce ,
nous ditons: Si c’el’t d’après des idées en l’air St purement

pliiloi’Ophiques qu’il a rif’qué cet oracle , il ne prouve rien
abl’olument: li c’eli d’après d’autres qu’il a parlé, nous fouîmes

difpenfés de mettre ici une réponfe qui ne le regarde pas.
Les Mémoires de Commines ne comprennent que trente,
quatre ans des regnes de Louis XI 8l de Charles VIH; 8K
le Tcz’zzm-rfiaou comprend depuis l’an 722. avant Jéi’us-Chtiii

nous l’an 48: :or le Royaume de Lou etoit plus grand
que la France du temps de Louis XI 85 de Charles Vlll.
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Que l’Auteur juge lin-demis de la valeur de fa belle phrafe.
Tfiz-clzi , qui a commenté le chum-tfieou il y a plus de deux
mille ans , dit z u Confucius ne femble qu’y effleurer la furface
» des evénemens; 8C il les préfente fi bien dans leur vrai
n jour 8l tels qu’ils (ont , qu’il en mire toute l’idée. L’homme

» de bien y apprend à connoître la vertu 8: à l’aimer , le
n méchant à rougir du vice 8C à le haïr; voilà pourquoi il
» cil fiellimé des Sages n. Aufli notre Tite-Live a-t-il mis dans
fias Annales: Le flyle du Tchun-tfieou a]? tout en chofes , 6’
contient phis de penfi’es que de mon. Selon un des plus
célebres Écrivains des Han occidentaux, le [un du Tchun-
tfieou a]! de perfimder d’honorer le Tien 5’ d’imiter [9112212-

gaité. Les Lettres l’appellent le pr-c’cir des King , [a balance
(les vertus 6’ des vices , l’eizjèigizenzem lumineux de [a vérité
6’ de [a jzzflicc , l’aôrégé (les Mâles de l’art (le régner, [a pézi-

Zofoplzie du filai, &c. Quant à ce qui concerne fan authen-
ticité , il fuflit de dire qu’il a cré mis; au nombre des King
après un examen férieux 8C approfondi. Les décifions de
l’Auteur ne prom’rent pas plus que fes foupçons. Les propos

injurieux qu’il [e permet fur notre Socrate font dignes de
fa philofophie; 8l Viennent à merveille après tous ceux qu’il

tient fur Moyfe.
Xlle REM. La dgfiïculre’ efl zeZZe (contre l’ancienneté des

Livres Chinois) qu’on ne pourrajamais [a réfiJzza’re, (page I7 ).

La traduêlion des titres des Livres qui [ont à la Bibliorheque
du Roi , a- tellement accablé l’érudition 8c la fcience de
M. Fourmonr, qu’il y a fuccombé alu-delà de ce qu’il nous.

convient d’en dire (î). Aufii M. Frerer , qui avoit plus de
prudence , plus de favoir faire , plus de dextérité ,3: l’avoir.

mieux le parer des plumes du paon , ne s’efl pas fait feria»

(x) C’efi de lui qu’efl tirée l’objeâion,
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pille de li: moquer avec candeur, dans l’es Lettres fecretes,
de la bonhommie de ce celebre Académicien. Mais indé-
pendamment de la force qu’a ou n’a pas une objection de
cette cl’pece tous la plume de M. Fourniont, à la prendre
dans le tous on l’adopte notre Auteur, elle cil telle réelle-
ment qu’on ne pourra jamais la rélimdrc p0ur lui. Comment
lui liippléer en ell’et les C01111()ÎllilnCCS préliminaires qu’il lui

faudroit avoir pour arriver au niveau d’une réponfe P Il n’y
a ni plulul’opliie ni pliilol’opliiline qui tienne : qui n’a aucune

idée de notre liiltoire littéraire, liilloire qui eiiibraiie plus
de trente iieclcs , ne peut rien entendre ni comprendre dans
une Inutiere ou tout cll faits, érudition, critiques. Bien
plus , M M. de Guignes , Deshauterayes, 8C quelques fa-
vauts entres-petit nombre exceptés , nous ne croyons pas
qu’on puille fuirrc en Europe les détails par ou il faudroit
conduire les preuves (ï les dit’cuiiions pour- répondre à tout.

Aulli ne nous irrettroris-nous point en frais de citations ni
d’autorités, «Ë nous bornerons-nous à obierver en général,

1°. que la lirprémutie de l’Occident n’a pas fait enregillret

ici les titres d’infaillibilité, 8c que les dédiions les plus
abl’olues l’ont tinettes a l’appel comme d’abus; qu’une Nation

polices , inuit-une & l’avante ne doit pas être traitée aufii
cavalièrement que les Incas & les Sauvages de l’Amérique;

que toute croyance aux monumens liiiloriques des Peuples
eil anéantie, li on ne veut pas admettre ceux qu’ils ont
reconnus pour authentiques après un examen férieux 81 im-
partial : 20. que nous convenons que l’authenticité SI cano-
nicité des King, la certitude de leur confervation 8c non-
alte’ration font plus appuyées fur la tradition publique , fur
la croyance commune 8: fur la perfuaiion générale, que
fur les preuves initiatiques qu’en donnent les Savant. , parce
qu’on peut incidenter fur ces dernieres, 8C les attaquer par



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS. 383V
des objections qui continuent a des difcullions interminables.
Du relie aucun Livre profane d’Europe n’a pallié par autant

d’examens, de confrontations 8C de controverfes que nos
Killg; 8C le grand argument de la fupériorité de génie 8c
de compolition , qu’on a tant fait valoir pour les Ouvrages
d’Homere, d’Héliode, d’Hérodote , de Pindare , &c. el’t

encore plus décilif pour eux: 30. que nous protei’lons que
nos Savansni’ont jamais dit que les Livres fur l’Agriculture ,
la Médecine , l’Aiironomie, les Arts, qui furent exceptés de
la prol’cription des King, ont cré perdus , mais feulement
que n’ayant pas attiré l’attention publique lorfque la paix
fut rendue aux Lettres , ni dans les grandes (Sa fréquentes
révolutions de notre Monde Littéraire , on s’y cit pris trop
tard pour bien confrater l’authenticité de ce qui-en a été
conferve ,. le texte primitif ayant pu être confondu-avec les
additions que les fiecles iiiivans y ont faites. Aufli les anciens
King qui traitent de la Guerre 8C de la Médecine, l’ancien her-

bier, &c. que le Peuple des Gens de Lettres (ourlent être ceux
d’avant Tfixz-clzz’-Izoa22g, entrent dans les Bibliorlicques des

Savans gomme de très-anciens Livres, i3; ont leur .cgré
d’autorité à part.

Xliie REM. Que les 072272055 faim: venus de ces branleurs,
défi , fefon moi, 10th.th irzconrcflaét’c , (pag. i7). La preuve

du Barometre cit certainement très-forte 8: plu: que con-
cluante; mais encore feroit-il très a propos de donner

Q-

cette grande emigration ES: tratiipantation. Que peiner d’une
pllllOlbpth qui bizute , tortille oc s’annonce fi puérilernantl
Pourquoi ne pas dire du ton ferme Ci alluré : tontine des
Chinois cit la pierre de touche de la Genele ; haro tut la

(vacréation que raconte Eloyie. je :25 aux pas avoir magnait-

, - - I P « r .- .défilement d: [PUZZEZZQZIZUI’Z a," un pour [z Mature! : C61:
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felon moi, un fait incontellable, que notre Auteur rejette
(le [on mieux la Chronologie (le l’Ecritute-Sainte, 8: veut,
à quelque prix que ce loir , trouver un monde qui, par
fou ancienneté , le début-rafle (le toute religion. Qu’il le
trouve ce loir , 8: nous lui promettons pour demain matin
toutes les perlonnes (le l’un 8L de l’antre fexe qui peinent par
elles-mêmes , qui (litent mon bon homme (le [2ere ., qui n’ont
point (le bénitier , -& ne paient pas leurs dettes. Il ne s’agit
que (le pouiller la clefcentc du mercure. Qui fait fi elle ne
pourra pas mener plus loin que ni les mondes ni les cornetes?
Notre F72 u Yang 8c notre Li-ki font bien au fervice de
l’Anteur -, mais il ne feroit pas sur (l’en faire tuage , parce
que les plus célebres Pltilofopliilles (le la Dynallie des Sang
ecliouerent il y a lin cens ans dans le grand 85 ittile projet
d’en faire (les elémens dans le goût (le ceux (le Defcartes.
Comme ce n’elt point du tout la le ton des King, 8: que
l’Y-king commence par articuler la création , les grands
Lettres font revenus de tontes parts à leur langage , 8e ont
laifiié ce gazouillement de fyllême aux Savans de quatre
ou cinq luth-es qui ont plié toutes les feiences dans leur
porte-feuille. Nous avouerons à ce propos que nous avons
toujours me ringuliérement frappés du contrarie allez inex-
plicable de la façon (le procéder des Pliyiiciens Européens
CV des Phyliciens Chinois. Les Européens, avec l’HiPtoire
détaillée de la création 85 revêtue de toute l’authenticité

qui peut en garantir la certitude 8c la vérité , fe jettent dans
toutes fortes de fylÏêmes pour expliquer tellement quelle-
ment ce qu’ils appellent la formation primitive de l’univers,

dévorent des fuppolitions de toutes les couleurs, Sa ne le
mettent pas trop en peine des conféquences qu’on en tire.
Les Chinois , iubjugués par l’autorité des King 8C par la
net-entre démontrée de reconneitre une création , fous peine

de
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de donner dans le délire, font de cette création la hale de
leur pliyfique 8C le nœud de leur politique. L’Empereur
régnant a fait fur ce fujet un petit Difeours pendant les
premier-es etudes , qu’on a imprimé à fun avènement au
trône , 8.: qui mérite d’être lu. Si on veut bien voir quelle
efl: , fur cette matiere , la grande Doctrine des Lettres , il
faut lire le T clzi-pen-ti-lrang, imprimé en i747 , qui cit comme
le fyllême univerfel de la Doctrine de l’École de Confucius

fur la Religion , la Morale , la Politique , la Phyfique 8C
toutes les icien.ces. Ce grand Ouvrage en dix volumes, que
les Millionnaires regardent avec raifort comme très-dange-
reux 86 très-oppofé à la prédication de l’Evangile , parce

que le renfermant dans le Déifme 81 dans la Religion natu-
relle , il cit par-tout au niveau de la railon 85 de la con-
fcience , qu’il contente trop pour qu’elles feutrent aifément

la néceliité de la révélation; ce grand Ouvrage , dis- je,

commence par ces paroles : Toute Dogme a Pour èajè
les merveilles de la création : pour mifimner fizr l’lzomnze,
ilfaur commencer par la mufliers dont il a reçu l’être. Qui
le feroit imaginé , en Occident , qu’on réfutoit ici fans le
l’avoir 85 fans y vifer , ce que quelques Philofophilles ont
olé imprimer contre la création , contre la providence,
contre la nécefiité d’un culte , contre l’immortalité de l’arme

8a contre les récompenfes 8: les châtimens d’une autre mie?

Fût-il vrai, comme quelques Millionnaires ont voulu le
foupçonner, que le Docteur Liron-yang ait puifé tonte la
Doéirine dans les Livres du P. Ricci 8C des autres Mifiionc
flaires , (a réfutation n’en feroit pas moins ecral’ante pour
les Philofophilles d’au-delà des mers. Mais il ne faut qu’ou-

vrit les Commentaires des King , pour voir qu’il n’a fait
que rapprocher leurs enfeignemens 8: en préfenter le [filleule
développé. Du relie le fait de la création l’en d’exorde à

Tome Il. C c c
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toutes nos Annales , loir celles qui commencent à Far) avec:
le Clou-king , (oit celles ou l’on a recueilli des traditions
confines litt des temps antérieurs. Comme le Tclzi-pen-zi-ltang
el’t réellement une réfutation plus (pi’einbarrafl’ante de plu--

lieurs Livres dont parloient les Marins, lorl’que nous repaf-
sûmes les mers, fi les gens de bien jugeoient qu’il y eût
quelque bien à en entreprendre la traduction , nous nous
en chargerions avec plailir, ne fût-ce que pour que none
Chine pût S’acquitter un peu par la de ce qu’elle doit au
zele (le l’Europe.

XlVL’ REM. Un ClillIOlS en colure qui me fa! femme iz’cfl

[un nfivmijitlzlc de conduite (levant le Juge , (pag. 55
Selon le Tai-rfin-[u-li , ou le Code criminel de la Dynaltie
régnante , un mari qui lin-prend la femme actuellement dans
l’acie de l’adultere , n’ell point pourfuivi comme parricide ,

s’il la tue dans ce moment , non plus que le fils qui tue in
fËzc’lo le meurtrier de l’on pcre ou de la niere. Il ne doit au
luge que la preuve légale de la circonl’tance qui l’exempte
du dernier liipplice. Hors de ce cas la , s’il la bat julqu’à
la bieller , il el’t battu ; s’il la tue , il cil mis à mort. Notre
Code criminel cil à la Bibliotheque du Roi, nous en appel-
ions à (on témoignage. Quand on veut calomnier nos moeurs
8c notre gouvernement , il faut choifir une autre matiere
que l’homicide , pour garder quelque vraileinblaiice. Qui
ignore , dans l’univers , que nos Loix (ont à cet egard les
plus rigoureuies & les plus inflexibles qu’il y ait , 86 qu’à
remonter jul’qu’aux ficcles les plus reculés, fi le Gouverne-

ment a eté trop mon 8c trop indulgent pour certains crimes ,
il a toujours cré l’évere jul’qu’à la rigueur pour l’homicide ,

8c inexorable pendant les années même de grace 85 de par-
don , lorlque l’homicide a cré médité 81 volontaire Ë... Nous

remarquons dans le moment que notre Auteur cite je ne la
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quelle relation en,te’moignage de ce qu’il a avancé; nous

en prendrons occafion de nous expliquer fur la croyance
que méritent les narrés des voyageurs. 1°. Que peuvent ’
feuloit fur un Empire comme celui de Chine , des marins
ou des marchands qui ne l’ont ,vu que de leur vaiiieau
ou dans un Hong de Canton , qui n’ont pu converfer que
par interprete avec des gens de comptoir , à n’ont ou-
vert aucun de nos livres? Un Brafilien qui auroit abordé à
Lisbonne , un Mexicain qui feroit débarqué èrCadix , auroient
certainement plus d’avances 84’ plus de facilité pour con-
noitre l’Eutope z que pourroient-ils en ecrire cependant après
un fejour cle quelques mois? 2”; S’il y a quelque différence

entre les Aiiibafladeurs Hollandois, Portugais , Huiles , qui
font venus à Pe-king, 8c l’AmbafÏadeur de Siam qui alla à
Paris, c’efl: qu’ils ont cré ferrés de plus près , ont moins

de faire des queilions, ont vu tout ce qui leur etoit per-
mis de voir d’après leurs préjugés, jufqu’à prendre pour des

honneurs &des difiinElions. ce qui n’en croit point. Si nous
voulions rendre aux Eudes , en particulier , leurs propos
peu honnêtes , nous leur citerions des anecdotes dont ils ne
riroient pas z mais les repréfailles de cette efpece font trop
viles : tant pis pour qui s’oublie. 30. Fables 8c cliimeres
toutes pures que les prétendus voyages à découvert ou
incognito. Ce font des Aventuriers qui ont compofe des rela-
tions fur des Manuflzrits qu’ils il: font appropriés, à: qu’ils

ont farcis de bruits populaires , de contes faits à plaii’îr ,
d’exagétations 8c de bévues clignes de Mathanalius.
Le papier imprimé fe vend plus cher en Occident; mais
les profits des Libraires ne concluent rien pour la bonté
d’un livre 2 autrement il faudroit (lire que les plus décries
(ont les meilleurs. 40. Un voyageur, fût-il un autre Berce
tlore, en auroit pour long-temps avant dînoit aillez

Ç C c ij
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parcouru toute la Chine pour bien parler de ce qui s’apprend
par les yeux. Quant à notre Gouvernement , nos Loix ,
nos Mœurs , notre Littérature , nos Arts , &c. ils ne s’ap-
prennent pas en allant d’une auberge à l’autre , ni même en
ouvrant quelques-uns de nos livres. Voilà plus de deux ficelés
que lbs Européens fréquentent la Chine , 8l avec les meil-
leurs yeux du monde il y ont vu très-peu de choies comme
elles font, faute de fe mettre à leur vrai point de vue. Nos
menus plaifirs , à Paris comme à Canton, étoient d’entendre

de fortes têtes dogmatifer fur les principes de notre poli-
tique. Montefquieu lui-même , comment en a-t-il parlé? Un
de nos» amis 8C compatriotes nous a avoué qu’il en eut pour

bien des jours à rire, après avoir entendu un célebre cal-
culateur lui offrir un fyi’tême pour nos finances 8C ’monnoies.

Le bon homme , avec tout [on algebre 8c fes numéros ,
n’avoir pas le premier foupçon que tout fût très-réfléchi,
très-médité 8: très-excellemment combiné dans le plan que
s’ef’t tracé 8C que fuit notre Minif’tere. Il ei’t tout fimple que

des efprits accoutumés à de petits intérêts , à de petites
idées , à de petits détails , portent des idées de lavis & de
miniature fur un grand tableau de chevalet. La Chine ei’t
fi grande , qu’il n’efi pas pofiible qu’elle ne déborde pas la

plupart des têtes d’Occident. Dans ces derniers temps,
quelques Hommes d’Etat 8c quelques Gens de Lettres ont
fend , en France , que la paix, la tranquillité, le bon ordre
d’un fi vaile Empire fuppofoient une confiitution politique
très-forte , une adminiiiration fuivie 8: intelligente , un fonds
de légiiiation 8l de police admirable , 85 ils ont cherché à
déchirer le voile qui les cache au vulgaire; mais les idées
actuelles de l’Ëurope (ont trop en camaïeux , pour que des
découvertes en ce genre puiilent percer dans les cabinets
des Princes , 8c y produire leur efiet.
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’XVe REM. C’eft’ par une loi fondamentale de Z’Empire

gu’à [a 6721326 les fèmmes fin): exclues du trône , (ibid)
«L’homme eii le chef de la femme , dit Lzm-clzi .- ce feroit
» un renverfement de raifon, une violation de la loi natu-
» telle, une abjuration du bon ordre , de la fubordination
» 8: de toute décence , de lanier le fceptreentre les mains
» d’une femme ». La loi fondamentale de la morale 85 de la
politique de notre Chine , c’eil que la femme cit faire pour
obéir, 8C non pour commander; qu’elle doit veiller fur ion
ménage , 85 laifi’er à fou époux le foin des ail-aires du
dehors; qu’elle cil née’pour les foins domelliquesi, & n’ar-

rive à la gloire qu’autant qu’elle oublie tout le relie pour
s’en occuper uniquement. Nos Loix , fur cet article capital,
peuvent foutenir les regards de tous les Sages de l’univers.
On cit bien reçu , dans certains livres , à dire que les
femmes font traitées en efclaves à la Chine , tout comme
à murmurer contre l’autorité qu’y ont les peres 8: les meres:

mais ces faifeurs de contes feroient bien trifiement fur la
défenfive , fi on leur prouvoit (ce qui feroit très-facile) qu’à

prendre les choies dans leur totalité , les perfonnes du ferre
ont ici plus de ce crédit, de cette confidération , de cet
afcendant , de ce pouvoir 81 de cette autorité qui peuvent
affurer le bonheur de toute leur vie. Filles , elles doivent
obéir à leurs paréos; femmes , être foumifes à leurs époux;

veuves , fe laifl’er gouverner par leurs fils. Mais un pere ,
un époux , un fils leur confient ce qu’ils ont de plus pré-
cieux , fe repofent entièrement fur elles de toutes les aïaires
domeliiques , n’entreprennent rien au dehors qu’après le
leur avoir fait agréer , le mettent à l’étroit pour leur pro-

curer des douceurs , 81 ne leur cachent de leurs affaires
que ce qui pourroit les contriflcr. Les tableaux que l’Ecri«
turc a faits des mœurs des Juifs a cet égard , peuvent
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donner (les idées allez juiles des nôtres. Quant au Saccrdoce,
au lieu de (lire , c’ell parce que l’lmpétatrice ne peut point

faire les grands facrifices , qu’elle ne peut pas être le Chef
de la grande famille de l’Empire , il eût fallu renverfer la
phiale , 8c dire que ne pouvant pas être le Chef de la grande
famille (le l’Empire , elle ne pouvoit pas offrir les grands
menaces au Changm’. Du l’CllC nous apprenons à l’Auteur

que l’lmperatrice , comme inere (le la grande famille dont
l’Empercur ell le perc , fait la cérémonie des vers à foie
comme il fait celle du labourage , 1&7 oïl-ire les cocons de
l’année , agrume lui le Egrain (les champs qu’il a enfemencés.

Cette inllitution date de plus de mille ans avant l’Ere Chre’u
tienne. A moins (le dire qu’il faudroit que les femmes prifTent

le roc de la charrue 8»: les hommes la quenouille, notre
Auteur doit convenir que» l’impératrice ne peut pas plus
faire la cérémonie du labourage ë: de l’ofliande des grains,

que liEnipereur celle des vers à foie 81 de l’offrande (les

Cocons. i, XVF REM. Le principal honneur qu’on leur rende (aux
impératrices) à [a Chine, Sic. (pag. 56). La pézzézmtiozz dont

notre Auteur ne mangue pas , de ion aveu , lui a fait un peu
faux-bond ici. 10. K’tZO-IIOLIJZSH’II, Fondateur (les Han, a eté dans

le cas de rendre les plus grands honneurs à (on pei’e, parce
qu’il etoit le Fondateur d’une nouvelle Dynailie. Quoiqu’il

ne (au le trône qu’à lui-même , ces honneurs le huiloient
fait au-clefibus de (on pere pour tout ce qui n’etoit pas
l’autorité du feeptre; encore les Lettres vouloient-ils que
ce Prince en fit hommage à (on pere. Fizbius , qui fil
delicendre fou pere de Cheval devant lui, parce qu’il etoit
Conful , auroit eté ici aufli blâmé 8C condamné , qu’il fait

loué S; applaudi à Rome. N05 moeurs (ont à cet egard
Jim fumage 8a d’une barbarie dignes de compafiion. Le
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premier Minitlre d’aujourd’hui , etant Gouverneur de Pe-king,

il y a quelques années, (5c le rendant a [on Palais fuivi de
tous les Officiers 8c accompagné de toute fa Malien, eut
la ilupidité de mettre pied a terre cl’aufll loin qu’il apperçut

ion pere , qui avoit la finiplicité (le fou côté de cl thher
à fe cacher pour eviter la rencontre , 8C l’ayant abordé
reflmcclueulcmcnt en fléchiffant le genou , le fallut 85 lui
demanda (les nouvelles de la fauté , puis attendit qu’il fût
pail’é’pour remonter a cheval. 2.". La fête du (Juan-charma
a lieu pour l’Empereur 8c l’lmpératrice comme pour l’lmpcm

ratrice mere. Si elle fe fait pour cette derniere avec plus (le
pompe Ba de magnificence, c’ell que l’Empereur doit lurpaffer
fes Sujets en piété filiale , ô: faire plus , pourè’lmpérarriee la

mere , qu’ils ne font pour lui 8: pour (on epoul’e 5 encore peut-

on dire que la regardant comme la mere du pere commun , ils
femblent vouloir la lui difputer. Du reile,depuis les palais des
Princes jufqu’à la cabane du dernier colon, on célebre
dans toutes les familles la foixantieme, la foixante-dixieme , la
quatre-vingtietne , Qce. année du grand-pete & de la
grand’mere , du pere 8: de la mete , chacun felon’fes facul-

tés. Les amis en font autant pour lents amis. Les peintres
du Palais voulurent célébrer la fomente - dixieme année du
frere Calliglione. L’Empereur lui lit le grand honneur d’y
prendre part , 8c lui. dit avec bonté cru’il vouloit in f tif;avï’

l

[a gitarre-vizzgrieme almée. 30. L’lmpe atrice inete jouit 1ans
I- celle de tous les honneurs de la maternité 8: du trône : elle

a (on Palais , fa Manon, fa Garde , la Chancellerie , &c,
8-: a en croire l’etiquette 8.: le &le de la Cour , elle cil, en
tout , au-deiïus de l’En pereur , qui lui défera en tout , à: le
donne fouvent pour ne faire cpa’exécuter res ordres. Outre
cela , les Princei’Î-cs 37 les Dames de la Cour vont lui perde

c une
»

ltoutes les vilites de erèmûmfll que les Princes à: les Grands
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rendent à l’Empereur. L’Empereur lui-même va la vifiter de

cinq jours en cinq jours dans fou Palais, 8: ne l’aborde
qu’en fléchifiant un genou. A la nouvelle année, le jour
de 1’21 naifÎanŒ , &c. il va, en grande cérémonie , lui faire

toutes les proflcrzmzions 8c lui rendre tous les honneurs qu’il
reçoit après de toute la Cour 8: de tous les Tribunaux , lorf-
qu’il cil monté fur fou trône.

XVIIe REM. Les Chinois peuvent (ficeler à leur; premiercs
epoufcs des concubines, (pag. 54, rit. 57). Cette propoli-
tion , prife dans le feus général, cil abl’olument faufTe. La
déciiion de’la Loi ne permet des concubines qu’à. l’Empe-

reur , aux Princes 8c aux Mandarins : elle les défend au
Peuple fous rings peines amic’tives 8.: pécuniaires , à moins

que la femme ne fuit flérile 81 n’ait quarante ans , auquel
cas elle décerne à cette femme le choix d’une concubine
pour donner des enfans à ion mari. Le précepte de la Loi
ne’permet qu’à l’Empereut d’avoir des concubines, &défend à

tous les autres d’en avoir pluiieurs. La tolérance &l’epikie de

la politique font fermer les yeux fur le nombre des concubines
des Grands 8: fur celles des riches qui n’ont pas droit d’en
avoir 5 mais cette tolérance 8: epikie laiflent à la Loi toute [a
force dans le cas d’une accufation , 8c la Jufiice n’ecoute
qu’elle.

XVllle REM. (7126 fille qui ne conferve pas fa virginité
jufiju’an moment de fan mariage :sz irre’milfiblement vendue

au mandé, quelquefois pour vingt me]: ou Jeux mille leur,
(pag. 62.). Nos moeurs chinoifes font préfentées ici d’une

maniere egalement impoi’ante 8c faufle. Les difcufiions 8:
les détails nous meneroient trop loin. Nous nous bornerons
à. articuler des faits auxquels nous défions l’Auteur de repli-

quer. 1°. Selon le Li-ki, à [cpt ans on flpare les fille: de:
garçons , on ne leur permet pas de s’afioir fia la même natte,

ni
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ni (le manger enfemôle. Voilà d’où il faut partir pour raifon-

net fur cette partie de nos moeurs. Quoiqu’on [bit moins
févere aujourd’hui fur cet article qu’on ne l’etoit dans l’an-

tiquité, il a cependant prévalu dans tout l’Empire , chez les
derniers Citoyens comme cher. les Citoyens. les plus difflu-
gue’s , que les filles s’enferment après [cpt ans dans l’appar-

tement des femmes , 8c n’en forte-ut qu’a leur mariage. Or,
comme aucun chapeau ne peut entrer dans ces appartenions,
comme elles n’en fortenujamais , comme elles y font rou-
jours fous les yeux 8C en la compagnie de leur more ,
grand’mere 8c foreurs , il cil vifible que leur innocence n’a
pas befoin , pour ainfi dite , de leur vertu , 85 qu’il cil diffi-
cile à une fille , pour ne rien dire de plus, de ne pas con--
fervcr [a virginité jufgu’au moment de fan mariage. Pour le
mettre au niveau de la matiere , il faut rayer des idées d’Eu-

tope toutes les vifites , tous les entretiens , toutes les parties
de plaifir , &c. qui rapprochent un faire de l’autre. A faire
droit fur cet exorde , il s’enfuit qu’il y auroit peu de filles
vendues. 2°. Si quelque fille Chinoife , qui ne feroit point
aidée contre la Réduction des feus 85 le malheur d’une inr-

prife par le vif fentiment de la crainte du déshonneur, 8C
du crime , venoit à avoir le malheur de s’oublier, n’auroit-

elle pas l’adreiTC de cacher fa faute? Si a faute croit (ne
de fa famille , fa famille , qui en partageroit la honte 8: la
confufion, ne trouveroit-elle pas moyen d’empêcher qu’elle
ne perçât dans le Public? Si le Public venoit à être imitait
de la faute de cette fille, ne feroit-ce pas fans eclat , en forte
que peu de perfonnes en parleroient, n’en parleroient que
quelques jours , 8C ne fe chargeroient pas ni de la divulguer ,
ni de répondre à ceux qui en traiteroient la nouvelle ou de
foupçon hafardé ou même de calomnie? 3°. Dans le cas
ou le méfait d’une fille cil porté en luiiice par une accufatiozi

Tome Il. D d Cl
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légale 8: prouvée, comme il efl ordonné aux peres 8C meres
de veiller fur l’innocence de leurs filles , 85 d’empêcher qu’on

ne les corrompe , ils font punis de cent coups de bâton ,
ainfi que les proches parens 8: les voifius, s’ils ne les ont
pas dénoncés. Pour la fille , dans le cas ou elle cil prou-
vée confentante 8C (es par-eus complices, elle cil vendue
pour efclave par l’Oflicier public de la Initice , à moins que
le galant n’etant pas marié , ne veuille l’cpoufer en répara-

tion de fonilionneur, & pour cviter lui-même la punition
corporelle 8C infamante à laquelle il feroit condamné. S’il
etoit marié, il cf: condamné à cent coups de Pan-[fie , 8C
à porter la toque dans les carrefours. Ces fortes d’affaires
font terribles 8: font beaucoup (le fracas; aufli font - elles
très-rares. 4°. Il cit abfolument faux qu’il y ait des marchés

publics pour vendre ni hommes, ni femmes , ni filles. Les
feules ventes publiques de cette efpece font des encans de
juilice; [avoir , en exécution d’une fenrence infamante contre
une fille furprife en fornication, une femme adultere , &c.
ou d’une confifcarion légale. Quant à cette derniere , il cil:
remarquable que les concubines des Mandarins 81 des plus
grands Seigneurs font vendues , comme n’etanr que des
efclaves, pour le prix de taxe , qui ef’c dix taits ou onces
d’argent. Les femmes légitimes des efclaves, au contraire,
ne, font jamais féparées de leur mari. 5°. Toute vente de
fille libre eii prohibée 85 défendue par la Loi. Quiconque
cil acheteur , vendeur, entremetteur, eft punillàble cor-
porellement, s’il cit dénoncé. La vente d’une fille libre
n’ei’t tolérée parla Loi que dans la feule circonliance ou le pere

8a la mere font dans un befoin extrême ; encore alors eii-ce la
fille qui ef’c cenfée fe vendre elle-même , du confenrement de
fou pere 8c de fa mere , pour faire l’acquit de fa piété filiale.

Mais une’pareille vente par un oncle ou une tante , un frere
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ou un proche parent, ePt nulle par elle-même têt puniiiableg.
à plus forte raifon par des Étrangers.

XIXe REM. Il: n’ont pas compté ceuxkqui avoient etc’ acm-

fii’s à Pe-king fous les pieds des chevaux , (pag. 65).. il y
a cette différence entre notre police des rues 81 Celle d’où
cident , qu’ici , quoique les rues fuient très - larges 85 fort
droites , ce font ceux qui font à cheval ou en voiture qui
doivent eviter de heurter les gens de pied , 8: non les gens
de pied qui doi’Vent faire la pirouette tantôt à gauche ,
tantôt à droite , pour eviter d’être eclaboufiés; police d’auw

tant plus finguliere , que l’on ne peut ni galoper?” ni aller
au grand trot dans les rues. Or , comme les foltlats des rues ,
diflribués en corps-de- garde çà ê: la , ont grand foin de
faire obferver cette police , 8C n’epargnent pas les coups de
fouet à ceux qui la négligent , l’Auteut doit entrevoir que cela
doit empêcher qu’il n’y ait beaucoup d’enfaus carafes fous les

pieds des chevaux. D’ailleurs , comme les trois Seêies idolâ-
triques des Tao-fée, des Bonzes , des Lama , croient chacune
à fa maniere la dôé’trine de la Métempl’ycofe, il eit tout fimple

que ceux qui fe font un mérite de foigner la famé (les animaux
81 de fauver la vie à un infeé’te , ecartent au moins du
chemin ou ils feroient ccrafés, des êtres de l’ei’pece humaine.

Ces tarifons nous paroifl’ent iufiilaiites pour calmer les foup-
cous de notre Auteur. Quant aux Leéieurs qui font hommes
8c penfent en hommes , nous nous bornons à leur dire que
nos Chinois fout un peu hommes aufii, 8c que , ce qu’on
ne pourroit peut-être pas dire de bien d’autres Villes, non-
feulement aucun enfant n’a jamais eté abandonne” au milieu

de la rue de maniere à y pouvoir être ecrafé par les che-
vaux , mais , en un fiecle , à peine arrive-t-il qu’un ou deux
fuient ecrafés par accident; 8: il ne faut avoir aucune idée

Ddd ii
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de nos mœurs 8c de notre Jufiice criminelle , pour ignorer
que ce font des affaires terribles , même pour un Prince.

XXE REM. On n’a pas p12 , jzzfqu’à préfèm , deviner la

mqu de ces in ànticiat’es ,. (ibid) Nous avons évité de par-
1er des 606,120er , des chiens , ides accozchzeufes, (Sac; pour
ne pas nous expofer à des vivacités d’indignation 8c d’hon-
reur. Nous e’fpe’rons que les peri’onnes fenfées 8; raifonnables

feront fiitisfaites de la manier-e dont nous allons les mettre
au point de vue de i’in’fantièide reproché’là nos Chinois.....

Dès que; rencontfe’dans nos Annales au-delà de la grande
révolution qui changea notre Gouvernement , de féodal qu’il
avoit eté jufqu’alors , en monarchique , c’eii-à-dire ait-delà.

de l’année 232 avant l’Ete Chrétienne , on ne trouve ni
trace ni vei’tige d’enfans eipofés , abandonnés , noyés , trou-

vés morts , &c. Cela doit être aim’i , parce qu’inde’pendam-

ment que cela répugne à l’innocence des .rnoeurs d’alors 8:.
a la Religion générale , qui étoit la Religion naturelle , comme

toutes les terres appartenoient à l’Etar 85 étoient un patri-
moine commun’, performe ne pouvoit être réduit a cette pair-
vreté extrême qui etouiïe jufqu’aux cris du fang dans le coeur
des peres 85 des meres. Les enfans , bien loin d’être un far-
deau pour eux , étoient leur richefl’e , jufques-là que les adop-
tions étoient trèsefi’équentes , 85 les orphelins avoient , pour
aini’i dire, des peres adoptifs à choii’ir. La Loi, pour pré-
venir les difputes , avoit accordé la préférence d’abord aux
epoux âgés qui n’avoient point d’enfants , enfuite à CGLIXICiCS

autres parens qui croient plus proches. Quand Tfin-clzi-lzoang
eut détruit notre droit public , anéanti toutes les Principautés 8c
élevé fou trône fur des .Loix qui dérogeoient à toutes les

anciennes, ce grand renverfement le conduit-n à tous les
attentats du defpotifrne le plus tyrannique. Il opprima les
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Peuples horriblement pour les tenir courbés fous fan fceptre.

Les terres devinrent vénales 8c un héritage de famille. Une
portion des Citoyens s’appropria ce qui appartenoit à la
communauté , fe fit de varies domaines , &t s’aiÎura d’une
jouifiance oifeuf’e & paifiblenux dépens de tous les autres , qui

devinrent leurs manoeuvres ou même leurs efclavcs. Le tyran
craignit encore ces infortunés à calife de leur nombre , les
tira des villes (St des campagnes, pour aller finir , réparer
85 augmenter la grande muraille; pour bâtir ou il plantoit
à fou orgueil ces monumens 8c ces trophées qu’il élevoit
à l’immortalité prétendue de ion nomnpour faire la guerre
aux Peuples errans du nord , ou pour pafl’er le fleuve Étang,
8e défricher des terres jufqu’alors incultes 86 a demi-fauvages.

Tout cela occafionna des difettes 8l des famines horribles
qui obligerent les peres 81 mores à abandonner leurs curling
qu’ils ne pouvoient plus nourrir. Voilà la vraie origine 85 la
premiere époque de l’expofition des enfans dans norre Chine.
Les guerres Aciviles 81 tous les malheurs effroyables qui les
fuivirent la perpétuercnt juiqu’à ce que Owen-ri , de la Byuaflie
des Han , eût rendu la paix à l’iîmpiire , reiË’uÏcité l’abon-

dance avec l’agriculture & la population. Hélasl cette popu-
lation qui tapiil’e dans tant de Livres nodcrnes en Occi-
dent , etoit (i hallier: alors , que i’iîtat , bien ioin de tolérer

les infanticides, accordoit des lubiides en bled 55: en ut v
aux familles du Peuple , en proportion du nombre des entans
qu’on y comptoit , 8c en vint à flétrir le célibat parmi les
pauvres , à le taxer , 8: à faire comme l’impoiiible pour accré-

diter le mariage. L’expoiition des enfans recommença dans
la fuite quand les révoltes , les famines , les guerres ,. les
inondations des campagnes , les oppreflions tyranniques du
luxe des riches réduil’oient le peuple a une iituation fi vie-r

lente , que cherchant la mort pour fuir les maux ,- il ne
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fougeoit guerre à procurer à fcs enfans la prolongation d’une
vie qui n’auroit pu être que très-malheureufe. Les mêmes
caufes qui avoient produit autrefois l’expofition 8C l’abandon

des enfans ,, les ,reproduifirent d’autant plus rapidement ,
qu’elles les avoient déja produits; car , dès que les idées
publiques d’une Nation ont cré une fois entamées , obfcur-

des 8e corrompues fur un point , elle y revient à la pre-
miere oceafion, fans que la voix de la nature foit prefque
entendue , ou du moins allez ecoutée pour en infpirer une
horreur ViEtorieiile. Les Philofophes ont tous trébuché ici en

voulant raifonner ftp nos Chinois. Rien de mieux , certai-
nement, que de vouer à l’exécration publique les peres 8C
ancres qui le portent parmi nous à des excès dont plufieurs
bêtes féroces ne font pas capables : mais , avant d’en con-
clure des charges 8: des accufiitions générales de barbarie ,
il faudroit fouger à ce qui s’eft fait dans d’autres Nations.

* Que peut-on imaginer de plus affreux que les fpeélacles 11mn
cides des Amphithéâtres Romains, où , comme remarque Pru-

dence , on fe failloit un jeu de voir un homme tuer un
homme , des lions 8e des tigres dévorer des enfans , 8c où
les femmes, dames 85 les jeunes filles croient les dernieres
lever ou à bailler le pouce? Qu’on ne vienne pas dire que
les gouvernemens d’alors laiffoient dans les moeurs publiques un
fonds de féve’rite’ 8l de rigueur qui etoufioit la compafiion; il

feroit ailé de prouver que les Romains , en particulier , le pi-
quoient d’une bienfail’ance 85 d’une fenfibilité qui leur faifoient

traiter les autres Peuples de barbares. L’Europe d’ailleurs a les

Annales; qu’elle y etudie les guerres 8C fur-tout le ton fur lequel

on y raconte les choies les plus affligeantes : ou nous nous
trompons bien , ou cela lui apprendra à modérer les con-
féquences qu’elle tire contre nous de l’expofition des enfans.

Il nous femble même qu’à. voir les chofes fous un certain
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point de vue , cette multitude innombrable de Negres qu’elle
va acheter annuellement en Afrique , pour les envoyer être
les bœufs des terres de l’Amérique , ou mourir fous quelques
années dans les cavernes des mines , pourroient donner lieu
à des objections embarrafl’antes à réfoudre. Les déiaveux
d’un certain Public au relie , les réclamations des Gens d’E-glife,

les improbations des Sages qu’on pourroit alléguer , ou ne
peuvent rien , ou font très»concluans pour nous; car tous
nos Livres de Morale , de Philologie , de Littérature , Sic.
font pleins d’exhortarions , (le déclamations , de vdifcours ,
(le diatribes, de fatyres 85 de dénonciations très-violentes
contre les expofitions des enfans.

biais examinons à quoi il faut réduire les hyperboles 8e
les exagérations des fadeurs de relations fur le nombre des
enfants expofés ou abandonnés. Comme c’eft ici une bonne

occafion de faire palier leur autorité 8: vivacité par le creu«
fet de la critique ., nous ne nous ferons pas de fcrupule de
quelques phrafes de plus que befoin ne feroit pour apprécier
au julle leurs tarifs d’enfans expofe’s En noyés. La Chine
n’ei’t pas exceptée , que nous fichions , de la diiiiiiïrioii
capitale des temps 8e des lieux.- Or les relations européennes,
même celles qui fembleroienr devoir être plus macles dans
une matiere fi grave , comptent trop fur la pénétration du
Leeteur, 8C ne difent point à quelle année , quelles circon-
ilances particulieres il Faut rapporter leurs récits , 8c étendent
confufémcntà tout l’Empire ,ce qui ne regarde que quelques

villes, ou tout au plus quelques Provinces , 8: dans ces
villes ou Provinces , le plus bas peuple , 8: encore dans les
mauvaifes années 8.-: dans les temps ou la dil’ette etoit extrême.

Ces trois circoni’rances, aini’i rapprochée

génération en génération tous les gens .l condition , tous
les citoyens 8a artifans un peu ailés , tous les cultivateurs ,

, innocentent depralin r
l.

(
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tous les gens de guerre , c’efl-à-dire beaucoup plus des trois
quarts de la Nation , 3c ne chargent le relie que pour les
mauvaii’cs années , qui ne font jamais continuelles , graces à

Dieu , n’aingent pas toutes les Provinces à la fois , 8c ne
pei’ent pas fi violeinment l’in- les plus pauvres dans un temps
que dans l’autre. Or les récits des Voyageurs réduits à ces
termes , combien n’y a-t-il pas à rabattre de leurs citations?
Si l’on fait un pas de plus 8: qu’on obierve qu’en pareille
matiere un voyageur ne peut parler que fur des oui-dire, c’el’t
bien pis; car chacun fait de quelle couleur l’ont ces oui-dire pour
un Étranger qui voyage dans un pays dont il n’entend pas la
langue , au combien il cil peu en moyens , en loifir 8C même
en foin de les vérifier : ce feroit faire outrage à la fagacité
du Lecleur , d’appuyer fur tout cela. Il faut pourtant que
nous dirions un mot de ces’enfans qu’on jette dans la riviere ,
après [sur avoir lié au Jar une cow’ge imide , de forte qu’ils

flotteur [oringrmps avant d’expirer. La premiere penfée qui
vient à l’el’prit du LeEleur , c’eii que , la vérité du fait fup-

pol’ée , les peres & mercs ont recours à ce trille expédient
pour alonger d’autant la vie de ces infortunés , 8C charger
leur péril, leurs larmes 8: leurs cris d’emouvoir la compaf-
lion & de leur obtenir d’être fauves, à-peu-près comme la
niere de ’Moyi’e , en le mettant fur le Nil dans un panier de-
joncs. L’interprétation el’t digne d’un bon coeur , 8: n’en cil pas

plus vraie. Ces infortunés enfans font des vié’times offertes
a l’El’prit de la riviere , d’après des oracles , en vertu d’un

fort , ou en exécution d’un dévouement. Ceux qui ont lu nos
Annales faveur qu’un Mandarin , outré d’un fanatifine li
barbare, fit jeter l’uccefiivemcnt dans le fleuve 10’ng les
auteurs 8c complices d’un pareil facriiice , fous prétexte de
porter l’es lettres &Pprieres à l’El’prit du fleuve. Ces dévoue-

meus , au relie , font rares, 85. n’ont lieu qu’en certains

v cantons
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cantons ou le fanatifme de l’idolârrie cil horrible. Il fubjugue
tellement les cfprits , qu’on renfle a la compaffion qu’inipirent

ces infortunées vié’tiines , pour ne pas attirer fur foi la coleta

du Dieu a qui elles font offertes. Pour les enfants morts qu’on
voit quelquefois flotter fur l’eau, ils n’y ont été jetés que

cadavres. Le pourquoi de cette barbarie , c’efi que les ennuis
n’étant pas enterrés dans les fépulturcs de famille , niÏinhumés

avec cérémonie ,les pauvres habitans des barques ne couini-
tent que leur mifere. Il en ei’t de même de la plupart des corans
expof’c’s qu’on trouve morts. Leurs parons les ont portés

cadavres dans l’endroit deiliné à l’expofition, pour leur pro-

curer le bénéfice de la fépulture que leur donne la Police.
Quelque facile qu’il fût d’incidenter fur le nombre de 9702 ,

qu’on met à Pe-king en trois ans , nous aimons mieux dire
que fi on le compare avec celui des Enfants trouvés de Ma-
drid , de Paris , de Londres , il n’y a pas tant à le récrier ,
il l’on a égard à la proportion du nombre des habitans. Du
relie l’expofition des enfans cil tellement tolérée ou plutôt

autorife’e , que loin de rechercher performe pour cela , on
fait enlever les enfans tous les jours de grand, matin, comme
pour avertir qu’on peut les expofer la nuit. Si les nourrices
qu’on leur donne aux frais du Gouvernement n’en fauvent
pas un li grand nombre que celles d’Europe , c’eil que ,
quoi qu’en difent les Philofophes modernes , il n’appartient
qu’à la Religion Chrétienne de rendre les loix de bienfai-
fiince efficaces, 8C les hommes qui fe piquent plus de l’être ,
tout-aviait hommes. Les Européens ne (entent pas allez ce
qu’ils ont été 8: ce qu’ils feroient fans la Croix de Iéfus-

Chriii. La belle doEtrine de l’humanité cil allez bien expo-
i’ée dans pluiieurs de nos livres; mais qui le met en peine
de l’enfeigner au Peuple? ou veut-on qu’il puile des idées
de refpeéi pour le cadavre d’un enfant?

Tome Il. E e 5’
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XXIe REM. Ils [défient l’intérieur des Provinces abfilumcm

inâaôiie’ 6’ abjblumezzz inculte , (ibid) Une propofition de

cette efpece ne mérite certainement aucune attention , ami.
madverfion , ni réfutation de notre part. Nous ne femmes plus
au quinzieme fiecle , où il falloit prouver l’exifience de la
Chine par la pofiibilité des antipodes. Cependant , comme
notre Auteur revient fouvent à fes menfonges , nous place-
rons ici quelques obfervations , pour en faire fentir l’abfurdité
à ceux dont les connoifÎances n’ont pas doublé le Cap de
Bonne-Efpe’rance. La Carte de la Chine leur dit au premier
coup-d’œil qu’un Empire fi vafle 8c fi immenfe compte bien

des climats différens; que fa partie occidentale efi la plus
elévée &7. entrecoupée de montagnes dont les longues chaînes
fe cherchent 81 (e fuient à que , quoiqu’à parler en général,

toutes les Provinces foient bien arrofées , il y a des cantons
confidérables qui le font peu. Cette premiere obfervation
conduit naturellement à fouger que les pays montagneux ou
arides etant peu propres à l’agriculture , il n’y a qu’un befoin

extrême qui peut: y faire chercher des moulons, 8: que 7
quand les Colons Chinois n’auroient pas entrepris d’y lut-

ter contre les epargnes ou les difgraces de la nature , fi
toutes les bonnes terres etoient bien cultivées , on ne pour-
roit pas dire que plat Chine fût un pays inculte. De cette
premiere obfervati’en il faut pager à une autre. Le fleuve
Jaune , les fleuves King, Han , Oltei , Sac. font fujets à
de longs débordemens à caufe des fontes des neiges 8C des
grandes pluies : en conféquence il a fallu leur abandonner en
bien des endroits les deux bords de leur canal, 8: ne cherm
cher à les y contenir que de loin par des levées :en con-
féquence toutes les terres qui [ont entre ces levées 8c le lit de
ces fleuves font perdues pour l’agriculture , ou ne l’occupent

que cafuellement. Ce n’ef’t pas tout : autant la partie
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méridionale de la Chine eft arrofée par de fréquentes pluies,

autant la partie du nord l’efl: peu; en forte que dans le Pe-
rche-li , par exemple , on cil: quelquefois fept à huit mois
fans pluie. Ces difpofitions climatériques doivent faire aban-
donner, dans la partie méridionale , les terres trop balles 8C
trop enfoncées , 8c dans celle du nord , les terres élevées:
les premieres , parce qu’elles font noyées 5 les fecondes , parce
qu’elles font d’une fécherefl’e invincible. Un voyageur ne

tient point compte de tout cela , 8c en impofe en difanr
les choies comme il les a vues. Nous nous en fions de relie
aux réflexions du Lecteur fur les conféquences qu’il faut
tirer : mais nous le prions de ne pas les déduire trop vite;
nous avons encore quelques petites obfervations à lui faire.
Dans le paillage d’une Dynafiie à l’autre , comme dans celui.
de celle des Ming à la Dynaf’cie régnante , les troubles 8c
les guerres , les défolations 8c les ravages qui précedent de
femblables catafirophes attentent en une infinité de maniérés
à la population 8: à l’agriculture. Quand la paix remet enfin
toutes chofes dans l’ordre , il cil tout fimple que les Colons,
diminués d’un tiers , &ï quelquefois de deux , comme cela
cit arrivé 8c démontré par la comparaifon des dénombre-
mens, s’attachant de préférence à cultiver les terres d’un

rapport plus sûr , plus abondant 8c plus commode , aient
négligé les autres. Or voilà précifément où en étoient plu-

fieurs Provinces de l’Empire , lorfque les Millionnaires y
furent envoyés par la Cour pour en faire la carte. Ainfi
leurs témoignages ne valent que pour les temps dont ils
parlent. Quand la Defcription de, la Chine , de Duhalde ,
parut , tout avoit déjà changé de face. Si on avoit lu nos
Annales en Occident, fi on y avoit quelque idée de notre
Hifioire agraire , qui y cil: fi bien traitée , ou fautoit que
cela eil arrivé ainfi à différentes reptiles; que , quand les

E e e ij
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Han, les Tang, les Sang , les Ming eurent pacifié l’Em-’
pire , plus de la moitié des terres étoit abandonnée , 8c que
ce ne fut que peu-à-peu qu’on vint à bout de leur redonner
des cultivateurs. Mais voici de quoi fixer encore mieux les
penfées (le l’Occident fur l’état de notre agriculture aéiuelle.

Cent vingt années de paix ont tellement augmenté la popu-
lation , que le befoin prefiant de fubfif’tance a fait entrer
la charrue dans toutes les terres où il y avoit la moindre
efpérance de récolte. L’indui’trie s’eil furpafTée elle-même , 84

el’t venue arbout de faire des amphithéâtres de moflions fur

le penchant des montagnes , de changer des marais fubmer-
gés en rivieres , 8c de récolter jufqu’au milieu des eaux par
des inventions dont l’Europe n’a encore aucune idée. Mais
tout cela lui fera expofé 8c raconté en détail dans l’Ouvrage
qu’on fait fur notre Agriculture , qui ,1 embraflant l’HiPtoire,

la théorie 81 la pratique , fera une ample réfutation des
Reclzerclzes plzilofoplziquex. Nous y renvoyons d’avance le
Leéieur , pour voir au long toutes les pieces du procès.
Finifi’ons notre propos par copier la réclaElzion générale des

terres cultivées dans tout l’Empire en 1745 , telle qu’on
la trouve dans la derniere édition du Hoei-tien, imprimé
au Palais.

Terres des Banieres Tartares, . . . Il 01mn , 3338 Ïting;
Terres du Peuple , . . . . 708. 01mn, 1142 king, 88 mon.
Terres Militaires , . . . . 25 01mn, g413king, 42 mofla
Terres des Micro 8c Pagodes, . . . . .. . . 3620 bug.
Terres des Lettrés ou Littéraires, 1 429 [ring 8: quelques mon.

Nous avons traduit le texte à la lettre , pour aller au-de-
Van? de toutes les défiances, méfiances’SC foupçons. Comme

CePendam on pourroit ne pas lavoir la valeur des mots en
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Europe, renv’voici la fignificarion exaéte. 0mm fignifie dirai
mille , [ring efi le conglobatif de cent mou , 85 le mon cil:
l’arpent chinois, qui eft de deux cens quarante pas de long ,
fur un pas de largeur; le pas cil de dix pieds , 8c le pied
cil, à un millieme- près , comme celui de Paris.

XXlÏe REM. Coutume des Clzirzoz’s d’ecmfer les pieds aux

filles, (pag. 66). Nous nous bornons à dire que la manie
de s’etreindre les flancs , pour fe donner une taille fine 8:
légere , el’t abfolument auHi abfurde que celle de fe ferrer
les pieds pour lesnavoir petits 8: mignons, 8: qu’elle en
incomparablement plus dangereufe à tous égards. Nous ne
favoris pas fi l’Hif’toire d’Occident ’s’efl chargée de raconter

quand 8C comment cette coutume a commencé; celle de
Chine ne dit rien de celle d’ecmjèr les pieds aux filles. il
cil probable que le mal-entendu 8c l’incommodité des habits
inférieurs des perfonnes du fexe en Europe , les auront con-
duites à s’etreindre le corps à la ceinture , pour que le haut
du corps ne fût pas tranfi 8c gelé par le froid. Des idées
de bonne grace , de bel air 8C de parure feront furvenues
après; 8c comme le fexe les reçoit fans les examiner, elles
auront conduit peu-à-peu un foin de fauté à devenir un atten-
tat contre la fauté 81’ contre la vie même. Il en a été de même

en Chine. Tous les bas, dans l’antiquité, ne (leicendoient
que jufqu’à la cheville , 8C étoient faits en cane , comme
difent les glofateurs. On enveloppoit le pied avec un ou
plufieurs doubles de toile qu’on plioit détins , qu’on faifoit

arriver fur le bas , 84: qu’on fixoit par des bandelettes allez
longues pour faire tous les tours que befoin croit pour affu-
jcttir la toile , la cacher au-defi’us du col du pied, 85 venir
le nouer à lui-jambe. Le goût de la parure fit le rei’te chez
les perfonnes du ferre , d’abord dans le palais , puis dans
toutes les conditions , 8c: l’a conferve. Ce que nous ditons
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de la chaufl’ure des Anciens eft un fait dont la preuve fubw
fifie encore dans celle des foldats qui gardent les chemins.
Peut-être même que les Antiquaires d’Occident la trouve-
roient-aufii dans ce qu’ils ont confervé de l’antique Chauf-

fure des Grecs Ba des Romainsus Il nous en a coûté vrai-
ment de nous arrêter à une niaiferie decette efpece; mais
il y a des imaginations fi fufceptibles de travers 8: li proches
du délire , qu’il faut en avoir pitié. Du rei’te , nous en avons

en Chine qui font aufli étreintes 8C peinées de la finefle
de la taille des perfonnes du fexe d’Occident, 8C qui con-
çoivent moins qu’elles puiffent vivre , être meres , refpiret,
digérer, en voyant le ’diametre du bas d’un cerfet , qu’on.

ne conçoit qu’elles piaillent marcher ici en voyant leurs fou
liers en Occident.

Si l’on mettoit en quef’tion fi les Peuples 8C les Nations
gagnent ou perdent à s’etudier réciproquement 8c à chercher

à fe connoître , nous pencherions beaucoup pour l’avis de
nos anciens Sages, qui ont foutenu que la multitude y gagne
peu , 82 que , tout compenfé , il en réfulte beaucoup d’in-
convénients 8C très-peu d’avantages. Qui y regarderoit de près

trouveroit peut-être que les idées publiques de l’Europc ne
[ont devenues fi bigarrées, fi flottantes 8C fi inconféquentes
fur les choies les plus graves , comme fur les plus frivoles,
que depuis qu’on y a porté la prétendue connoifi’ance des .

Peuples 85 des Nations du refle de l’univers. Chaque erreur
8.: chaque ignorance , chaque vice 8: chaque travers a pris
3&6 de ce’qu’on débite fur les pays étrangers , fouvent très-

faux , communément défiguré, prefque toujours outré ou
furfait , 8c s’en cil prévalu pour fe défendre contre les
anciennes idées 8c perfuafions. Le vrai répand des rayons
qui diliipent enfin tous les nuages , mais il lui faut du temps
pour remporter la viéloire , 81 une génération entiere el’c
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[a viêiime des erreurs que la fuivante perfifllera. Selon Con-
fucius , il ne faut apprendre à la multitude , fur les pays
etrangers, que ce qui peut augmenter lbn amour pour la
vérité 8: fou mépris pour le menionge , fou ef’time pour la

vertu & fa haine pour le viceo Cette regle pourvoit à tous
les inconvéniens 5 mais comment feroit-elle obfetvée , puif-
qu’un faifeur de recherches philofophiques, au lieu de para
let aux Dames d’Europe de la modefiie de celles de Chine,
de leur application continuelle aux foins de leur ménage ,
de leur humble foumifiion 8a docilité , s’amufe à leur déhi-

ter des rêves fur la coutume d’ecmfer les pied: aux filles .9
XXIIIe REM. Dans un pays où il ne naît certainement pas

plus de filles que de garçons , (pag. 74). Il y a au moins
deux mille ans qu’on a obfervé , en Chine , que la propor-
tion des garçons &î des filles qui maillent etoit différente
d’une Province à l’autre , tantôt en plus , tantôt en moins,
8C rarement egale. L’Autcur du TclzeozL-Zi-pan -kozz Sa les
autres Écrivains qui ont rapporté cette obfervation d’après
les regifires publics des tiaiiïzitices , ont négligé de remarquer
qu’à prendre la totalité de ces unifiâmes pour tout l’Ei’npire,

le nombre des garçons 8: des filles étoit à-peu-près egal. Le
Philofophifine ne le lavera point d’avoir efiiayé des calculs

des liaiflances , (le la proportion du nombre des filles 8C
des garçons , des défalcations de ceux Se de celles qui ne
peuvent ou ne veulent pas le marier, pour trouver la nature
en contradiËtion avec la monogamie. Si jamais nos Chinois
s’écartent du bon feus par un pareil chemin, ils tâcheront
de montrer que l’infanticide dt dans l’ordre de la nature ,
en fanant voir par le calcul proportionnel des terres culti-
vables 8e de leur produit , avec le nombre des habitans 81
la quantité des alimens nécellaires à leur fuhfil’cance , que

Fou peut tuer chaque année tous les enfans qui feroient
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fiirnuméraires pour la nourriture. Du relie , nous nous fai..
fous fort de démontrer , quand on voudra , que nos Ecri-
vains les plus décriés n’ont jamais avancé , en fait de piété

filiale , de foumilfion’au Prince, de chafieté, de jufiice ,
8er; aucune propofition aufli afi’reufc que celles qu’on nous

a fait lire à Canton, lors de notre dernier voyage , dans
des Livres que perfonne n’avoir honte d’avoir 8c de lire.

XXllle REM. Les maîtres ne permettent pas le mariage
aux cfilavcs, 6’ le nomz’ire des effluves efl très-grand ,
(pag. 7g). 1". Il ne faut que voir le dilpofitif de nos Loir
politiques , civiles 8e criminelles, pour être convaincu que
les maîtres , bien loin d’empêcher leurs efclaves de le marier ,

re l’ont que trop prefiés de le faire , 8C que , fait bonté ,
foit féduE’tion , ils fe portent à cet egard à des excès qu’il a

fallu arrêter. Qui s’imagineroit, en Europe , qu’un maître pli:

conniver à ce que les efclaves epoufent des perfonnes libres ,
8C y connivent tous les jours au rifque d’être amendés (à;
de perdre leurs efclavesr’ De combien d’embartas 8c de chili
cultés ne feroient pas délivrés les Millionnaires, files ei’claves

de l’un 8c de l’autre fexe , qui ont des maîtres infideles,
n’eroicnr pas fi prelïés de le marier? Le célebre Sec-mu-
lrozmlz a mis dans fes infiruérions domefliques qu’il faut ma-
rier les efclaves , filles 6’ garçons J dès qu’ils font luthier ,
pour empêcher gu’z’le ne fi: [réaniment ou qu’on ne les cor-

rompe. Tout le monde fuit tellement cette regle , même pour
les domefliques , que nous croyons pouvoir avancer qu’il y
a dix domefiiques mariés en Chine pour un en France.
2°. Les maîtres font intérefl’és’à marier leurs efclaves, non-

feulernent parce que cela les leur attache 8c facilite le fer-
vice , les femmes etant avec les femmes , les hommes avec
les hommes , ’mais encore parce que les enfans qui prO’
viennent de ces mariages leur appartiennent, (ont d’un grand

feeours
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recours pour le petit fervice domeltique dès qu’ils ont atteint
neuf à dix ans , s’attachent à leurs propres enfans , avec qui ils

font elevés , puis fuivent les filles chez. leur mari , les" gar-
çons dans leurs voyages &I emplois , &ltiennent toujours à
la mail’on par leurs peres 8c meres qu’on garde. Dans un
renverfement de fortune ,- ces petits efclaves font une ref-
pfource très-préfente ou par leur induline , ou par leur travail ,
ou par leur fidélité , ou dit-moins par le prix qu’on en retire.
3°. Les maîtres Chinois l’ont bien eloignés de traiter leurs
efclaves’comme on traite les Negres à l’Ifle de France 8c à

Bourbon. Outre que neswmœurs, notre génie , notre ma-.
nier-e de vivre,’ nos préjugés 8e 1’ entraînement général de l’hu-

manité publique fauvent les maîtres les plus durs des excès
où pourroit les porter leur caraétere particulier 5 la loi de
l’etat 8c celle de l’honneur , qui cit peut-être encore plus
forte , les fubj’uguent tellement, ’ qu’à n’en croire que le

témoignage des faits , on peut dire que les efclaves de l’un
8l de l’autre fexe font traités dans les familles comme des
domel’riques , 8c que même , à la liberté près , leur fort eil
plus heureux, parce que les maîtres font chargés d’eux pour
tout , 8c pourtoute la vie. Les Miffionnaires [ont bons témoins
que plufieurs de leurs néophytes , ufés de vieillell’e 8C
infirmes , font’entretenus très-honnêtement par des maîtres
infidcles , lors même que ceux-ci font très-bornés pour leur
propre fubliftance. Ce que nous avançons ici cil: fi vrai,
qu’il a fallu que la loi donnât des bornes à la bienfaifance
des maîtres envers leurs efclaves , 8C délivrât leurs enfans
8c leurs héritiers des legs trop forts dont ils étoient chargés.
Pour dire quelque choie de plus concluant encore , il el’t de
fait que plufieurs efclaves refufent leur liberté , qu’on veut leur
rendre , 8c que l’attachement de plufieurs pour leurs maîtres
a paru d’une maniere fi aimable 8: fi attendriflante , que

Tome Il. F f f
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les Hifioriographes ont cru devoir les faire entrer dans les
Annales de chaque Dynallie, 8e les Compilateurs en com-
pofer un article à part dans les Collectionsihilloriques &
littéraires. 4°. On a nos livres de morale en Europe; qu’on y

life ce qui concerne la maniere dont on doit traiter les efclaves,
.8: on verra que cette morale feroit exempte de tout reproche ,
fi les enl’cignemens etoient aulli vrais , aufii julles 8C aulii
lèges fur d’autres articles d’une plus grande importance:
Comme les penfées tellamentaires font celles qui. peignent
le mieux les hommes , parce qu’elles font plus dégagées des

pallions , nous avons fait une etude p-articuliere des ecrits
de cette efpece , 8c nous ofons allurer que , des qu’on y
y vient aux efclaves , on y trouve une façon de penler,
de fentir 8: de s’exprimer digne des Auteurs du Télémaque
8C de l’Ami des hommes. 5°. Si l’on nous demande pourquoi

cette façon (de penfer , nous répondrons fort fimplement que
cela vient , en premier lieu ,u de ce que nos Chinois ont été
long-temps une grande famille comme les Iuifs , 81 que cette
idée primitive, quine s’efi pasefi’acée , tempere 3e mo-
difie celle d’efclavage d’autant plus efficacement ,. que
n’ayant pas de noblefle proprement dite , les conditions font
féparées’ ,- mais les hommes le touchent. Cela vient, en
fécond lieu , de ce que les premiers efclaves qu’on a con-
nus en Chine ont cré des délinquans 8c des coupables,
que la loi privoit de leur liberté en punition de l’abus qu’ils

en avoient fait. Le Fong-fou-tong dit , d’après les King Ëx’
les Annales : Il n’y avoir point d’efclaves , ni nommes ni
femme: , dans l’antiquité. Les premiers qui fluent efclaver
furent des coupelles qui perdirent [au [récité par les travaux
6’ la prifim auxquels il: furent condamnés en punition de
leur: crimes. Or , comme ils ne perdoient leur liberté qu’entre

les mains de la Loi, ils n’etoient efclaves qu’en ce feus que
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leur travail etoit acquis ou au public ou aux hommes publics.
Les prifonniers SI captifs de la guerre introduifirent une
feconde efpece d’efclaves. Enfin , dans les troubles SI mal«
heurs de la troifieme Dynallie , les pauvres , qui le vouoient
fans refi’ource , fe donnoient, avec leurs familles , aux grands
8C aux riches qui vouloient les nourrir. Ces deux dernieres
origines de l’efclavage l’ont plus fait regarder comme un

malheur que comme une honte. Cela vient enfin de ce que
notre maniéré de vivre met les dames &ï les demoifelles
dans le cas de donner toute leur confiance aux efclaves de
leur fexe avec qui elles font enfermées toute leur vie dans
l’intérieur d’un appartement , 8l leurs maris 8: leurs freres

aux efclaves qui les fervent , les fuivent par-tout , 8: par qui
ils font forcés de faire palier toutes leurs affaires 8C tous
leurs feu-ers. Nous remarquerons, à ce propos , que les longues
tirades de notre Auteur, contre l’imbécillité des Empereurs
qui avoient accordé autrefois tant de crédit aux eunuques ,
ne’font qu’un vain bruit de mots pour des Lecteurs qui
penfent. Dès qu’on fuppofe un Empereur enfermé dans un
immenfe palais par fa grandeur, privé , par l’etiquette , de
tout commerce de fociété d’amitié, ne voyant les Grands
8C les Minifires qu’avec l’appareil du cérémonial 8C prefque

toujours du haut de fou trône , il ePt inévitable que fou ame
fe tourne vers ceux qui l’approchent de plusrprès , le voient
avec plus de liberté , font continuellement en la préfence ,
8C qu’il donne d’autant plus aifément dans leurs piégés ,

qu’il s’appuie plus tendrement fur leur fidélité. Qui ne fait

pas que les Empereurs Grecs de Confiantin0ple , quoique
moins enfermés que les nôtres dans le cercle de leurs
eunuques, ont été pris connue eux dans leurs filets 8a con-
duits aux mêmes abus du fouverain pouvoir? Combien de
Rois même 81 de Princes qui n’ont exécuté en public que

*’ Fffij
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ce que leur perfuadoient en feeret des domefliques de confiance
dont on avoit fuborné la fidélité , 8C par qui on pouffoit des
projets dont les uns ni les autres n’avoient aucun foupçon?
Si les Empereurs de la Dynafiie régnante ont réfillé juf-
qu’ici à l’afcendant des Eunuques’pour les affaires du Gou-

vernement, c’efl qu’ils ont eu la fange politique de ne pas
s’ifoler de leurs Tartares , de fermer aux Ennuques l’entrée

de toutes les charges , 8c de prendre desarrangemens
qui non-feulement ôtent à leur curiofité la connoifi’ance
des affaires , mais empêchent même qu’aucune expédition
ne parle par leurs mains; encore a-t-il fallu qu’ils aient tous
été des génies fupérieurs , occupés , d’un foleil à l’autre, des

foins du Gouvernement , régnant par eux-mêmes , 8C fi fin-
guliérement faits pour le fuccéder l’un à l’autre , qu’on ne

trouve rien de pareil dans toute notre Hif’coire , ni peut-être
dans celle d’aucun Peuple. Aufii notre Chine efl-elle mon-
tée , fous eux , beaucoup plus haut qu’elle n’avoir jamais
fait , 8c bien ait-delà de ce qu’on en foupçonne en Europe.
6°. Tout ef’t Peuple , en Chine , hormis les Lettres , les
Mandarins 8C les Princes. Le moyen, avec cela , que le
nombre des efclaves foit très-grand? Nous ne favoris pas ou
en font les idées d’Europe depuis que nous l’avons quittée,

mais nous femmes bien sûrs qu’on y auroit ri, il y a vingt-
cinq ans , d’un .Ecrivain qui auroit donné des efclaves , dans

une page , à ceux qu’il auroit dit , dans une autre page,
manquer du néceflaire le plus urgent. Du refie, qu’on l’at-
rribue félon que l’on l’entendra , ou au dégoût d’avoir des

efclaves , ou à la difficulté d’en trouver; toute la Chine
fait qu’il a fallu un Edit de l’Empereur pour obliger les Tar»

tares en charge d’avoir des efclaves pour domeftiques, 83
que cet Edit el’t un des plus mal obfervés. Comment ne le
feroit-il pas? Plufieurs maîtres afi’ranchifi’ent leurs anciens
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efclaves; 8: il efl difficile d’en avoir de nouveaux, parce
que , les peres SI metes exceptés , 8C pour le cas feul d’une
extrême nécefiité , un homme libre ne peut être vendu pour
efclave qu’autant qu’il fe vend lui-même.

XXVe REM. En examinant ces extraits , je me Mir d’a-
50m] apperpu qu’ils fiat , en tout point , flrztx 6’ controuvés ,

(pag. 79). Nous avançons deux propofitions en démenti
des amarrions de notre Auteur. 10. Les Européens qui ont
écrit fur la Chine ne font refponfables que de leur fidélité a
copier nos livres. Or , il ne faut qu’ouvrir le [Vieil-621M ou
les grandes Annales , pour voir que les dénombremens
montent , baillent , remontent 8c defcendent encore d’une
maniere qui confond la pauvre petite raifort humaine 86 ren-
verfe une foule de calculs 81 de raifonnemens philofophiques
de ces derniers temps. Donnons un exemple pris au hafard.
Selon le dénombrement de l’an 74 avant Jéfus-Chrifl, il y

avoit , en Chine , douze cens vingt-trois 01mn trois mille
cent vingt familles, 8: cinq mille neuf cens cinquante-neuf
02mn quatre mille deux cens foixante perfoxmes. Selon
celui de l’an 586 après Iéfus-Cltrift , il n’y avoit plus que

huit cens quatre-vingt-dix 02mn i’ept mille cinq cens trente-
fix familles , SI quatre mille fix cens un 01mn neuf mille neuf
cens cinquante-fix perfonnes. La difproportion eit encore plus
grande entre le premier dénombrement de la l ynaiiie régnante

Br celui de 174,; , que nous avons mis plus haut. 1°. De
quelque maniere que s’y prenne notre Auteur , nous le

.tléfions de trouver que les a-peu-près qu’on a donnés fur le

nombre des habitans de [Je-[ring (oient: au-iii loin l’un de
l’autre que ceux que les Savans de nos jours ont donnés fur
le nombre de ceux (le l’ancienne Rome. Toutes les pieces
Vérifiées 8c examinées depuis environ cinquante ans7 on a
pris a tache de faire refouler dans les campagnes 8c dans
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les provinces les habitans inutiles de la Capitale , parce que
cette province étant très-peu fertile 81 fujette à de grandes
(éclicreifes 85 inondations, une population excellive occa-
fionnoit nécefl’airemcnt des chertés de vivres funefles à
l’abondance qu’il eli elfentiel d’y entretenir. En conféquence

de cela le nombre des habitans de Pe-king a beaucoup
diminué , 8: ceux qui l’ont mis plus haut ont pu dire aufii
vrai que ceux qui l’ont mis plus bas. Du telle , ce n’en ell
pas la la feule raifon. Les années des grands examens , les
années des grandes promotions , les armées des grandes
fêtes, 8Ce. le nombre des habitans y croît, en quelques
mois, d’un quart ou même d’un tiers , 8: très-confidérable-

ment , chaque année , a la derniere lune , quand les Princes
tributaires du Thibet , de Hami , de toute la Tartarie , de
Corée , Sec. viennent faire leur cour à l’Empereur , ou lui
envoient des Grands pour lui offrir leurs tributs. Quant à la
population générale de tout l’Empire , indépendamment du

témoignage des dénombremens , les ouvrages fubfilians en
digues , levées , canaux , eclufes , jettées qui [ont fur les
bords des fleuves Jaune , Kirmg, Ouei , Sic. font en f1 grand
nombre, li continuels 8C d’un fi difficile entretien , qu’ils
nippoient 8c démontrent une population immenfe. L’Europe,
que nous farcirions , n’a rien qui puiife en ébranler l’idée.
Le fleuve [Gang a plus de foixante lamifiés de profondeur à
quarante lieues (le fou embouchure , SI on le contient dans
les débordemens. Qu’on examine fur la Carte la longueur
de [on cours , ainli que celle du fleuve Jaune.

XXVIe REM. Ces endroits incultes ne four rien en compri-
raifim du terrera qu’occupent les Sauvages de la Cl’zinc nommés

Man-ho , (pag. 81). Il faut être de bonne compofition avec
notre Auteur pour les mots chinois qu’il fe hafarde à c0pier.
Il en plein de bonne volonté 8c fait sûrement de ion mieux
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pour lever boutique d’erudition. Auiii répondrons-nous a fa
pcniée; car nous comprenons qu’il veut parler des [Mina-gras.

Or ces Micro-fie, fur lefquels il a débité tant de contes
bleus , n’exificnt plus , ou autant vaut. L’Empereur régnant
leur enleva le petit Kin-zclzouezz l’année dernier-e , 8c y envoya

fur le champ des Colons , pour foulager les provinces qui en
regorgent 5 on leur a enlevé cette année prefque tout le
grand Kin-tdzouen. On attend au premier jour la nouvelle
de la prife de ce qui relie. Quel dommage que le philolo-
phifme ne donne pas un peu d’avance pour l’avenir! notre
Auteur auroit palié l’éponge fur ce gros article de les
recherches; non pas qu’on punie lui reprocher d’avoir ignoré,

en Europe , ce qui fe parioit en cette extrémité de l’Afie
orientale; mais le récit que va faire l’Hif’toire , de cet ové-

nement, prouvera , en coritradiélion de fes oracles , que les
Miao-tjèe avoient un Roi, qu’ils étoient liés les uns aux

autres , en forte que le petit Kizz-tcfzoucn pris , ceux qui
n’ont pas vu jour à s’y défendre davantage fe font retirés
dans le grand; qu’ils n’occupoient que des montagnes l’au-

vages entre les trois provinces Sec-tchouen, Koztci-zclzeou
8C l’un-mm , 8l, ce qui efi bien plus ecrafant , que tout le
pays qu’ils occupoient , à quelques petites vallées près , cil
un pays allez mii’étable , ou ce qu’il y a de mieux fe réduit

à des bois, des plantes 85 des fofiiles. Au furplus , nous
avertifl’ons la pénétration de notre Auteur qu’on pourroit dire

des montagnards des Sévenues , des Alpes , de l’Appennin ,

Sac. tout ce qu’il y a de vrai dans les propos fur les
ËÂz’ao-rfee.

XXVlle. REM. On s’efl gazonné de ce qu’on ne trouve pas

dans [01H les Gouvcmemenr de grands mugit ms , (pag. 8;
Ce ne font point sûrement ceux qu’on voit en Europe qui
caui’ent cet étonnement; mais, pour le faire coller & le



                                                                     

416 REMARQUES SUR UN ÉCRIT
changer en une juile admiration , il n’y a qu’à lire le
Mémoire envoyé de Pe-king fur la police 6’ la confirrvation
des grains à [a (me , imprimé , il y a déja bien des années,

à la fin de la premiere partie de la Monture economique.
Quoique la matiere n’y fait pas epuifée , à beaucoup près,
ce qu’on y expofe fur cet important fujet ayant eté ecrit
long-temps avant les recherches de l’Auteur , n’en fervira
que mieux à faire apprécier au juileîquel fonds on peut
faire fur tout ce qu’avance , débite 8e conclut fa pénétra-

tion avec l’appareil menfonger des difcufiions les plus
[aveintes , les plus impartiales & les plus laborieufement
méditées.

XXVIHe REM. Si ces irruptions [ont fi à craindre dans le
Centre de Z’Empire êfizr les grandes routes, (pag. 88). Notre
Auteur ayant dit plus haut qu’il y a peu de villes en Chine,
qu’on a exigé les villages en bourgades fur les Cartes , pour
ne point en rendre les vuides trop fenfibles 8C cacher ces
contrées fauvages 8C incultes qu’on trouve dans toutes les
provinces, faute d’avoir une pénétration aufii aiguë que*la

fienne , nous avons quelque peine à comprendre fon renfon-
nement fur les grandes routesn Nous nous bornerons à lui
demander ce qu’il penfe des routes de Lisbonne à Dant-
zick , par exemple ,. de Madrid à Prague , de Paris à Moï-
Cow. Celle de Pe-king à Canton eli à-peunprès aufli longue
ou même plus , felon qu’on prend par le Hou-kouang, par
le [Gang-tzar: ou par le Kiang-fi. Or nous pouvons bien
répondre , pour Cinquante ans , que non-feulement les Mif-
fionnaires , mais même leurs domefiiques , qui la font toutes
les années , quelquefois plufieurs fois, n’ont jamais eté volés.

Nous brifons fur cet article , de peut de perdre patience en
voyant citer le Lord Anion en pareille matiere. Quant aux
villages erigés en Écurgader, puifque nous femmes tombés

fur



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS. 4:7
fur cet article , que nous avions paillé , nous nous y arrê-
terons un inflant. L’Ernpereur régnant , pour reniédier au
défaut des anciennes Cartes , qui étoient à un trop petit
point pour qu’on y pût mettre ces prétendus villages crige’s

en lama-gades, les avoit fait etendre en cent grandes feuilles;
puis , quand elles ont eté imprimées , il a trouvé les noms
fi près 8: tant de râlage: avec garnifon omis , qu’il a ordonné
fur le Champ qu’on les gravât de nouveau fur un plus grand
point. Il faut que notre Auteur ait tranfporté en Chine fes
anciennes idées fur l’Arnérique , pour ofer avancer ce qu’il

a débité fur notre Géographie. Hai-tierz , qui cil le V etfailles

de Chine , 8C qui a au moins quatre-vingts mille habitans ,
efi refré dans fon rang de bourg , ainfi que l’endroit ourle
fait la porcelaine 8: le port de HtllZ-keüu , Sic. Nous n’oie-
rions pas lui dire combien il y a d’habitaus dans ces deux
dernieres bourgades; qu’il demande à nos navigateurs com-
bien on en compte à Fozz-cz’zeng , qui riel]: aufli qu’une
bourgade placée fur le bord de la riviere , à huit lieues
ail-demis de Canton. S’ils lui (litent vrai , il fera bien etonné
d’apprendre qu’aucune ville d’Europe , fi l’on en excepte

Paris peut-être, n’en compte autant , & qu’il fufiiroit pour
peupler plus de trente villes d’Allernagne. Voici maintenant
de quoi débrouiller St fixer l’es idées fur le nombre de nos

villes. Elles (ont clivifées en trois ordres, comme tout le
monde fait : celles du premier le nomment Fou , celles du
feconcl TcÆeozz , et celles du troifieme Bien. Les Fou gou-
vernent plufieurs szcou &’ les TCjZé’Oll plufieurs Brian Une

province cil plus ou moins grande , plus ou moins conti-
tietable , felon qu’elle a plus ou moins de Fou , le premier
defquels cf: la Capitale. La ramification des charges mili-
taires , civiles , économiques, judiciaires, fuit celle des

Tome Il. G g g
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villes , abdique tout ce qui a trait au Gouvernement. Comme
les Hien , qui font la derniere divii’ion , font aufli la plus
efi’eutielle 8c la baie de toutes les autres , pour n’être pas
dans le cas de furcliarger l’Etat d’un trop grand nombre
d’Ofiiciers publics , la même loi qui en a réglé le nombre

pour chacun , a réglé en même temps la grandeur 8c eten-
due de fou diiiriél. Un Hicn doit avoir tant de lieues quar-
rées , 8: il ne peut y avoir que tant de Bien dans tant de
lieues quarrées. Ce n’ei’c pas ici le lieu d’examiner fi cela

cil bien ou mal imaginé, mais cela peut aider la pénétra-
tion de notre Auteur à comprendre la valeur de tous fes
raifonnemens fur l’Allernagne. C’efl un vrai malheur pour
(athefe du par: de population de [a Chine , qu’il n’ait pas
pu lire nos Annales. En tournant 8: retournant fous diverfes
faces la grande preuve du petit nombre des villes , il
I’auroit démontrée , 8c , par-deilus le marché , notre clef-
cendance des Scythes , qui ei’t bien plus eflentieile. Il auroit

pu prouver en effet , par nos King 8c nos monumens bifto-
riques les plus révérés , 1°. qu’il y a en très-peu de villes

en Chine jui’qu’au milieu de la troifieme Dynailie , c’eii-à-

dire jufqu’à la fin du feptieme ficelé avant Iéfus-Clirill;
2°. que les plus grandes villes d’alors , fans en excepter les
Capitales des Principautés ni même celle de tout l’Empire,
croient peu confidérables, S: compofées de la Maifon du
Prince , des Ofiiciers des Tribunaux , de la garniroit 8c d’un
allez petit nombre (l’ai-titans 8c de marchands; 3°. que les
bourgs 8c gros villages croient très-clair-femés 8: formés par
un petit nombre d’ouvriers nécefÎaires pour les environs , &Z de

marchands pour les foires 8: marchés; 4°. que les villes ne
commencerent à i’e multiplier Se à fe remplird’un certain
nombre d’habitans que dans le quatrieme ficelé avant l’Ere
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Chrétienne; se. que ce ne fut que fous les Han qu’on vit
les grandes villes étendre leur enceinte , s’alonger par des
fauxbourgs , acquérir des atteliers de toutes les efpeces ,
regorger d’artifans , de marchands 8c d’artifice, 8c enlia être
accablés d’un grand nombre de cette efpece de citoyens ,
juiqu’alors inconnus en Chine , qu’on appelle bourgeois en
Occident , 8c ici les paraâites Est les tong-lues le la i’ociété ,

parce qu’ils ne tiennent à elle que par leurs befoins , leur
bien-être , leurs plaifirs 8c leur continuelle inutilité. Ces cinq
articles , bien prouvés , [ont bien autre choie, vraiment ,
que des citations difparatcs 3c fort étonnées de fe trouver
enfemble dans la même page. De dix mille de les Lecleurs,
il ne s’en feroit peut-âtre pas trouvé un feul qui eût l’eup-
çonné que les campagnes croient très-peuplées; ou qui même

eût voulu croire , quand on le lui auroit dit, que les hameaux
croient fi près 8c fi contigus , que leurs habituas pouvoient
s’appeller , le répondre , 8c faire parier une allarme , d’un
bout de l’Empite à l’autre , ptefque aulii vite que dans un
camp.

XXlXe REM. Parce que leur pays 72’942 jamais fizjet à la

pefie , (pag. 90). Voilàyplus de deux cens ans que les Euro-
péens fréquentent la Chine 85 y habitent , fans qu’ils y aient

ni vu de pelle , ni entendu parler de ce redoutable fléau:
c’efl fans doute ce qui leur a fait avancer qu’elle n’y cil pas

fujette. La pénétration de notre Auteur fait honneur à fa
pliilolbphie. Il feroit d’autant moins àfa place de prétendre
que notre patrie cil exemptewde la pelle , que nos livres de
médecine 8C de morale en parlent. Les premiers en (liftin-
guent plufieuts efpeces , félon la fanon , les lieux ë: les
circonflances’ioù elle commence. Dès que le levain peflilen-
riel, dit le Kon-lcin- -tong, commence à je développer, 1’le

G se ii
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répand rapidement d’une maifim à l’autre , du quartier Je

l’Orient à (ahi de [Occident , lapiaz village de la plaine à
celui de la colline j gagne , de proche en proche , plu leur:
(172.1422757: à [a fàis ; parcaurt toutes les provinces , attaquant
en Infime temps tous le: âges 5’ taures les conditions , multi-

Pliimz [es’mm’aa’ics d’un jour à l’autre , ê laiflimt à peine rifle;

de virons pour enterrer [es morts. Cette (lefcription , carrai.
nement , ne peut convenir qu’à la pelle, 81 fait foi que
notre médecine a en occafion (le l’etudier, 8: quoique bien
plus rarement , fans comparaifon , que celle (l’Eutope , puilL
qu’en deux mille ans , on en compte à peine quatre ou
cinq dans les Annales; ce qu’elle en dit pourroit peut-être
aider à fixer les penfées de l’Occident fut la manicrc de
traiter ceux qui en font attaqués , 8a d’en préferver les autres.

Notre morale Lulle à la médecine tous ces raifonnemens 8c
(lit cruenient que la pelle , Ozzen-ping, cil: un fléau, un châ»

riment , une vengeance eclatante de la colere du Tien, 8C
va juiqu’à prétendre qu’elle ell en particulier le châtiment

de la luxure. 8: (le l’impureté; ce qui dt fenfible 82: pal»
pable , puilqu’un des plus terribles effets de cette horrible
maladie eii d’embrâfer le corps 8: l’aine à la fois des flammes

de la concupifcence, (l’en augmenter l’ardeur avec le pus
8c l’infeâion des ulceres , 8; de les continuer jufques dans.
Îes dernieres convullions de l’agonie. Quoique i’Auteur du
Ozzezz-hicn-wng-kao n’en parle qu’en (avant 8l à l’occafion de

les recherches fur les calamités publiques , il dit-fans détour:

Le Sage , en voyant que [a nature Prend un autre cour: ,
craint le Tien, 5’ conclut du défordrejènfibic des caufisfecorzd’es,

que J pizszIi’eifes flaireur du cercle d’une maniere qui dément
[car nature 5’ les rire de leur voie , il y a une dlLI’VEÆZVOIÏJfiIFÏÈ’ÜZB

gui produit ce changement , pour corriger 5’ faire craindra;
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Quelque Éorrze’es que [oient mes lumicres , je ne finirois 272’ch

inzquèr à moi-211672213. Der qu’il s’agit de calumrle’s, (le fléau x,

de pefle, le .fciezzce n’a plus de principes fixes; elle ne rend,
point raifàrz (les «nifes , elle ne concilie Poilu les filin, elle
ne montre point ile femelle. . . . . . . Or: a perdu la vraie
Joël-iræ des Sages ile l’amiguile’, fiir ce point capilal, jizjÎgzi’d

ne Plus les comprendre. Ces (lernicres paroles (ont (l’auront
plus remarquables , que la Pénétration plzilofiipfiiqzie (les pen-
feurs (le la Dynzlflie (les Sang avoit prouvé que l’influence
phyfique de la bonté ou défefluofité (les aérions des hommes

etoit la caufe prochaine , préfente 8e immédiate de tous les
dérangemens qui furviennent dans le cours de la nature.
Leurs "raifonnemens fur cette marier-e font aulii curieux , pour
le moins ,i que ceux (le notre Auteur fur la clefccnre du iner-
cure : car, comme les faits font la pierre (le touche (le la
nonne phyfique , ils ont tellement fait voir que la paix ,
l’abondance 86 la félicité publiques n’ont cré durables &

univerfelles que lorfque les moeurs ont cré pures 8c inno-
centes , 8a que les générations , affligées par des guerres
violentes , (les famines extrêmes , des pelles, des tremblemcns
(le terre 8: des inondations , ont toujours ete’ les plus corrom-
pues 8e les plus débordées; qu’ll el’t clifiicile (le nier cette

correfpondance décilive. Quant au pourquoi 8: au comment
(le l’influence phyfique de la moralité (les riflions humaines
fur les effets de la nature , ce qu’on en dit n’ell pas fi
fatisfliifant que les fuinicrations , dont parle notre Auteur ,
contre la pelle; mais celai approche beaucoup (le les idées
fur le ris relativement à cette maladie , 8c mérite autant
d’attention.

XXXLa REM. la fumée qui en Ïtï’fiIZI’C’ dans tous les guitr-

ziers de; î’llleX forme quelquefois un limaillanl m’ai epais. Ou
y

a même fizszcomze’ que cela. proJuir cette liez-râle nulmlie des
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yeux à laquelle les Clziizois fautfifizjers, (pag. 95). Nous
avons remarqué en effet ce brouillard fut plufieurs villes ,
quand nous les voyions le marin 8C le foir à une certaine
dii’runce; mais , connue il ne nous a jamais paru bien diffé-
rent de celui qu’on voit en France , nous avouons , à la
honte de notre pendu-arion , que la penfe’e du faire! blanc ,
qu’on brûle à huis clos devant les Idoles , nous eroir d’autant

moins venue , qu’il n’y a guere que les riches dévots qui
faillent cette dépenfe : car , outre que le fental blanc ePt cher,
8C qu’il en faudroit une enorme quantité pour former un
brouillard epais fur une Ville comme Pe-kizzg, par exemple,
qui a plus de cinq lieues de circonférence , fans compter
les fauxbourgs, nos Médecins font en pollellion de l’attri-
buer à la inauvuil’e coutume de coucher nue tête fous une
fenêtre de papier déchirée , 8c quelquefois ouverte , lors
même que les pluies 8: le vent rendent l’air de la nuit fort
mal-faim Dans le vrai , les Millionnaires Européens, qui l’ont
plus attentifs , n’en font point attaqués. Grace au peu de
phyfique que nous avons appris en France, nous avons
compris allez ail’ément que peu de bois de fental donne un
grand volume de fumée 5 mais aulli il faut bien des pieds
cubes de fumée pour former un brouillard epais fur Pe-kizzg,
vu fur-tout qu’etant au pied des montagnes , fou athmofphere
n’ei- gucre fans vent; encore faut-il ajourer que les parties
les plus grollieres du fental ctant les feules qui puillent nuire
en le répandant des chapelles des Idoles , le déchet des
cendres 8E de la fumée la plus légere défalquée , il doit fal-

loir bien du fental pour caufer ces terribles maladies des
yeux, dont il y a quelquefois jufqu’à deux ou trois perfonnes
attaquées dans un quartier , qui n’ef’t gucre plus grand qu’une

ville d’Allemagne. Un peu d’algebre feroit bien ici , parce
qu’en calculant combien un pouce cube de (entai donne de
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cendres , de fumée légers 8: de fumée grofiiere , on verroit
au juf’te combien il en faut pour qu’il foit nuifible, en pre-

nant un terme mitoyen entre les temps humides 85 les temps
fecs , entre les jours d’un grand vent En ceux qui n’en
ont pas.

XXXIe REM. On n’a jamais pu parvenir ci en faire une
Éonnc liqueur, (pag. 183). C’efl une affaire , parmi nos
Savans , de fixer le temps précis ou la Vigne 85 le Vin de
raifin ont commencé à être connus dans notre Chine. L’un
&I l’autre ont, cré sûrement connus fous le regne de Ou-zi
des Han , plus de cent Vingt-cinq ans avant l’Ere Chrétienne.
Il efl: bien hardi d’afÎuter (leeidémcnt qu’on n’a jamais pu

parvenir, en Chine , à faire du bon Vin. La Chine eil bien
veule , 8c il y a bien des fiecles qu’elle cit habitée. Les
Cllanfons de table qui nous relient du troifieme 8: quatrienie
fiecles ne diieiit pas cela , à beaucoup près. Bien plus , ce
que nous ont tranfinis les anciens fur la maniere dont on
faifoit alors le Vin ici, ePc bien approchant de celle des
Grecs 8c des Romains. Les vignes ont eré arrachées par
Edit public , parce qu’elles ne réuiiîfl’oient que trop , détour-

noient de l’agriculture 8C lui enlevoient des terres. Quand on
le rifque à parler filr une Nation , il feroit à fa place d’avoir
quelque idée de (on Hiitoire avant que de prendre un ton
décifif. Les Mitiionnaires n’ont pas réuiii à faire de bon Vin;

mais, outre que le fol 8: le climat de Pt-lcz’ng ne font pas
favorables aux Vignes , ils n’ont jamais eu que quelques
miférables treilles dans l’enceinte de leurs maifons 8: de leurs

l’épultures. Or , le tanin de treille ne donnera pas de bon
vin, même en Champagne 8: en Bourgogne. Que les mar-
chands qui portent du Vin Canton apprennent à l’inrope
pourquoi les Miliionnaires ont pris le parti de dire la Me’ffe
avec le vin qu’ils tout ici r tout ce qu’il nous convient d’en
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dire , c’ell que ce n’efl pas par epargne , puifqu’il leur
revient aufli cher , au moins, que du vin venu d’Europe.
Fable 8: fiction toute pure que ce qu’on dit fur le vin d’Ef-
pagne. L’Auteur oublie ici ce qu’il a dit ailleurs des défiances

de notre Cour. Mais a quel Prince d’Europe bailleroit - on
boire du vin acheté à des Étrangers dont performe ne répond 5’

Le vin même que les Ambafladeurs d’Europe ont apporté ici
en prél’ent , a eté laifl’é dans les magafins comme il avoit
eté oll’ert , ou donné aux Millionnaires. L’Empereut régnant

ne boit pas même de vin chinois , pour confacrer , par fou
exemple , la Loi de police qui le défend. Du relie , notre
Auteur méprilc trop les Lecteurs , ou compte trop fur leur
ignorance dans tout ce qu’il dit fur nos eaux-de-vie 81 bieres
de grains Bide fruits. Il n’en ell pas de ce point comme du
régime diurétique qu’il a alluré , quelques pages plus haut,

que nous n’avons jamais en. Tous les matelots Européens
connoifi’ent nos eaux-de-Vie. Si nos bieres , trop même pour

leur bourle 8: leur faute; au lieu que les deux mots de
régime dl’dte’r’l’njzte ne feront pas plus compris que le Zuyri’zzmz

par le Peuple des Lecteurs. Aufll pourroit-il bien arriver que
les Socrates (l’Ope’ra , les Ariilote-s de café , les Catons de

toilette , les Séneques de guinguette , les Plutus de comptoir
en trillent tellement extaliés , qu’ils prouvall’cnt , par leur

accord avec la delcente du mercure, que la racine quarrée
des dix commandemens ne donne que Zéro dans toutes les
corrélations de Prince 8: de liner , de mati 86 de femme; ,
de pere &- de fils. Pour nous , tout ce qu’il nous convient
de dire fur ce liijet, c’cii que la diététique avoit paru fi
elleiitielle aux Légiflateurs des premieres Dynallies , qu’ils
lui avoient comme liibordonné tout le difpolitif des Loire
Logement , habits , nourriture , exercices , travaux , tout
eroi: règle fur le climat, la laiton, l’âge , la condition &

les
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les forces. La Police , par exemple , etoit chargée d’indiquer
le jour ou l’on devoit quitter les habits d’eté pour prendre
ceux d’automne , ou quitter ceux d’automne pour prendre

ceux du petit , puis du grand hiver. MM. les Médecins
d’Occident ont fans doute de très-bonnes raifons pour ne pas
toucher à cet article 5 mais notre ancienne diététique indiquoit:
la cuili’orî propre de chaque viande St la l’aifon’où elle errit

plus profitable, les afi’ail’onnemens convenables aux différens

pays 8c climats , les choies qu’on pouvoit ou ne pouvoit
pas manger à un même repas , &c.

XXXHc REM. En [finit la dafirr’jarion d’un izrznzenfe lem-65:2
où Z’Ëmperenr Kang-hi cÎraflËz , en 2722 , avec Z’Âlrzèn ardeur

de Enfile , (pag. 185). Nous n’avons lu de la relation de
l’on Excellence M. l’Amoal’i’adeur de Ruiiie que ce qu’en

cite notre Auteur. De quelquemaniere que l’anecdote dont
il el’t ici quellion y i’oit amenée 8c doive être entendue, les

réflexions de notre Auteur tombent à plat 8c la pénétration
s’el’t fourvoyée. Les Empereurs de la Dynai’tie pallée avoient

leur parc 8c mail’on de plaitance à une lieue 8c demie de
leur palais du côté du midi. L’endroit qu’ils avoient choifi
etoit, comme de raifon , bien boii’é , bien artoi’é, bien airé ,

pour y réunir tous les agrémens de la campagne. Les Em-
pereurs de la Dynai’tie régnante n’en ont plus voulu, 8:
ont choili, à. l’oueii de Fading, une plaine qui, etant au
pied des montagnes , a un air plus pur 8: des eaux plus
Vives. Par rei’peEt néanmoins pour leurs prédéeefl’eurs , ils

ont, laiii’é fubliller leur parc fur fou ancien pied. C’el’t là.

qu’on mena challer M. l’AmbaiÏadeur , qui dut trouver le
chemin plus long qu’il n’eii, pour des tairons qu’il a tues très-

prudemment 8c fur lefquelles nous aurons la diî’crétion de lui
garder le i’ecret. Or, pour apprécier au julte le rail’onnement

de notre Auteur, il ne faut que changer les noms & mettre

Toma Il. H h l!
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Meudon à la place (le Hui-déc & la France au lieu (le la
Chine. Un mzwilpdm’Nc 6’ zijajtiiiîrrz’ ne fullit pas à un Auteur,

fi in 111;:2253’1121’1’012 ne va pas jui’qu’ù voir que , précifion fuite

(le tours le relie , il n’entrera dams l’ei’prit d’aucun Lefleur

qu’un immenle terrein punie relier en friche 8l finis culture
aux portes d’une ville comme Pc-çing, la plus peuplée qui
fuit au monde.

XXXIHC HLM. le rira-fini pâlir [a plupart (Inc Clziiwz’fèr ,

(png. 190). Mais qui a vu (les Cliinoiiles , parmi les Euro-
péens qui fi: (but cnmncipes (l’en parlerPVLa condition (le
marchand cil la (lCrnierC en Chine, 861:1 qualité (l’erran-
gcr ne l’aumoblit pas; pour ceux qui abordent à Canton ou
viennent avec les cul-avnnnes de Mol’covic , jul’qu’n les faire

admettre dans les mariions (les honnêtes gens , ou tout le
monde fait (l’ailleurs qu’un [me ne voit pas l’autre. Que
ceux qui ont prétendu avoir vu (les Chinoifes «un: , s’ils
l’ofenr , quelle Cl’pece de Cliinoifes c’etoit. Fable , fiElion

&* menfonge que lu terra dont parle notre Auteur. Les Infi-
deles qui ulbnt (le rouge n’en mettent que fur leurs lem-es;
autant leur vaudroit prendre un mufque, que (l’en plaquer
leurs joues comme les clames (l’Occident. Ce goût s’erend

jufqu’uux tableaux. Quand nos Peintres veulent peindre une
Hélene’, une Cléopntrc , &’ en exprimer toute lziiheuute , il

faut que lès rofes (le l’es joues le fondent fi tendrement dans
le lis (le fun teint , qu’elles n’y forment qu’une nuance légers,

Un amateur n’y verroit qu’une Pliryné ou une Piégere , fi

le vermillon y perçoit. Qu’on ne [e méprenne pas à cette

remarque; elle ne le trouve ici fous notre plume que pour
avertir les peribnnes charitables 8: zélées , qui ElîX’OîCHÎ des

images enluminées aux Niifiionnaires , de f6 renir bien pour
averties qu’on ne peut pas en préfenter un grand nombre
aux néophytes, à caufe des placards de cinabre (leur la
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plupart ont les joues balafrées d’une munirai: encore plus

révoltante pour nos idées que ridicule en peinture; ce qui .,
joint il (les pieds nus 8: il un foin découvert, choque toutes
les bienl’éances, 8: change un objet de piété en objet de
(lérifion pour les infideles 8x: de feunclzrle pour les ndeles.
Du telle , les Miflionnaires-artifles du Palais qui ont peint les
’RCiIiCS, Princefl’es 85 Dames de la Cour, ont dit avant
nous qu’ils avoient bien rabattu de leurs préjugés contre les
ligures eliinoifes , 8e convenoient que , parmi les perlâmes
qu’ils avoient peintes , plulieurs auroient pu difputer le prix
(le la beauté aux plus belles Européennes. Vmci une obier-
vation qui regarde les peintre . Un gaille-Miliionnaire nous
a avoue qu’il avoit eté humilié pour l’Europe de voir que

la peinture chinoife fût aufli attentive à eviter le nu que
celle d’Europe cil emprefl’ée à le chercher , 8a que plus il
y réf écliilloit , plus il croit forcé de convenir que e’erolt
pécher contre le collume , 8; des-lit contre une des premieres
tegles de l’art , que de peindre (les Vierges , des martyrs ,
des veuves 8: des pénitentes chrétiennes, avec des pieds,
(les bras nus 8: un fein plus que découvert. La; filera-pizza-
refijzzcr dont on nous rcnzinfiz la râle un Occident , ajoutoit-il ,

fait: fifi)!ch fia cet article , que tiendrois encore proba-
âlemenr ,filcz izc’cc in” de les (LIMUZIZOIL’ZGI’, dans 7205 Peinture;

pour [’Empcrczzr, n’avoir pas mis mi: fanfan au large , ne

lui avoir par fait pendre [a (la ([5. Du telle , pour revenir
au thé , que nous avons trop perdu de vue , il sil confiant,
par un Edit de l’Empercur Te -tfimg , de la Dynailie des
Tang, daté de l’année 780 , qu’il s’en fuiroit a a" i

un impôt pour l’entretien des greniers .3uhiies ES; les

I t W v n..’,, "L Ade guerre. Le die arrivé en Lurope t. un palliait ce une
l
t

"l

force qu’il n’a pas ici. Quelque chemin qu’on p

H il
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les raifonnemens qu’on fait fur fes qualités , vertus 8: pro-
priétés , il feroit à propos , avant tout , (l’en difiinguer les

différentes eipeces 8: préparations. l
XXXÎVc REM. L’ufizgc continuel que les Chinois font du

Gin-clieng, (pag. 131). Il nous femble entendre le Negre
qui difoit qu’il avoit vu des perles grolles comme des
citrouilles. Puifque notre Auteur fr: donne pour un homme
à recherches , (à? (lès-là infiruit , coururent eflvil à favoir que

cette racine célebre dt rare , 85 fe vend plus que le poids
de l’or quand elle eit de la premiete efpece 8: bien choific Ê
S’il le fait , comment en fuppofcr l’ufage continuel? Tout
le telle (le ce: article dt un pot-pourri d’idées qui ne
tiennent à aucun fait. On a furfuit les vertus (lu Giircfzcizg
comme celles de tous les autres remercies. On veut le décrier:
c’efl un autre excès. Voici un fait notoire (le cette année.
Une Reine , appelle’e au tombeau par une etific , a vécu
plus de quinze jours par-delà le terme où fa foiblefie extrême
marquoit fa mort, parce qu’on lui donnoit , plutieuts fois le
jour , une bouillie fort claire de riz , ou l’on avoit mêlé du Gin.-

cxlezzg. Nous-mêmes , nous avons vu , à Fille (le France, un ini-
meulé (le cette célehre racine. Ayant ete’ abandonné (les liie-
decins, à caille (le la foiblefïe extrême oùl’uvoit bilié une fievre

maligne (les plus violentes , un Chirurgien (le vaifiieau , qui ve-
noit de Canton 8: y avoit vu (les effets du Gz’n-clzeizg, propofi
(l’en clongierà ce mourant , 8C le rétabli: parfaitement en pende

jours; Le Girz- aimé; , quoi qu’en (lire notre Auteur , n’ait

jamais entré que bien ièconclairement dans le breuvage (le
l’immortalité. La plante luremincnte 85 effentielle (le ce
fameux breuvage croit une efpece (le Li-zclzing ou agaric
ramifié 8c ayant toutes les couleurs (le l’arc-en- ciel. Nous
lui apprendrons encore que ce n’en pas un pur préjuge qui
a fait donner la préférence au Gin-chant; du Lena - tong,
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puifqu’il avoit toute fa réputation plus (le mille ans avant
qu’il y eût des Mancltoux , St lorfque cette Province appar-
tenoit a nos Empereurs. Le Gén-clzcng même de Corée ne
peut pas lui être comparé. Quoiqu’il. (me que cette plante
croît dans plufieurs endroits de l’Empire , dans le Clzëzz- Z en

particulier 8c le Oran-i , le publie ne le feroit pas obliiné
à l’acheter fi cher , li le local 8e le climat ne lui avoient
pas donné une force 31 des vertus qu’elle n’a pas ailleurs.

XXXVC REM. Dont les eaux ont fepz à fiait Fiel; a”:
profondeur, (pag. 195). Si les eaux etoient li profondes ,
la racine de fini-[ma n’auroit pas la Force de porter les feuilles
ni fes fleurs hors de l’eau , ée elle le pourriroit. Cette plante
ne demande que trois pieds d’eau , 8: fouffre quand elle
en a quatre. Le froid, de l’aveu de l’Auteur , cil aulii long
8C aufii violent a Pe-kiizg qu’en Suede z or cette feuille y
réuflit à merveille. Comment le ril’que-t-il à (lire , aptes cela ,

qu’on regrette de ne pouvoir pas la tranl’pOtter en Europe?
Du telle, qu’elle réui’lill’e bien a Pe-king, c’ell un fait

notoire. Le grand baifin du Palais , qu’on appelle la petite
C 11 ,5mer, en el’t tout e uvert; ce qui fait un parade charmant

en cré, quand on traverl’e le grand pour de marbre qui cit
au milieu. Comme l’on aboutit n par une rue (les plus grandes
2k des plus fréquentées de cette Capitale , 8C qu’on s’y trouve

comme tranfporté dans la lolitude d’un payfage enchante, ce
tapis de belles fleurs de ËÎ’::-x’zo.z , etenclu in; les eaux refpi-

rani: toutes les graees du printeiizps , fait toujours une imprell
lion nouvelle 8: pli ne le décrit pas. Qu’on n’aille pas s’ima-

giner que les foins de la culture iupplient au définit du cli«
mat 85 en rempotent a rigueur. Le.
enterrer, a la fin de l’automne , toutes la. e" , qui [ont
vivaces dans les ll’O’ïllîCCS du Midi, ce iauniîl’uit icr. Le
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froid qui furvieut 8: gèle l’eau à la profondeur d’un pied 8c

demi 8c même plus, fait a la racine qui cil dans le vaf’e une
’efpece d’abri de la glace dont il la couvre. Il n’eil pas
quellion de tortiller , de donner à entendre 8C de ne pas
dire , (le parler de graines venues d’Egypte à Rome , 3C puis
de laill’er en l’air la reflemblance de la colocafe. Puilque
notre Auteur ne veut pas s’expliquer, nous le ferons pour
lui. Notre 420.2 n’elt point le lotus d’Egypte. Outre que
ce qu’en (litent Diol’corides 3: Théophral’tc ne lui convient ’

en aucune façon , la manierez dont il cit repréfenté dans les
antiquités de Monttancon parle aux yeux 8c décide la
choie.

XXXV 1° REM. C177principel’amantclaudes Provinces méri-

dionalcr, &e. (pag. 196). Tout cet article ell- un tilÎu de
méprit’es. 10. Les oln’en’ations agraires les plus anciennes ,

les plus CKHEÏCS 8c les mieux faites que nous ayons datent
(le la Province de 67292775, qui a cté la premiere habitée ,
de lichée Q: cultivée. Il ne tout qu’ouvrir le Chi-kirzg 8: le
Li-ki’, pour admirer juiqu’où le grand art de cultiver la.
terre 8* de lui faire produire fans celle toutes fortes de grains
avoit me approfondi «Ï perfectionné en cette extrémité de

l’Alie il y a plus de trois mille ans. a". On le fort de bœufs
Cu bullies , pour le labourage , dans les provinces du Midi
comme dans celles du Nord. Si l’on s’en fort moins dans
quelques cantons 8: (initias , c’en: que la terre y produit
’111’qu’à trois moulons dans un au, 8: que le pays cit li peu-

plé , que les hommes n’ont pas bel’oin d’être aidés dans la

culture du riz , culture d’ailleurs dans laquelle notre 67201:5
725cm , ou [Bœuf d’un: , ne peut l’ervir que pour les gros
labeurs Ex les premieres façons , tout le refte etant retenu
il la main du cultivateur. il cit inutile d’obl’erver que les;
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terres orant couvertes d’eau , les chevaux , mulets 8C ânes ne
peuvent y être d’aucun fecours. 30. Il cit très-vrai qu’à par-

ler en général, il y a peu. de gros bétail en Chine. Les terres
incultes 6C cultivables, dont parle fans celle notre Auteur ,
n’exil’tant que dans fou imagination, tous les champs qui.
peuvent être eni’cmencés le (ont; (St il n’en relie pas pour

faire des prairies SI des pâturages pour nourrir de gros bé-
tails. Les terres d’ailleurs qui y feroient les plus propres ,
craint aulh les meilleures pour les riz, c’ePr une raifon de
plus. Remarquons à ce propos qu’après les grandes révolu-

tions les Empereurs fanoient (liltribucr des bœufs dans les
campagnes , pour fuppleer le nombre des colons qui ne bail?
[oient plus. Ce fait fe trouve coniigné fi louvent dans les
annales , que nous ne croyons pas nécei’faire de les citer :
mais nous ajouterons que c’eil aulii alors qu’on a d: trin
l’évérement de tuer des bœufs. Ohm-du, premier Empereur
de la dynaf’tie régnante , renouvella cette détente , lit
faire un Livre’en 16 6 Jour l’uccréditer. Cette olitique a

4 .cré mal prife , mal interprétee par bien des gens , fic qui pis. .cil, l’uppoi’ée toujours en vigueur , ce qui cil taux. 4°. La
que-ilion de l’utilité des machines 8: des animaux de travail
n’el’t pas fi facile a décider , au moins pour un pays ou la

terre fuffit à peine a nourrir les habitans. A quoi y terri-
roient des machines 8c des animaux de travail? a rendre
une partie des habitans PlillOfŒJi’IifÎESâ c’eft-à-dire , ne fanant

rien abtolument pour la timoré, 8: lui rainait porter le t’ar-
deau de leurs bei’oins , de leur bien être , 8.: qui pis cit en"
core , de leurs burlel’tpies 8: ridicules idées. lie-s Gens de la
campagne le trouvant ou finnunieraires ou Clél’ceuvrés dan

quelques cantons , prennent le parti de s’en aller tr ’
dans la grande Tartane , dans les par; nouvelleine’nî con-

uis ou notre astriculture fait des troc-tés (au réfutent IOU’;

7 a i a l



                                                                     

’43: REMARQUES SUR UN ÉCRIT
ce qu’a dit notre Auteur fur les prétendues terres incultes qui
font en grande quantité dans toutes les provinces. Le Gou-
vernement, de fou côté, a erigé en etat 8C condition fixe
toutes les elpeces (le travaux qui ont une certaine continuité,

comme de réparer les digues 85 les levées , de tirer les barques
dans les rivieres 84 canaux, de faire palier les eclufes 8c les
endroits difficiles du grand canal, de porter les marchan-
difes dans les portages qui [ont entre deux rivieres, quand
on cherche à accourcir le chemin, BIC. Oh que notre Auteur
délivreroit notre lîlllllilCI’C de bien des lbucis , s’il pouvoit

réalifcr les terres en friche qu’il nous donne filibéralementl
C’eft la feule choie qui nous manque. Si l’on avoit publié le
long Mémoire avec des notes , que l’on a envoyé en France,

J’fl-Jf [est ÂÎIZFÂCWJ les P’cr’s à joie , les divers détails Où l’on

y entre fur bien des articles, clélîibuferoient notre Auteur
de l’es préventions. La remarque feule de la différence de la
qualité 3: quantité de foie (1) que donnent les vers , felon qu’ils

font leurs cocons , ou plutôt ou plus tard , fufiiroit pour lui
faire i’entir que nos Chinois , fans avoir fa pénétration, y re-

gardent dallez près pour voir le but 8: l’atteindre. Nous
abandonnons à les réflexions la petite citation par ou nous
allons finir cet article : elle Cil tirée du grand Recueil fur
l’ÀÇrriculture , imprimé au Palais en 1743 , qui l’a tirée lui-

même des Mémoires clomeiliques de ce Prince. u Je me
s. promenois , dit l’Empereur Kazzgv-lzir, les premiers jours
a» de la fixieme Lune , dans des champs ou l’on avoit faire
n du riz qui ne devoit donner fa maillon qu’à la neuvicme;
.» je remarquai par hafard un pied de riz qui etoit déja monté
:7 en epi , s’elevoit au-delTus de tous les autres , 8: croit aillez
si mûr pour être cueilli. Je me le fis apporter. Le grain en

(1) Ces morceaux feront compris dans ce Il Tome, ou dans le
[il , li celui-ci eft fuPflfamment rempli.

v 5’? CtOll;
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weroir très-beau 3c bien nourri. Cela me donna la pcnfée
n de le garder pour un ellai , 85 voir li l’année fuivante il
n conferveroit ainfi fa précocité. Il la” conferva en effet. Tous

n les pieds qui en etoient irovenus monterent en epi avant
n le temps ordinaire , 8: donnerent leur moulin à la fixieme
» lune. Chaque année , depuis , a multiplié la récolte de l.
a» précédente , 8: depuis trente ans, c’ef’t le riz qu’on [en fur

n ma table. Le grain en cit alongé 85 la couleur un peu
» rougeâtre 5 mais il a un parfum fort doux 8: cit d’une faveur
w très - agréable. On le nomme le Kir impérial, Fa - mi ,
» parce. que e’el’c dans mes jardins qu’il a commencé a être

» cultivé. C’ell le (cul qui punie mûrir au nord de la grande

n muraille, ou les froids finilient très-tard 81 recommencent
» de fort bonne heure g mais dans les provinces du Midi, ou
si le climat cil plus doux 8: la terre plus fertile , on peut
naifément en avoir deux moflions par au; 81 c’eil une
M bien douce confolation pour moi d’avoir procuré cet avan-
n rage à mes chers colons n. Toutes les admirations de notre
Auteur pour les pyramides d’Egypte ne nous empêcheront
pas de dire qu’il cil: plus glorieux d’avoir fait une pareille
découverte ,’ que d’avoir fait bâtit la plus haute de toutes ces

malles de pierre.
XXXVlle REM. Pour décorer les appartemezzs du Palais

impérial de Pe-king, (pag. 235). Notre Auteur n’a pas
confide’ré avec allez d’attention le plan du Palais impérial

qui fe trouve dans celui de la ville de Pe-ltz’ng , publié
par feu M. de Lille :il auroit compris d’abord qu’il auroit
fallu bien des peintres , 8: que ces peintres en auroient et
pour bien des années , y enflent-ils travaille jour 8: nuit ,
avant d’avoir décoré la vingtieme partie des appartemens
de cet immenfe S: t’uperbe Palais. Voici de quoi le tirer

Tome Il. Î i i
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d’embarras. Les tableaux 8: peintures n’entrent point dans
la décoration des grands; appartemens impériaux. La majef’cé

du trône n’y admet que des ornemens fimples , nobles 3:
auguftes comme elle. Les peintures font reléguées dans les
cabinets , les galeries 8c lesfallons des jardins , 8: encore
en petit nombre. C’ef’t un telle de goût antique que nous

ne nous chargeons pas de juflifier , mais que nous ne pré-
tendons pas condamner non plus.

XXXVÎHe REM. Ce [ont ces Religieux, à fiat-tout le Perte
finirez, d’Àvignon, (pag. 2 38). Les Mémoires fur lefquels
a eté fait cet article , ainfi que ce qui précede 8C ce qui
fuit, font ou controuvés ou ridiculement fautifs. 1°. L’artifle

dont on parle ici etoit de Dole en Franche-Comté , Si avoit
eu l’humilité d’entrer chez les Iéfuites en qualité de Frere

convers. 2°. Les Millionnaires n’ont préfenté à l’Empereur

que des Freres pour peintres , tant qu’ils ont trouvé des
artifles qui ont en le zele de palier les mers 8l de confacrer
leur pinceau au fervice 8a au bien de la Miflion. Les Freres
Calliglione 8c Attirer ont eté long-temps les [culs peintres
de l’Empeteur régnant , qui a toujours eu des bontés difiin-
guées pour eux , venoit les voir peindre tous les jours, 8.:
louvent plus d’une fois , s’entretenoit avec eux très-familie’m

rement , avoit toujours quelque choie de gracieux à leur
dire , leu-r envoyoit fréquemment des plats de fa table , 85
en faifo’it grand cas, plus encore à canfe de leur modefiie’
8C de leur rare vertu, qu’à caufe de leur talent 8c de leur
attention continuelle à fe plier à [es goûts 82 à [es dents. Le
titre, au telle, de premier peintre de l’Èmpereur a beau
former chez les imaginations européennes , ce n’el’t pas ici
un titre , malgré toute la bonne volonté de l’Empereur que
les Iéfuites ont ainfi ménagée, pour ailurer la liberté des artifles
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par leur défintérefiement. Notre Auteur le tourne contre
ces Peres , 8: les charge. Nous n’en ditons que ce. mot :
La Million de la Chine périra avec eux , à moins d’un miracle
de Providence; 8C ce miracle , nous l’efpérons , en voyant
celui qui leur a conferve la confidération, l’ethnie (Sa l’amitié

de l’Empereur , malgré tout ce qu’on a olé pour les lui
rendre aufli méptifables qu’odieux. Notre Cour avoit prévu,

il y a cinquante ans , une partie de ce qui nous cit arrivé
en ces derniers temps , 8c fes prévoyances pallées , toute
idolâtre 8C infidelle qu’elle cil , l’ont empêchée de nous voir

avec d’autres yeux. Aulli , après le terrible incendie qui a
confumé la grande Eglil’e du Midi, incendie dont il faut 1’e

taire , 8C arrivé dans un jour qui pouvoit le plus frapper
les imaginations fuperfiitieufes , l’Empereur , qui s’en etoit
fait rendre compte , promit fur-le-champ de la rebâtir, prêta
dix mille onces d’argent pour le faire , 8: promit avec bonté
qu’il écriroit, de fou pinceau impérial, une infcription pour
le frontifpice.

XXXlXe REM. Il n’y a qu’une imagination dépravée qui

air Pli enfanter l’idée des Jardins Chinois , (pag. 250). Il me
femble que , félon le plan des Recherches, il eût eté beau-
coup mieux de tourner le fyllêtne de nos jardins de plain
fance en preuve de notre defcendance des Scythes. Trente
à quarante ans plutôt , le mot (l’imagination dépravée eût pu

réullir; mais , dans ce moment-ci, il tombe plus fut les
Anglois , les François 8c les autres Nations d’Europe qui ont
goûté notre maniere ,’ que fur nos pauvres Chinois , qui, au
bout du compte , font plus à plaindre qu’à blâmer , de n’a-
voir pas eu autant de pénétration que l’Auteut 5 encore pour-

roit-on bien , au befoin, en appeller à la belle nature , 8:
is’en rapporter a ce qu’elle enfeigne à l’homme dans les lieux

liiij
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ou une terre Fertile , une expolition heureufe , un climat
tempéré la mettent à même d’etaler toutes les beautés. Les

jardins de délices qu’elle y forme ont des monts 8c (les mon-
ticules qui en cherchent ou en fuient d’autres , des allées
tortueulcs , des arbres" plantés çà- 81 là feins ordre 51 fans
fynnnétrie , des eaux qui prennent différentes formes 8l fer-
pentent dans les canaux qu’elles le (ont creufés , de façon
que l’œil , récréé &’ finisfiiit , en voit le fpeEtJele avec un

plailir touiours nouveau. Mais , ayant à faire à un Philofoplie
d’une fi raire pénétration , nous avons bien autre choie, vrai-

ment , à lui dire. Qu’il prenne la plume , & calcule com-
bien de tueurs , de thsz, (le fatigues 8: de peines ont
coûté à faire & coûteroient à entretenir des jardins alignés ,
fymmétrifés , compatilés , peignés, façonnés , embellis 8c ornés

en la manicre qui obtient le fruitage de (a pénétration : puis,
la fomme totale bien & exaélement déduite , qu’il nous cille 7

non pas combien de perfonnes feroient en etat de S’en pro-
curer de pareils , & pourroient le faire fans nuire à la choie
publique , mais limplement li les hommes le font réunis en
lociéte’ pour que les uns cltzirgeallent leurs fenil)lal)les de
leur procurer , par tant de lueurs , travaux , fatigues 8: peines ,
le pluifir oilleux 8: ilérile (le récréer leur vue par des jar-
dins à leur gré.

XLC REM. 175 deviennent ce enfant eze’ leurs perm ,
c’cfi-i-a’irc des [val’âozzz’z’fezzm J (pag. 25 I Tout ce qui pré-

cede 8: tout ce qui fuit , dans cet article , décele la rue de
la porcelaine de Canton, c’eft-à-dire des nonces 8: des
mémoires d’un Connoifileur qui y a emdié notre peinture.
Autant vaudroit qu’un Étranger qui auroit Fréquente’ quelques

boutiques dlimagiets 5k d’enlumineurs à Ausboutg, fit la
balance des peintres de l’Europe , d’après ce qu’il auroit vu.
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Les privileges de la pénézz-ation philofophique à part , pour
rail’onner d’une façon concluante fur l’etat ou en quelque

art que ce foi: chez une Nation polie 8c intitula: , il faut
en avoir lu les livres qui en enfeignent la théorie les
regles , avoir vu les ouvrages des plus excellais maîtres ,
8c avoir entendu les jugemens qu’en portent les connoilleurs
du pays. Or, nous avons des livres plus anciens qu’aucun
de ceux d’Europe , qui enfreignent 81 CXpliquent notre ma-
niere de peindre. L’Empereur , les Grands 8:: les amateurs ont
des colleé’tions 8c des fuites de tableaux de nos plus grainas
maîtres. Nos préômpzzzczzx Harz- [in ont fait des murages
exprès pour rendre compte au public de ce qu’on a blâmé
ou loué , critiqué ou condamné , admiré 8c applaudi dans
les tableaux qu’on conferve. Le publie el’t en droit de ne
pas fe laifl’er faire fa façon de penl’er fur notre peinture par
quiconque n’a rien vu de tout cela , n’en lbupçonne même
rien , 8c n’en elle que plus hardi à prétendre qu’on le croyez

fur fa parole. Du telle , qu’on pril’e ou méptife notre pein-

ture en Occident , qu’on la loue ou la blâme, cela cil eng
Les oui ou les non , en cette matiere , n’ont jamais ni procuré
ni troublé le repos du monde. La Vérité d’ailleurs , qui
a les droits à part , 11’6th jamais vaincue. Nous foi-urnes tres-
perl’uade’s que ceux qui l’ont les plus portés a croire que nos

peintres ne réulliil’ent pas dans la ligure , feront révoltes (le

leur voir difputer (le bien peindre les fleurs, les oliban 8C
les animaux. Il ne faut qu’être entré dans le cabinet d’un
curieux, pour avouer qu’ils mettent beaucoup de Vérité , de

naturel 8c de’grace dans ces fortes de peintures. Un peintre
Européen nous a raconté que peignant au Palais des Lien-
lzoa, fur le devant d’un grand pariage, un peintre Chinois
de fes amis lui obier-va qu’il avoit mis quelques fibres 8:
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échancrures de moins dans les feuilles , puis lui ajouta: c’el’r

une bagatelle, fans doute , 8c on ne peut guere s’en apper-
cevoir au point de vue de votre tableau; mais un connoifo
(eut ne pardonne pas ces fortes de négligences : la vérité
elt, felon eux , le premier mérite d’un tableau. Voici qui
expliquera cette anecdote. Nos Dufrefnoy 8c nos de Piles
ont fait un article à part 81 fort long des plantes , fleurs ,
arbres , oil’eaux , animaux , poilions 8: infeêles; 85, ce qu’on
ne foupçonneroit certainement pas en Occident , ils ont traité

certaines plantes 8c fleurs comme on traite en Europe la
figure , c’el’t-à-dire par parties , en détail, 8l avec des obfer«

varions fur leurs menues 85 proportions. Bien plus , dans les
livres elementaires de defiin, on a pouffé la cliofc jul’qu’à
donner , en différentes grandeurs 8C fous différens points de

vue , la tige , les branches , les feuilles , les boutons , les
fleurs , comme en fait en Europe les yeux, la bouche ,
les mains, les pieds , la tête , avec l’attention encore de
fuivre les difiérences qu’y mettent les faifons; ce qui va
fort loin, parce qu’on a etendu cela au- delà de tout ce
que nous olerions dire, de peut de fcandale, ou même de
ridicule. Qui, en Europe , en effet , tiendroit à entendre
raconter qu’il y a différentes ecoles 8: difi’érentes manieres

pour des bamboux, des pins , des lien-lion , des mou-tan ,
des péozzes , &c. Sa que les peintures de quelques anciens
(ont regle comme l’Antinoiis 8c la Vénus de Médicis? Quel

peintre ne [e pâmeroit pas de rire, fi on lui foutenoit que
la teinte des feuilles de deux Hai-zazzg d’automne, ou de
deux [fin-fion , doit être différente quand untpied cit tout
epanoui 8: que l’autre ne commence qu’à fleurir? Quel
Naturalilte même tiendroit fou, férieux , fi on lui deman-
doit , comme un peintre fait ici à [on eleve , combien une
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carpe a d’ecaillcs entre tête & queue P Pour nous , ce qui
nous a plus récréé , c’ell de voir que les gravures à trois ,

à quatre 81 même à cinq couleurs , dont on a fait beaucoup
d’ul’age dans les livres elémentaires de defiin , pour tout ce
qui regarde l’Hil’toire naturelle, l’ont ici très-anciennes. Celles.

que nous avons fous les. yeux l’ont en mauvais papier 8: allez.
groflieres; mais l’idée de cette efpece de gravure l’eil d’au-

tant moins , qu’elle paroit fort fimple 8: d’une exécution
très-aifée. Que notre Auteur avoue ici de bonne foi que ,
pour le coup , fa pénétration dl en défaut, 8C que notre
defcendance des Scythes lui fût-elle encore mieux démon-
trée , il n’auroit jamais foupçonne’ que nous enflions devancé

l’Europe de fi loin dans l’invention des planches à trois cou-
leurs. Au furplus , s’il avoit quelque peine à le rendre à
notre témoignage , nous croyons qu’il pourra le procurer
celui de les yeux dans quelqu’une des bibliorlieques où l’on

a fait entrer nos livres.
XIJe REM. Le Pere Parcnnizt, ne pouvant J’igïzow

rance profimde de; Cz’zinois dans l’AfËronomZe , faufil d’au-ire

un jour à M. de JlÏaz’mIz gag ce peuple avoit beaucoup de
génie, mai: qu’il payoit très-mal le: .ÂJ’ZIÏOÏZOUZGS, (lbid).

Il ell très - dur pour nous d’avoir à nous expliquer fur cet
article , parce qu’il n’y a pas moyen de le faire fans mettre
en calife force préjugés avec qui nous n’avons rien à dénié»

ler, dont il cil très-difficile de montrer l’erreur, 1 auxquels
il eli toujours plus commode de faire bonne compolition.
Peu de LeElcurs même ont la tête allez au niveau des ve’riw
tés capitales qu’il faut fuppofer , pour en dil’courir perti-
nemment. Ce début fait foi que nous ne longeons point à
examiner jul’qu’où rios Chinois ont ou n’ont pas de génie

pour les l’ciences (le calcul. Pour le fait de la copain: de
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notre Gouvernement envers les Allronomes , il efi réel;
elle cil telle qu’on le dit. La fupériorité de connoillances
8: de talens , en fait d’Altr011011iie , n’attire ni les regards ,
ni les louanges , ni les Irécompenl’es du Minifiere public. Un
Européen ne forcit pas inexcufable de foupçonner que notre
Minillcre Tartare ayant à le lbutenir contre nos Chinois 8:
à eczlrtcr de loin toute réputation d’une grande habileté en
Allronomie , a pris à tâche de luifl’er cette l’eience dans un
etat de médiocrité qui remplil’l’e cette double vue. Car il cit

clair qu’il ell: de l’on intérêt d’avoir fans celle les Européens

à la main, pour abailler la fierté de nos Chinois , (Sa leur
faire l’entir que ces Étrangers font leurs maîtres , & que ,
dès-là que les gens du Tribunal des Mathématiques en lavent
allez pour tenir les Européens eux-mêmes en haleine , 8C
les obliger à avoir l’aiCquis 8c la pratique nécefi’aires pour le

maintenir dans leur friperiorité , il a tout ce qu’il peut fou-
liaiter. D’un autre Côté , les Annales de toutes les Dynal’ties

faillant foi que la crédulité du peuple ou plutôt de la Nation
enriere aux prédiélions 8: chimeres allrologiques , pourroit
egarer les peinées , fi elle croit féduire par des Ailronomes
d’une habileté reconnue , 8C applaudie à la face de tout
l’Empire , les Européens l’ont les l’euls dont ils puill’ent être

bien surs dans un temps de trouble 8c d’intrigue , parce que,
une qu’ils l’ont etrangers , très-attachés à la famille régnante

8; éloignés de toutes les affaires , ils traitent l’Aftrologie de
ridiculité comme Ailronomes , 8C d’impiété comme Millionw

mires. Pour nous , fans nous arrêter à ces foupçons que nous
ne voudrions pas trop perfifiler, nous aimons mieux croire
que la conduite du Miniltere &ï du Gouvernement n’el’t
qu’une conl’équence des grands principes de l’antiquité, dont

ils fe rapgrochentde plus qu’ils peuvent. Il nous faut une

’ ’ Allronomie
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Allronomie 81 des Aftronomes. Mais , des que l’Af’tronomio
a un fonds de connoiflance fuffifant pour régler CXEl’EÏCïflClït

le calendrier public fur les mouvemens du Soleil 84 de la
Lune , prédire .leurs eclipfes 85 rendre raifort des phénomenes
célel’tes apparens qui pourroient égarer les penl’ées de la muL

titude dans des craintes ou dans des imaginations finales à la
tranquillité publique , elle cil telle que la demandent l’Em-
pire 8C le Gouvernement. Quant aux Altronomes, peu fut»
filent dans un Etat ou on ne leur demande rien , ni fur tout
ce qui’n’efl pas à la portée des yeux de la multitude , ni

pour aider la Marine 8c la Géographie , ni pour les pays
étrangers , ni pour fittisfuire l’inteinpérance de la curiolité

humaine , ni pour donner carrierc à la force du génie 8: à
la profondeur du l’avoir. Que ce foi: là les principes poli-
tiques de la haute antiquité, il n’y a pas à en douter , puit-
qu’on les trouve articulés en faits dans nos plus anciennes
Hiftoires. La loi feule qui défendoit aux Princes particuliers
d’avoir ni oblervatoires , ni Allronomes , ni calendriers, prouve

décidément cette façon de pénien On ne peut douter
néanmoins que les vues ne full’ent très-pures , très-éclairées

8c très-larges , puil’qu’elle exigeoit que tous les Princes enflent

des obfetvatoires 8C des obl’ervateuts pour tenir regil’tre ,

jour par jour, des vents , des pluies , du chaud , du froid ,
des orages 8: de tous les pliénomenes de l’athmol’pliere qui
pouvoient éclairer l’Agriculture , la Médecine 8: le Gouver-
nement fur les (inférences des années là: des climats. Mais
l’antiquité étoit-elle aufli fage & aufli amie des hommes en
cela que dans les autres parties de (a légillation? Que ceux
qui le croient allez éclairés pour prononcer , s’en chargent;
pour nous , il nous fufiira d’obferver que l’antiquité paroit
allez avoir eu les mêmes principes chez toutes les Nations

Tome Il. Kkk
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des fiecles les plus reculés qui ont en une Afironomie 8C des

Allronomes. aXLlIe REM. (Le peuple Chinois) il paie encore Eien
plur mal [es peintres, &c. (ibid.) Nos Chinois auroient grand
tort de payer graillement des gens qui ne faveur qu’appliquer
des couleurs très-belles 8: très-vives fin de: deflînsfans vérité
«à finis génie. Les amateurs européens , qui viennent à Can-

ton, ont fait de leur mieux, mais en vain , pour les monter
au ton de grandeur 8: de magnificence qu’il convient de
prendre. Tout Canton fait qu’ils ont donné des prix fous
de quelques peintures fur verre de nos ÉarÉouiZleurs , parce
qu’ils efpéroient d’y gagner au moins cent pour cent à leur

retour en Europe; encore , fi leurs bourfes le fullent ainfi
ouvertes pour des payfages , des fleurs 8C des oifeaux qu’ils
barbouillent moins mauflaclement. Mais , ô ciel! ferions-nous
crus , fi nous difions fur quels affreux mocleles on a engagé
notre peinture , à force d’or 82 d’argent, à profaner fes
couleurs 8c à falir (on pinceau? Nous nous impofons filence
fur tant de. cliofes. Nous fourmes fi attentifs à empêcher
que le zele ne mette (les plirafes trop ameres ou trop fortes
au bout de notre plume , qu’on doit avoir quelque indul-
gence pour ce qui peut nous echapper de trop vif dans
nos obfervations. La crainte feule qu’on ne prît de la main
gauche ce que nous préfenterions de la droite, nous force
ici à taire par quels abus 85 par quels excès la Peinture a forcé
notre Gouvernement à détourner les yeux (le delïus elle , 8:
à la lanier dans la foule des arts les plus futiles 8e les plus
déprifés. Il ne faut que lire le Hoa-iwa-cfic’ 9 pour voir que?
dans les fiecles précédents , elle a eté honorée plufieurs fois
de la faveur 85 de l’ellime publique jufqu’à attirer fur elle
des (influerions , des récompenfes 5X une gloire qui choquoient
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tous les principes de notre Gouvernement. Les Princes ë:
les Amateurs ne croyoiem pas pouvoir payer allez un tableau
de certains grands maîtres : il avoit déja perdu Ion plus bel
eclat ou même avoit eté frappé de l’aile du temps , qu’il
falloit le couvrir d’or pour l’acheter ; il failloit partie d’un

grand héritage ; on vendoit même un héritage entier pour
l’acquérir : l’avoir vu croit un evéuement dans la vie , St on
venoit d’un bout de l’Empire à l’autre pour s’en procurer la

fatisfaEtion. La manie des galeries 85 des colleEtions de pein-
tures croit allée fi loin , qu’elle ruinoit les familles les plus
opulentes. De fimples citoyens aimoient mieux vendre leurs
terres St leurs manions qu’un deflin original, ou un croquis
qui n’avoir que le mince mérite d’être unique ou ancien.
Cette manie, que les 17:1er avoient noyée dans des fleuves
de larmes 8: de fang , feralluma fous la Dynallie pailée ,
8c auroit fait de grands ravages , fi les caraflrophes de la
Cour 8: les crifes prefque continuelles des ailaires publiques
lui enlient permis de s’etendre. Nous avons un Ouvrage fur
les peintres 8a peintures d’alors , ou l’Auteur fe vante d’avoir

parcouru , avec de très-grandes fatigues 8c dépenfes , toutes
les grandes villes de l’Empire, 8.: vu , à quatre ou cinq
tableaux près , tous ceux qui avoient quelque réputation.
Grâces à la fagelïe du Gouvernement actuel , la palfion de
la peinture 8C des tableaux va en s’al’t’oiblillant peu-à-peu.

Si l’on en excepte quelques peintures & deflins d’un fini
fingulier , qui paillent la plupart chez les Princes 85 les Grands,
85 par eux à l’Empereur , tout ce qui n’el’t que tableaux 8:

peintures n’efl plus un objet en Chine. Les penfées de l’Em-

pereur font tellement celles du Gouvernement , qu’il s’ell
défif’té de fou premier defiîn , 8: n’a pas voulu que les smilles

Européens formafi’ent des eleves. Un pareil aveu, nous le

K k l;

ne
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prévoyons de telle , fera très-mal pris en Occident ; mais
nous prions le petit nombre des Leé’teurs avec lefquels nous

pouvons nous expliquer , de vouloir bien obierver que notre
politique doit avoir bien des ménagemens , des attentions
8: des prévoyances, dont celle d’Europe peut peut-être le
dilpenfer. 1°. Il n’y a pas encore trois fiecles que l’Europe
cil refilii’citée à la peinture , d’abord en Italie , puis en
France , en Flandre 8l en Allemagne , 8C déja les Princes
n’ont plus de galeries allez longues pour etaler tous leurs
tableaux , ni les curieux de cabinets allez grands ; que
feroit-ce ici, fi le goût de la peinture s’y fût maintenu ,
de. génération en génération , toujours de même P ou auroit-on

pu loger les tableaux 8e peintures qu’on auroit accumulés
pendant plus de vingt-cinq fiecles? 20. Quand un Peintre
n’a pas allez de génie ou a trop de concurrens pour le (liftin-
guer par des peintures d’un mérite tout pittorefque , l’appât

du gain le conduit tout droit à s’en dédommager par des
peintures galantes , cyniques 8: diiïolues 9 qui plaifent par le
crime 81 le perfuadent. Or quels ravages affreux ne doivent
pas faire des peintures de cette el"pece dans un Empire ou la
morale, dénuée du grand appui de la vraie Religion , ell:
fi foible contre la plus féduifante 85 la plus funel’re des pallions?

Les faits paiTés prouvent combien les penfées de nos Hommes
d’Etat font vraies 8c patriotiques. Sous la Dynailie des der-
niers Sang, c’efi-à-clire dans les dixieme, onzieme 85 dou-
Zieme fieclcs , la famille impériale 8c toute la Cour avoient
eté tellement gangrenées de diflolution par les l’aletés a:
infamies pittorefques qui croient etalées par-tout , que Tacite,
Suétone S: Juvénal n’ont rien décrit , en mariere de débauche ,

à quoi on ne pût encore ajouter. La pudeur publique n’avoir
plus aucun allyle. 30. Un peintre ne tient par aucun endroit
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auxgrands intérêts de la CllOlè publique , qu’on dit ici être
l’abondance univerfelle du nécefiliire , l’innocence des mœurs

8c la fécutité , lioit pour le dehors , fait pour le dedans. Un
million de tableaux de plus ou de moins n’el’t pas un objet
à cet egard , 8c encore moins , qu’ils lioient à l’eau ou à
l’huile , bien ou mal deflinés , compofés , coloriés. il feroit très-

nuifible , au contraire , qu’un peintre qui eli furnuméraire dans
la grande famille de l’Etat, dût à fou art une fortune , une confi-
dération 8E un bien-être que le Gouvernement ne fautoit pro-
curer à ceux qui travaillent plus utilement 8a plus péniblement
pour la choie publique. Nous n”0fons pas appuyer fur cette
derniete réflexion, qui conduit à tant d’autres. Que ceux
qui en auront le courage l’approfonclifi’ent : plus ils la

feront en citoyens , plus cela les réconciliera avec notre
minifiere.

XLHIe REM.,Ozz ne air"pa5 , dans ce pnyx , ce que c’cfl
que la, gloire 6’ l’amÉiriorz, (ibid. ). Qu’on remonte dufli

haut qu’on voudra dans les premiers fiecles de notre M0-
nurcliie , on y verra d’abord que pour conduire les hommes
en lion-tines , les loir»: ont toujours pris à tâche de les pou-fier

vers la pratique de leurs devoirs par l’appas de la gloire 8C
des récompenles, encore plus que parla crainte (les hommes
85 des châtimens; 8c, ce qui ell unique dans l’Hilloire (les
Nations, elles etencloient leurs foins , il cet egurd , aux Écoles
des Colleges comme au Militaire, aux Mandarins (le juilice
comme aux Mandarins (le guerre, aux Merci-traits des pluslu .

. . . 1 , ,pentes Villes comme aux grands Officiers ne l Empire , aux
mrfonncs du feîte comme aux hommes , aux arts qui s’occupent

(les befoins les plus vulgaires comme aux feiences de gé rie les
plus relevées , aux vertus clomelliques les plus obllcures
comme aux vertus civiles les plus eclxtautes. Ce n’eft pas
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ici le lieu de tracer le plan admirable de cette belle légiflaa
tion, dont la grande prééminence fur celle de tous les
peuples de l’Afie occidentale, les Juifs exceptés, cil de
montrer le Tien en tout , avant tout, 8c de lui rapporter tout.
Soyez toujours pénétré de religion , dit le Li-ki; [a religion
feule rend izzdijjïblzrlvles les bien: qui unifient le Prince 6’ le
Sujet , les fizpe’n’eurr 8’ les izzfëriezzrs, le pere 5? le fils , le

fiera aillé 6’ le cadet. . Le Sage ne perd jamais de vue
122 pralinera origine : voilà pourquoi la religiongzrarzde
fin. Peu nous importe qu’on fe récrie ou ne fe récrie pas ,
qu’on nous page ce que nous venons de dire , ou qu’on
s’éleve contre , nous avons en main de quoi le prouver. Les
recherches qu’on a faites fur notre Chine nous ont excité à
en faire aulii; 31 nous el’pérons qu’on fera l’atisfait de leur

evidence 81 de leur folidité. Malgré la grande révolution
qui a changé notre droit public ’un peu plus de deux fiecles
avant notre Ere Chrétienne , l’afcendant de fagelle, d’equité

81 de bienfaifance de nos anciennes loix a valu aux nouvelles
la confervation d’une partie confidérable de ce qu’elles avoient

etabli pour exciter l’emulation des lervices , la rivalité de
mérite, 8c l’ardeur pour la gloire des talons 8C des vertus.
Il Faut n’avoir aucune idée de notre gouvernement aéiuel
pour ne pas y voir qu’aucun office, aucune charge , aucun
emploi, aucune dignité, aucun rang , les Princes du fang
exceptés, n’y ell héréditaire , 8c qu’on n’obtient rien en ce

genre que par la fupériorite’ du mérite ou des fervices, 8c
que la: plus haute elévation des peres n’ei’c pas un degré

pour celle des enfants. Le concours pour les grades litté-
raires 8c militaires qui ouvre la porte des emplois, l’examen
triennal de tous les Officiers publics, les dillinëlioris attachées
aux grandes actions , aux entreprifes utiles , 8c à toute efpece
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(le fuccès éclatant; les honorifiques accordés a la piété filiale,

à la viduité, à la bienfaifance des plus oljfcurs colons; les
louanges eternclles des monuments publics «a de l’iiilloire, &c.

attellent à tout lÎunivers que notre Gouverne . eut peut être
calomnié , mais ne fautoit être attaqué fur cet article.

XLlVe REM. Orly calcule tout , (lbid.) 5 ((5: le rél’ultat de
ces caleuls cil toujours que le Gouvernement ne doit prifer ,
ellimer , favoril’er , encourager, aider , récompenfer 82 illuilrer
que ce qui tend réellement au bien public -, qu’il doit dédaigner
au contraire , négliger , abandonner , délaifi’er, arrêter, avilir
85 diminuer tout ce qui n’ell qu’agréable, peu utile , l’ou-

vent dangereux , 8C deviendroit infailliblement nuifible , li la
prévoyance lui lailloit occuper d’autres vuides que ceux que
laiflent le nécell’aire 8c le commode etendus àtOuS les ordres

de l’Etat. Athenes 8l Rome l’auront entendu comme elles
l’auront voulu : notre politique n’en ei’t pas moins fage pour

avoir d’autres principes qu’elles fur tout ce qui peut conduire

au luxe , ou lui donner des ailes. Les preuves en feroient
trop longues à déduire; nous nous bornerons à une anecdote
de la Dynailie paillée , inférée dans les Îviemoires de les
premiers Fondateurs. «Kan-17mg , ellvil dit dans le Tan-mir,
n ayant fini de chail’er les Yuen de toute la Chine , 8c orant
n tranquille 8c pailible pol’t’ell’eur de l’Empire , donna des

a, terres aux ofliciers 8c aux i’olclats qui lavoient aidé à mon-

» ter fur le trône, pour (a: faire jouir, comme il dit dans la
» déclaration , du jufle finir de leur: travaux, si; partager
n fiæ bonne fortune avec aux. Le Vétéran fila ont pour la
)) part d’anciennes terres du Domaine , qui croient tombées

v» en friche pendant les guerres civiles , 8: n’avoient pas
à? même de colons. Son vieux pere vivoit encore, il le con--
n duilit dans lori nouvel héritage , avec lui la femme, fes
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enfans 8C les trois freres, qui croient mariés aufiî. Leurs
quatre ménages , raflèmble’s fous un même toit, n’en firent

qu’un, que le Vieux papa gouvernoit. On f6 mit à (lé-
fricher ; 81 fous peu d’années , quoiqu’on travaillât moins,

ion recueilloit plus, parce qu’il y avoit plus de terres en
plein rapport. Quoique les familles (les quatre freres fulïent.
crues confide’rablement , l’economie 8: le travail y entre-
tenoient une douce 8c agréable abondance. Mes enfans ,
leur dit le Vieux pere, me; foins vous ont ete’ utiles autan:
gaze-toutes vos fatigues, puifija’ilr vous ont conduits atra-
vailler à frais communs , 6’ à ne faire qu’unefamille. Pro-
mettez-7720i que vous continuez-q à vivre enflamble après ma

mort. Nous vous promettons encore par: , lui dirent les
quatre freres , qui avoient déja fait leur plan: quiconque
de nous ou de nos defcelzclans voudra je fiparerz, n’aura
aucune par: à notre héritage. La requête défit (fieffée ,
6’ l’Enzpereur [appointera sûrement. Kan-fini l’appoinra en

effet , 8c ajouta de nouvelles terres pour récompenfer la
piété filiale 8: l’amour fraternel de ces bons colons.
Leurs defcendans, liésiles uns aux autres par leur intérêt
commun 85 particulier, continuercnt à ne former qu’une
famille. Les epargnes de chaque année lavoient mile en
emt d’acheter de nouvelles terres; 8c cent quatre-vingts
ans après , quoiqu’elle fût compotée de plus (le mille per-
fonnes , elle etoit fort riche; maisl’ancienne adminifirarion
des biens avoit changé , 8c cela donna. occafion au placet
fuivant, qui fut préfentéàl’Empereur Clzi-zfouo. Le grand
èienfizit de l’augufle 6’ glorieux aïeul de votre Majeflé,

n auroit a ure’ pour tous les ficeler le lmnlzenr de la petite
34

vv

famille de vos lznmÉleJ Sujets, fielle avoit commué à entrer
dans les vues facre’es de fan immortelle bienfiufimce, comme

w n05
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nos premiers ancêtres. Mais la génération préfente quitte la
trace de leurs 5072s exemples, fous prétexte que les terres de
notre héritage peuvent être cultivées finis que tout le monde
en partage lettravail ,- les uns faufiloit les journées oifeufe«
ment avec des livres , tandis que les autres vont aux champs 5
les autres quittent la lâche 5’ la clzarrue quand il leur en prend

envie, pour peindre , ou jouer des injlrumens. Des femmes ,
devenues délicates à force de négliger les foins du ménage,
ont ÉefiJin d’être aidées pour vêtir leur: habits , e ne fluent

Plus je fervir de l’ aiguille que pour de petits ajujlemens. Le
poids du travail augmente pour les uns en proportion de ce
qu’il diminue pour les autres. Ces derniers, non-contens
d’être à clzarge , prétendent être les mieux Partagés en oien-

être. Que les cltefi de la famille foient dtflingue’s dans le
partage des grains 5’ des fruits , cela efl jufle , parce qu’ils

n refit-fientent pour tous les autres, ô" font fans cefle dans le
v cas de faire des de’penfis pour la commune, même dans l’in-
M te’rieur des ménages ou leur bienfaifance accrédite leur auto-

b

,9

à!

N

5)

à,

”

tiré j que les malades , les vieillards 6’ les enfans foirent
mieux logés, mieux vêtus ,- mieux nourris 5’ fervis avant
tous les autres, c’efl un devoir dont tout le monde recueille
le fruit; que ceux qui ont moins de force , une fiznte’foilile,
ou du talent pour d’autres chofes qu’ils font mieux, fioient
exempts des travaux durs 6’ Pénibles , les autres y confirment

avec plaifir ,- mais que la commune noumfie , à la fiteur de

a . n ’ .nfonfront, ceux qui ne font rien pour elle; au elle doive
»

à)

,9

v)

9)

leur accorder plus qu’aux autres , parce qu’il leur plait
d’être plus délicats; qu’elle fait dégoûtée de je: devoirs

5’ fatigues par le fileElact’e izzfitltant de leur ozfivete’,
Votre Majefle’ efi trop eguitao’le pour lîy obliger , Û
vos lzumlles Sujets ojent. réclamer fit louré (5’ fit fige-([22,

qui font le èorzlzeur de l’Empire, pour unefamille gite f0?!

Tome Il. L l l
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n augufie dieu! avoit honorée de bienfaits n. L’Empercur
Cli-tlong donna la requête à examiner à (ou Confeil, 8c
ordonna , (l’après les conchiions, que tous ceux qui, (une;
raifort de vicillelle ou de maladie, ne travailleroient pas
pour la commune , feroient exclus du partage du produit
annuel des terres , 8x: qu’on ne compteroit pour travail,
hors celui des champs, que ce qui foroit reconnu par la
commune pour riéccflaire ou pour utile. Le premier Miniîlre
prit occafion (le cette réponle de Clti-rfong pour lui "dire:
4; L’Ëmpire ,, Seigneur , n’efiz qu’une grande famille : Votre

n Illrzjejlëje condamneroit elle-même , elle s’ecartoit de la
n age ordomzance qu’elle a faire pour les Ma n. Que
none Auteur examine ce calcul; il nous a toujours paru
très-exact.

LXVC REM. Cependant les arts finit refile à la Chine,
comme dans la plupart des autres Peuples de l’Orient, dans
une efface faufiliez actuelle, (pag. 2.52). Quoi! l’Auteur
mame aucune exception , dillinElion , ni modification dans
une (enterrer: li dure & li ecraiàutcl Il faut que la connoif-
lance profonde quiil a de l’etat ou [ont tous les arts dans
noue Empire , Tait forcé à le départir de la modération ordi-
naire. Ce n’eil sûrement qu’à regret qu’il s’el’t déterminé à folli-

citer pour toute notre Chine , avec tant de chaleur , le mépris
Se la dériiion de liEurope : mais qu’il nous permette d’ob-
tierver que pour les arts de befoin , comme l’agriculture , la
taillanderie , la navigation dans les rivieres, &c. il y a plus
de deux mille ans que routes les Nations de l’Orienr en viennent
prendre des leçons chez nous. L’Europe elle-même envoie
fans celle ici des quelbous pour participer aux innombrables
decauvertes que lienleignement des liecles nous y a fait faire.
Tandis qu’elle ne pas regardé ces arts utiles comme un

i à; de réflexion , elle n’a point longé à s’informer

l aies urus en ouations des [recours il faciles,



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS. 451
fi abondans 8c fi continuels. Mais, depuis qu’elle a vu qu’ils
croient dans l’organifation politique ce que font les grands
vifceres (le la digeflion 85 nutrition dans le corps humain ,
elle a d’autant plus cherché à fe procurer des connoiilances ,
que fes luznieres s’etoient plus accrues 81 plus épurées. Pour

les arts utiles, c’eft-à-dire , qui augmentent la quantité des
choies treceflaii*es, en perfeëtionnent la qualité , en multi-
plient , en généralifent , en fimplifienr l’ufage , il ei’t difficile de

les porter plus loin que les Chinois ne l’ont fait. Toute efpece
de grains, légumes , herbages , fruits 8:5 racines qui peuvent
croître en Chine, y font cultivés avec fuccès. Outre la
foie , le coton , le chanvre , de combien d’autres racines 5C

i écorces ne faifons-nous pas des toiles? Notre métallurgie ,
notre charpenterie , maçonnerie , menuiferie , fayancerie ,
poterie , briqueterie , teinturerie , papeterie , charronnerie ,
8re. n’ont plus rien à apprendre d’important. La théorie 8C
la pratique de tous ces arts font fi fimples 81 fi aifés, qu’ils

ne pourroient que perdre à chercher des mieux qui ne
pourroient qu’être pris fur leur utilité. Avant de répondre
maintenant fur les arts d’agrément , de luxe , de fantaifie ,
de molleile 85 de caprice , nous voudrions qu’on commen-
çât par examiner , avec la politique 81 la morale , s’il efi:
expédient ou même s’il n’efl pas nuifible qu’ils prennent leur

eflor fi haut , occupent tant de bras , ufent tant de vies
8c parviennent à faire de vrais befoins de leurs mifé-
tables frivolités. Car enfin la fomme totale des choies
(ont néceiTaires dans un grand Empire , calculée fur la tota-
lité de fes habitans, fur la cafualité des bonnes 8: des mau-
vaifes années , fur la quantité de travail qu’il faut pour les

obtenir , 8c fur le nombre de ceux fur lefquels il doit
être réparti, afin qu’ils n’en [oient pas accablés &’ ne devien-

nent pas comme les bêtes de charge de leurs femblables;
L l l ii
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la fortune totale, dis-je , des choies néceflàires ainfi appré-
Ciée , nous ne voudrions pas garantir qu’il n’y eût bien à

rabattre dans les liftes de ceux qui, à dire la choie le plus
honnêtement qu’il le peut , ne (ont dans la fociété que pour

augmenter les vices des riches 8: la mifere des pauvres.
Hélas! quel calcul, puifqu’on parle tant de calcul, que le
calcul des journées , des femaines , des mois , des années ,
des vies entieres qui ont été employées 86 ul’ées à conduire

à l’on aile , du berceau au cercueil, un de ces hommes ,.
une de ces flemmes qui n’ont cré dans la fociété que pour

y jouir de toutes fortes de biens , 8c n’ont rien fait pour
elle! Mais , pour donner plus de relief à ce calcul, il fau-
droit le commenter par le journal comparé de la vie de cet
homme 8: de cette femme avec celui de la vie du colon ,
du -foldat, du marin, de l’artifan , des domei’riques 8c de
tous les hommes publics. Du telle, qui a lu nos Annales’y
a vu que "(me Chine a paillé 81 repaflé planeurs fois par
toutes les révolutions qui ont enterré 8: refluicité les arts 8:

les fciences en Occident. Il n’y a eu que trop de fi-ecles
malheureux on la frivolité du goût public a poufi’é le génie
8c l’emulation des artifies loin (le l’efpece d’enfance ezernaflc

ou on leur reproche (l’avoir lailTé nos arts. Si le récit que
nous pourrions faire de leurs rafinemens, fubtilités 8c délica-
tefTes , pouvoit n’être pas un piege pour l’Europe, on ver-
IOÎI (156118. a encore bien du chemin à faire avant de porter
aulii loin qu’on l’a fait ici , jadis, les dangereufes 8C pitoyables

inutilités du luxe. Il nous en relie même encore un bon
nombre dont on n’a pas même idée en Occident; témoin
les pierres de Yu, les jardins de cabinet ,îla fculpture de
la brique , les tuiles vernifl’ées , les bas-reliefs d’une feule pierre

de difl’érentes couleurs , 8m. Sic.

XLVIe REM. On ne peut pas dëflingucr clairement [et
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découvertes que les Chinois ont faires d’avec celles qu’ils ont

empruntées des Indiens , qui , firivanr nous , ont porté à la,
Chine [a méthode d’imprimer le coron avec des moules ,
(pag. 253). Mais qui cil-ce qui ne peut pas le diliinguer?
Ce n’efl point celui qui a lu nos livres des origines , nos
compilations fur les arts , nos grandsdiElionnaires , Sac. Si
on’ n’y articule pas egalement quand 8a comment chaque art
a ete’ inventé , c’eût qu’on ne s’y permet pas de rien hafar-

(ler , 8c que plufieurs anciens livres etant perdus , plufleurs
de ceux qui relient etant d’une antiquité très-poilérieure ou

peu authentique , on s’efl borné à les citer , après avoir
apprécié leur autorité. Notre Auteur cil fi empêché 31
Ctreint par les oui 85 les non des livres d’Occident dans
tout ce qui regarde les arts, qu’il ei’r louvent réduit à prendre

en main le feeptre de fou infaillibilité , 8c à prononcer défi-
nitivement aux dépens de qui il appartient. Notre Chine n’en
peut mais, fi cela lui donne de l’humeur. Un Philofophe
aui’li’ haut monté. doit Voir les choies avec plus de fang-

froid. Les Européens qui ont écrit fur notre imprimerie le
(ont mépris , 8g ont confondu la gravure des livres fur des
planchettes avec cette même gravure pour imprimer. Cette
méprife ef’t très-excufable dans des Auteurs qui ne pouvoient
pas y regarder de bien près 8c n’etoient pas éclairés par l’l-Iill

toire. La premiere efpece de gravure , qui avoit été pratiquée

en partie dès le temps des Tcfieozr , commença tous les Han
orientaux; la feconde, fous les derniers Tang, l’an 932 ,
comme il cil raconté , fous cette année, dans l’abrégé des
Annales Hoei-kr-zfee à: dans le OIz-mi-Xzoei-â’ao, Lice. Les
opinions d’un Européen ne prouvent pas plus fur cet article
que ceux d’un Chinois fur la premiere époque de l’imprimerie

enEurope , que notre Auteur fait bien n’être pas décidée. Mais,

quand on blâme une mépril’e aulli ailée que celle (le-ne pas
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dillinguer entre graver (les planches pour être des livres 8C
les graver pour faire des livres , on devroit ne pas faire foi-
mômc celle de faire venir de l’lncle en Chine le lbcret des
toiles peintes. Les l’otjiics du temps des Tclzcau font foi que
cette invention croit connue ici avant que nous millions des
relations avec l’lnclc. Quant à ce qui regarde l’Iinprimerie,

notre Auteur auroit pu faire un pas de plus , 5c dire que
l’ancienne moulure de tirer copie des l’ai ou marbres char-
gés tl’ini’criptions , en pallium demis des pieces de toile ou
de l’oie. du papier après l’invention du papier, croit bien
plus voiture de l’imprimerie que les toiles peintes, puii’qu’il
n’y trait qucilion que de Cill’ilLCl’CI’CS 8c de longues pieces d’écri-

rure. Pour dire quelque choie de plus , nos cachets de la
moyenne antiquité , comme les modernes , n’etant compofés
que de camelotes , &’ la maniéré de s’en fer-vit orant une
vraie imprcllion , puil’qu’on les enduiroit d’encre , pour faire
l’empreinte. il croit tout limplc d’en etcndre l’ul’age aux livres ,

fur-tout loriqu’on a» fut remis à les graver en planches. Tout ce
quillant conclure de la , c’ci’t qu’en matiere d’invention , le

génie lui-nième ne voit pas plus ce qui eil dgrriere une feuille
de papier que ce qui cil derriere une montagne. Il cil très-
honnër) , de la part de l’Auteur, de n’avoir pas profité de
l’ogçalion pour déprimer notre imprimerie , qui cil très-em-

barrail’ante 8c très-diipendieuie , parce qu’il faut graver nos
’xtes en entier. L’avantage de pouvoir les réimprimer du

fait au matin n’en dédommage pas. Aufii , pour lui en témoi-
ier notre reconnoiil’ance, nous lui apprenons qu’on imprime

le Gazette en caraEteres mobiles comme ceux d’Europe , 8C
que , ri l’on n’imprime pas ainfi des livres entiers , c’ei’t que

Mme-genre qi.antite de nos caraEleres y met un obf’tacle
3 cèle. On trouve dans le 5.2n-rfai-zoquoei la meilleure

à la plus ingénieure maniere qu’on pût imaginer pour parer

L7
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aux plus grands inconvéniens 5 mais tous les allais qu’on en
a faits en ont dégoûtez, Trouver les caraéieres dont on a
befoin dans plus de dix mille , el’t une mer à boire , de
quelque maniere qu’ils foient rangés.

A propos de livres 86 d’imprimerie , qu’on nous pardonne
d’obferver , en pailant , que les principes de notre politique
n’ont point varié fur l’erendue de la fphere que doivent avoit

les fciences 85 connoillances littéraires pour le bien de la
choie publique , 8C ont toujours tenu bon pour l’ancienne
doctrine qui fermoit toutes les avenues des Bibliotlieques à
la multitude , 8: feuloit craindre le plébicifme littéraire comme
un grand malheur 85 la fource d’une infinité d’autres. En
conféquence, quelque facilité qu’ait donné l’lmprimerie pour

multiplier les livres, autant le Gouvernement Chinois ef’t’atrentif

à rendre communs 8l à bon marché ceux qui [ont nécefiëires
pour les etudes des Colleges 85 pour l’inflruëlion du peuple ,
autant veille-Hi à ce que ceux d’audition, de politique ,
de critique , de haute philofophie, de fciences 7 de curio-
fité, laient rares 8C d’une difficile acquifition. La plupart
ne font imprimés qu’au Palais; toute l’edirion en appartient
à l’Empereur , qui n’en fait part qu’aux Lettres du premier

ordre, aux Grands 8: aux Mandarins des Provinces qui fa
difiinguent. Ce n’efi: pas ici le lieu de dil’cuter à fonds inf-
qu’où ce Ùfiême dl digne d’une politique eelaire’e , pré-

voyante 8C amie des hommes; mais nous ne pouvons pas
nous empêcher de remarquer que le plébiciiine littéraire a
eré fi fatal fous les Han , fous les Tang &’ fous les Sang ,
que le Gouvernement efl très -excufable de l’avoir adopté.
« Le; jzommes, dit [fin-lien , n’ont pas formé des (Quietà. L

n 81 des Empires pour s’occuper de recherches 8c de dii’cuî-

n fions , de raifonnemens à: de controverl’es , mais pour
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» s’entr’aider doucement à fe procurer leurs befoins &à prêt;

» tiquer la vertu. La multitude , d’ailleurs , ne fautoit avoir
» allez" de loifir pour vaquer aux etudes qui lui ouvrl-
si roient le temple des fciences , ou elle le prendroit fur les
n devoirs. Peu de perfonnes, d’ailleurs, ont l’efprit alÏez drOÎt 7

si la raifort afl’ez ferme & le cœur allez pur pour diflinguer
» sûrement la vérité du nienfonge. Le plébicifme de la Mé’

» decine qui fembleroit le plus à la portée du grand nombre
D? feroit très - dangereux 8c très-funefle. Il en ef’r du corps

si politique de l’Empire comme du corps humains les mains
à) 85 les pieds n’ont pas befoin de voir ».

XLVIIe REM. Il n’y en a pas une (fleur artificielle) qui
nefiiit monft’rueujè , (pag. 254). Nous ignorons quelle efpece

de fleurs artificielles les marchands portent en Europe. Des
faits fi clairement enonce’s ne peuvent pas être niés décem-

ment. La plupart des fleurs qu’on vend 81 qu’on fait, étain
pour orner les cheveux des perfonnes du fexe , il eit tout
fimple qu’on n’y cherche. que l’eclat des couleurs , l’elégance

de la forme 8c la facilité de les faire. La confomrnation prodi-
gieufe de cette efpece de fleurs artificielles 8C leur bon
marché vont ait-delà de tout ce que nous en ofetions dire:
Quant au bon marché , il n’y a pas (l’exagération à dire qu’elles

coûtent moins que les fleurs naturelles les plus communes ne
coûtent en France. Du relie , comme c’eft un objet de mode
81 de parure, ceux qui les font, après avoir epuifé l’imita-

tion des fleursnaturelles, en imaginent de nouvelles, 8:
c’efi à qui en trouvera qui plaifent. Un curieux trouveroit
beaucoup à etudier dans les différentes matieres qu’on emploie

I à faire cette efpece. de fleurs. Outre plufieurs efpeces de foie-
ries dont quelques-unes font dilues exprès 8: uniquement
pour cet ufage , les cocons des vers à foie , les papiers

diflerens ,
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différens , on fait beaucoup d’ut’age de la moelle de joncs

cuite en pâte 8.: puis réduite en feuilles. Cette moelle , bien
maniée, imite la délicatelTe du tifiu des fleurs 81 prend excel-

lemment toutes les formes 85 toutes les couleurs. Si elle
etoit moins frêle , elle feroit préférable à toute autre matiere;
8c nous fommes perfuadés qu’elle réufiiroit à merveille , en

Europe , dans les grandes décorations pali’ageres des Eglifes
ou même des fêtes publiques. On a imaginé , depuis quel-
ques années , de la couvrir d’une petite couche d’un vernis
fait exprès, 8: qui va à merveille dans certaines fleurs. Celles
qu’on s’eli mis à faire aufli , depuis peu , en fils de foie 8C
de fleuret , teints 8c préparés exprès , ont eté très- goûtées

des Dames de Mofcovie ë: d’Allemagne , St plairoient pro-
bablement à Celles des autres pays d’Occident , fi on leur en
portoit , parce qu’elles ont beaucoup d’eciat 8c le confervent

long-temps. Mais nous oferions prefque garantir que les fleurs
qu’on fait de certaines plumes d’oii’eaux dont les couleurs

font très-vives , réuniroient rarapidcment tous les fufliages du
fexe , ainfi que celles qui font en 3m de différentes couleurs,
en porcelaine , en agathe, en corail, en coquilles 8c nacre;
car de quoi ne fait-on pas des fleurs ici pour orner les clie-
Veux des femmes? Le grand nombre efl comme celles des
etofles de foie en France , c’ei’t-à-dire qu’on n’y cherche que

la facilité de les faire 8: l’eclat du coup-d’oeil. Dans celles

même qui font une imitation des fleurs naturelles , la modi-
cité du prix qu’on en donne ne permet pas de la poulier
bien loin. Si on’en voit quelquefois qui font reflemblantes
de tous points à tromper l’oeil , elles ont eté faites par des
ouvriers vraiment aurifies. Si notre Auteur avoit vu des
branches fleuries de mou-tan , de pêcher , de bertin , de [zai-
mng, des bouquets de lien-[zou , de pivoine, de matricaire,

Tome I 1. M m m
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de tubercules , telles qu’elles ferrent de leurs mains pour orne-r
les (allas des Princes 8C des Grands, il auroit eté forcé
d’avouer que nous avons, à cet egard , une fupérioriré déci-
dée fur l’Europe , 81 qu’on ne fautoit porter plus loin l’imi-

tation de la nature. Du relie cette fupe’riorité , nous la pri-
fons ce qu’elle vaut , 81 nous la devons uniquement au goût
des Grands pour cette frivolité ,. qui a conduit l’émulation
desouvriers à en faire un art d’autant plus difficile qu’il faut

qu’illlutte, pour ainfi dire, avec la nature 8c fe mefure avec
elle. Quand on appella des ouvriers pour faire de grands
bouquets pour l’Eglife , nous nous donnâmes le plaifir de
les voir travailler , de leur faire des queflions , de confide’rer
en détail leurs nombreux outils 8a inflrumens; 8: ce qui nous
frappa le plus fut la maniera dont ils taillent leurs différentes
efpeces d’etoiïes de foie , leur font prendre la forme qu’ils

veulenr avec des fers chauds 8l des moules , 86 puis en
varient les couleurs à leur gré. Ce qui fort de leurs mains eil fi
fini, quand on veut leur payer leur travail, que l’Empereur
Kangvjzi défia une fois le P. Parennin de dillinguer , entre
divers pieds d’oranges qui etoient dans la falle , les naturels
des artificiels.

XLVIÎle REM. L’extrême longueur de ces efiJeces de gfi: ,

jointe à celle des paupieres que les femmes Chinoifes alan-
gent aufli Par artifice , (pag. 256). Chaque Nation a fes
travers 81 fes ridicules. La frifure des cheveux , accompa-
gnée de pommade 8: de poudre , efl aufli ridicule dans nos
idées que la longueur des ongles dans les idées d’Europe ;

encore faut-il ajourer que toutes les proportions du rang 86
des conditions gardées , il y a incomparablement moins de
perfonnes ici qui aient les ongles longs , qu’il n’y en a de
frifées 8è de poudrées. en Occident. Nous n’avons rien à
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répondre fur la prétendue manie d’alonger les paupieres par
artifice. C’efi en vérité la premiere fois que nous en entendons
parler.

XIJXe REM. Quelques voyageurs fi: finit trompés , [0dl
qu’ils ont attrilmé aux Chinois la conlzoifirance de la Peinture
à fiefgue, (pag. 2.57). Ignorer l’Hiiloire de none peinture
n’el’r rien”; mais le rifquer , avec cela , à donner des démentis

aux Ecrivains inflruits , eil un procédé peu philofophique. Il
n’y a qu’à ouvrit nos Diëlionnaireshiiloriques pour voir qu’il ef’t

prouvé par des textes 8: pafïages très-clairs des anciens , de
Ouei-nan-rfee en particulier, que la peinture à frefque a été con-

nue en Chine plus de cinq fiecles avant l’Ete Chrétienne.
Elle eut beaucoup de vogue fous Tfin-clzi-lioang 8l fous les
Han , fur-tout les Han orientaux , qui en couvrirent les
murailles des grands Miaa ou temples d’Idoles. Mais le
cinquieme 8C fixieme fiecles , qui furent des fiecles de luxe
8c de magnificence , furent ceux ou cette efpece de pein-
ture fe fignala davantage. Il ei’c dit du peintre Kaofiiao que
les eperviers qu’il avoit peints fur une muraille extérieure
d’une falle impériale , étoient fi reflemblans , que les petits
oifeaux n’ofoient s’en approcher , ou la fuyoient en criant ;

de Yang-tf5, que prefque tout le monde le trompoit à un
cheval qu’il avoit peint fur un mur , 8a de Fuir-Men , que,
quand on etoit entré dans le temple, à moins d’être prévenu

ou d’y bien faire attention , on rifquoit de vouloir en forcir
par une porte qui ’eroit peinte fur la muraille. Si la peinture
etoit un fujet allez intéreiiant 8c allez utile pour mériter
des recherches , nous pourrions envoyer en Occident bien
des détails qui aideroient peut-être à mieux entendre 8: à
mieux expliquer qu’on ne fait ce qu’on trouve dans les Auteurs
fur celle des Anciens. L’Empereur a aé’tuellcment dans [on

M m m ij
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parc un ’village européen peint à frefque 8C en feenes , de
maniere à tromper les yeux. La muraille repréfente un pay-
fage 85 des collines qui le terminent fi heureulèment au
point de vue des montagnes eloignées qui (ont derriere ,
qu’il ei’t difficile d’imaginer rien en ce genre de plus heureu-

fement inventé 81 exécuté. Nos peintres Chinois ont exécuté
ce bel ouvrage d’après les deHins & fous la direélion d’un
mijè’mlzle drqyeur de couleurs.

Le REM. Les Chinois n’ont par non plus de flazues anti-
que; , (pag. 258). L’Auteur eût pu ajouter, ni de modernes.
None Légiflation, notre Gouvernement ni notre Police ne
corinoiilent point les Fratries , tant ils tiennent encore à l’an-
tiquité. Mais pourquoi l’antiquité n’en vouloit-elle pas P Parce

que c’etoit une miférable idolâtre , comme cela faute aux
yeux. Rien fans doute ne démontre 8: ne prouve l’idolâo
trie d’un peuple comme de n’avoir ni temples, ni idoles.
Maintenant , en vertu du brévet de philof0phifme que les
penfeurs d’Occident ont eu la bonté d’accorder à nos Let»

très 81 à prefque tous nos Chinois , nous avons toutes les
Idoles de l’Inde fans conféquence pour notre Déifine ; cepen-
dant l’ancien préjugé continue à défendre les fiatues. Les

idoles des Illico exceptées , on n’en trouveroit pas une feule
ni même un petit médaillon dans tous les Palais de l’Empereur ,

dans les places 8: dans les grands edifices publics ni de Pc-lcing,
ni de quelque ville de l’Empire que ce foit. Les feules ila-
tues proprement flatues que nous coniioifiions en Chine,
encore cil-ce une nouveauté , partie de la derniere Dynailie ,
partie de la régnante , font celles de deux Doéleurs 85 de deux
Gardes , qu’on a fait entrer dans les décorations honorifiques
de l’avenue du tombeau des Grands d’un certain grade 81
des Princes , 8C Celles qu’on met auprès de la bierre de
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l’Empereur , de fes fils 81 de fes filles , dans l’intérieur du

caveau voûté qui ferme leur tombeau; encore le public ne
fait-il rien de ces dernieres , 8.: on peut les regarder comme
une pratique domefiique ou même fuperfiitieufe , de la famille
impériale.

Lie REM. Mennoffizivit néanmoins [a route du grand canal
pour aller de Canton à P6 -king, (ibid) Cela nous paroit
allez difficile , vu que le grand ’canal ne commence que
près de trois cens lieues au-defius de Canton, comme le
difent les Cartes à ceux qui les regardent. Que les hommes
penfent différemment les uns des autres! l y a bien des
gens qui croiroient, au rebours, que la route de terre feroit
la plus avantageuf’e pour voir les villes , les villages 8c les
campagnes 5 car , en navigant fur les rivieres «St fur le canal,
on cit fouvent enfermé entre des montagnes 55 des collines ,
toujours dans des lieux bas , preique tous difgraciés de la
nature , au moins jufques bien avant dans la Province de
[Gang-fi. Un Étranger qui n’entend pas la langue du pays ,
qui cit conduit en cérémonie 81 avec précaution , qui ne voit
les choies que de loin 8: en paillait , ne nous paroit gucrc en
état de faire des recherches, eût-il d’ailleurs tout ce qu’il faut
pour en entreprendre de réfléchies 8c de méditées.

LIIŒ REM. Encore ignorons-nons à quelle année elYe fut
commencée , (pag. 259). On n’a en en Europe , juiqu’a pré-

leur , que des abrégés d’abrégés de nos annales. Il cil tout

fimple qu’on y trouve peu de détails. Les Annales racontent
comment le Prince de Tchao , nommé Ozz-Zizzg, commença
la grande muraille l’an 303 avant l’Ere Chrétienne , 8: la
conduifit depuis les confins du Perche-[i jul’qu’au .Hoang-m ,-
puis le Prince de Yen , depuis le Lena-rong- jul’qu’a la Province

de Clam-fi,- puis encore les Princes de Îfizz , depuis 7’21ng-
rao-fim jul’qu’à la premiere entrée du Hosng- [20 ou fleuve
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Jaune en Chine. Elles racontent encore que Tfin-clzi-f’ioaizg
fit rétablir , complcrter , joindre ces trois murailles , quand il
eut remis tout l’Empire fous l’on i’ceptre , 8C que , pour la

partie qui va depuis le nord de Ling-rao-fou julqu’à Kilt-yu-
koan , à l’extrémité occidentale du (Vieil-fi, elle ne fur bâtie

que plus de deux cens ans après , fous le regne du célebre
0mn , des En]! occidentaux. Tant pis pour ceux qui le
faveur. Les Annales des Peuples ne font rien pour un Phi-
lolbphe. Il feroit ridicule qu’on pût articuler des dates 8: des
epoques fur la grande muraille de Chine , tandis qu’on
n’en peut articuler aucune fur les pyramides d’Egypte.

LIIle REM. Le dragon que les Empereurs Chinois portent
dans leur: drapeaux , dans leurs livrées fier leurs [radies ,
fe nomme en Chinois Lu , (pag. 260 ). La , en chinois , fignifie
le dragon fur lequel croit monté Silene , qu’on nomme Aire
en François. Le telle des recherches 81 des remarques cit
afi’orti à cette premiere méprile 8C digne du Héros de Cer-’

vantes , ou du Doëleur Mathanafius.
LIVe REM. Outre t’es flingots logés dans les temples , drague

Chinois en a un certain Homère cire-1v foi, (pag. 264). Le fait
des Magots logés dans les temples cil certain. Autant il cil
malheureufement prouvé que l’on honora des idoles dans
leurs temples , dans des chapelles 8:. dans des oratoires
domel’tiques avec une flupidité comparable à celle des Grecs ,
des Romains 85 de tous les anciens Peuples de l’Afie occiden-
tale , les Juifs exceptés , de l’Europe 8c de l’Afrique , autant

il cil notoire 8; public que beaucoup de Chinois , même de
ceux qui l’ont idolâtres , n’ont chez eux ni pagodes , ni idoles

d’aucune couleur. iLV5 REM. Les négocions J’Enrope doivent donner des mo-

dales, quoi ils feraient ma! jèrvis, (pag. 265). Encore
eit-ce quelque chofe qu’ayant des modelés, ils foient bien
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fervis. Quand nos vernis, nos porcelaines, &c. ont cré
portés en Europe , il ne paroit pas qu’on ait fu les imiter
fi vire. A y regarder de près, nos Chinois mériteroient
plus ’être loués de leur polireiTe, complaifance 8a hon-
nêteté à déférer au goût des Étrangers , que d’être blâmés

de n’avoir pas imaginé de faire pour eux des étoffes 8C
damas fur un defiîn qui fût au gré des Européens.

LVlc REM. Sans parler de [a verrerie, dont les opérations
leur ont ete’ inconnues jufqu’au regne de Kang-hi , (pag. 266).
L’ancien DiEl-ionnaire Euer-ya , qui cil au nombre des petits
King , parle du [Jean-[i ,- le T [[310 dit qu’on en faifoit des perles
faufilas ; un très-ancien Commentaire du En: o-lcing, que, moyen-
nant un enduit , on en faifoit des miroirs ç les Annales des Han ,
que l’Ernpereur Ou-ti avoit une manufaEture de Lieozz-Zi .-
ainfi il n’y a pas moyen de nier que nous n’ayons le [rempli

depuis deux mille ans au moins. Or , le Lima-li efË une
efpece de verre. Nous ne femmes pas à portée , dans ce
moment , de faire des recherches fur la mariere du Lima-li,-
ni fur la maniere de le faire. Les Anciens le tiroient-ils d’une
efpece de fougere qui fe nomme Lieou-Zi-rfao , l’herbe du
Lima-li 1’ nous n’oferions l’aiïurer; mais il paroit qu’on y a

employé , en différons temps , des matieres très-difiérentes.»
Celui qu’on fait aujourd’hui efi fi mince , qulil a de l’elai’ci-

cité, 85 fe prête à une infinité de jeux entre les mains das
enfans , pour qui on en fait des jouets de toutes les efpeces.
Peut-être , malgré l’ignorance , la barbarie 8a l’incapacité djap-l

prendre les arts que nous dépeint l’Auteur , que l’Europe
feroit bien aïe de favoir faire du licou-fi. On en’fait ,. très-
aifément , bien des chofes qui pourroient conduire à diantres;
des trompettes , par exemple , des minus. Les minus de
Lieou-[i reflemblenr: ami- narurelsx à. tromper les yeux Nous
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en avons vu de grofi’es grappes fufpendues à un fep natu-
rel à qui on avoit donné des feuilles de foie qui auroient
tenu un rang dii’tingué, en Occident, dans un cabinet de
curieux , 8c y auroient cté admirées: elles avoient coûté fi

peu , que nous n’oferions en dire le prix.
LVIIe REM. Les Chinois, tout au contraire des Égyptiens ,

font un grand ziflzge des fécaux on des cachets 5 mais il n’y
a gite I’Emlvereur qui en air en pierre ou en agathe , (ibid.)
Pour bien faire , il eût fallu parler des anciens Chinois , vu
que tout le monde fait que leurs cachets etoient en petit
nombre , 8C le privilege exclufif des offices publics. Mais des
cachets d’à ptéi’ent , il valoir mieux s’en taire que d’en débi-

ter des fables. Il n’y a rien de défendu , en matiere de
cachets , que la contrefafiion de ceux de l’Empereur , des
Tribunaux 8: des Officiers publics. Sur un million de cachets ,
il n’y en a peut-être pas deux ou trois qui ne [oient de
de pierre ou de yu , qui efi sûrement l’agathe dont veut
parler l’Auteur. La pierre tendre de différentes ’couleurs
qu’on commence à connoîtte en Occident, ePt la matiere
ordinaire des cachets; ce qui lui a valu le nom de pierre à
cadrais. Elle y e17: en effet très-propre , à caufe de l’extrême
fineffe de l’on grain 85 de la facilité qu’il y a d’y graver ce
qu’on veut.

LVIHc REM. Quoique le P. du Hala’e ait en [a lmrdicflè
de nier ce fait, (pag. 267 ). La porcelaine elt connue à la
Chine au moins depuis les Han. Eroit-elle alors ce qu’elle
a été depuis P A en juger par les pieces qui en refient chez
les curieux , elle n’etoit pas fi tranfparente , mais l’email en
etoit bien plus fin 85 d’une couleur plus vive 8c plus cela-
rante. La Dynafiie pafl’ée 8:, la régnante y ont tâché en
vain; elles n’ont pas pu réufiir à avoir le beau rouge ponceau

85
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8: le bleu de lapisllazuli des Anciens. Notre porcelaine fe
divife en différens degrés de beauté 8: de fineiIe : celle du
premier degré cil toute pour l’Empereur. Les piéces qui s’en

répandent dans le public ont toutes des taches 8C des défauts
qui les ont rendues indignes de lui être offertes. Parmi les
pieces même qui font préfentées à l’Empereur , il y en a
de moins fines , moins bien travaillées 8a peintes plus négli-
gemment , parce qu’elles font dei’cinées à être données en
préfents d’étiquette 8c d’ufage. Aulli doutdns-nous beaucoup

qu’on ait vu en Europe de grandes pieces de notre porce-
laine du premier ordre. On n’en vend point sûrement à
Canton. Les Japonois ont commencé l’an 57 de l’Ere Chré-

tienne à venir portenleur tribut en Chine, 8c croient alors
à demi-fauvages , n’ayant ni arts , ni feience. On leur fit
peu d’accueil , malgré tous leurs préfens. Ils font venus enfuite

Tous les Ouei , qui leur donnerent beaucoup de livres; fous
les Tang’, qui leur en donnerent encore plus; fous les Sang,
qui leur firent amitié. Les Yuen ou Tartares Mougoux leur
ayant fait fignifier de venir- rendre hommage en 1267 , la
Chine en fut pour une grande flotte qu’on avoit envoyée
pour les y forcer , 8: qui fut dévorée par une grande tem-
pâte. Les choies fe raccommoderent 3 ils vinrent d’eux-mêmes ,

fous les Ming, porter leur tribut en .1371. Comment les
Iaponois auroient-ils appris , à la Chine, le lem-et de la por-
celaine, puifqu’elle l’avoir déja, loriqu’ils vinrent pour la

premiere fois , étant- encore fauvages. Ils ont eu le malheur
de prendre en Chine la doélrine de Foe , quoiqu’afÎez tard.

On fait cas ici de leur porcelaine , ainfi que de celle de
Saxe , 8c plus encore de celle qui efl venue de France
ces dernieres années. Du relie , fi l’on en excepte les Pro-
vinces du Fou - mai, de Tcize - kiang 8: [Gang - 7mn , qui

Tome Il. N n n
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trafiquent avec les Iaponois, 8C Pa-lting; ou elles en envoient
pour être ofi’ertes à l’Empereur 8c données aux Grands, les

porcelaines du Japon font très’rares. Outre la taifon de leur
cherté , il y a encore celle de leur forme St peintures , qui
ne font pas dans notre goût. Il feroit inutile d’infii’ter fur la

comparaifon de nos belles porcelaines avec celles du Japon;
elle ne peut fe faire qu’avec les yeux. Tout ce que nous
dirons , c’cil qu’on a dû recevoir , en France , quelques vafes

percés à jours , qui en ont un fécond en dedans 5 ce que
les Ouvriers d’Europe auroient probablement bien de la peine
à imiter. Les Savans fe tourmentent pour expliquer plufieurs
récits de l’I-Iifloire fur les arts. Voici, à l’occafion de ,la por-

celaine , de quoi aider leurs recherches 8c leurs obfervations.
NOus en avons comme perdu quatre ou cinq fois le fecret.
Cela devoit arriver ainfi , parce que , jufqu’à la Dynafcie
paiiée , il n’y avoit en Chine qu’une feule manufacture ,
qui étoit dans la Capitale , où on ne travailloit que pour
l’Empereur. Or , dans les grands troubles, les guerres 8c les
révolutions qui précédoient un changement de Dynaflie , les
ouvriers, qu’on n’occupoit plus ’, fe difpetfoient; la manu-

faEiurc perdroit avec la Capitale , ou etoit abandonnée comme
elle. Le Fondateur de la nouvelle Dynaftie, 8C même les
premiers fuccefi’eurs , avoient à penfer à des choies plus imporu

tantes qu’à une manufaëlure de porcelaine. Quand le retour
de la tranquillité 81 du bon ordre permettoit de s’en occu-
per, on ne trouvoit plus les anciens ouvriers , 8: il falloit
niquer des efi’ais fur des traditions 8: des fouvenirs fort
incertains. Auiii cil-il arrivé plufieurs fois que la porcelaine
d’une nouvelle Dynailie a eté une nouvelle invention, tan-
tôt fupérieure , tantôt inférieure à l’ancienne. Nos Savans
doutent fi la façon de la faire d’aujourd’hui ei’c celle de la
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Dynaâie des Sang , dont la porcelaine paroit avoit cré
beaucoup plus diaphane & beaucoup plus fonote. Pour qu’on
ne s’imagine pas que nous ne débitons que des conjeélutes ,-

nous citerons un fait tiré des Annales des Sang. On trouva ,
après la révolution , dans le magafin nommé Fong -tching ,
Jeux grandes corÉeilles de matériaux propres à fifre (lu verre,
(ou, pour traduite à la lettre, de marc de verre , Poli-mou) :
il: reflèmbloienz à de la. rouille ê à’cle la mine de fer , 6’

croient en gros 6’ petits morceaux. Le garde-magctfin ne fut
dire ni ce gue feroit , ni d’où cela croit venu. Àlorès quelques
année; , un ouvrier en reconnut l’ufizge, 5’ vint à ôout d’en

faire une efpece de verre à qui il donna dfirezztes couleurs.
L’Hilloire (le nos arts efi remplie de quantité de faits (le
cette efpece , 85, fi on en excepte ceux de befoin, il n’en
efi aucun qui n’ait péri 8C ne [oit peut-être bien diEétent
de ce qu’il a été.

LIXe REM. Le Prince d’Orange [rafle aujourd’lzuipourpojl
fluer la plus [Belle collec’lion de Plantes 6’ d’animaux qu’on ait

deflz’ne’s en un , (133g. 269). Notre Empereur en a aufii
une petite qui embrafie toutes les parties de l’Hifioire Natu-
relle. Elle efi clivifée en deux parties; la premiete ne con-
tient que la Chine , fuivant la divilion de fes Provinces ,
afin que le pere commun coniioifle par lui-même toutes les
produéiions , raretés 8: ricliefles de chacune , pour y fabot-
donner les vues de la politique. Nous avons de la peine à
avouer que de pareilles bagatelles entrent dans la. balance
du Confeil; mais cira cru , en cette extrémité du monde ,
que bien connaître fis fonds , comme l’on dit ici, etoit un
préliminaire eiÎentiel pour en diriger, combiner «Sa afi’ortit

prudemment l’adminiflration. Les anciens marbres chargés
d’infcriptions , les refies des antiques monumens 8: tout ce qui

N n n ij
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concerne les fiecles pafi’és ne vient qu’après. La: féconde par

rie , qui cil divifée en différentes claires 8C regnes, contient
tout ce qui a. eté préfenté de plus curieux aux Empereurs
pendant plufieurs fieclcs , foit des pays limitrophes , foit des
régions les plus eloignées. L’immenfité de cette collection fait

fans doute une patrie de fou mérite; mais les curieux d’Oc-
cident la priferoient encore plus à caufe du foin , de l’exaéti»

rude 8: de la fcrupuleufe fidélité de ceux qui en ont peint
les difi’e’rentes parties. Comme l’original devoit être offert à

l’Empereur avec la peinture , il n’y avoit pas à biaifer. Nous
avons toujours regretté que les Freres Cafliglione 81 Attirer,
qui l’ont augmentée de ce qu’on y a apporté de plus curieux

de leur temps , n’aient pas conferve une copie de leurs
ouvrages. Ils formeroient une très-ample colleEtion en fleurs ,
plantes , arbres , inl’eétes , poilions , oifea-ux , animaux ,
coquillages , pierres , minéraux 8c fofiiles de toutes les efpeces,
parce que l’Empereut régnant ayant témoigné faire beaucoup

de cas de ces fortes de chofes, tout le monde s’el’t empreiÏé

à lui en offrir. Nous remarquons, à ce propos , que les
immenfes cabinets d’Hii’loite Naturelle de l’Empereur ont tous

leurs cahiers de peinture correfpondant pour toutes les pieces
des tiroirs ,, 8: qu’il y en a une feconde copie en Tartane,
On ne l’oupçonne rien de tout cela en Occident. On fent
qu’une colleElion d’Hiltoire Naturelle feroit très-cuticule , très-

infirvuâive 5: très-intérelÏante , elle comprenoit ce qu’il y a

de plus rare 8: de plus extraordinaire dans les immenfes États
de l’Empereut. Car, outre que la diverfité des climats doit
y mettre bien des variétés , il ei’t de fait, 81 connu par l’Hi-

floire , que plufieurs Empereurs , dans toutes les Dynafties ,
ont pris à tâche de naturalifer , en Chine , tout ce qui y cf;
venu des Ifles de la mer , de la Tartarie 8c de tous les pays
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voifins , fans parler des tranfplantations d’une Province dans
une autre , f0it voifine , foit eloignée. Nous ne craignons pas
de dire que la Chiite” doit infiniment à cette derniete pra-
tique, 8: que le foin continuel de l’étendre à tout ef’t ce
qui contribue le plus à’fon abondance 8c à la fertilité. Les
arbres 8c plantes d’Amérique , d’Afrique 85 d’Afie , qu’on

cultive en France à fi grands frais, ne lui vaudront jamais
autant que feroit le foin d’améliorer les grains , les fruits 8c
les animaux de chaque Province l’une par l’autre,

LXë REM. Les Chinois , queje n’exclus pas de cette race-
là, ont attaché au nombre neuf (les idées Men plus extrava-
gantes que celles que les Égyptiens attachoient au nombre
fept, (pag. 2.71). Si nous femmes fcandalifés du mot race,
dont l’Auteur le fert ici en ligne de mépris , ce n’efi point
pour nos Chinois, dont la defcendance 6H décidée , mais
bien pour les Européens du jour , que tout l’univers fait être
defcendus de cette race qui fit écrouler le grand Empire
Romain , changer de face a l’Europe du Nord au Midi , 85
germer de tous côtés ces pépinieres de petits Etars,Fiefs
Sa Royaumes, qui ont fubfifié tant qu’ils ont pu, 8: dont
la divifion politique de l’Europe de nos jours cil un relie.
La réflexion fur le nombre neuf cil profonde 8: d’un vrai
qui cil à la portée de tout le monde; mais notre Auteur
s’ell: arrêté en bien beau chemin z il pouvoit parcourir aimi-
tous les nombres, en defcendant julqii’au zéro. Il n’a qu’à

ouvrir le Siao-lzio-kan-tclzo-u , ou Dragées violetter des enfant ,
pour voir que dans le temps ou le philofophifme avoit englué
tous les petits chemins 8C fentiers de notre temple des Sciences,
on réduifit toutes les connoillances elémentaires en une efpece
d’Encyclopédie numérique fort laconique pour les enfans. S’il

n’avoir pas reniflé fi fort contre le nombre neuf, nous lui

E
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aurions révélé comment le Cltcw-tjee, les Tcheou-tfize ,vPhi-

lofophes s’il y en a jamais en, s’aidergnt de ce beau nombre

8c de quelques autres pour trouver la raifon de la raifon de
toutes choies , 8e il n’auroit tenu qu’à lui de s’en faire le

Stentor 5 ce qui , en matiere de philofophifme , el’t tout autant
qu’inventeur. Du relie , s’il a de la mauvaife humeur contre

quelque nombre , nous le conjurons de refpeéter ceux de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Io, 11 , t2, qui font très-con-
facrés dans les Dragées violettes des enfuit; par des vertus reli-
gieufes ou civiles, publiques ou domefiiques , militaires ou
pacifiques , héroïques ou communes , &c. Il feroit dom-
mage d’en gâter l’idée par quelque réflexion philofophique.

Puifque nous avons parlé de ce livre defiiné à faciliter les
premieres études des enfans , il ne fera pas hors de propos
de donner ici une légere notice d’une efpece d’Encyclopédie

littéraire , publiée en 1700 , quarante-neuvieme année du
tegne de Kong-ni , pour initier nos jeunes Lettrés dans notre
etudition, 81 fur-tout les prémunir contre leur fufiifance 8:
les’hardiefi’es de leur pénétration. Tout l’Ouvrage el’t divifé

en quatre cens cinquante livres. Les onze premiers roulent
fur le ciel, les aîtres 8: tous les phénomenes 8: météores.
Depuis le douzieme’, il ne s’agit que de l’année 8C de les

parties, mois, faifons 86 rapports divers par rapport à la
religion , à l’adminiflrarion 8K au Cours de la nature , juf’qu’au

vingt-troifieme , où commence ce qui concerne la Terre ,
en douze livres , dans lefquels cit compris auffi ce qui regarde
les eaux; c’efl-à-dire qu’on y fuit par parties 8C en détail la
defcription de la Terre en général 8C de la Chine en particulier.
Depuis le quarantieme livre jufqu’au cinquante-fixieme inclu-
fivement, il n’eil quel’tion que de l’Empereur envifagé dans

le grand jour de la doé’rrine des Anciens , comme le chef,
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le modelé , le guide , le maître 8c le pere de la grande
famille de l’Empire. Aufii y parle-t-on de tous les talens , de
toutes les belles qualités 8c de toutes les vertus néceilaites
pour remplir les hautes dellinées; 86 pour en montrer plus
puill’amment la nécefiité , on finit par décrire les avilillemens

ou font tombés par leurs vices 8C les malheurs que le l’ont
attirés ceux qui n’ont pas été ce qu’ils devoient être. Les

quatre livres fuivans roulent fur l’lmpératrice St fur la famille
Impériale. Depuis le foixante-unieme livre jufqu’au cent
foixante-dix-feptieme inclufivement, on parle en détail de
tous les Officiers publics , Mandarins , Dignitaires 8C Magi-
ftrats de toutes les Dynaflies & de tous les ordres , fuit à
la Cour, foit dans les Provinces , foit auprès de l’Empereur ,
foit dans les Tribunaux, foit pour les affaires politiques,
civiles , judiciaires , économiques , criminelles , religieufes
8C littéraires, foit pour la guerre. Les trente -deux livres
fuivans (ont comme. le tableau 8c le précis philofophique des
Loix fondamentales de l’Etat, des principes invariables du
Gouvernement 81 des réglés génégales de l’Adminif’cration

85 de la Inflice. O ciel! que leË-Montefquieu, les Burla-
maqui , les Grotius baillent 8c le rapetifi’ent , quand on les
compare à ce qui y cil dit fur les Princes du fang 8c les
Princes titrés, les hommes publics 8c les fimples citoyens;
jufqu’ou les Grands doivent être fournis al’Empeteur; furies
Minifires &fes Magifirats , qui doivent s’expofer à tout, pour ne
pas tremper la confiance g fur le choix des dépoliraires de l’au-
torité, la maniere de les gouverner , de les veiller , de les élever

ou abailler , récompenfer ou punir; fut tout ce qui con-
cerne les fortunes des particuliers , la divifion des terres, les
impôts , les différentes récompenfes des talens , des fervices ,
des vertus , 3C le jufle châtiment de toute efpece de défordre ,



                                                                     

472. REMARQUES SUR UN’ECRIT
crime 8: délit 1 Depuis le cent cinquante-quatrieme livre inf-
qu’au cent quatre-vingtsquatrieme , il n’efi quef’tion que du

Li ou Cérémonial 8c des rites , qui (ont ici un fi grand objet.
On en dif’tingue de trois efpeces , ceux qui regardent la
Religion , ceux qui regardent le Gouvernement , ceux qui re-
gardent la focie’te’ civile 8: domei’tique. Tout ce qu’il nous con-

vient d’en dire ici , c’efl que ce qu’on y trouve difliperoit bien

des préjugés en Occident fur notre Chine , montreroit l’impor-
tance de bien des choies qui n’y font pas afi’ezprife’es, 8K y feroit

fentir que la focie’té politique 8c civile gagne beaucoup à tout

ce qui fixe tous les devoirs réciproques 8C oblige tout le
le monde à des attentions, prévenances 81 honnêtetés con-
tinuelles. Les huit livres fuivans traitent de la Manque, 8c,
par concomitance, de tous les infirumens anciens 8c modernes ,
de la dame 8c du théâtre qui n’efi point loué , mais décrié beau-

coup au contraire , 8c repréfenté comme un piege dreiïé à la
fimplicité Sa à l’innocence. Les quatorze livres fuivans roulent

furies King, les Annales 8C toutes les parties de notre Litté-
rature , trop peu conn en Europe pour pouvoir en parler;
Depuis le deux cent fixième livre jufqu’au deux cent vingt-
neuvieme, il ne s’agit que de la Gue’rre , 8a de tout ce qui
y a rapport , y fert ou en dépend. Un Fellatt , un Puifegur
y trouveroient bien des choies qui ne font pas dans les livres
des Grecs 8C des Romainsgl’Auteur des Recherct’zer plzilofœ

pâque: y verroit à fon aife que ce qu’on a imprimé en
France, ces dernieres années, fur notre Tactique , n’ef’t qu’un

très-petit a, b, c, d’une [cience immenfe. Dans les douze
livres fuivans , il eii parlé de tous les Peuples 8: Nations
avec lefquels la Chine a eu des rapports depuis plus de deux
mille ans. Nous le difons hardiment, fi on pouvoit montrer
fur les cartes d’aujourd’hui le pays de chacun 85 fes limites,

. les
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les Savans 85 les Antiquaires d’Europe fe mettroient à genoux
pour avoir ce morceau, qui manque totalement à l’Europe ,
85 el’t en effet très-piquant 85 très-curieux. Depuis le deux
cent quarante-deuxieme livre jui’qu’an trois cent feizieme ,
il n’ei’t quefiion que de l’homme , mais il y eii envifagé fous

toutes fes faces , rapports 8a points de vue imaginables; foit
pris folitairement 85 par rapport à fa conPtitution corporelle;
(oit envifagé dans (a famille , dans la fociété 85 dans l’Etat ;

fait , fur-tout , comme capable d’acquérir des connoiiiances ,

de cultiver toutes les vertus, ou de donner dans des vices
85 des défordres qui le dégradent 85 font fou malheur. La
métaphyfique 85 la morale chinoifes y parlent continuelle-
ment un langage dont les prédications cl’Europe s’accom-
modetoient beaucoup mieux fans comparail’on que Mcfiieurs
les penfeurs qu’on y mette fort mal fans avoir penl’é à eux.

Depuis le trois cent feizieme livre jufqu’au trois cent vingt-
quatrieme il el’t parlé de la feE’teAde F06, 85 de celle des

Tao-fie , des Bonzes 85 BonzelTes , puis de toutes les efpeces
de fuperflitions , forcelleries , magies, divinations. Elbce un
fait exprès ou un hafard? Nous n’en (avons rien : mais il efl:
remarquable que tout cela vient a la fuite des derniers livres
fur l’homme , ou l’on a parlé de brigandages , de révoltes

85 de crimes. Les dix livres fuivans roulent fur les arts
d’adrefle , d’imagination 85 de caprice : or la Peinture, à
qui on a accordé deux livres entiers , (e trouve la en allez
mauvaife compagnie; mais on ne refondra jamais les idées
de Mefiieurs nos Lettres; ils traiteront toujours de bagatelles
85 en bagatelles ce qui n’intérefi’e pas la chofe publique.
Dans les livres fuivans , après avoit donné une légere notice
des principes de notre politique fur la Capitale de l’Em-
pire , 85 de l’Hii’toire de toutes celles qu’il a eues depuis

Tome H. O 0 0
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plus de trois mille ans , on trace le tableau de notre Géo-
graphie ancienne , c’efi-a-dire des trois premieres Dynai’ties;
puis on el’quifïe les différentes divifions de l’Empire en Pro-

vinces depuis Tfin-clzi-âoarzg, 85 on dit ce qu’il y a de plus
efièntiel 85 de plus curieux a l’avoir fur celles d’aujourd’hui,

qu’on fuit une a une. Les quinze livres d’après traitent du
l’éjour de l’homme; ce qui embrafÎe les villes , les palais ,

les mail’ons , les jardins , les edifices publics de toutes les
efpeces 85 en dernier lieu les temples des Idoles. Ceux qui
voudroient connoitre notre Architecture ancienne 85 moderne,
ytrouveroient bien des détails, mais ils feroient bien eton-
nés de voir à quels excès monllrueux 85 incroyables quelques

Empereurs ont porté la magnificence de leurs palais 85 de
leurs jardins. Il faut toute l’autorité desanonumens publics
pour pouvoir croire qu’un flamme à qui quarre planches doivent
fifiïz’e un jour , comme dit Æn-clzi, air ofe’ condamner des
titilliez-s [le milliers (172077117265 à des travaux immenfe: , pour

je mettre à fin gré à l’ami de [a pluie 5’ du vent. Depuis le

trois cent cinquante-cinquieme livre jufqu’au trois cent cin-
quante-neuvieme , on fait palier en revue toutes les profef-
fions nécefi’aires 85 tous les arts de befoin dont on ne dit
que des louanges, mais allez brièvement, parce que tout le
monde efi cenlé en connoître l’importance 85 l’utilité. Depuis

le trois cent cinquante - neuvierne livre jufqu’au trois cent
quatre-vingt-quatorzieme, on parcourt tout ce qui ef’t à
i’ufage de l’homme pour fes vêtemens 85 fa nourriture, pour
fes bei’oins , l’es commodités, fes plaifirs , (es aifances en

particulier 85 en public : ce qui embraiie une infinité de
choies dont un très-grand nombre n’ont point de nom pour
l’Europe , 85 un plus grand nombre encore qui , etant diffé-
rens ici, n’y porteroient que de fauiÏes idées par le nom
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qu’il faudroit leur donner. Cette notice cit alongée fi ennuyeu-
f’ement , que , pour couper court , nous nous contenterons de

dire que dans les cinquante-fept livres qui relient , il y en
a deux fur les différentes efpeces de bleds 85 de grains ,
deux fur les plantes médicinales les plus ufuelles 85 les plus
communes, un fur les herbages de cuifine , fix fur les arbres
à fruits , trois fur les fleurs de parterre 85 de jardin , quatre
fur les plantes les plus communes dans les campagnes , fix
fur les vclifiérens arbres de toutes les Provinces de l’Empire

(nous doutons qu’on en connoiiÏe une cinquieme partie en
Europe), onze fur les oifeaux , huit’fur les animaux foit
domcl’tiques , foit l’auvages , huit fur les amphibies , les
coquillages 85 les poilions , 85 fix enfin fur les infeétes. Quant
à la maniere dont Chaque article cil traité , il cit inutile
d’avertir que les plus importans 85 les plus néceiTaires font
traités plus au long; mais la regle générale , c’elt de civi-

fer, chacun en cinq, fix , fept 85 même huit chapitres ou
feEiions. Comme le Yttezt-kiezi-[ei-[zan n’el’t qu’une pure com-

u

pilation, dans les premiers chapitres on cite les textes ori--
ginaux des Auteurs félon leur rang d’autorité, c’ei’t-à-dire

qu’on cité d’abord les King , grands 85 petits; puis les livres

de l’ancienne Ecole de szfizcm 85 des Écrivains d’avant
l’incendie des livres. Les annales 85 les ouvrages des Lettrés
de toutes les Dynafiics , depuis les Han , ne viennent qu’a-
près. Après ces premiers chapitres viennent ceux des mots ,
c’ePt-a-dire des phraies de quelques mots qui t’ont proverbe ,

fentence, &c. qu’on cite, ou auxquels on fait fans celle allu-
fion dans les ouvrages de Littérature , foit en proie ou en
vers, 85 on donne l’explication de chacune en citant l’anec-
dote , le dil’cours , la circonflance où elle a été dite , à-peu-
près comme fi l’on racontoit comment 85 à quelle occal’ion

Cél’ar dit fon veizi, vidi , vici , ou bien le tu 92109156, mi

Oooij
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firme f Dans les derniers Chapitres , quelquefois , ce font
des picccs (le vers cnticrcs (lus plus Célcbrcs Poètes, quel-
(pictois (los rets (le toutes les inclines 8: (le tous les ityles,
mais rernnrquulilcs ou par les choies, ou par les peinées,
ou par le choix S: le brillant (les exprcflions. Les Szwnns
qui ont conipollà cette Encyclopédie Littéraire n’ont aucun
[Silène ô; ne tiennent à aucune opinion. Si la cloélrine (les
Kilizg & (le l’antiquité y brille, C’cll par (il propre lumicre.
On [nille au Lcclcut lc foin (lien (omit ln vérité , la beauté 8c

la liipérinrité lin" colle des autres livres qu’on cite , lots
même qulils la courtcclilcnt. L’unique attention qu’on ait eue,

C’Cll (le ne pas nicttrc un mot contre la puricur.-En quoi
la politique (le notre Gouvernement perce dans ce livre ,
au, 1°. dîipplntir ln proloniption & la fiifiifzuicc (les jeunes
Leur-ès, non-feulement par le grnntl tableau qu’il préfente
de l’immunité (les mouclcs (le fcicnces, mais encore par celui

de retendue (le chacune , trop VilllC pour que lai Vie fiifiilè
à l;i parcourir en entier &’ à ni): ricn ignorer; 2°. (le faire

- toucher au doigt la vanité ,» le inenloiige t5: le néant des
patrices (les hommes, par le foin qu’on n en (l’y faire entrer
165 ignorances . les méprîtes ., lcs erreurs , les coriËrarliEtions

des plus télexes Écrivains , CY lcs opinions qui ont en cours
(lins clitïérens ticcles, (ont tombées après dans lbubli, ont
me rciiiii’citécs , modifiées , changées, quittées & reprifes;

Gde: contenir ce qui cil nécefiiiire pour faciliter l’intelli«

suce des Auteurs , faire connoitrc ceux qui Il: font (linim-
isnrc en Voir. dlapprécicr au jïîlle ce que chacun

à; ou tien (.3115 Lès OUVELËÜSS, jufqu’ou il a. approt’bnùi

-I t1 FIG fla la"C(idv:1

"t ne traitrr rien axiez à fonds. ou en détail,
arapède de puifer dans les fources , li l’on
quelque choie 5 40. de frapper tellemen:

a multitude des livres qu’on cite exaE’tcrncnrz

p4fJHHF-l-x».
’[I

I m
pI3
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mais fans indiquer l’endroit, qu’on fe faire juflice fur (on
favoir, 8c qu’on fente que la facilité & l’efprit ne peuvent pas

fuppléet des contioillances qui demandent une etucle immenfe.
Pour nous, notre politique, en ebauchunt cette notice, c’ef’t
(le faire entrevoir aux Pliilofophes d’Eutope que , bien loin
de pouvoir raifonnerv-avec connoifl’ance fur notre Chine , ils
n’ont pas même allez idée de notre Bibliographie pour
entendre le peu qu’ils en trouvent dans les livres. Pour les
aider à comprendre la vérité de cette propofition , nous les
avertifibns que le Yuen-lrz’en-lei-fiazz cit, par rapport à l’En-

CyClOpédie Littéraire, Kin-ring-kou-kifl-zou-CÀou en fix mille
volumes , comme le Cours des Sciences de BufECr par r pa -
port aux Dictionnaires de Moreti , de Ttevoux, de la Mar-
tiniere , &c. réunis , qui, cependant , ne difpenfe pas plus
qu’eux. de recourir aux fources, quand on veut apprendre
quelque fcience en particulier. Ces fortes de livres, au relie ,
font mieux faits que ceux d’Europe , parce qu’on y plaint
moins le temps 8c le travail. Il y a actuellement in; cens
Lettres de toutes les Provinces employés à préparer un livre

l de cette efpece, Voilà plus d’un au qu’ils (ont occupés de leur

travail dans les failles du College impérial , 8: rien encore n’a
paru ni ne pâroîtra de fi-tôt 5 mais, quand il eti quei’rion
de feuilleter deux à trois cens mille volumes 8c de Vérifier
toutes les citations qu’on en tire, il faut bien des quarts-
(l’heure.

y fit: aurélie à Pe-king , par un Religieux , fins; [a 3g
de Kong-lu, (pag. 261). En ajoutant filon ÎÀzrrc’ssr a]:
Recherche; Philoj’ojnlzz’quer, la plirale ne fera pas alon rée de

beaucoup, 8: elle fera exacte. Les deux mors pro-fi R: le
COY’JE’CGICS avec lel’quels on les ecrit (ont trop anciens i

(a

inti»Î

D
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n’ait cré connu en Chine que fous le l’econd Empereur de
la vingt -dcuxic1nc Dynamo. Nous pourrions parler d’une
verrerie ctublic plus d’un licclc avant l’Ere Chrétienne , 8.:

(les outrages qu’on y exécutai; mais , pour nous rappro-
cher des idées de l’Autcur , nous nous bornerons à lui (lire
avec les Annales que , dans le commencement du troiliemc
ticclc , le Roi de Tint-[1’71 envoya à Zizi-don , de la Dynallic
(le Ouci .; Je: puffins Il’t’J’C(Ulfiultîl’ableJ en verres de lourer

[et coru’cm’x , ondoyer almées après , un verrier qui pou-
voir d’alléger du fétu des 541710sz en CI’ÊYL’LIL’, 6’ en apprit Il:

fiez-c: à des Difcr’plcs; (U qui acquit beaucoup de gloire à
aux qui rioient ’I’CIUIJ intiment de [’Occz’dcnt. Voy. NICH-

cm’f: . art. Cari-05ml. Nous avons en l’attention de citer les
grandes Annales , parce que cette partie ayant cré ecrite dans
le lepticmc tiecle, la p5nc’zmzz’on. de l’Auteur COIflPl’ElIleÆl

mieux la force de cctëmoignagc. S’il lui en falloit d’autres ,

nous les lui fournirions à la preiniere fommation; & il verra ,
par les récits de gens décédés bien avant que les Tartares

Mantclioux ruilent un Peuple , que nous avions en (les ma.-
nut’aciures de verre en Chine. La chute &’ le dépérifl’ement’

répétés des verreries nous conduit à i’oupçonner qu’on ne

les a jamais regardées que comme de pures cpt-imités 8c ne
tenant au bien public par aucun endroit. Cette conjeEture,
au telle , en tondue fur ce que les Écrivains ne parlent qu’en
pitié des ramies perles , des miroirs , des globes célefies, des
t": ’r gadt’â paravents S: des grands varies qu’on fail’oit

" H372. Nous remarquerons , à l’occafion des miroirs ,
dit qu’un employoit à le; faire des cailloux avec des

,

u

tirer; .18 la mer, ou on m’ait réduites en cendres, Ë
, 9x5 ne firflîjbir Pas Paru-fondre Z’OZ’, ne Pouvoir

c, J (773.1717 7207297215 ces miroirs. Ce n’el’t que pour confer-

parzie pleurante , qu’on a conferve le fouvenir d’unC.
unmH(la
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vafe fi grand , qu’un mule: auroit pu y entrer carmin: un
coufin dans une cruche, 5c qu’on ne put porter au Palais
qu’en le fufl3endant dans un filet arraché à quatre voirurcs;
ce qui fit (lire à Ter-z ou (il monta fur le trône en 627) ,
il ceux qui croient chargés (le le conduire: Vous auricî par
meure une charrette dcclam ,- 21 quoi leur chef répondit : Elle
auroit [au y, entrer, mark elle n’aurait pas pu y rouler. Du
telle , les Empereurs de la Dynaf’rie régnante ont tellement
penfé comme leurs prédécefleurs fur le peu (l’importance (les

verreries, qu’ils ne fr: (ont pas mis en peine de donner des
(lifciples aux verriers européens , ni même de faire venir
des verriers de Canton , ou il y en a bon nombre. Il y a
encore une verrerie à Pc-king: on y fait chaque année un
bon nombrede vafes & de dilïérentes pieces d’un grand tra-
vail, parce que rien n’ef’r fouillé 3 mais cette manufaïrure
n’ef’r, comme bien d’autres atteliers , qu’un attirail de la

grandeur impériale, une pure bienfe’ance du trône , 8c n’eft
regardée que fur ce pied-là. C’ef’r un grand malheur affuré-

menr; 8C le peuple feroit bien mieux vêtu , nourri S: logé,
fi le verre 85 le criflal erraient plus communs en Chine 3 mais
chaque Nation a [es ridicules 8C fes préjugés.

LXHe REM. On ne jamais pu découvrir l’angine 51m le!
uflzge. Les Empereurs de [a Crime on: au dans iezzr Cour du
mamfizams 6’ des ateliers"... (pag. 29i). Ce n’en pas en
Chine , sûremenr. On voit dans le CÆozz-kizzg que les Empereurs

des deux premieres Dynafries nommoient (les Officiers Pour
préfider aux atteliers des dirïerens arts. Mais , 12mg remonter
fi haut , 81 à s’en tenir aux ÎcÆeou , fur leliquels en a
(le détails , voic1 à quoi il n’y a pas de réponfe. Les Empe-

reurs furent plus de fifi cens ans n’ayez: au ec eux , dans
leur Capitale , que leur Maillon , leurs Mandarins particuliers
81 les grands Officiers de liEmpire , les divers ouvriers don.Il
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ils avoient befoin 85 quelques marchands; Aufli leur Capitale
eroit-elle fort peu de cliofe. Il en etoit de même de celle des V7

’Princes fuzerains 8l des Grands feudataires de l’EmpireÇ
L’Empereur etant , pour ainfi dire, le feul habitant de la
ville 85 ayant une nombreufe Maifon , il efi tout fimple qu’il
eût des ouvriers à la main pour tous les ouvrages 5 d’autant
mieux que le peuple etant dans les campagnes 85 tout occupé
de l’agriculture , è-peu-près comme les anciens Juifs , fi l’on

en excepte les forgerons, les charrons 8C quelques autres
ouvriers nièceffaires , les femmes faifant les toiles SI les habits»,
les hommes bâtilTaiit 8C raccommodant les maifons , les
meubles etant très-fimples 8C en petit nombre, chaque famille
fe fufiifoit prefque à elle-même; fi l’on excepte , dis - je ,
quelques ouvriers nécefiaires , il n’y en avoit point parmi
le peuple. Les Empereurs , quoique menant une vie très-
ftugale , avoient parmi leurs ouvriers ceux qui leur croient
néceflaires pour la pompe 3: l’eclat de la repréfentarion qu’ils

devoient à leur rang dans les grandes afïemblées , foit de la
famille impériale , foit de tous les Princes de l’Empire , qui
doivent venir à certains temps , ou pour rendre hommage ,
ou pour délibérer fur les aEaireSL générales de l’Empire , ou

pour fubir un examen fur leur aclminiflration. Il ePt tout (impie
que l’Empereur feul pouvant faire ufage de certaines choies
en or , en pierreries , en foie , 85C. les ouvriers qui y tra-
vailloient ne tra aillalÏeiit que pour lui. Les atteliers 8C les
ouvriers de cette efpece fe multiplierent quand les Empe-
reurs commencerent à donner dans le luxe; 8: comme, felon
le premier plan , ils faifoient partie de fa Maifon’, ils con-
tinuerent a en être. Si l’on y fait attention , on trouvera
qu’il en etoit ainfi de Salomon. TfizzqcÆi-fzoang, qui, n’etant
encore que Prince de l’Empire , s’etoit donné des atteliers de

toutes les efpeces , en augmenta prodigieufement le nombre
quand
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quand il eut détruit la Dynafiie des T chenu , & avec elle
notre ancien gouvernement. Les Han , qui délivrerent la
Chine de fou defpotifme 8: de [a famille , mirent en déli-
bération s’ils conferveroient les anciens atteliers &* les feroient
entrer dans le plan 8C les dépenfes de leur Maifon. Les Sages
d’alors furent d’avis de les conferver , (oit afin de conferver
35 de perfeêiionner les arts par l’intérêt qu’y prendroit l’Em-

pereur; foit pour enfermer au Palais 8C empêcher de f6
répandre au dehors ceux dont le public n’avoir que faire; foit

enfin pour que, fi les Empereurs donnoient dans le luxe ,
ils fufÎent réduits à leurs feuls ouvriers, 8C ne corrompiffent
pas le public , à qui d’ailleurs il feroit plus aifé de cachet
des dépenfes qui ne perceroient pas hors du Palais. Avec un
peu de pénétration , nous pourrions bien venir à bout de
prouver que les grands mots d’Orfew-e du Roi , familier
du Roi, Ërodeur du Roi , Clzarron du Roi , Seille," du Roi ,
Sac: font, en France , les relies d’un ufage a-peu-près fem-
blable. Il cil faux 8E abfolument faux qu’un ouvrier qui a
du talent foit obligé de devenir ouvrier du Palais de gré ou
de force, à moins qu’il ne (oit efclave de l’Empereur. Nous

femmes bons témoins 8: garans que nos artifies Chinois ne
vont travailler au Palais que quand ils le veulent bien , 8: en
fortent de même. Un Tclzi-y feroit ici le même effet qu’un
De par le Roi en France; mais il cil 21th rare d’en faire
ufage. Ce qu’il y a peut-être de plus en Chine à cet cgard ,
c’el’t que dans nos moeurs , idées 8l préjugés , il forme mal ou de

refufer de travailler pour l’Empereur , ou de difcontinuer même
lorl’qu’on a a le plaindre , comme en France il fieroit mal à

un Gentilhomme de refufer d’aller a la guerre ou de quitter
avant la fin de la campagne; la raifon , c’eil que c’ell man-
quer à la piété filiale envers le pere commun. Le biais qu’on

Tome Il. P p p



                                                                     

i192 REMARQUES SUR UN ÉCRIT
prend alors , c’cll (le couvrir l’on refus (le quelque prétexte

pluulihlc , comme en France pour le fervicc.
LXlllC REM. Les me: des villes de Chine ne jetoient pas

(ln tout remplias Je momie , A; plupart des arzifizns y paf-
jëa’m’enr , comme (la; nom, un tutelle;- à demeure , (pag. 298).

Le mot (in tout cil fingulicr. Nous avons fort bien remarqué
que les rues des villes bien peuplées , comme Bordeaux,
Lyon , Paris , croient remplies Je mmm’e ; au lieu que celles
des villes peu peuplées , comme Toulouie , Poitiers , Orléans,
Angers , ne l’croicnt point , quoique les artilans des unes
comme des autres enflent cgalemcnr leurs attelicrs. O quel
meuble que l’imagination d’un Pliilolophc qui le met a don-

net" carrierc à la féminine]: f Toutes les grandes rues de
Fading, CY il en cil ainli de toutes les autres villes de l’Em-
pire, l’on-t bordées de boutiques ou d’ateliers (le toutes les
eî’pcces. Si les boutiques l’ont plus près à près dans cer-

rains quartiers , les thîCllCVS le tout aufli dans d’autres quar-

tiers. Les tilles & les femmes, du moyen otage même,
ne paradent point dans les rues. Si l’Autcur ont dit que
cela y augmente le nombre des petits marchands &’ rac-
commodeur-s , il eût du vrai ; mais relieroit à examiner fi ce
fui-plus de petits marchands & de raccommodeurs met autant
de monde dans les rues qu’en ôte la cloture des femmes.
Du rei’te , nous avouons de bonne grace que les maçons ,
les couvreurs , les charpentiers ne travaillent point chez en);
en Chine , S: vont fertilement chez ceux qui en ont affaire,
même chez les plus pauvres. Nous ajouterons encore que quin

enfeigne ou ouvre un attelier , fe donnant
u public , prefque tout le monde cil en

de le faire venir c rez foi comme artilan S: ouvrier ,
rider 8c commander ce qu’on veut, fans être

CL.

"DC)ha.(Latu
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expofé à la méprife de l’ami des hommes Vis-à-vis du gare

con de (on maréchal. Le talent même & la vogue ne [ont
pasùun titre pour cette efpece de gens de fe rengorger, ni
de le permettre desj’y verrai ,j’yfongemi , 8c d’autres phrafes

de cette efpecen Nos mœurs les forcent à une grande modeflie,
à beaucoup de rcfpeE’t 85 à de continuelles prévenances. Ils
ne parlent d’eux-mêmes qu’en difant à celui a qui ils parlent :

Valre petit , votre vil ferviteur. Mais , pour revenir au point
de la quellion, il y a beaucoup de monde dans les rues de
Pe-lrirzg, parce qu’il y a plus de deux millions d’habitans.

Il en efl de même de toutes les villes: les rues y regorgent
de monde , parce qu’elles font très-peuplées.

LXIVe REM. Nous avons ouï parler de ces ÆOZÆJ fi risées
dont on couvre les eZe’pIzarzs des Empereurs de Crime"... mais
qui a jamais entendu parler des mélamine 5’ des flatuer
Empereurs de [a Chine .7 (pag. 300 ). Comme l’on fait
en Europe que l’Empereur, qui eit fi modale dans les
habits ordinaires 8c dans toute (a dépeinte domeltique , le

fait gloire d’en ufer comme Saint Louis dans les dépenfes
qui concernent la magnificence de politique 3c de repre-
fentation , performe ne fougerait foupçonner le récit de
M. P. (l’exagération , vu même que ces houliers font en petit

nombre , 8: que fervant à peine trois ou quatre fois dans
une année pendant un demi-jour , celles d’un regne durent
encore le fuivant. Si des LecËteurs chagrins lui reprochoient
d’avoir gardé un profond 8c continuel filence fur nos Loir,
qui ont tellement circonl’crit la forme , la couleur , la richeiÎe

85 les ornemens de tous les habits des hommes publics a
des Grands , que le luxe n’y a plus prilc, i cit tout nmple
qu’il s’en infinie en proteiiant que la 11751235111550]: n’en a rien

i’oupçonné , non plus que de bien d’autres choies dont il

dit mot. Comment veut-on qu’il tache que F R I q .meërcilr L7. Cc:
I

1.

PPPîi
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prend alors , c’ell (le couvrir (on refus (le quelque prétexte
pluuliblc , connue en France pour le fervicc.

LXlllC REM. Les me: (les villes de Chine ne feroient pas
du, tout It’rnpfiux de monde , la plupart des (muffins y p0]:
fiâfoicnr , comme clic; nous, un (indic;- (l demeura , (png. 198)..
Le mot du tout cil lingulier. Nous avons fort bien remarqué
que les rues (les villes bien peuplées , comme Bordeaux ,
Lyon , Paris , etoient remplies Je momie ,- au lieu que celles
(les villes peu peuplées , comme Touloufe , Poitiers , Orléans ,
Angers , ne l’ctoicnr point , quoique les attifons des unes
comme (les autres enflent egulcmcnt leurs arttclicrs. O quel
rucublo que l’imagination d’un Pliilofoplio qui le met à (lon-
ner carriers à in pi’nc’mzrion .’ Toutes les granules rues de

Pa-king’, il en ell ninli de toutes les autres villes de l’Em»
pire, (ont bordées (le boutiques ou (l’urtcliers (le toutes les
erpcces. Si les boutiques (ont plus près à près dans cer-
tains quartiers , les uttcliers le font nulli dans d’autres quar-
tiers. Les filles 8c les femmes , du moyen muge même,
ne paroifiient point dans les rues. Si l’Auteur eût (lit que
celai y augmente le nombre (les petits marchands «Si ruc-
CUIIIInOClClITS , il eût dit vrai 5 mais relieroit à examiner fi ce

furplus de petits marchands 8c (le raccommodeurs met autant
(le monde dans les rues qu’en ôte la cloture (les femmes.
Du relie , nous avouons de bonne grace que les maçons ,
les conne-tirs , les charpentiers ne travaillent point chez en);
en Chine , 8c Vont (ennemie-ut chez ceux qui en ont affaire,
même chez les plus pauvres. Nous ajouterons encore que qui«
couque fuipeiid une enfeigne ou ouvre un attelier , [a donnant
pour être au fervice du public , prefque tout le monde eft en
pofliefiîon- de le faire Venir chez foi comme attifai] 8; ouvrier ,
pour lui demander 8c commander ce qu’on veut, fans être
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expof’é à la méprilc de l’ami de: [zommeJViS-à-VIS du gar-

con de (ou maréchal. Le talent même 85 la vogue ne font
parsi; un titre pour cette efpecc de gens de fe rengorger , ni
de fe permettre des verrai , fougerai , 8: d’autres prime;
de cette ei’pece. Nos moeurs les forcent à une grande modei’iie,

à beaucoup de ref’peËc 8C à de continuelles prévenances. Ils

ne parlent d’eux-mêmes qu’en dilant a celui a qui ils parlent :

V 0m: petit , votre vil fez-vireur. Mais , pour revenir au point
de la quefiion, il y a beaucoup de monde dans les rues de
Fading, parce qu’il y a plus de deux millions d’habitans.
Il en efi de même de toutes les villes: les rues y regorgent
de monde, parce qu’elles font très-peuplées.

LXIVe REM. Nour avons ouï parler de ces àouflèrfi riches
dont on couvre les clëplzam des Empereurs de Chacun" mais
qui a jamais entendu parler de: laÔÏL’CLle 6’ des finales des

Empereurs de la Chine? (pag. 300 ). Comme l’on fait
en Europe que l’Empereur, qui Cil: fi modei’ce dans les
habits ordinaires 81 dans toute la dépenfe domcliique , fe

fait gloire d’en ufer comme Saint Louis dans les dépenfes
qui concernent la magnificence de politique 85 de repré-
fentation , performe ne fongeraa foupçonner le récit de
M. P. d’exagération , vu même que ces bouffes (o it en petit

nombre , 8: que fervant à peine trois ou quatre fois dans
une année pendant un demi-jour , celles d’un regne durent
encore le fuivant. Si des Lecteurs chagrins lui reprochoient
d’avoir gardé un profond 85 continuel filence fur nos Loix,
qui ont tellement circonfcrit la forme , la couleur , la riche-fie
8C les ornemens de tous les habits des hommes publics (5c
des Grands , que le luxe n’y a plus prife , il ei’t tout fimple
qu’il s’en juflifie en proteflant que fa pénétration n’en a rien

foupçonné , non plus que de bien d’autres choies dont il ne
dit mot. Comment veut-on qu’il fache que l’Empereura des

Pppii
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peintures plus anciennes que toutes celles d’Europe , 8c des ta-
bleaux en particulier qui ont eté portés en Chine par des Fran-
çois du temps des dernieres Croifacles? Nous n’oferionsïjpas
même garantir qu’il fache que l’Empereur cit excédé, depuis

quelques années des amours des Dieux de la Grece, des nudités
plus que cyniques qui arrivent de Canton ;maîs nous compre-
nons à merveille que , s’il le fait, fa pénétration lui a montré qu’il

devoit à ceux pour qui il ecrit de s’en taire. Mais où allons--
nous nous egarer à propos de Rames 8.: de tableaux l Nos feul-
pteurs ont trouvé moyen de tirer parti de nos pierres tendres
8: dures pour faire des bas-reliefs fur le fonds de l’ouvrage
de la nature, de maniere qu’il femble qu’elle en avoit mé-
dité le defl’ein dans la diflribution des couleurs différentes

qu’elle y a mifes. Ces fortes de morceaux en pierres rares
81 fines font trop rares Si d’un trop haut prix, pour qu’on
puifi’e en envoyer en Occident. Les petites pieces qu’on y
a fait palier peuvent donner quelque idée de celles du cabi-
net de l’Empereur , ou l’on en voit un fi grand nombre. Aux

bas-reliefs il faut ajouter des vafes , des urnes , des fleurs
dans le même goût fur des agathes 8C autres pierres rares.
Pour les Rames , comme nous n’avons proprement en ce
genre que des magots , quoique les dormeurs , les rieurs,
les méditatifs , les grondeurs , Sac. parlent aux yeux 8a plai-
fent toujours , ils font trop au-deiTous de la haute feulpture,
que nous n’avons pas , pour que nous ofions en parler. Quant
au talent 81 au génie propres de cet art , nous croyons que
nos Chinois en montreroient plus que dans la peinture , s’ils
avoient l’oecafion de s’exercer. Les artifles européens eux-

mêmes en ont jugé ainfi en voyant avec quelle facilité des
ouvriers fort ordinaires exécutoient les defTeins qu’ils leur
avoient donnés pour la décoration des Eglii’es. .

LXVe REM. Il efl 61’611 rafle , après tout cela , de voir
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aujourd’lzui tant de Philofiaplzes alarmés par [cr efforts réizére’s

que fait le pouvoir arbitraire pour s’eméfir, (pag. 303). NOS
Annales (ont un bon Commentaire de cette phrafe , 8C nous
rapprocheront du fentiment de l’Auteur , entendu à notre
maniere. Expliquons-nous. Il y a une Providence qui veille
fur les def’tinées des Peuples : cette Providence, dont la
lumiere va toujours croulant d’un fiecle à l’autre , perce à
travers tous les nuages de l’erreur ôz du menfonge , montre ,
dans toute leur nudité , la miter-e , l’impuiflance 85 le néant

des penfées humaines; cette Providence , dis-je , conduit
continuellement , fenfiblement 8C invinciblement une généra-
tion par" l’autre à l’exécution de (es clefïeins adorables. Ce

n’efi pas ici le lieu d’expofet avec combien (le magnificence

tous nos King tendent hommage à fa fagefle , à [et intime
81 à fa bonté infinies; mais, à raifonncr fur l’Europe d’après

les faits qu’ils racontent 85 les principes fur lefquels ils s’ap-

puient , voici comme nous voudrions difcourir : Quand les
Fondateurs des grandes Dynaf’ties des Tclzcou , des Han,
des Tang St (les Ming eurent fixé le fort de la Chine par
les fuccès que la Providence accorda à leurs armes , tout
l’Empire changea de face. Les peuples, hiles des crimes 5:
des déforclres qui avoient caufé leurs malheurs, rentrerenr
d’eux-mêmes dans les voies du devoir , de la fil’DOYdlll’ç’tËion

Se de lampaix. La vertu reprit tous les droits z on la rCiËJÊKÊÎa ,

on l’ecouta , on la pratiqua 81 on la cultiva à l’envi.
L’intérêt commun forçat tout le monde à être citoyen;
la Cour modéra fes dépenfes 85 s’occuper avec ardeur (les
foins du Gouvernement g le Minif’tere public s’eclaita des inal-

heurs 8; des troubles miles pour afliirerle bonheur commun «,
là voix (les loiX fut entendue par-tout; l’agriculture répara
fes pertes palliées d’un bout de l’Empire à l’autre5 autant les
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arts frivoles furent négligés , autant les arts utiles le per-
fectionneront; le commerce reprit (on aétivité avec fou
antique bonne foi; les fciences enfin fouirent du cahos où
elles s’etoient eclipi’ées , 8c répandirent d’autant plus de

lumicre qu’elles furent plus timides , plus réglées 8c plus
fobrcs dans leurs recherches. Nous ignorons s’il ena eté de
même chez les autres Peuples, mais il efi de fait que dans
cette extrémité de l’Orient les grandes révolutions ont tou-

jours ramené la croyance publique vers la belle doârine des
King, ou plutôt de la premiere 8c plus reculée antiquité.
Outre l’irnrnenlè fuite de nos grandes Annales Men - eull’z ,

on a , à la Bibliotheque du Roi , plufieurs colleEtions en
tout genre de Littérature (le prefque chaque Dynafltie. Si
ceux qui ont la curioiité de conuoître la vraie 8c primitive
Doctrine (le notre Chine veulent réuflir dans leur defiein ,
qu’ils s’attachent à lire les livres qui ont eté faits fous les

premiers Empereurs de charpie nouvelle Dynaflie. Ils verront
avec furprife qu’elle eil toujours allée en s’affoibliilant, 8C

l ne brille de la vraie lumiere que dans le premier calme qui
fuit les grandes révolutions. Mais alors l’intérêt commun for-

çant tout le monde à le tourner vers la vérité 8.: à lui rendre

hommage , on revient de toutes parts aux grands enfeignemens
des King,- tellement que toutes les Dynaf’ties dont nous
avons parlé ci-defl’us, n’ont eu qu’une feule 8C même doc-

trine fur le culte du Tien , fur les grands devoirs de pere &î
de fils , de mari 8: de femme, de prince 8c de fluer. En
partant de ce point , fuivons les progrès de l’efprit vers la
licence 8: le détordre. Sous prétexte de mettre la doctrine
de l’antiquité dans tout fou jour, 8.: de lui rendre toute fa
pureté, on travailloit à purger les King de toutes les fautes
qui s’etoient gliîÏée-s dans leur texte, puis à fixer le véritable
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feus de ce même texte, à le développer, à l’analyfer , 81

enfin a en vouloir trouver les raiforts. Plus le renouvellement
des etudes avoit donné d’avances pour la critique , l’erudi-

fion 8C le raifonnement , plus on fe donnoit carriere, d’abord
avec une certaine timidité 8: réferve , puis fans difcrition
8C ménagement. La divertité des efprits 85 des connoiffances
produifiiit la diverfité des opinions 81 des fyi’têznes; la diver-

fité des opinions 81 des fyflêmes mettoit les plus favans
hommes aux prifes les uns avec les autres , 8c partageoit
les efprits, de maniere pourtant que chacun cherchoit à
prévaloir 8a à l’emporter. D’autres Saveurs f6 donnoient pour

conciliateurs ou pour arbitres, 8c entreprenoient de faire
droit fur les pieces du procès. Or comme les bons foins
d’une nouvelle adminif’trarion, la réforme des abus , le réta-

blifïement du bon ordre , la fplendeur fur-tout de l’agricuL
turc, du commerce 85 des arts, avoient produit peu-a-peu
une douce abondance, diminué dans tous les ordres la
continuité du travail, 8c augmenté les enfances 8c les agré-

mens de la vie; les gens riches amufoient leurs loifirs de
ces querelles littéraires, 81 l’envie d’obtenir leur retirage
obligeoit les Savans à fe mettre à leur portée. Le plébicii’in

littéraire gagnoit de jour en jour dans les hautes ipheres des
citoyens , puis dans les mitoyennes 8.: enfin dans les plus balles
St les detnieres. Plus l’athmofphere des l’ciences s’etoit etendu ,

plus elle s’erendoit. Un cloute en produifoit mille , parce que
les mœurs croient déja déchues 8: que le joug des devoirs
commençoit à peler. Or, pour peu que la Cour 8.: le Mi-
nil’tere ruilent nègligens ou donnaient dans une faufile poli-
tique , le mal faifoit des progrès rapides. Les erreurs le ran-
geoient par ellains à la faire des pallions 5 l’ancienne doflrine
perdoit les défenfeurs déja drues -, la frivolité publique mettoit
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peu-ànpeu la (tigelle à méprifer toutes les opinions; la vérité

n’etoit plus un intérêt pour perfonne; tout menfonge bien.
enoncé , bien enluminé , bien entortillé, avoit cours aux
dépens de la politique 8C de la fcience, comme aux dépens
de la morale 8: de laphilofophie. En conféquence , la liberté
de penfer croit pouillée ait-delà de toutes les bornes , 8c les
moeurs générales , dénuées de tout principe , le gangré-
noient de jour en jour. L’autorité publique alors , n’ayant
plus ni l’appui de la probité , du zele 8c du patriotifme des
gens en place , ni la reflburce des fentirnens de refpeét 81
d’amour pour le Souverain , étoit réduite à employer la
can’tion , la dureté 8c la violence; les LoiX fe taiÎoient, un
defpotifme affreux environnoit le trône 8: dirigeoit tous les
mouvemens du feeptre. Qu’on interroge les Hifioires de tous
les Peuples , 8c on verra que tout defpotifme a toujours com-
mencé par l’oubli des grands principes 8c la décadence des

mœurs. Or , pour en venir maintenant à notre but , comme
il ei’t vrai que le philofophifme travaille très -- efficacement à
l’un 81 à l’autre en Europe , les alarmes de notre Auteur fur
le pouvoir arbitraire ou le defpotil’me dont elle et]: menacée ,
nous paroiflent très-[ages 8c très-bien fondées. L’Europe , à.

la vérité , a pour elle la grande 8l invincible reil’ource de la
Religion 5 mais les delline’es de l’Alie occidentale 8c de
l’Afrique l’avertifi’ent que Dieu ne le lie pas par les bienfaits à.

ceux fur qui il les verle avec plus de miféricorde 8c de pré-
dileé’tion 3 qu’il les retire avec éclat de ceux qui en abufent;

qu’il tranfpotte fa Religion d’un Peuple à l’autre , 8c aban-

donne fous le joug de la tyrannie la plus infultante ceux qui
ont foulé aux pieds fou fceptre paternel.

LXVÎe REM. C’efZ par la difPOfitl’OlZ fingzzliere de leur:

organes qu’ils n’aiment que le: couleurs vives , (pag. 307).
Deux
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Deux choies nous frappent dans la maniere dont parle ici
notre Auteur , [on ton 85 fes bévues. Il n’y a pénétrazion qui

tienne : un Philofophe même , dès qu’il ne fait que dire
(on opinion, n’a pas droit (le parler d’un ton fi appuyé,
fi tranchant, fi décifif; à plus forte raifon quand c’ei’t
pour contredire les faits les plus notoires. Il faut n’avoir
aucune idée de notre peinture, pour ignorer que les pein-
tures de goût , parmi nos amateurs , (ont des peintures qui
pechent par des couleurs foibles, eteintes 81 fans force;
que , fous prétexte de s’attacher à. l’energie de l’exprefiion ,

au charme des proportions , à la grace de la compofition ,
ils regardent comme fait pour le village tout ce qui dt colo«
trié un peu fortement; que, dans les cabinets des curieux ,
fur cent morceaux eflime’s , il y en a quatre-vingts au moins
qui ne font que des efpeces de camaïeux ou de lavis très-
tendres; que les Gens de Lettres qui fe piquent de manier
le pinceau avec légèreté renvoient aux atteliers la colora-
tion , 85 le bornent à jeter leurs penfées fur le papier à-peu«
près comme les grands peintres d’Europednns leurs defiins.
Nous en aurions trop longàdire ,finous noirs mettionsàrelever
tout ce que l’Auteur avance de faux , de hafardé 8C d’incon-a

fréquent fur notre peinture , qu’il ne paroit connoître que par

des eventails ou des paravents de Canton.
LXVIIe REM. Il ne nous rafle plus , maintenant , qu’une

feule oéfirvariorz à faire fin [a Cx’zine, (pag. 311). Qui ne
croiroit, à voir la maniere dont parle l’Auteur , ou qu’il a vu
àfouhait , de Province en Province , depuis Canton jufqu’à
Pe-lcing, tous les atteliers de nos peintres, ou quoil a cré
à portée de Voir leurs peintures en Europe? Quelque péné-
tration qu’on ait , il faut fauver la vraifemblance. Le Leüeur
le moins infiruit fendra d’abord que , pour faire la compa-
raifon du camEiere des ouvrages des Cantoniens 8C des

Tome Il; Q El Cl
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l’ulcinois , il faudroit en avoir vu, même un certain nombre 9
dans tous les genres , &’ des plus cliimés. Or, qui ignore que

les peintures de la Capitale ne vont point a Canton , 8C
quion les y porteroit inutilement , parce qu’aucun Européen ne
voudroit y mettre le prix , n’y ayant rien qui pût faire bailler
lcs yeux a une Religieulb , «Ë lui ullurcr [c5 avances? Pour
le grand mot Minuit , liu- lequel nous avons ou, jufqu’ici. , la
cotnplnillmcc (le nous taire , nous prions notre Autour cliêtrc
intimement perluadé que , fur ce qu’on en peut dite (le plus
crourtli à: de plus ridicule, comme fur l’inoculation de la
petite vérole, fur les calculs des finances , fur la population,
lin" l’art de manier (on milleuce , 53cc. &C. nous av0ns Cu
les prémices on Chine , Si que nous avons fini de délirer plu-
lieurs licclcs avant qu’on commençât en Occident. [cou-lu ,

celebret Ecrivain de la Dynamo palliée , qui a rendu compte
de ce quint) a dit de plus lingulicr fur les climats , obi-ente
fort figement que la Province de Chair-fi ayant etc , pendant
une ri longue fuite de Iicclcs , la Province dominatrice , parce
que , comme la premiere peuplée , la mieux cultivée , la.
plus conuucrçante , comme féjour de la Cour, elle trouvoit
chez elle une infinité de refiiources qui manquoient aux
autres. On en voulut trouver la raifort dans (on climat ,Æqu’on

routenoit donner du génie , du courage , des taleras , de
lilinbileté & même des vertus. Les citations qxfil ullegue
pour prouver la folie de ce (vilenie , démontrée foit par l’etat
aciuel du 0’25”27? dont le climat ne point changé , fait par ce.

que lHitltoire raconte de toutes les autres Provinces, font
véritablement prelique nufli ablurdes 8; nufii ridicules que ce
que dit Montefquieu fur cette matiere. Si l’on etoit dans
un riccie ou lion cherchât véritablement à s’inflruire , l’Hi-

noire candide de nos bévues , mépriiès , manies, (vilenies 9
fautes S; travers, feroit plus utile à l’Occident que le commerce
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de nos foies 8a de nos thés; mais il faut , auparavant , que
la plaie régnante loir nétoyée.

LXVlllC REM. Poilu même celle qu’on nomme porcelaine
craquelée , (pag. 331). Notre Auteur feroit peut - être bien
embarrafië , fi nous lui demandions comment on vient about
(le faire ces ligner qui rmifizzzr en tout farts. Il ne devine-
roit sûrement point ce qui a donné occafion à cette efpece
de porcelaine 82: en a fait naître l’idée. Sa phyfique l’expliquera

comme elle l’entendra. L’eau qui fe glace , en hiver , dans cer-
tains vafes , a exaëiement la forme de la porcelaine craquelée ,
avec cette feule différence que dans la glace les lignes guijè
croijèzzr en tout fem- ont un peu de relief. Du teile , toute
la mufle de glace cit divifée intérieurement comme fa fur-
face , 85 un morceau fe détache de l’autre fuivant la direc-
tion de ces lignes qui croifem en tout fans. Nous parlons
d’après nos yeux. Il cit tout fimple que , voyant la forme
d’un vafe en eau glacée de cette façon finguliere , on y ait
donné quelque attention , 8C qu’on en ait fait ufage enflure pour

imaginer une nouvelle façon de porcelaine.
LXlXc REM. [[1213]? point vrai , quoi qu’on en a’ifiz, que

le premier Moi de [a poudre, à [a guerre , ait eze’ fait fur
les Tartares .Mongols en 2232. Qui ne croiroit qu’nabile
dans notre langue , initié dans les lecrets de notre etudition
85 profondément verfé dans l’Hii’toire de nos arts , il a
réufii à déterrer un fait noyé dans l’obfcurité de nos mo-

nnmens , ou dans le conflit des opinions de nos Savans 9
85 il n’entend pas un mot de chinois , 8: n’a jamais OUVCrE
un feul de nos livres. Auili ne perdrons-nous pas une phrai’e a
lui prouver que les Annales publiques d’une grande Nation
ne (ont pas cenfées attaquées par des recherches du calibre
des (rennes. Ces Annales (ont li candides dans leurs aveux ,
qu’elles racontent que ce fut d’un Hollandois qu’on au Pr

i i”” 7
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fous le regne de Young-Io , à mettre des canons fur les vair-
ièatix. Ce qui nous embarraflè dans leurs récits , 8c fur quoi
on pourroit faire (les recherches , c’efi que l’on avoit ici ,
avant l’an 1530 , une eipece de moufquet qu’on nommoit
lia vicaire fi-azgaifizç Comment y avoit-il eté porté , vu que
les François ne naviguoient pas encore dans cette extrémité
du monde E Avant de nier le fait de 1 232 , il faudroit avoir
démontré , 1°. que c’eil à faux qu’on dit dans notre Hifioire

que , dès le temps des Han , on avoit plufieurs cornpofitions
pyriques dont on faifoit grand ufage dans l’attaque des villes
8: des retranchemens; 2°. que les Annales fe trompent en
articulant très-nettement qu’en 969 , feconde année Kai-pao
du regne de Tai-zfou , Fondateur des Sang , ou lui préfenta
une compofition qui allumoit (les fleches 81 les portoit fort
loin , 85 qu’en 1002 , fous fon fiiccelTetir Tclzin-tfong, on fit
[liage de tubes qui lançoient des globes de feu 8: des fleches
allumées à la du ance de fept cens 8c de mille pas. A en
croire plufieurs de nos Savane , ces inventions remontent avant
le huitieme liecle. Elles pafièrent chez les Tartares vers la
fin de 1100 , felon Kicou- un. Peut-être feroit-il bon d’exa-
miner fi ce n’ef’t pas d’eux que l’Europe les a reçues du temps

des Croifades. Si les homicides eternels de la guerre etoient
moins effrayans pour une performe de notre etat , nous entre-
rions ici dans des détails qui prouveroient que la poudre à
canon etoit employée , en Chine, à la guerre , plus de trois
fiecles avant l’invention (les canons en Occident , 8c employée
d’une maniere terrible a: très-meurtriere. PériiÎe 8: feche plu-

tôt notre droite que de jamais tien (lire en ce genre Ï
LXXe REM. Les Jéfizites ont tâché de nous dépeindre les

CÆinois comme des Cèymifl’er déterminé; , (pag. 356 La
raifon du bas prix de l’or ef’t affinement toute du crû de la
pénétration de l’Auteut. Si les Millionnaites ont ecrit une pat-
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tic de ce qu’il leur attribue , ou même tout , c’eil que , outre

que nos Annales parlent à pluficurs reprll’CS de la manie
ridicule de quelques Empereurs 85 Lettres qui comptoient trou-
VGt parla cliymie une panacée univerlel , il cit (le fait qu’ils
avoient mille quellions à effiiyer fur ce chapitre de la part des
Chinois; quefïtions fi opiniâtres , qu’ils fe crurent obligés d’y ré-

pondre dans plufieurs de leurs livres, 8c d’articuler nettement
qu’on ne controiiloit, en Occident,nile feetet de la transforma-
tion des métaux , ni la panacée univerfelle. Si l’on a à la Biblio-

theque du Roi le Tqy-y-pz’elz, comme nous le croyons , on peut
y voir quel’Auteur qui ecrivoit ily a plus de cent cinquante ans,
prend occafion de la fupériorite’ des connoid’ances des Euro-

péens dans la cliyrnie , pour dé.abuler les compatriotes d’une
chimere dont ils continuent à être infatués. S’il faut quelque

choie de plus à ceux qui pourroient penfer comme mon
Auteur , nous leur citerons les Annales des Sang, à l’article de
Yang-kiai , à celui de Tchangeyong. Elles (litent du premier,
que, fut la croyance qu’on pouvoit cr’zanger les ruiles à") les"

Pierres en or (Hart-outre15-ozzci-zioazzg-kizz) , il quitta les
emplois pour travailler au grand Oeuvre, 8.: que le tec-3nd
fe portoit pour avoir vu danger Je l’agent en or à [a palpeur
d’une corizpqfiriozz. il ell remarquable que Tchalzgzjmzzg fr: pré-

valoit de l’antiquité de ce fecret. On trouve en efi’et dans
l’ancien livre Îfizi Ü! - u’zi , qu’un Ancien avoit changé des

racines 8; des terres en or, en les fautant calciner amis un
vafè fait en tête d’oifeau. Ajoutons un fait qui mérite atten-
tion. L’emplacement que l’Empereur [fazzg-lzi donna aux
Iéfuites François , dans la premiere enceinte du Palais , etoit ,
fous la Dynailic précédente , une maifon dei’rinée à travailler

au grand oeuvre; ce qui (redoublé la valeur du don , parce
qu’on y a trouvé , en vieilles murailles 3c voûtes (entendues ,
beaucoup d’excellcns matériaux dont on rea- l’etvi pour bâtir
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l’Eglil’e.... Notre Auteur ePt probablement le premier Écrivain

du monde qui ait défigué les Tao -fe’e , les Bornes 8c les
Jéfuites par les mots de ces dfil’efls Ordres religieux. Cette
maniéré de s’exprimer cil digne de fa pénétration , qui ei’t

fort au-delTus de toutes les idées de décence 8C d’honnêteté.

Il cit capital aujourd’hui, pour certaines gens , de ne plus
garder aucune efpece de ménagement, de l’alir ou de ridicu-
lifer toutes les idées qui tiennent à la Religion, & d’accoutumer
la multitude à ne voir qu’une egale imbécillité dans l’adora-

teur de Jél’us- Chrift 8c dans celui des Idoles. Que notre
Auteur cependant nous permette de lui repréfenter qu’à moins
d’être fils légitime 8c bien bon fils , bon pere , bon epouX ,
bon frété , bon parent, bon voifin , bon ami 8: bon citoyen ,
on triqueroit beaucoup ici à le permettre des plirafes dans
ce goût. Ceux qui en feroient orientés demanderoient aux
Mandarins une information de vie 8C de mœurs fur tout cela
contre l’Ecrivain 5 85 pour peu qu’elle lui fût défavorable ,

ils la publieroient en réfutation 81 réponfe. Le Gouvernement
lui-même en nie ainfi; 81 l’Ecrivain le plus féditicux eil cenié
réfuté , quand il a été prouvé légalement par des informa-

tions juridiques faites fur toute fa vie , à commencer à la
premiere enfance , ou qu’il n’appartient à performe , ou qu’il

a caufé des chagrins à les pere 86 mere 8c a abandonné leur
vieillefl’e , ou a fait mauvais ménage avec l’a femme , ou a

mal élevé fes enfans, &c. La raifort ultime de cela , c’elt
qu’on cit perfuadé ici que tout ce que dit un mal -honnête
homme ne mérite que du mépris.
- LXXle REM. Cette folie fizpezflitieufe leur vient des Tar-

tares leurs ancêtres, (pag. 357). Dans ce cas la, plus on
remonte dans l’antiquité.9 ou , fi l’on veut, dans les temps

plus voilins de notre prétendue delcendance des Scythes ,
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plus cette beie fizpcrflizieujè doit être finfible , générale 8C

articulée. Or il le trouve par malheur que nos King 8C nos
autres anciens livres n’en difent pas un feul mot. Le Clim-
[mi-kiizg, Kozzan-rfc’e , Lié-fic 8C les autres livres 8: Auteurs

de la balle antiquité , qui ont touché cet article ,1 parlent
d’un jardin de délices où ils mettent , les uns un arbre , les
autres une fontaine de vie , ceux-ci un agaric , ceux-là une
plante qui avoit la vertu (le prolonger la Vie. Tfin-c]zi-[zoazzg,
qui auroit bien voulu ne pas mourir , eut beau faire conful-
ter toutes les Géograpliies , on ne put lui trouver ce lieu
(le délices : ce ne fut qu’en défefpoir de mule qu’on eut
recours à l’alchyniie pour compofer un breuvage qui fiippléât

à ce qu’on trouvoit dans ce jardin des délices. Du relie 7
li l’Auteur veut parler aufii de. ce jardin de délices , nous
nous rapprocherons aifément de fa façon de penfer , 8: nous
avouerons qu’il n’y a pas de doute que ce ne [oient les Tar-
tares (le la plaine de Sennaar , nos premiers ancêtres , qui
nous en ont rraufmis la tradition, fi altérée 81: fi défigurée
depuis par les Tao-fée.

LXXlle REM. 5U y a au plus de tfciïo sans am tirant
nous En? des jWoiizes parmi les Tartare; comtats fias le 220,72
de Lamas , (pag. 358 ). Nos Chinois , qui les premiers ont
connu 8C fréquenté les anciens Tartares limés entre la Mer
Calpienne , la Perfe, l’inde , le 67111-7720 St la Merde Co«
rée , n’ont point parlé de leurs Prêtres ni de leurs Bonzes.
Tout ce qu’en (liiènt les Annales (les Eau occidentaux,
qui , comme l’on fait , etc-auditeur leurs conquêtes bien avant
VCfS le Nord 8C jufqu’à la Mer Cahienne 8c l’inde, c’el’t

que quelques - uns de ces Peuples honoroient , depuis quel-
que temps , l’Efprit du Ciel fous une ligure d’or. Quoique
la doEirine & l’idolîttric de F06 foient entrées en Chine depuis
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.Mz’ng-zi , des’Hcm orientaux, qui monta fur le trône l’an

58 de l’Ere Chrétienne , on n’y a point vu de Bonzes jul-
qu’à la Dynaliie des T fin , qui ne commença que l’an 26; g
d’où vient le mot fi louvent répété dans les requêtes , pla-
cets 8: repréfentarions contre la i’eE’ce de Foè’ 8c les Bonzes

(filtriz-Portetclzozt-kia) , il n’y avoir point de fiançai fous les
Han. Quelques dévots de F06 ont voulu eilhy’er de quelques
explications; mais , outre que le filence de l’Hif’toire ne
s’explique pas, il n’y a point a repliquer à celui de l’edit

qui condamne à l’amende ceux qui ne le marient pas, 8:
ne fait aucune mention de Bonzes 85 de Borizelles , ni pour
dire qu’ils en (ont exceptés , ni pour dire qu’ils y font coni-

pris. A propos de requêtes contre F06 , voici une phrafe que
cite Kieou-fini , dans le deux cent quarante-quatrieme livre
(le (on Ouen-lzz’wz-rwzgekaa , pag. 2. la grande dyades , c’efl
la (lm’lrz’zze (le Confucius , qui (fi véritable 6’ réelle. Or [a];

[vit qu”elle ergfeigvze à adorer, c’efl le Chang-ti : 6’ y a-t-il
effllJI’l’t qui pulflè être au-clcjflzs du Chang-ti? Du relie , c’ei’t

mettre des Veiiales Romaines dans le temple de Diane de
Troies , que de donner des Lamas aux anciens Tartares. Il
faut n’avoir aucune connoifiimce de l’Hii’toire du Thibet 8:

de tous les pays que nous nommions Tfimg-li , que d’y iman
giner des Lamas , bien des fiecles même après l’Ere Chré-
tienne. Cette faîte à bonnet jaune (Hotzngëmao-tclzi-ltiao) ,
comme la nomme la grande Géographie Y - thg-clzi , ne
commença que fixa la Dynaflie des Ming. Nous n’entretons
pas dans un plus grand détail de preuves , parce que nous
ne pourrions procéder que par voie de citations, 8c que ,
fur mille LeEieurs , il y en a à peine un ou deux , en Europe ,
qui purifient en apprécier le poids &l’autorité.

LXXlll’î REM. Les Japonais jàvenr iizduliraélemezzt qu’ils

72 6
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ne defcenclcnr point des Clainois , (pag. 361). Quelle preuve
en a l’Auteur? quelle preuve en donnent les Iaponois?
Duhalde efl: un imbécille , mais le LeEleur ne l’efi pas; 81
quelque confiance qu’il ait en la [UEIIZIJ’U’rzzlmz de l’Auteur , il

feroit bien aile qu’il lui fit au moins entrevoir comment ,
pourquoi oc depuis quand les laponois fizvem indulitablement
qzt’ilszze clefcezzrlezzr point (les Clzinois. Quand ils vinrent pour
la premiere fois en Chine , l’an 57 dell’Ere Chrétienne , ils
n’etoient que des Barbares : leur Chef ne prenoit pas même
le titre de Roi. Ce n’eli que plufieurs fiecles après qu’ils
ont commencé à avoir une ecriture 81 des livres. Leur pre«
miere écriture , qu’ils ont confervée , cil la. nôtre. Leurs plus

anciens habits , quand ils ont commencé à fe policer, ont
eté aufii les nôtres , &c. Sec. 85C. Comme l’on a a la Biblio-
theque du Roi le Tong-zlen , le Tong-clzi , le Ozzeiz-xlzlen-ZOIzg-
[tao , tous livres qui font de poids en Chine , 8a ont eté faits
bien long-temps avant l’arrivée des Miflionnaires ; nous y ren-

voyons ceux qui entendent le Chinois , pour le convaincre
que , nos anciens monumens parlant des laponois avant qu’ils
fuirent en etat de faire des livres , nous ferions plus croyables
qu’eux fur leur vraie origine , quand même ils nieroient ce
qui en el’t raconté dans nos Annales z car enfin le lapon 81
les Japonois étoient fi peu de choie dans les quarrieme 8:
feptieme fiecles , temps auquel il a été quefiion de leur del-
cendance , qu’on doit regarder comme une preuve de la
véracité de nos Annales , d’avoir voulu reconneitre les Japo-

nois pour une ancienne Colonie de Chine.
LXXIVe REM. Dans ce vafle Empire, il n’y a prefgzœ pas

un filial: Clzùzois , toute la fifilles de la Chine cran: cornpojè’e

de Tartares, (pag. 369). Nous avons ouvert le filtrai-rien ,
à l’article du Ping-pozz ou du Tribunal de la guerre 7 «Ë nous
y avons trouvé que les foldats purement Chinois , répandus

Tome Il. R r r
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dans les forts , poiles, vedettes, défilés, 81C. des digèrentes
Provinces , leurs Officiers non compris, qui, commeil’on
fait , (ont plus multipliés chez nous qu’en Europe , peuvent
aller à huit cens mille , les milices à part , ainfi que les archers
3: clemi-ioldats attachés au fervice des Tribunaux 8C des
Officiers publics. Nous invitons fort notre Auteur à lire dans
le foixantieme livre du Hoci-ticzz , à quel prix un Chinois
acquiert le grade d’Ofiicicr dans les troupes , 8c combien il faut
qu’il réunifie de force , d’adrelle & de facilité pour tous les

exercices militaires. Un Mandarin de guerre doit être d’une
confiitution forte 8C robulte , capable de foutenir toutes les
fatigues de la guerre ,8: de braver au befoin , fans en être
incommodé , la faim 8x: la foif, le chaud 8c le froid, la
pluie & la pouillera , 8.: lavoir allez la guerre par principes
pour exécuter en militaire les ordres du Général, ou les (up-.

pléet au befoin. A regarder avec les yeux de la Tactique
d’aujourd’hui les exercices dans lefquels on acquiert au con-
cours les grades de JUaître-ès-Arts , de Bachelier, de DOEËezzr

affirmes , ils fervent peu pour une campagne , 8C rarement
dans un jour de bataille; mais la raifon montre que la vie
dure qu’ils font mener , la foiiplefle du corps qu’ils augmen-
tent, la force finguliere qu’ils fuppofent font des refleurces
pour tout dans le métier de la guerre. Des militaires ainli
préparés ne fuccombent pas avant la fin du combat , leur
courage n’expire pas avec leur haleine , ni fous le poids de
leurs armes , ni par la dureté de leur felle. Nos mœurs
pailent à un Officier de guerre d’être bourru, dur 85 même un
peu groflîer dans les manieres , mais jamais d’être douillet. Le

proverbe dit: Que les [mêla Jim .Mafldarin de guerre final:
mortifiés de la pluie ou de fiflzeur , ils ne doivent féclzer que
fur [on corps. Il en coûte peu à la plupart, parce qu’il [ont
prefque tous nés à la campagne , 8c accoutumés de jeunefïe
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à une vie dure 8c laborieufe. Pour les fimples foldats, comme
c’ef’t une bonne fortune d’obtenir une paie 8C d’être enrôlé ,

on les choifit tels qu’on veut , 8C on les oblige , par l’inté-
têt qu’ils ont de conferver leur polie , à tout ce que demande
la difcipline militaire. Les Tartares , qui le regardent comme
en France la Malien du Roi 8c les anciens Régimens, 8:
qui veulent le maintenir dans une haute fupériorité de valeur ,

8C ce qui dit peut-être plus, de force 8: de patience à
fupporter la fatigue , font de l’autre côté de la balance , 8:
obligent nos Chinois à le mefurer avec eux; ce qui produit
une emulation très -utile , comme il a paru dans la derniere
guerre au-delà du Clin-ma. Les uns 8a les autres alloient au
combat contre les Eleuthes , après des marches , des fatigues
8l des dietes forcées qui auroient anéanti une armée de
Céfars mufqués. Aulli cela a-t-il plus fait à leurs fuccès que
leur leflizrztz’e à faire des evolutions 85 à le préfenter à l’ennemi

comme le difoit le tambour.
LXXVG REM. On ne [auroit croire avec quelle fimplicite’

ils operezzt, (pag. 370). Tous nos aurifies méritent véritable-Â

ment ce blâme , bien alu-delà encore de ce que peut imagi-
ner 8: concevoir la pénétration de notre Auteur. Lorfqu’à
notre retour de France nous confidérions les echafauds des
Architectes du Palais pour les plus enorines bâtimens, nous
étions confus pour eux qu’il ne fallût ni poutres ni charpentes ,

8: que de longues perches de pin , auxquelles on ne donne
pas un coup de hache, ou l’on n’enfonce pas un clou, 8C
qu’on fait fervir plufieurs générations , leur fuififent pour faire

des echafauds de cent 8c de cent cinquante pieds de haut 8:
immenfément longs , fur lefquels on porte à bras toutes fortes
de matériaux , coinme fi l’on montoit une colline 5 car , pour

les ouvriers , ils y vont 8C viennent comme dans une me ,
8c quelque multipliés qu’ils foient , ils ne s’embarraflent pas

R r r ij
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les uns les autres. Le plus grand bâtiment fe commence ,
le bâtit 8a le finit fans qu’on entende parler d’aucun acci-

dent. Notre confufion fut bien plus grande , quand nous
vîmes, à Oumz-rlzeou-clzan , les diflérens métiers pour les
damas , 81 , à Yong-lzo-ltong , les grandes fonderies du Palais.
Des colonnes de bronze de vingt pieds de haut croient jetées
en fonte , du loir au matin, dans un endroit où un fondeur
d’Europe n’auroit pas voulu le Charger de faire fondre des

fermettes de cabinet. Aulli nous garderons-nous bien de
raconter combien grofliere cil la façon dont on voiture de
gros blocs de marbre , des rochers entiers , des arbres très-
hauts avec leur racine 8: leur morte. La maniéré feule dont
on continue à faire tirer les chevaux dans les roumains cil
fi ridiculement fimple , sûre 8c unie , qu’elle n’ell pas fou-
tenable. Des hommes faire l’effet de la poulie fur un atte-
lage de quatre ou cinq cens chevaux, quelle bizarre inven-
tion! Voici qui paroîtra plus bizarre encore. Comme nous
devons beaucoup plus a l’antiquité que l’Europe 8»: que nous

tenons à elle encore plus par les pratiques de nos arts que
par tout le telle , la fiinplicité avec laquelle ils operent nous
a louvent fait foupçonner que les Savans pourroient bien ne
débiter que des rêves 8: des imaginations dans tous leurs
fyllêrnes fur le traiilport des obélilques d’Egypte. Si les
coufe’quences de cette conjeE’iure valoient également pour

les procédés des Arts , il y auroit mille à parier contre un
qu’ils expliquent à la Mathanalius les paillages des Anciens
qui les concernent. Ce met nous échappe : on voit trop les
arts en artilles dans certaines contrées. On a cru ici, il y
a beau temps , qu’il valoit mieux les voir en homme d’Etat,

en citoyen 8a par rapport au grand intérêt de la chulo
publique. Il importe beaucoup à un grand Empire qu’il ne
faille pas payer à un ouvrier les ailes , l’on bien-être & fes



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS; 501
cornmodités , 8c fort peu qu’il rafle (on ouvrage avec quelques

outils de plus ou de moins , dût-il en être moins fini 8x lui
coûter plus (le temps. Pourquoi cela? Parce qu’on ne paie
point ni au laboureur, ni au foldat.

LXXVIE REM. Ils ne corznozfl’cm ni l’eau forte ni l’eau

régale, (ibid.) Si par le mot ils il faut entendre les payfans,
les artifans , les marchands, 82C. rien n’clt plus vrai. On en
trouveroit a peine un ou deux , dans dix mille , qui en aient
entendu parler ; mais on cannoit fi bien ici l’eau forte 8C
l’eau régale , qu’on n’aime pas à en faire. Si les pharmaciens

Européens avoient voulu le charger de faire celle dont en
a beloin au Palais, on leur auroit volontiers déféré cet hon-
neur , qu’on leur a offert bien des fois.
a LXXVHe REM. Il feroit à [calmira qu’on p22: démontrer
par ales monunzens autlzeiztiguer que , dans l’antiquité , les ezoflës
(le la Clzizze croient déjà ce qzz’ellesfozzt azzjourcl’lzzzi, (pag. 372

Si, par antiquité ,’ il faut entendre tout ce qui a précédé
leidouzieme fiecle avant l’Ere Chrétienne , nous avons au
contraire des monumens qui font foi qu’on le piquoit alors
d’une grande fimplicité dans les habits SZ les remmena , 81
que , par confe’quent , toutes les EIOÏÎ’CS qu’on faifoir etoient

fort (impies. Bien des fiecles après encore , les Dames 8:
les filles des familles les plus honorables croient chargées de
faire toutes les morios dont on y avoit befoin. Selon le
Lili 8C le Tclzcozz-lz’, il eût cré honteux pour l’epoui’e d’un

Lettre , que fou mari portât des habits d’erofies qu’elle n’au-

roit pas tillacs: c’eroit aux filles à le faire elles-mêmes celles

de leurs habits de noces. Nous ne nierons pas que cette tille-
randerie domef’cique ne pût s’être perfeEiionne’e peu-à-pgu 5

mais il efi difficile de croire qu’on y cherchât rien de bien
délicat â: d’etudié , vu que la police des habits n’y adînï.*Î-’

toit aucun luxe & ne permettoit que ce qui croit micellaire
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pour la difiinêtion exrérieure des rangs 8c des conditions.
Si, par antiquité , il faut entendre celle où il commença à
y avoir des Grecs , nos Annales font foi qu’on cherchoit alors
une magnificence bien rafinée dans les etofi’es de foie , au
moins à la Cour de l’Empereur 8c chez les grands Princes
tributaires de l’Empire, qui s’occupoient plus de leurs plaifirs
que du foin de régner. On la pouil’a fi loin , qu’elle devint
un fléau fur la fin de la Dynal’ti’e des T chenu , une perfécu-

tien fous Tfin-clzi-lwang, 8: la ruine de l’Etat fous les Han,
qui furent obligés de venir au fecours de la chofe publique
par des détentes qui interdifoient le brocard aux marchands,
Le brocard , que nous nommons kir: , s’ecrit avec un carac-
tere compofé de celui d’or 8: de celui d’etofiè; ce qui
exprime grafiquement la chofe. A en juger par l’antiquité clam
caraEtere Icin , l’invention du brocard remonte au moins (cpt
cens quatre-vingt-un an avant l’Ere Chrétienne, puifqu’il le

trouve dans une Ode du Clzi-lcing de ce temps-là. Quelques
Savans même veulent que cette invention remonte jufqu’à.
Tclieau-kong, c’eil-à-dire jufqu’au commencement du onzieme

fiecle avant l’Ete Chrétienne, parce que , felon eux , ce
Prince fit exécuter au métier les images 3: fymboles que les
Mandarins portent fur leurs habits de cérémonie en figue de
leur rang , 8C qui avoient eté jufqu’alors en broderie, Clic"-
rfée dit en effet : Les filles travaillent la foie 6’ en font un beau
bocard, qui efl flirtât) de palais du Sage. Tfe’e-jèe remarque
à fa maniere que le Érocara.’ dom efl vêtu un Mandarin fans

mérite a ont; être brillant, celui gui le porte n’en pas Plu:
refpec’laéle. Le luxe fit defcendre enfuite l’ufage du brocards

aux fimples particuliers , comme le témoigne Hai-zfe’e, qui ,

tout novateur qu’il croit dans la doctrine, regardoit cela
comme un malheur public. On en vint jufqu’à vouloir
quelque chofe de plus précieux que l’or dans le tiflÎu des
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etofies. Après qu’on eut epuifé tout ce que le génie 8a l’in-

dul’crie pouvoient imaginer de plus approchant de la pein-
ture dans les différentes fleurs qu’on fit entrer fuccefllvement

dans les foieries , on en vint à y faire entrer des plumes
d’oîfeaux d’un coloris wifi billant 6’ aufi changeant que
l’arc-en-ciel (c’efi l’exprefiion de l’Hifiorien) , 8C des perles

allez petites pour (e prêter au tifTu le plus délicat.
LXXVIIIC REM. Les arts n’etoient pas encore portés,

chez eux, à ce degré où on les a vus depuis la con-
guèze des Tartares Mongols, (pag. 373 ). Outre ce que
nous avons dit dans l’article précédent, que de choies à
ajouter fur les grandes Dynallies des Han , des Tang &- des
Sang, 8: même fur celle des 501d 1’ La Chine cil aufii
grande que l’Europe: elle a en fes révolutions en tout genre
8e compte fes dilïérens fiecles comme l’Occident ceux
d’Alexandre, d’Augufle, de Charlemagne , de Léon X 8c
Louis XIV. S’il n’eïoit pas fi dangereux de révéler à une

Nation ce qu’a fait une autre en fait de luxe , de faîle , de
magnificence, de mollefïe 8c de rafinement dans tous les
arts frivoles d’agrément 8: de caprice , nous menerions la
philofophie (le notre Auteur dans des mondes qui déroute-
roient terriblement tous fes préjugés. Il a cru nous rappro-
cher de les Scythes par nos jardins: ou en feroit-il , fi nous
lui parlions de ceux du commencement du feptieme ïîecle
8c fi nous l’entretenions d’arbres en feuillesfiSz en fleurs (le foie

parfumées , (le fleurs de tous les pays 8: de toutes les fai-
fons continuellement eclofes, de bâtimens en bois de fen-
clal, en fenêtre de cryfial (le roche de toutes les couleurs,
aminci en vitres , (le toits en feuilles d’or emaillées , &c.
Quelque Scythes 81 quelque ilupides qu’il plaife à fa plulo«

foplne de nous fuppofer , encore douelle concevoir que nos
Empereurs etant les maîtres d’un des plus grands Empires du
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monde , avoient allez de rapports avec les pays etrangersr
pour connoître leurs arts , 85 trop le goût du plaifir pour fe
refufer ceux qu’ils en pouvoient obtenir en leur fajfant accueil.
Nos Annales entrent dans des détails , en fait d’Arts ,æ qui
répondent à tout. Notre Auteur croiroit-il qu’on les ait mis

il y a cinq cens ans pour lui faire piece? Les livres de mo-
rale , du relie , les romans politiques , les poètes 8l les autres
livres du temps confirment le témoignage des Annales , 8C ,
pour dire quelque choie de plus décilif, les requêtes des
Cenfeurs de I’Empire , depuis le cent quatre-vingt-dixieme
livre jufqu’au cent quatre-vingt-feizieme , roulent toutes fur
les dangers 8: les ravages du luxe , qui prend de jour en jour de
nouvelles forces , parce que l’orfevrerie , la bijouterie , la
broderie , Sac. empietent fur les arts de befoin , fur l’agri-
culture en particulier, qui el’t le grand point d’appui de la
profpérité publique. A l’occafion de nos Poètes , il fera bon

de remarquer que leurs vers font un des plus abondans
répertoires fur les arts , ainli que fur toutes les parties de
l’Hiftoire Naturelle. Deux ou trois fiecles ayant fufii de telle
pour epuifer toutes les images des pallions 8c toutes les
variétés des fentimens , force leur fut de fe jeter dans les
faits, pour avoir quelque choie de nouveau à dire. Mais
aujourd’hui cette refluurce même cil epuifée. Par la raifo’n

même qu’on pourroit faire une jolie Hifioire Naturelle des
différentes pieces de vers que nous avons des meilleurs Poètes
fur toutesles fleurs, plantes, herbes médicinales, fur les animaux,
les oifeaux , les poilions , les infectes , les fofiiles , enfin 85 les
arbres , ceux d’aujourd’hui font réduits , fur prefque tous les

fujets, aux mêmes termes que ceux de France fur les bouquetsà
Iris. Il faudra bien qu’on en vienne la , en France , peu-à-peu.

LXXIXe REM. Nous ne prétendons Pas tirer ici les Lamas
Chinois de leur emèarras, (pag. 374). Nous ne reconnoifibns

pas
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pas la tendre , la généreufe bienfaifance de l’Aureut à des

paroles fi peu, obligeantes. Le Triton-hic , qui tell une petite
introduction aux premieres etudes de la jeune, e , dit bien
à l’article [du (papier) : Dm: (liminaire; , le; [ivres croient
fait: (farcît): de foie , de toile 6? de pZazzCÏzezzes de bambou.
.Âew" longueur 6’ largeur varioient Z’cazzcotzp. Ce ne fin que

fias Pio-ri, des Han poflért’ezuxr, vers le milieu (le [a dix-
fcprieme année de fan rague (delta-dite de l’an ses de lents-
Clltll’t) , qu’on inventa le papier won: on f6 fait aujourd’hui.

Tous les livres d’erudition, de critique, de littérature 8C
d’hil’toirc ancienne racontent bien en détail que l’on failloit

des crolles de foie 8: des toiles exprès pour ecrire des
livres; que quelques manufcrits , des temps d’avant l’incendie
des livres , recouvrés fous le regne de OIL’LÇV :3, croient en
toile 8: en l’oie; que c’elt à l’ancien ufuge d’ecrire fur la

toile Se la foie que nous devons nos Kiwi; (ou longs rou-
leaux) 8c ces pieces de foie fur lefquellcs il e17: encore d’ufage
d’ecrire les doges qu’on fulpend à côte de la bierte des
morts dans les cérémonies funéraires; que c’ell aulii a celai
qu’il faut rapporter l’origine des Pian 8c des Toni-[fée (ce

font des grandes pieces de foie fur lelqtielles on ecrit des
vers, des fentenccs, des devii’es , Sic. es premicrcs (ont zutfli
longues 8c anfli larges qu’on veut , les autres doivent être
etroites; il y en a toujours deux qui fe correi’pondent 8C
l’ont le pendant l’une de l’autre) , dont nous ornons nos failles

8c nos cabinets; qu’enfin c’eft à cela qu’il faut attribuer la

longueur 8: largeur de nos feuilles de papier 8c la tolle entre-
prife des au d’en Faire qui avoient jul’qu’îi q rat-ante pieds

e long fur cinq de large 85 même davantage. Mais qu’et’t-ce
que tout cela , au prix d’un mot d’un Plulofoplte de l’OC«

cident 9

Tome Il. S il
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LXXXe REM. Sa Pafian pour le 71071251’6 cinq dérive ,

filon nous , de cette mémoralle erreur de Cofmograplzie, fui-
vant laquelle ilfaifiJit &fiziz encore le monde quarré, (’pag. 375 ).

âLa Géographie croit en Chine , lors de l’arrivée des Mif-

fionnairES , comme elle avoit eté en Occident dans le neu-
vieme 8: le dixieme fiecle 8c même après. Or , comme les
ignorances d’alors ne concluent rien pour les Beaux fiecles
de Rome , ni contre ceux qui ont fuivi celui de Léon X,
il en cil de même de notre Chine , avec cette différence
encore que dans les fiecles de ténebres les Savans luttoient
contre l’ignorance publique & tenoient bon pour les anciens
livres , comme en font foi leurs Ouvrages. Notre Géogra-
phie a eu les temps de ténebres 8C les temps d’erudition 8C
même de fyfiêmes. La pénétration de nôtre Auteur n’en loup-

çonne pas le premier tarot; mais c’ef’t un fait configné dans
nos livres anciens, 8C d’autant plus remarquable qu’il y a eté

comme enterré bien des fois. Avant que les Grecs 8C les
Romains enflent la moindre idée des pays qu’ils n’avoientq

pas vus, nos Chinois chioient ici que la terre croit un gloôe
fifieiza’u au milieu des airs ; que ce globe croit renflé de
l’Efi à l’Ouei’t 8l raccourci du Nord au Midi, ou , pour
traduire littéralement le tertre original, l’Efl à l’qufl font

plus longs, le Nord 6’ le Midi plus couru. Du telle , les
mefures qu’on y joint de l’un 8c de l’autre démontrent qu’il

s’agit du globe entier (le la terre , que quelques méditatifs
s’etoient emancipés jufqu’à faire tourner au lieu du foleil.
Ce feroit trop nous prévaloir de nos avantages , que de citer
les Annales des Han , des Tfin , des Serai, des Yang, &c.
elles font a la Bibliotheque du Roi 8: le rendent témoignage
à elles-mêmes. Nous nous contenterons d’obferver que nous
avons appris des Scythes , nos premiers ancêtres, à faire
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dans les Annales un article particulier de la Géographie de
l’Empire 81 de celles de tous les Peuples avec qui nous
avons eu des rapports. Or cet article fubfiltoir dans les Annales
des anciennes Dynaflies , lorfque les Millionnaire-s Européens
vinrent en Chine. C’ei’t là où le feu P. Gaubil a puifé tant

de détails géographiques fur tant de Peuples 8c de pays abio-
lument inconnus en Occident , détails qu’on pourroit encore
bien augmenter. Il ne faut qu’ouvrir le ËÆen-lzan-chou , pour
voir que , fi l’on l’avoir avec une certaine précifion les me-

fures du temps des Han , on pourroit trouver des choies
fort cuticules fur la mefure 8e le diametre de la terre de ces
temps reculés. Les globes terreftres St céleftes qu’on avoit
alors croient faits avec allez d’art 8c d’exaEtitude pour qu’on

,y pût trouver le lever 55 le coucher des étoiles , la lon-
gueur des jours , les eclipfes du foleil S: de la lune , les diffé-
rences des climats, Sac.

LXXXIa REM. Une carte [aux les fecours de laquelle les
anciens Empereurs de Chine n’ont pas même connu leur Propre

puys, (pag. 377). Pour rendre encore plus fenfible la juflefl’e
8C l’exaflitude de cette obiervation, fut laquelle nous nous
faifons un devoir de rendre jullice à; la pénétration de l’Au-

teur , nous obier-vous , 1°. que le chapitre Yu-kong , du
Chou-king, qui cil peut-être le plus ancien monument de
Géographie qu’il y ait dans le monde , le Pentateuque excepté ,

t cil: une defcription géographique de la Chine du temps de
Yuo 8c de Clzwz. Nous n’oferions pas ailurer qu’elle fut accom-

pagnée de cartes dans des âges fi reculés, malgré le terme
de Tou qu’on trouve dans les plus anciens livres; mais il cil:
certain qu’au moins fous les TCI’LCOU , plus de onze cens ans

avant l’Ere Chrétienne , les Mandarins locaux avoient cha-
cun la réduE’tion typique du toilé de toutes les terres de

’ ’Sffij
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leur diilriél , allez en détail pour aller vérifier chaque
année au printemps , comme il cil dit dans le Li-lcl 8C le
Îclzcou-li , les bornes des champs. de tous les particuliers; les
Princes tout araires avoient la carte détaillée de leur Princie
pante , 81 l’Enipereur celle des terres de les domaines 8a de
toutes les Provinces , Principautés 8c dépendances de l’Em-
pire : 20. que cet ancien ufagc n’a jamais été entamé 8:
que le’dépor des cartes a toujours été regardé comme fi
ell’entiel , que les Fondateurs des nouvelles Dynailies ont eu
plus à coeur de s’en emparer que du tréfor , 85 ne le font
crus vraiment Empereurs que rorlqu’ils en ont été les maîtres.

Ce fait cil conïigné en tant de manieres claustres Annales , à
dater même de ÎfilZ-Clzlrlzaallg’, que ce feroit vouloir lutter
de pénétration avec l’Auteur que d’en donner des preuves :
3°. qu’en conl’équence de cet ancien 8c invariable triage ,
un des premiers foins du lvliuii’lere , après l’acquifition ou
conquête. d’un nouveau pays , cil d’en faire drefi’cr une carte

exacte. Les RR. PEP. Spiguha Ct Recha ont cré chargés, ces
dernieres années , (le faire celles du pays des Tour-gonds fil
des Elenthes julqu’uiibz près de la Mer Calpicnne : 40., que de

la table devant laquelle nous fourmes anis , nous voyons
fur . nos etageres de livres une Géographie du temps
des illz’ng, avec des cartes de toutes les Provinces allez
bien graduées , En une Géorïrïpiîie ancienne 5e moderne ou

l’on donne par chaque Dynaitie , depuis les En, , la carte
comparée de l’Empite avec celle cæ’titiâourd’hui; car les Mill

fionnaires Mappiiles n’eurent ptefque rien a changer aux
anciennes cartes , comme l’on peut fort bien s’en convaincre

à avant que lespar l’z’r’rlar Sinmfis de is’ltlrtnn, in

nouvelles cartes ruilent faites , ë: , comme l’ecrivoit ici
M. Frcret il y a plus de trente ans, un peu choque de ce
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que le P. Du’nAalcleinc le prêtoit pas niiez à lès admires pour

tuiler une audition chinoife qu’il n’avoir pas. Ce dernier
point CR titrez curieux pour être traité à part , 8: il le fera des
que j’aurai pu obtenir communication (le quelques Letrres
aux PP. Pareimin , de Maillu & Gaubil, ou , oins il changé
de ton 8c (le &le , niieux il s’ell peint à ne pouvoir être
méconnu. Du relie, l’Azlas de Martini, 8: e’eli ce qui en
fait le mérite , u’eiïc qu’une traciuëiion 8: récluËtiOn (le la

grande Géographie (les .Ming: 50. que le vrai but de l’Em-ë

pereur [(ng-[zi , en feulant faire tout (le nouveau lzl- cette
de tout l’Empire , croit moins de le procurer les sommeillantes
géographiques dont il n’avoir pas befoin , vue de le donner un

moyen sûr , facile (St prompt de lavoir ou la reialolurion qui
l’avoir mis fur le trône avoit ltiilïé l’agriculture dans toutes

les Provinces, 8E les Provinces elles-irisâmes pour la popu-
latiou, la féCurité, le bon ordre , les places de détente , ôte.

LXXXHC îEM. 072 Cziùzoiy qui cizzrcprwzx’roiî (ÏÏi’jOÎlÏ-(ï’lllul-

le voyage de [Égypte feroit bric): figuré; en coel’Éa’c’mnr cette.

fizize (la pyramidas , (paf; 6 du recoud volt.) Ce Ü:
dire allez. il en feroit défolié , effrayé , cor leur”;

,loKJï ,, Av. Q,- ’. Nm ï,ClCVlÏ c1 la campagne 11361116 3 La OLCGPL tain, u.

li 1l

dr’ a» l] . ln .1 ,..,Çî) 1 aux 7 1 (affin t 1 "Èl et.) pLIDLhîUÊb (Aux-K 1 Lcth-l» LIE I afin; il! tutu-ion (161i (int
der avec eronnemerit dans quels ïnîlllleüY-SUK temps les Princes

ont ethnie (le leur pouvoir lucre pour aromale: un: ne nill-
llier; d’hommes d’un truvaii egzi ornent long , dur , psaume

...- i, .. 1 fiwfiucruel à: intente , pour cimier 12 Illuültîuünï (165 puiez. tut
des pierres. u D: quelque uranifère qu’on air bâti ces uranes

w entonnes 8: tumuli-meules, diroit-il7 les millions de jourr
w nées qu’on y a employées ont cré en furetoit des travaux
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w nerelliiires pour les bel-oins communs 8L particuliers. Les
"hommes le lourds réunis loua un même (repue, out-ils
n forure des lotie-tes civiles (i politiques pour augmenter la
v miter-e de leur rondiriou , ou pour tâcher de le radoucir
v uuuuellemenr en partageant le linièdes lollieirudcs LQ des
vpeines . des travaux Ex des flingues «Voir dépendeur leur
plirlnillunee , leur lïeuriré 3; leur tranquillité pendant, le
w peu de jours qulils on! à Vivre!l Il lillluit que le L’hrxrighti

"(in bien irrue des crimes de cette rnullieureule Nation,
si pour lui donner des Princes qui alunant": li brutalement
v de leur autorité p.uernelle 8’ "tillent leur gloire il trilligcr la

si VlC de leurs liners , dont ils auroient du procurer le bonheur
v aux depuis de leur repos. Les Kir (k les 11-11mm, dont nous ne
v prouougous le nom quÏnec horreur , lurent de bons Princes
s» au prix de ces moulues v. Pour nos Sages , nos l’lrilolophes ,
nos hommes d’limt . Après .n-oir lutte 8x: diliîuré long-temps

contre le tètnoigunge de leurs yeux , ils le donneroient le
loiut de les couliderer tous routes leurs faces & tous tous
leurs poum de, xue pour le permetter plus profondément (le
la diminue de l’Antiquite , ceinturier leur amour pour la
punie . X .IHCITT route leur unie dans la rél’olntion de incri-
rier pinot mille liois tous leurs biens , leurs finnillesî, leur
repritaîiou ÇX leur xie, , que de ne pas enchérir (le jourICn
par fur leurs reprétentations , min (lempêcher l’Empereur
de menai-et de (on autorité liter-ée pour donner dans des inju-

filets qui pourroient le conduire enfui à des excès , (mon
ridicules à suffi intentes , du moins aufii lamentables
* tuileries à la grande famille de l’Empire. Il faut

l En: de notre Auteur pour parler des
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maniera à coul’terner tous ceux qui ne (ont pas Philo-
lbplrcs.

LXXXlll’I REM. ici .[r’tccclffimrs depui- YIN), A?! vrai

qzzlYuo au exiflé, (ibid) ll cil plailnnt , pour ne rien (litt:
(le pis, de Voir des gens qui ne lavent amidonnent rien de
l’univers (les premiers (iules que par les Grecs à le: l’roA
mains , Peuples qui n’ont commencé a être l’eupic

tir de leur pre-mien: haubane que lorfque les (fratries Nations
(le l’Alie orientale 8c occidentale , toujours

l N"r Q a ivr-

policéea , tou-

jours culier, toujours finitudes a des loix , comptoit-n: r15
une longue luire (le ficelez dans l-C’Îlr rifloirs; il en plain .
(lis-je , qu’a propos du lilenee (le Jeux l’amie; ,
li and dans les (bleuets humaines (’34 li i’flî” ’ ,.»

Ç

on prétende prononcer lut tout ce qui a et: m r.
dans l’antiquité. J: plus curieux (le l’aventure , Celt .
quand il s’agit des Babyloniens, des [franc-nia, ria-a Pne-
nieiens 81 depuis peu des Scythes , tout:
fun , Grec , ôte. cri cluffique; tout texte bien ou V
péremptoire; mais fur-tour quanti on le
ou mail-contre le Pentateuque; un ragerez-t
devient alors d’une autorité a laquelle tau:
défions tous les enfans d-Europe de noter" :-
fans excepter même celle (le Voltaire ,
trompette , loué , célébré ,

nife le témoignage , que celui ’u

’qu’il ne telle plus que comprendr .

d’Europe le prendront comme il
lourerions qu’à moins de rot; ’

faut en croire notre Chin
qu’elle cil fondée fur des

à un feepticifrne , qui (il
a
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qui ont pallié par tous les creufcts de la critique; 2°. parce
qu’on ne peut leur appeler aucun témoignage auHi ancien
8c (Fini uulii grand poids; 3°. parce que nos Savans n’ont
jamais ni variée ni liélité dans lu dillinél-ion capitale qu’il

faut faire entre es [7223- 8c tout ce qui n’eil que traditions ,
anecdotes 8c récits de lu icconde , de lai troifieme main , ou
finis aucune autorité ; 4°. parce que la croyance publique ,
nos loix , nos mœurs , nos ufuges ont perpétue comme. en
faits les récits (les King, fi vrnilieinblables (l’ailleurs par ce

7

l
l.

qu’on fait (le plus certain & de plus ilitisfhifànt fur les pre-
miers âges; 5°. parce que, dans ce qui n’ci’t que Chrono-
logie , nos Suvuns Et nos Critiques ont articulé très-nettement,
il y a plus de dix-neuf iiecles , qu’on ne peut rien détailler
ni garantir avant les Talant orientaux , qui ont connnencé
l’un 73 8 avant IélilSAClll’Îll’. Voici comment s’exprime le célebre

Yann-(fluo , (le la Dynailie (les Sang, dans (on Tong-cfzi ,
que l’Empereur régnant a fait réimprimer au Palais en 175*6.
Il 71’] a quem monument aizzfiuznigzlefin’ [agitai on Fume exa-

miner le flambe [a fitite des années des Tclieou occiden-
zaux. On ne. fait: pas 411’112. film avant dans [’zznzigz’zizc’, à

(Ut agami, 417m3 les Tclieou orientaux. Tong-cfzi , livre 21 ,
133g. Un de nos amis a envoyé en Europe , il y a
quelques années , un niiez long Mémoire (i) ou la quefiion
de l’antiquité de notreNstion cil traitée avec une foliclité 8c

une loyauté qui doivent faire tomber bien des préjugés 7
& fur-tout faire foutu aux Surans que toute autre ruiibn dei
filleule, de parti , de préjugé à part , ils ne peuvent pas
être aillez au niveauide notre eruclition , de nos livres 5;:
de nos fyiiêmes pour prétendre redreiïer nos Lettres du

(I) Il ail imprimé fous le titre d’EflÏzi fur Z’Amiguite’ des Chinois

dans le Tome premier.
premier
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premier ordre , 8c les traiter comme ils ont fait les Grecs
85 les Romains , fur lefquels même leurs jugemens ont tant
varié depuis deux cens ans, 8c continuent encore à varier ,
non-feulement pour la Chronologie , mais même fur tout ce
qui remonte dans la haute antiquité: Si , dans ce Mémoire ,
on s’ef’t plus attaché aux ruilons , aux convenances 85 aux
probabilités qu’aux citations 8c aux autorités , qu’il auroit eté .

ailé de multiplier ÔZ d’accumuler , c’elt qu’on a cru que les

tarifons, les convenances , les probabilités arriveroient en
Europe telles à-peu-près qu’elles font en Chine 5 au lieu que
les citations ne pouvant pas être appréciées au jufle , faute
d’une erudition 8: d’une critique qu’on ne fumoit avoir fans
des etudes qu’on n’obtiendra jamais des Savans d’Occident ,
elles ne le foutiennent pas dès qu’on leur en oppofe d’autres (i).

Au relie , pour faire voir que ce n’efl pas le préjugé qui
nous conduit lorfque nous parlons de l’erudition des Lettres
Chinois , nous voulons bien entrer ici dans quelques détails,
85 nous expliquer fur ce point. Si c’efl une digrefiîon, elle
ne fera pas inutile , 8: pourra faire plaifir à ceux qui aiment à
etudier l’homme dans l’homme , une Nation dans l’autre , à

fe voir 8c le refpeêter eux-mêmes dans tous leurs femblables ,
8C à pouvoir le rendre compte de toutes leurs penfées.

Dans tout ce qui cil purement fcience , critique , bon
goût, crudition , cloquence , poéfie , haute littérature 8c
littérature légere , quoique nos penfées ne (oient pas les
mêmes , fur bien des points , que celles de l’Occident , nous
ne croyons pas qu’on punie attaquer nos grands Lettres , ni
leur faire aucun reproche important 8C fondé. Et pour nous
en tenir au point qui a donné lieu à ce propos , tout bon

(r) [’qu ci-defi’us la Lettre du P. Amie: , ou l’antiquité des Chi:

riois eit prouvée par les monumens. t

Tome I]. T t t
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ciprir (on cnclmnté (le. la clarté , (le la précilion , (ln bon
(bus, (le in droiture, & (le la candeur (les milbnucmcns qui
cnratlérilbnt leurs Llifrnlliuns du critique fic cl’cruçlirinn les
plus Cpiilculès. lls ne liirl’bnt point: les autorités , ils ne
lwinilbnt point liir le vrai (uns (Fuir texte, ils ne (léprilicnt
pour: une «lilliculté parce quicllc n cré exagérée 7 ils ne

,(lonncnr une probabilité , une Vitiilbiuliluncc , nnc con-
vcnance. une conicâlurc , une ruilbn (ulule même, que
pour ce quelles valent; (ï ce qui dl encore plus cllinmlilc,
à quelque migré d’uridcncc qu’ils nient conduit les preuves
du (ennuient pour lcqncl ils le Llr’rclnrcnt , ils ne prétendent
punir (pilon (luire les voir cmmno mm; mais ils le bornent à
(lire que , dans le point (la vue on elles il: montreur à eux ,
il dal pas pollililc (lieu tirer (l’autre Conclulion. Leur cri-
tique a moins diuttnqucsn (le revirntles , leur audition moins
d’cclut & (l’appareil . Icur llylc moins (l’agrément & (le

Vivacité que chez quelques Snvnns d’Europe; mais ils ne
leur codent pas dans tout ce qui cil- lbrce ,lîigcflb ü flib-
tilit-é (le raiformcmcnr. Un principe Cil à aux pour toujours,
un fait cil CHIYC leurs mains tout cc quil pour être , leur
logique. quoique moins lumincufc CV moins prCllunte que
celle liiEurope . :1 une naïveté qui u bien (le l’alccnclnnt 8c

arrive aulli vite au but. Aulli ne craignons-nous pas (le (lire que ,
dans le cas ou tous nos monumcns 3c livres anciens feroient
entre les mains des 53mm; diEuropc &’ en feroient aufii bien
compris S: apprécié): que par les nôtres , ils n’en tireroient

pas mieux parti pour découvrir le mu 8c le montrer. Mais
quand il siagîr. en mutine de (lotirinc , (l’aller au tronc par
la racine , aux branches par le tronc il: aux rameaux par
les branches , ou de del’cmclre des rameaux aux brunches ,
des branches. au tronc , du tronc à la racine , nos plus grands
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Écrivains, il faut l’avouer , ne peuvent pas être comparés
à ceux d’Europe. Leur génie s’olTul’quc de les propres rayons,

recule après s’être avancé , le dédit fur ce qu’il a alluré ,

tournoie pour lier une vérité à une autre, le perd dans les
limites délicates qui (épurent le bien du mal , or ne le tire
pas du grand ouvrage de joindre les anneaux (lillérens dont
il compole la chaîne des devoirs. Quelques beaux’morceaux
(lCS King viennent en’vnin au (booms de leur railon ; d’autres
morceaux , faute d’en Voir la liai’fim 8c l’harmonie , les Font

tomber dans un nouvel embarras z ils veulent tout concilier
tous l’avoir comment , 8C ils ne font que s’embarraflcr dans
des contradié’tions qui, quelque palliées qu’elles lioient parleur

inétzipliylique , percent à la fin , 8c les délemparent de tous
leurs préjugés. Nos trois Kong, lavoir , les devoirs mutuels
(le porc 8c de fils, de mari 8c d’cpoufc, de prince 8K de
fujet , ont beau leur préfentcr un fil fecourable pour les tirer
du labyrinthe de leurs variations fur l’ordre primitif 61 inva-
riable des devoirs de l’homme , le confliél de l’autorité natu«

relie 8c de l’autorité civile , qui vient à la traverfe de leurs
plus belles regles , les laifle à flot dans des doutes dont ils
ne peuvent pas fe tirer. Après avoir dit, par exemple,
d’après les King , que le contrat matrimonial cil un contrat
indilloltible 8c l’union conjugale une union d’unité , les pro-

noncés de la loi fur certains cas particuliers les font vaciller,
8C détruire ce qu’ils avoient etabli. Il en Cil soufi de l’obéif-

(anet: du fils à l’on pere , du fujst à (du prince , quand cette
obéill’ance bielle la jul’tice, ou le trouve en compromis avec
la loi civile. Aulli , à s’en tenir à un certain coup - d’œil
général, 8C à ne confidérer qu’en gros les plans que fa fait

faits nos Lettrés d’un certain vol dans toutes les Dynaflies,
à n’examiner leur doétrine que fur quelque point particulier ,

Trzi;
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en filifïlllt abtraûion de tous les autres , on ei’c afi’ez content

de leur métuphyfique & de leur morale , on les admire même.
Mais quand on en vient à porter le niveau de leurs prin-
cipes fur les corileqrierices qu’ils admettent , ou à rapprocher
du tronc 8c de la racine toutes les branches de leurs fyflêm-es ,.
ou à mettre dans la balance avec leurs poids tantôt un devoir
tantôt l’autre , on l’eut que leur icieiice 8C leur eruclition ,.
leur métaphyi’ique 8C leur logique fe tournent le clos , 81 fouillent
elles-mêmes fur le flambeâu qu’elles ont allumé. Soit pré--

jugé , foit inconfidération de ieunefl’e , ou toute autre raifon
qu’on voudra , nous reculâmes long-temps devant cette idée-
quand nous fûmes en etat d’en fentir la vérité , 8l l’impofii»

biliré de la rejetter ne pouvoit pas nous refondre à l’admettre,

Le Prince Jeun , qui etoit allé plus loin que nous, 8: avoit
cherché pourquoi le génie , la l’agefie ,. l’erucli-tion , la (upé-

rioriré des connoiflances 8c un courage intrépide à dire la
vérité fans adouciflement , n’avoient pu fiuwer nos plus,
célebres Lettres de ce commun malheur; le Prince leur] 9o
dis-je , mit fin à nos perplexités par la maniere dont il prouve
qu’ils ne s’etoient egarés que Parce gu’z’ls n’avaient pas fi;

azoz’r dans [a King une les vérités de la Religion 6mm le
nœud de routes celles de la M’omle , de la [égiutz’ozz , de la

politique Ë de [a plus [mute nzc’zaplzyflgue , ce n’etoir 921e par
eËIes qu’on pouvaz’z les lier- , le; analyfm 6’ les circonficrirz.

Cette phrafe , dont toutes nos réflexions paillées, nous feue
foient fentir la V ’rite’ , nous a conduit peu-à-peu au vrai point

de vue de bien des choies dont il n’efr pas à propos de
parler ici. Qu’on nous permette néanmoins d’oblèrver que 7

faute d’être à ce vrai point de vue , on. ne fait pas allez
d’attention , r". Que , fi nos Lettres font plus fermes , plus
décidés , plus inébranlables (à: plus d’accord fur les grands;
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principes du droit naturel que les Grecs 8l les Romains,
c’elt uniquement parce qu’ils ont eté eclaire’s par la doEtriric

des King, fecouts que n’avoicnt pas les autres , 8C qui les
auroit menés bien plus loin eux-mêmes , en fuppofant que
l’afcendant des préjugés publics 86 particuliers n’eût pas onufl

qué leur raifort; 2°. Que nos Lettres ctanr , depuis bien des
fiecles, par rapport à la vraie 8c primitive doEtr-ine «les
King, à-peu-près comme les Luthériens 8e, les Culvinif’tcs par

rapport aux dogmes de la Religion Catholique , c’eft être
anilî injulle (le les traiter ou d’impies, on d’incrédules , ou
(le fuperllitieux , ou d’idolâtres par fyilêrnc , que d’imputer
à ceux-ci de nier ou la Rédemption , ou. la Divinité (le Jéfus-

Chriil , parce qu’on peut le déduire de leurs erreurs. Par
la même raifort, il n’y a pas allez (le bonne foi à rejetter
ce qu’ils difent fur la bonté , la fagefie , la jufiice , la pro-
vidence de Dieu , parce qu’ils s’expriment mal fur t’es autres

attributs , ou même le contredit’ent dans les con équences
qu’ils tirent de ce qu’ils ont dit des premiers 5 3°. Que , toute

ationalité à part, ce n’ei’t point préciférnent par fupériorite

(le talion, de fcience 86 de génie que les Européens l’em-
portent fur tous les autres Peuples dans la maniere (le traiter
les Vérités naturelles , les devoirs primitifs 8c même les prin-
cipes des (ciences les plus profanes v, mais parce que la tévé"
lation les a eclairés 85 les fauve d’une infinité d’erreurs , (le
préjugés , de doutes, d’inconféquences. Les Savans d’Europe

ne tentent point allez les obligations qu’ils ont à Morfle 8c
à la révélation. Quand le Timz-zclrou-clzé-y du Pere Rieci
parut , les Lettres y fentirent une force , une errergie ,. une
fuite de raifons 8: de raiformemens qu’ils n’expliquoient pas ,x

non plus que nous les incoufe’quences7 les contradictions S;
les abfurclités des Recherches philoi’ophiquesi
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LXXXlVe REM. De colonnes de 6013 fins aucune propor-

tion déterminée, (ibid) Dans plus de deux cens feuillets du
petit livre intitulé le Charpentier de Village, on ne trouve pas
une feule (Plus le terme de proportion. On fe contente de
marquer grofliéreinent quel doit être le diametre des colonnes
félon leur hauteur, 8c ainfi des autres pieces. Voici qui cit
plus étonnant. Dans le grand Recueil en cinquante volumes
de l’Empereur Yong-tclzz’ng, pere de l’Empereur régnant , fur

la maniere de bâtir les édifices publics , on fuit la même
méthode. Dès qu’une colonne a deux pieds de diainetre à
fa bafe , il faut qu’elle en ait quatorze de hauteur, 8c fur
l’une ou l’autre de ces meliires on peut dire celles de mut
le bâtiment S: de toutes les parties. Vitruve , Palladio ni
Vignole n’ont jamais dit ni articulé tant de mellites 8C de
proportions que les loix de notre Police fur toutes les ef’peccs
de palais, hôtels 8: mailbns. Elles prefcrivent dans le plus
grand détail comment doit être le fou ou fadais d’un Prince
du premier, du l’econd , du rroifieme ordre , d’un Comte
de la famille impériale , d’un Grand de l’Empire , d’un pre-

mier Préfident de quelque grand Tribunal, d’un Mandarin,
d’un Lettre, & vont jufqu’à régler ce qui concerne les edi-

tices publics des Capitales 8C des autres villes, felon leur
rang. Un Crélus d’hier , eût-il tout l’or du Pérou , cil:
réduit, s’il n’a aucune charge, à bâtir une mail’on bourgeoife.

S’il veut bâtir une maii’on , non-feulement ce qui donne fur
la rue doit être au niveau de la loi , mais , dans l’intérieur
même des cours éloignées , il faut qu’il évite tout ce qui
annonceroit un rang qu’il n’a pas , 8C dépenfe fou argent
en embellifi’ernens qui racontent ce qu’il cit, ou du moins
ne le donnent pas pour ce qu’il n’ei’t point. Cela a le mau-
vais effet d’empêcher qu’un richard , qui cliflîpe (es tréfors
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aufl’t rapidemenr’qu’tl les a auraflés , ne jouifÎe du plaifir

délicat d’infultcr à la niiierc publique , de lutter de talle
avec les Grands , 8c de le faire rcn’rarquer au moins par les
folies. Perlbnne ne s’apperçoit de lui dans toute une ville;
ni même dans Ion quartier: perfonne ne fouge ’à demander
qui il cit, d’où il cit l’orti 8C comment il a fait fortune. En
cout’équencc , le public cil privé de tant de bons mots ,
d’anecdotes plaifantes (5C de (attires de toutes les couleurs ,
dont on.le régale ailleurs fur cette efpece d’hommes. Il n’a

pas même le plaifir de voir comment les Plriioibphes faveur
rabattre de leur morale , de leur ferreux ES: de leur egoifme
vis-ir-vis d’un millionaire qui a bonne table , qui prête de
l’argent, (35 croit avoir beaucoup d’ei’prit , parce que ceux
qui n’ont rien lui paroiffent très - fors. Nous ne l’avons pas
dit ailleurs , ditons-le ici z La loi ne défend pointât un homme
en place ce qu’on peut appeller dépenfes de bien-erre , de
commodité 8c de plaifir , quand elles font enfermées dans
fa meulon; mais , s’il eft acculé de luxe , il faut qu’il prouve

deux choies; la premicre , que l’argent qu’il ya dépatrié

croit un argent bien acquis , ce qui-dit bien des choies dans
un examen légal 5 la i’ecoride , qu’aucun de fes parents n’etoit

dans le befoin.
LXXXVc REM. On (fi pelfizade’ gite [et ruines du grand

temple de Îâeâes dureront encore plus de temps que des palais

[iritis de nos jours en Europe , (pag. 7). (Tell ici un à plus
forte raifon contre nos Chinois. Il faudroit débuter par trop
de notions 8c de principes pour entamer la queilicn de la
durée que demande le bien de la choie publique dans les
édifices. Comprendra qui pourra la pent’ée de nos Sages :
felon eux , 1°. Tout ce qui ef’t difiicileta entreprendre , dif-
pendieux dans l’exécution , cal’uel dans la réufiite 8: intérefi’e
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llutilité commune, doit être bâti avec une iblidité qui fafi’e

farce , sil le peut , à la durée de tous les fiecles. 2°. Les
ediliccs de décoration , de magnificence 8: de fomptuofité
dont le Gouvernement cit chargé ne doivent avoir de foli-
dite qu’autunt qu’il en finit pour durer quelques générations.

On détruiroit les anciens SI ou en feroit trop de fuperflus ,
li on les bûtifllfit à pouvoir durer une longue fuite de riccies.
au. Les cdifices ordinaires entrant dans les belbins ordinaires
de la fociété , une génération nouvelle qui n’en trouveroit

pas à bâtir détruiroit les anciens pour les refaire , ou imagè
neroit- de les etcudre par des additions qui augmenteroient
ce befoiu , ou feroit privée de l’utilité.que la fociétè tire
chaque année des travaux 86 déparles des bâtimens. Quel
dommage , dans la pentue de ceux qui ne penfent pas, que
lion tfexIlEIucnce point les terres pour plulieurs fiecleà l La
quellion des. nmchiues à bien des faces 5 mais qui les
voit Ê

LXXXV 1° REM. Comme les [mais fizvczzz que leur pays
a cré peuplé par de: Colonies menues des [taureau de [a Tar-
tarie , (pag. S). Il efl tout-à-fait téjouifi’ant de voir comment
l’Auteur si)? prendgpour perlilader les imaginations. C’etoit
diabord lui qui avoit découvert , par la defcente du mercure ,
que nos Chinois deicetidelit des Scythes. C’efl maintenant nos
Lettres qui le fervent. Ils n’en ont jamais foufllé mot , ni ecrât
une ifi’llabe.

LXËSÏXW-Hà REM. La muffin de plaifance que fit faire par

caprice fin: aucun Z7ejbin [’Emperezzr Kang-hi , (pag. 9 ).
Un Souverain , félon nos King, ef’t l’homme du Tien 8: le
dépoiitaire de fou autorité divine pour le gouvernement des
peuples. Si morte Auteur admettoit cette doctrine ou quel-
quiautre qui en approchât, nous lui dirions que [Yang-fit. z

à.
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à titre feu! d’Empereut , auroit du être traité avec pins (Regards

8c d’honnêtetés. D’ailleurs, quelle que foit 81 puifïe être fa

pénétration , il n’efi pas prouvé qu’il fait en droit de le. citer

à fou tribunal, à plus forte raifon d’en blâmer la conduite
par des exprefiions indécentes , à moins qu’il ne foit con-
venu nue bonne fois dans le public qu’il faut prendre fes
louanges pour des (infirmations 61 fes injures pour des eloges;
ce qui en effet feroit très, à, fa places Nous autrelehinois ,
foit à taifon de notre defcendance- des Scythes , fait à raifort
de nos préjugés fut la piété filiale. qui nous font regarder
l’Empereur comme le pere commun des. Peuples , foit à rai"
Ion de l’exemple de tous les fieclesrôc du ton général de nos

mœurs , nous femmes fi accoutumés à- tefpeïter nos Souve-
rains , que même l’orfque leurs vices ou leurs mauvais déporte-
mens nous forcent à les blâmer dans l’Hiftoire , nous cherchons
moins à les flétrir qu’à inflruire leurs fuccefïeurs , ë: nous

avons attention d’en parler dans des termes qui augmentent
le refpeÛ; qui clic dû à leur dignité fuptême. Qu’il nous foit

permis d’obferver que , f1 l’Auteur etoit François,- ce que

nous avons bien de la peine à croire , il auroit du: tenir
compte à l’Empereur [Yang-[ri , nous ne dif’ons pas feulement

des bontés difiinguées qu’il eut pour les Mifiionnaires Fran-

çois , qu’il logea dans la premiere enceinte de [on palais ,
8C à qui il promit d’y bâtir une Eglii’e pour laquelle il
leur fit de grands préfcns , mais du cas qu’il fit toujours des
François , 8c de la haute idée qu’il, avoit conçuede Louis XIV,

qu’il admira du fond de l’Afie 8c regarda comme un des
plus grands Princes du monde; , à texan-azurer la;Î choie
en elle-même , quand un Prince piaillant comme Kæzg-lai,
qui s’appliquait avec tant de foin aux aflËanesjdu Gouverne-
ment 8; gouvernoit réelle-ment par. lui-f..même le plus rafle

Tome If. Il- v v ’
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Empire du monde , fe feroit donné une maifon de calmi
pagn’e pour Ce ménager quelque délafiement , il feroit bien
dut de l’en blâmer , vu que l’air de la Ville cit fort mal-faim

en eté , fur - tout dans le palais , qui cit au centre. Quel
malheur que la pénétration de notre Auteur ne lui ait pas
révélé que ce grand Prince , après avoir paillé toute la mati-
née à la grande audience , tenoit règlement fou confeil toutes
les aprèsdinées ; qu’il faifoit par lui-même toutes les grandes

cérémonies religieufes , politiques 8: domef’ciques; donnoit
audience fur-le-Champ à tous les Princes errangers 6k Man»
darins de Provinces qui venoient à Pe-king ,- qu’il fe faifoit
Frèfenter les plans de tous les ouvrages publics de l’Empire ;
voyoit toutes les dépêches importantes ; préfidoit aux exa-
mens & aux travaux des Lettres du College des Han-lin ,- fe
délafl’oit à compofer , à lire 8: à entretenir des Savans,
iniques-là qu’il fe fit difciple d’un Millionnaire François pour
la Géométrie 8: l’Afitonomie; qu’il entroit dans les plus petits

détails fur la police , la dépenfe , le bon ordre de fa Mais-
fon , 81 veilloit par lui 4même fur les etudes 85 l’education
des Princes fes fils; que] dommage , dis-je, que l’Auteur
ait ignoré tout cela! Il (a feroit fervi sûrement de termes
plus polis 8c plus honnêtes. Que feroit-ce , s’il avoit appris
que ce grand Prince voulut que les bâtimens de cette mai-
fon de plaifance fufl’ent bâtis fort fimplement, fans vernis ,
fans couleurs 8c même fans tuiles verniffées , quoiqu’elles
(oient un diflinâif des maifons de l’Empereut? La crainte
de l’aflliger neus empêchera de lui raconter comment ce
pare des Peuples aimoit à y faire faire fous les yeux l’efi’ai

de tous les grains dont il vouloit ou introduire ou etendre la
culture dans la Province du Pé-tclzé-[i , qu’il y avoit ménagé

des expofitions 8: des terreins de toutes les efpeces , pour
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voir quel avantage on pourroit retirer des plantes 8C des
arbres qu’il le procuroit des pays eloignés ou etrangers , 8C
confiater par des expériences ce qu’il vouloit faire impri-
mer dans les livres d’agriculture qu’il del’tinoit à l’inliruéfion

de tout l’Empire. Que les LeEieurs d’un certain ordre nous

permettent de leur obferver que Kang-lzi etoit un Prince
Tartare , 8c que , fidele aux grands principes de fa Dynaflie ,
il chercha bien. moins à le procurer un délaflèment dans
cette maifon de plaifance , qu’à forcer les Seigneurs 8c les
Grands à vivre en Tartares , même à la Cour , par la nécefiité

où il les mettoit d’être à cheval de jour comme de nuit , 8C
de courir à francs-etriers , quelque temps qu’il fit. Car (on
féjour dans cette maifon les y appelloit fans celle pour les
renvoyer à Pe-kizzg, ou etoient leurs emplois ôz leurs familles.
Ce grand Prince leur donnoit l’exemple ,jufques-là que ne
ménageant pas allez fa vieilleflè , il prit la maladie dont il
mourut à une chafÎei à laquelle il alla , & dont il revint à cheval

dans le plus fort de l’hiver 8a [par un vent de Nord très-,
piquant. Kim-long, fon petit-fils, ell dans les mêmes prin-
cipes. Ces jours paflés , après avoir jeûné trois jours , couché

la nuit Tien-tan, offert la: grand facrifice des prémices à.
la pointe du jour , il fit trois lieues pour le rendre à (on Ver-
failles, prit fou repas en chemin , 8a fut arrivé avant fept
heures. Bien en prend aux Seigneurs de fa Cour d’être accou-
turnes au vent & à la pluie , au froid & à la chaleur, à
être à cheval de jour comme de nuit 8: à ne craindre aucune
forte de fatigue; fans cela ils ne tiendroient pas un mois à
la vie de la Cour.

LXXXVIIe REM. Celte méthode a]? inconnue aux Clzinais,
gui ne donnent Pas aflEï de filialité aux fondemens ni allèî
d’epazflèur aux murailles , (pag. Io). Dire en général que le

V v v ij
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Peuple ne le met pas airez en peine de bâtir d’une façon
qui réfifie aux feeoufi’es des tremblemens de terre , encore
palle :ïla propofition feroit plus foutenable a car , quoique la
pratique générale des colonnes qui portent mut le faix du
toit foin la meilleure dans un pays ou l’on ne bâtit que des
rez-de-chaufl’ée , elle n’ei’t parfaitement sûre que lorfqu’on

ajoute les précautions qu’on prend pour les palais de I’Em-

pereurpour les hôtels des Grands; précautions qui ont
conferve ; depuis plus de trois cens cinquante ans , la grande
fallelà neuf rangs de colonnes de la fépulture de Yang-[o ,
malgré les tremblemens de terre horribles que le Pé-tclzé-Zi
a eliiiyés. Nous ne» demanderons pas à notre Auteur com-
bien il y a de bâtimens en bois dans l’Europe qui comptent
tant d’années , mais comment l’idée qui a dû lui relier des

derniers tremblemens de terre de Lima 8C de Lisbonne ne
lui a pas appris que l’arcltiteéiure n’a aucune reflource contre

les balancemens 8a les vacillations qu’interrompent tout-à-coup
ces trémoullemens redoublés , ces efpeces d’ariétations 8C

ces fubrefauts fubits, qui font tout ecrouler. Le dernier trem-
blement qu’on efïuya ici, il y a quelques années , commença
avec un fracas epouvantable. On l’entendoit arriver d’une
extrémité de la ville à l’autre avec le vent impétueux qui
le précédoit. Les balaneemens qui recommencerent à plu-
fieurs reptiles furent allez. forts pour faire former les timbres
de notre horloge 8c renverfer l’eau qui etoit dans de grandes
urnes. Les ravages cependant qu’il fit furent peu confidérables ,

parce que ces balancemens croient réglés 8,6 uniformes.
LXXXVllle REM. Un jour le docker de Nan - Ring fiée-

tamia fias le fia! poids de la cloche , ( pag. 11 ). Mais quelle
cloche P la plus grande , la plus pelante qu’il y ait au
monde.
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LXXXIXe REM. L’arclziteéîure efZ , à la Clzirze , comme

tous le: autres arts , réduite en routines 6’ 32071 en regler ,
(ibid) De quelle architeEiure veut parler la pénétration de
notre Auteur? lift-ce de la facrée ou de la civile? cil-ce
de la bourgeoii’e ou de la publique? cil-ce de la militaire
ou de la navale? efl- ce de celle du midi ou de celle du
nord B Peut-être eût-il ete’ bon , avant de rifquer une aller-
tion fi crue , de lavoir fi nous avons des livres d’architeElure ,
8c , fuppofé que nous en ayons , s’ils ne contiennent que des
routines. Les idées , les principes , les regles , les proportions ,
les deliins Si le goût de nos différentes architeê’lures n’ont

rien emprunté ni copié de celle des Grecs 86 font totale-
ment à nous. Ils font peut-être fort inférieurs à tous egards a la
grande architeéizure de l’OCCident; mais enfin l’efi’ence du

beau, en ce genre comme en bien d’autres choies , cil difii-
cile à articuler de maniere à fubjuguer les penfées de tous
les Peuples du monde. Les palais de l’Empereur font de vrais
palais , 8: annoncent la grandeur du maître qui les habite
par l’immenfité, la fymmétrie , l’elévation, la régularité , l’éclat

8c la magnificence des bâtimens innombrables qui les corn-
pofent. Le Louvre feroit au large dans une des cours du
palais de Pe-ltz’ng , 85 on en compte un bon nombre depuis
la premiere entrée j’ufqu’à l’appartement le plus reculé de

l’Empereur , fans préjudice des latérales. Tous les Mifiion-
naires que nous avons vu arriver ici d’Europe ont eté frap-
pés de l’air de grandeur, de richefi’e 8: de puillance du:
palais de Pe-kintg. Tous nous ont avoué que fi les différentes
parties dont il eit compolé ne charment pas la vue comme
les grands morceaux de la haute architeéiure d’Europe , leur
enfernble fait un fpeétacle auquel rien de ce qu’ils avoient V11

ne les avoit préparés. Ce palais a deux cens trente-fix toiles
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deux pieds de l’Ef’r à l’Ouell , 8c trois cens-deux toiles neuf

pieds du Nord au Midi. A quoi il faut ajouter que les trois
avant-cours , quoiqu’envitonnées de .bâtimens 8C plus grandes

que les autres , ne font pas comprifes dans ces mefures.
Tant de milliers de toifes (la toife chinoife cil de dix pieds),
toutes couvertes ou environnées de tours , de galeries , de
portiques , de (ailes 8c d’immenfes bâtimens , produifent d’au-

tant plus d’effet que les formes en (ont plus variées, les pro-
portions plus fimples , les plans plus alfortis 8C leur totalité
plus rapprochée du même but : car tout s’embellit à propor-
tion qu’on approche de la l’aile du trône 8c des appartemens
de l’Empereur. Les cours latérales ne peuvent pas être com-
parées à celles du milieu , ni celles-ci, qui (ont les premieres ,
à celles qui font les plus reculées. Il en ePt de même de
tout le relie. Les derniers , qui font non pas de porcelaine
ni dorés , comme dit la fable , mais d’une fayance grofiiere
émaillée en jaune de citron SI chargés d’ornemens en reliefs,

enchérillent fur les autres par leur couronnement 8C les angles
de l’arête , qui font plus décorés. Nous ne difons rien des
couleurs de l’or 8c du vernis qui donnent tant d’éclat aux
grands bâtimens , de peut qu’on n’y tranfporte des idées de

tabatiere 8: de cail’ette de toilette. A parler en général, notre
architeEiure travaille fur des plans 8C d’après des penfées trop
difi’érentes de ce qu’on voit en Occident , pour qu’on punie

en juger fagemeut , quand on n’a pas été à portée de les
comparer autrement que par imagination. Le pétif’tyle du Louvre

.efl certainement le plus grand morceau d’architeEiure qu’il
y ait à Paris 1 il porte l’empreinte du régné de Louis XIV
à ne pouvoir pas être méconnu. A en raifonner d’après les
principes de notre architeéiure , ce grand morceau cit pofliche
ëz déplacé. Un périflyle fi beau 8E fi magnifique doit être
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def’riné pour le Roi, 8: le Roi, felon nos idées , ne doit
pas (e promener dans une galerie qui efi à l’entrée de fon
palais. La porte même 8: tout ce qui efi au-delïous le dépare.
Les périfiyles des bâtimens intérieurs du palais font bâtis fur

une plane-forme de marbre blanc , au-delÏus de laquelle ils
ne font elevés que de quelques marches : mais cette plane-
forme , qui a fa hauteur 8c (a largeur déterminées d’après
notre routine , e17: ouverte par trois grands efcaliers de marbre ,
un grand au milieu 8C deux laréraux, [épatés les uns des
autres par des baluf’rrades de marbre en rampe , entre lef-
quelles font des gradins qui portent de grands vafes de bronze
8C des figures fymboliques. Il faudroit des volumes pour
décrire en entier les palais diEérens de l’Empereur dans la

Capitale, aux environs , dans les Provinces 81 au-delà de
la grande muraille. Mais comme certaines imaginations
s’echaul’fent aifément 8C font un incendie d’une etincelle»,

nous les avertirons ici que ces palais font fort difïérens les uns
des autres , 8: que , quoique la politique les air commandés
pour foutenir la majefié du trône ê: donner idée de la puifïance

d’un des plus grands Princes du monde ,elle- a eu l’attention
néanmoins de les faire tous plus petits , moins magnifiques,
moins ornés que celui de Pe-king, 85 quelques -- uns même
trèsvfimples. Nous-ne dirons rien fur notre archireëlure ancienne,

de peur que , fans le vouloir ,, nous ne tendifiions un piege
à l’Europe , & ne lui infpirafiions un goût infenfé de magni-
ficence qui lui feroit immanquablement aufli flanelle qu’il l’a

eté aux Dynafiies des Soui, des Tarzg 8C des Sang. Que
ceux qui font hommes d’Etat 8: citoyens méditent ce grand
mot des Anciens : Quand les ricine: ont plus d’appartemens
qu’ils n’en peuvent haâiter , les pauvres fan: à ferroit dans
leur: cabanes. Plus le: 17161445165 de ceux-là fin: n’aies,
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nomlreux 6’ magnifiques , plus ceux-ci manquent des plus
nécaflàires. C’ef’t dans ce feus que lieozz-clzi a dit , dans fa

belle Ode de la patrie: Les nonzlreujès bougies du riclze con-
fitment l’huile de la lampe du colon. La raifon de tout cela
c’efi que les hommes réunis en fociété , en travaillant de leur

mieux 8.: en ne perdant ni leur temps ni leurs forces à rien
d’inutile, ne peuvent guere que procurer le nécefllaire à la
multitude Se le commode au petit nombre. Tout ce qui ef’t
proprement luxe , feule ou mollefle , ell: toujours pris fur les
befoins les plus urgens du peuple. Puifqu’on le pique tant
aujourd’hui de philolbphie 8C d’humanité , de patriotifme 8C

de calcul en Europe , qu’on y examine à fond de combien
le travail 8a la mifere du peuple font augmentés par la vie
voluptueufe 8: dél’œuvrée de tous ceux qui ne tiennent à
l’Eglife , à l’Etat , à la fociété que par leur bien- être : ils

(ont bourgeois , bons bourgeois , riches bourgeois , 8C puis
voilà tout.

XCe REM. Je fiupçonne qu’il appartient au genre (les mé-

lejès ou au genre des fitpins , (ibid.) Le flan-mou ell’. le
cedre. Nous en cliflinguons plufieurs efpeces , inconnues la
plupart , ou du moins mal connues en Occident. Le nan-
mon de nos grands edifices donne un commentaire très-clair,
très-exact 8a très-fatisfaifant de ce qui el’t dit du bois de
cedre dans les livres faims. Si le favanr Bochard avoit; pu
confulter nos livres , foit dit en palliant, pour [on Plialeg,
fou Cancan 8: Hiero-ïoicon , il eût evité bien des longueurs
inutiles 8C dit plus de choies. Pourquoi faut-il que le mal-
heur des circoni’tances ait fait abandonner à un Millionnaire
l’utile entreprife de commenter la Genefe avec nos anciens
livres? Ce qui a déterminé nos Chinois à préférer le nan-
mou à tous les autres , c’efi que , 10v. c’ef’t celui de tous nos

arbres
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arbres qui donne des troncs plus droits , plus gros 8C plus
hauts , tels qu’il les faut pour les grands bâtimens; témoin
les colonnes de la fépulture des Ming, qui en à fept lieues
d’ici, ou il y en a qui ont plus de feize pieds de circonfé-
rence. 2°. C’efl que fon bois gagne à vieillir; quatre ou
cinq fiecles en adoucifi’ent le grain 8c lui font acquérir une
odeur douce , aromatique 8C permanente. 3°. C’efl: qu’il l’emble

que la durée ne peut pas l’entamer. Il y a des colonnes
fubfii’tantes qui ont plus de mille ans , 85 qui en dureront
peut-être encore autant , ou même plus , s’il ne leur arrive
aucun accident. Si la feulpture en bois , la parqueterie 8c la
menuiferie d’Europe controit-lioient le flan-mou , nous femmes
perfuadés qu’elles en feroient grand cas 8C beaucoup d’ufage.

Outre fa bonne odeur S: belle couleur feuille-morte , il a
une douceur de grain qui le prête à tout; à quoi il faut ajou-
ter qu’il ef’t comme infenfible à l’action de l’air 8: aux varia-

tions du temps.
’XCle REM. Il eflletonnnnr qu’avec de telle: idéer, les Clai-

rzois n’aient jamais pu fa refondre à travailler en pierre ou en
marbre , (pag. 1 2.). Avant que de hafarder un jamais , peut-être
eût-il cré à propos d’expliquer d’abord ce qu’il Faut entendre

par la falle de Yu , de T clzing-ri , le palais de pierre de cinq
couleurs de Hiangfl’ , les murailles revêtues de marbre d’un

palais du dernier Empereur des TrÆin. Ce qui a empêché
de bâtir en marbre ou en pierre , ce n’ell sûrement pas la
crainte de la dépenfe; puifque l’Empereur Kizzgagfimg, des

T mg , qui monta fur le trône en 82; , dépenfa huit cens
mille onces d’argent à faire traîner une feule poutre du fond
de l’Empire. Ce n’el’c pas aufii la difliculté de tranfporter des

colonnes Sa de gros blocs de marbre; puifque les jardins des
Empereurs ont ete’ femés de rochers encrines 85 leurs palais
bâtis fur des affiles immenfes de blocs d’albâtre , 8: les

Tome Il. X X K
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marches des el’caliers , qui croient de marbre blanc , toujours
d’une feule piece, quelque larges 8c quelque longues qu’elles

fulient. Ce n’ei’t pas non plus la difette de pierre 8C de
marbre; pudique toutes les Provinces en ont en abondance,
8c que les rues de quelques villes l’ont pavées en marbre
de toutes les couleurs , parce qu’on l’a plus à la main que
la pierre. Ce n’el’t pas enfin la difiiculté de tailler la pierre ;
puifqu’on l’emploie dans tant d’ouvrages publics , 8c que tout

cil: en pierre dans plufieurs fépultures , même les battans des
grandes petites portes. Pour la feience de travailler 8C de

polir le marbre , il cil hors de doute que , travaillant 8c
polifl’ant le yu , jul’qu’à en faire de petits meubles , la dureté

du marbre ne feroit pas un obf’racle. Si l’on ne bâtit ni en

pierre, ni en marbre , ce n’eft pas feulement par la crainte
des tremblemens de terre , c’el’t encore 85 fur-tout parce
que , dans les Provinces du midi, la chaleur 8: l’humidité
du climat en rendroient les appartemens très-mal-fains , 8C
le froid de celles du nord , totalement inhabitables pendant
plus de lamoitié de l’année. Comment arrive-t-il que les
Philofophifies d’Europe , qui ont etendu l’aEiion des climats

jufques fur les amas 8C les efprits , jufques fur les génies à:
les mœurs des Nations , oublient leur propre doélrine dans des
choies de pure pliyfique? Ce qu’il faudroit détailler fur la
nature des climats’en cette extrémité du monde 8c fur le cours

qu’y prennent les faifons , fur leurs prodigieul’es variations
8C fur les effets finguiiers qu’elles produifent , cit trop cloi-
gné de ce qu’on voit en Europe pour pouvoir bien nous faire
entendre à la plupart des leêieurs. Tout ce que nous pou-
vons dire , c’efl: qu’à Pa - kizzg même , où les pluies durent

peu , on. cit obligé de mettre des feutres fur les petits efca-
liers de marbre qui le trouvent au palais dans les apparte-
mens qui communiquent par des galeries. L’humidité de l’air
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mouille 8: détrempe tout. Le froid de l’hiver ef’t tel qu’on

ne peut ouvrir aucune fenêtre du côté du nord , 8c que la
glace (e maintient plus de trois mois de l’epaifi’eur d’un pied

& demi. On doit fentir que ces raifons font prefque auflî
fortes contre les bâtimens à plufieurs etages. Un fecond , un
troifieme etage ne font pas tenables ni pendant les grandes
chaleurs , ni pendant les grands froids. Quoique Pe-lcing ne
fioit qu’au quarantieme degré , 8C plus au nord que tout le
relie de l’Empire , la Police oblige les gens des boutiques
.8: des atteliers à coucher au grand air fous leurs appentis,
de peur qu’ils ne foient etoufïés par la chaleur dans le temps

de la canicule 85 même après. Ceux qui ont vu balayer
les rez-de-chauiÏe’e de l’île de Bourbon, en jetant un grand

nombre de [eaux d’eau fur le fable dont ils font pavés, com-
prendront un peu mieux cela. Mais ceux qui n’ont vu que
l’Europe ne fautoient s’imaginer ce que feroit la chaleur du
grand eté dans nos Provinces méridionales , fi l’on etoit logé à

un premier ou àun fecond etage. [lien cil de même du froid
de celles du nord; car , quoique les chambres ou on loge
8: ou l’on dort [oient de vraies etuves echaque’es par un feu

continuel , on a encore bien de la peine à y foutenir la
rigueur de certains jours de vent de nard. La pénétration de
notre Auteur n’a pas foupçonné le premier mot de tout cela.
Pour revenir à notre architeËture, les bâtimens à plufieurs
etages ont eté à la mode pendant plufieurs fiecles , lorfque la
Cour croit dans les Provinces du midi 85 que prefque tous
les petits palais que les Empereurs bâtifibient dans leurs jardins
de plaifance, croient des [eau , c’efi-à-dire à plufieurs stages.
Leur goût pour cette efpece d’architecture en vint jufqu’à
bâtir d’immenfes corps-de-logis qui avoient depuis cent cin-
quante pieds de haut jufqu’à deux cens , 8: les pavillons ou
tours des extrémités s’elevoient air-delà de trois cens. Mais,

X x x ij
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comme toutlce qui n’efl: pas fait pour le climat ne fautoit
le foutenir long-temps , les Empereurs le dégoûterent des
[eau , même avant d’avoir quitté les Provinces du midi. Cepen-

dant, fait pour en conferver l’idée, fait magnificence , foi:
pour mettre plus de variété dans les bâtimens , il y a encore
des [eau à plufieurs etages dans le parc de Yuen-ming-yuen ,
dans celui de Ga-lzo-eullz 8: même dans les grands jardins
du palais de Pe-king. On en voit aufli plufieurs dans les
grandes rues de cette Capitale 8C un très-grand nombre dans
plufieurs villes du Kiang-uan 8C T de -lciang. Nous l’avons
déja ditâ nous ne fautions trop le répéter , la Chine ei’t aufii

grande que toute l’Europe. Quoique les Provinces (oient
réunies fous le même feeptre 8C habitées par la même Na-
tion , il faut bien le garder de croire que tout s’y reliemble.
Dans le Sée-zclwuen, par exemple , la plupart des maifons
[ont en bambou , 8C on n’en trouveroit pas une dans le P61
miré-li. Outre tout ce que nous venons de dire , voici qui
cil encore plus concluant contre les (eau. Selon l’ancienne
loi de l’Etat , loi qui remonte jufqu’aux Tcheou , 8C qu’on

trouve configne’e dans le [Li-kl 8: le T cheau-li , le nombre
des cours , la hauteur de la plane-forme fur laquelle etoient
bâtis les rez-de-chauiïée , la longueur des bâtimens 8c l’elé-

vation des toits alloient en augmentant du fimple citoyen au
Lettre , du Lettré au grand Mandarin , du grand Mandarin
au Prince 8: du Prince à l’Empereur. Cette loi, qui fubfifie
encore , fuppofée , le moyen de bâtir des [eau f Ce ne peut
être abfolument que dans des hors-d’œuvre, les mefures 8c
proportions de tout le relie etant déterminées à un demi-pied
près. Puis , dès qu’un rende-chauffée cit elevé de terre de
plufieurs pieds par une plante-forme , 8c que ce rez-de-chaullée
doit avoir une galerie devant , 81 depuis quinze pieds jul’qu’à

quarante du pavé au plafond , le moyens de le furcharger
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d’un ou de deux etages? Cela ef’t abfolumentimpofiible chez
l’Empereur 8c chez les Princes , dont les bâtimens , ’ui font

au fond des cours, font de grandes bafiliques. Pour les Grands ,
de quoi leur fetviroient des [eau , quand ils ont cinq grandes
cours toutes environnées de bâtimens? Les [son ne feroient
pas plus commodes pour le peuple 5 à qui il faut une cour
reculée pour les femmes, afin que leur clôture ne foit pas
trop une prifon. D’ailleurs une petite famille ne pourroit pas
occuper feule une maifon à plufieurs etages, ni fe réfoudre à
l’habiter de moitié avec une autre. Tous ces propos à part,
ne pourroit-on pas demander fi un rez-devchaufi’ée , fur-tout
quand il ef’t bâti fur une plane-forme elevée , 8c qu’il a ,

comme dans toutes les grandes meulons, une cour devant
au midi 8C un jardin au nord , n’eit pas aufii commode 8C
auiii fain qu’un bâtiment à plufieurs etages 9 Au moins 6P: - il
certain-,qu’autanr les rues des villes gagnent pour le coup-d’oeil

à être bordées de hautes maifons , autant on efi à plaindre
d’être réduit à refpirer., l’ait de ces rues , fur-tout quand elles

font etroites. Qui fait fi nous ne devons pas à cela d’être
moins expofés aux maladies epidémiques 8c à la pelte que
dans l’Occident P Car enfin une ville toute en rende-chauffée ,

dont les rues font larges 8C les maifons dégagées par des
cours , doit être prel’que aufiî faine que la campagne , puifque V

l’air y circule aufiî librement. Nous aurions encore bien
d’autres petites bagatelles à ajouter , pour aider la pénétration

de ceux qui fe preiïent trop de juger , mais nous n’aie-tirons
plus que ce mot : Les vents du nord 8C les pluies de l’eté font

tels que nos toits doivent être tout autrement faits que ceux
d’Europe , 8C la charge en ei’t telle , comme on peut le voir
dans le Mémoire fur nos greniers , qu’elle feroit trop forte
pour un bâtiment à deux ou trois etages.
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XCIIe REM. Si leur: edzficer nous droguent encore plus

que Ceux des Perfims 6’ des Turcs , c’efl qu’il n’y a pas de

[ymme’rz’ie , (pag. 1 2.). A quoi peule notre Auteur Ê De tous

les reproches qu’on peut faire à notre architeéiure , le plus
dénué de probabiiité 3: de toute vraifemblance cit celui du
défaut de fymmétrie. Si on lui reprochoit d’en être comme

efclave , de la rechercher iniques dans les plus petites par-
ties , de n’ofer le permettre aucune licence, de reculer devant
les hardiefi’es de génie les plus heur-enfes dès qu’elles débordent

la ligne des vis-à-vis , lors même que le froid de la mono-
rouie l’autorife à s’emanciper 8: à brufquer les regles , no s
n’aurions pas le mot à répondre , parce que , dans le vrai,
les timidités en ce genre [ont excefiives 8: pallem le fem-
pule. Le palais de Yozzg-Izo-korzg, par exemple , qu’on regarde

allez univerfellemenr comme un clief- d’œuvre, a caufe de
cette noble 8: majei’tueufe fimplicité qui le difiingue de tous

les autres , plairoit davantage , ce femble , fi les avenues ,
fes portes, fes cours, l’es ailes , les pavillons , l’es galeries
8C les vafies bafiliques 8: tous les ornemens qui y font dif-
penfés avec tant de fagefl’e 8: de goût , etoient moins nive-
lés fur la ligne d’une perpétuelle 8: continuelle fymmétrie. Un

côté dit l’autre par-tout 5 on a vu le tout en voyant la
’moitié. Nos livres d’architeéiure font fi noyés dans la fyinmé-

trie, qu’ils ne donnent jamais que la moitié du deflin d’un
plan. Un côté el’t cenfé faire bon pour l’autre. Le nom

même de fiang-fimg, que nous donnons aux ailes 8: aux
bâtimens latéraux, exprime la chofe , puifqu’il fignifie bâti-

mens qui fi: reflêmôlenr. Quant aux petits bâtimens qui font-
femés çà 8: la dans les jardins 8: parcs de l’Empereur 8:
des Princes , ils font pour la plupart fans aucune fymmétrie ç
mais c’ei’t un fait exprès. Le même goût qui a fait imaginer
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ces vallons enfoncés , ces folitudes , ces amas de grottes
fauvages 8: de rochers efcarpés , ces bois plantés au hafard ,
ces collines au bas defqueîles font de petites rivieres , 8: ces
eaux cachées 8: montrées , courantes 8: endormies , relier-
rées 8: déployées en tant de manieres , a fait imaginer cette
anti-fymmétrie dans quelques edifices fans conféquence , pour
donner plus de relief 8: de piquant à la ravifïante fymmétrie
de plufieurs petits palais enchantés , à qui, comme difoit un
artille Européen, il ne manque qu’un etuipour les confer-v
ver." Nous ne nous arrêterons pas à parler des palais des
Princes , des hôtels des Grands , des Tribunaux , des édifices
publics; tout ce que nous pouvons en dire, c’eil que le
férieux de la majellé 8: l’air de grandeur qu’ils doivent avoir
excuf’e à peine l’infipidiré de leur perpétuelle fymmétrie. Si

quelques temples , fi les. micro 8: chapelles d’ldoles font faits
en dépit des regles, c’ei’t que la fuperiiition a fubjugué notre

architeEture par des raiforts fur lefquelles on doit gémir, mais
qu’on ne doit pas examiner.

XCIIPz REM. Il: ont inventé des (17011151’54’ toits , (pag. 13).

Parler du goût qu’a le [i-rcliz’ ou le marzgozfiau , à qui n’a

pas mangé ces fruits délicieux , c’eii lui dire des mots qui
ne préfentent aucune idée ou qui en préfentent de faufiles.
Ce qui n’arrive à l’aine que par les feus n’eii peint par la

parole qu’a ceux à qui les feus en ont au moins ehauché
les premiers traits. L’efprit a beau travailler fut fes autres idées ,
ce qu’il y ajoute ou en retranche n’aboutit qu’à des chimeres ,

même dans les choies les plus fimples comme des toits. Ceux
qu’on a donnés en Europe fur des tapifieries , dans des paya-

fages 8: dans des découpures pour des toits chinois, font
en tout fi baroques 8: fi bizarres , qu’on croirort (l’abord
qu’ils ont été faits pour tourner les nôtres en ridicule. Ce
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n’efi que par des peintures exactes , comme celles qui ont
eté envoyées à un Minifire amateur 8a proteâeur des arts ,
qu’on pourra faire connoître en Occident la forme , le goût

8C les divers plans de nos toits; encore ces peintures ne
donneront-elles jamais une vraie idée de la majeflté qu’ils
ajoutent à un grand bâtiment , de l’eclat dont ils en relevent
l’architeEture , 8C de Pellet fur-tout qu’ils produifent dans l’erb

femble de toutes les parties d’un palais. La diiïérence de leurs

hauteurs , la. variété de leurs ornemens , la diverfité 81 le
mélange de leurs couleurs ne peuvent être compris que par
les yeux. On dira peut- être que tout cela cil réfervé pour
les temples de l’Empire 8K pour les grands palais de l’Empe-
reur-, mais c’ell faire l’eloge de notre politique economique,
8: non pas un reproche à notre architeE’curc. Nous fortunes
trop peu touchés d’un intérêt aufli,mince que celui de fa
gloire , pour infiflet fur les avantages qu’elle s’el’t donnés fur

celle des Grecs 85 des Romains dans la maniere dont elle a
fu tirer parti des toits. Mais que ceux pour qui de pareilles
bagatelles font un objet examinent de fang froid pourquoi
les toits terrafi’és , les toits à la manfarde ont eu les pré-
férences du public malgré leurs inconvéniens, 8C ils verront
que c’efi parce que l’œil ef’t en méfaife quand il arrive au

toit des plus magnifiques bâtimens , qui, en effet, font en
difcorclance avec les beautés dont ils font le trille &t défa-
gtéable couronnement; au lieu qu’un toit en tuiles vanillées
en releveroit l’éclat. L’idée des doubles toits , non pas tels
qu’ils fontr epre’fentés dans les Recherches philofophiques d’après

les rêves de la pénétration de notre Auteur, mais tels qu’on en

voit de plufieurs efpeces dans les palais de l’Empereur; l’idée

des doubles toits , dis- je , ne feroit point à négliger , 8:
pourroit être maniée par un habile Architecte de façon à

fournir
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fournir un nouvel eclat aux maifons royales. Nous nommons
exprès les maifons royales 8: nenommons qu’elles , parce
qu’il feroit malheureux pour le bien de la chofe publique que
des particuliers ofaH’ent vifer aux ruiles vernifi’ées 5 au lieu
qu’il ef’t très à fa place que tout ce qui appartient au Sou-
verain ait un caraEtere de grandeur qui le diflingue 8a s’an«
nonce au loin par fon eclat. Par la même raifort, les tuiles
vernifïées conviendroient excellemment aux Eglifes. O fi la
Religion Chrétienne devenoit jamais la Religion (le notre
pauvre Chine, que nos loix auroient bientôt afiigné aux
Eglifes des décorations 8a des ornemens qui les annonceroient
aux yeux, 8c les dif’tingueroient en tout des autres edifices!
Qu’on’en juge par le Tien-tan , ou tout cit d’une magnifi-

cence dont rien ne peut approcher chez l’Empeteur.
XACIVe REM. Les Clzizzois ne l’on: point cependant toujours

mis en u age dans [a calzflmcîiozz de: Pour; , (pag. 18). Tout
Lecteur qui n’efi pas attaqué de la maladie de la pénétra-
tian feroit fâché , fans doute , de nous voir répondre férieu-
feutrent à ce que dit l’Auteur fur quelques ponts extraordinaires
auxquels il lui a plu de s’arrêter 8C fur lel’quels la pénétration

s’efl iurpafiée. Ce que nous ditons fera moins inutile 8: plus
au gré de ceux qui s’intérefl’ent à la Chine. Nous cliiiingu’ons

plulieurs efpeces de ponts: les ponts de befoin , les ponts de
commodité , les ponts de paiiage , les ponts de magnificence,
les ponts à demeure , les ponts pafi’agers , les ponts de fan-
taifie, (le caprice 8C de curiofité. Les regles pour les con-
firuire font très-différentes. Les ponts des trois premieres efpeces

font fi etonnamment multipliés, fur-tour. dans les Provinces
du midi, qui (ont arrof’ées de tant de rivieres 85 entrecou-
pées de tant de canaux , qu’il n’y auroit peut-être pas d’exa-

gérarion à dire qu’il y a plus de ponts à la Chine que dans
tout le relie de l’univers. Combien n’en a-t-il pas fallu faire in: le

Tome If. Y y y
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l’eul canal impérial? Les ponts de cette cipccc font des
ouvrages dignes de la majellé de l’Empire par leur commo-
dité à leur lididité. Les uns l’ont en pierres, ou en marbre,

ou en briques; les autres, en bois ou en bateaux. L’in-
vention des derniers cll.très-uncicrme. Ils [ont connus dans
les Annales des premiers temps tous le nom de frou - Mao ,
pour; florranr. il y en a plulicurs litt le Fleuve Jaune Si fur
le Kinng , qui l’emportent autant (in celui de Rouen que
ces fleuves fur in Seine. Nous ne ferions pas crus , fi nous
nous mettions à décrire la hauteur , la largeur 8: la lon-
gueur d’un très-grand nombre de ponts qui durent depuis
un grand nombre de liceles. Celui qu’on trouve en arrivant
ici. à trois lieues de la ville Cliinoilb , a deux cens pas de
long fur une largeur proportionnée, ctonne 8c choque les
B’liilionnnires . la preniiue fois qu’ils le voient , par la pto-
digicuie hauteur CY l’inutilité apparente de la plus grande par-
tie des arcades. Mais ils changent bien d’avis quand ils voient
par eux-mêmes que le Hem-in) , qui n’ell qu’une allez mé-

diocre riviere , croit li etonnumment’ pendant les pluies de
la canicule , que les eaux raient prefque ou même remplifient
les arcades des deux bouts. Il en ell ainii d’un grand nombre
d’autres. Pour en juger, mêmeen Architeête, il ne (ufiit
pas de les voir , il tant les voir dans le temps qu’on a en en
vue en les corri’truilhnt. Ce que nos Annales raconten’. de
pluiieurs ponts des anciennes Capitales , nmuferoit agréable-
ment la curiolité de l’Europe. Mais un ouvrage qu’on auroit

pu entreprendre tous le regne de Kang-lzi, lorique les Million-
naires tairoient la carte des Provinces, 8: qui auroit eté
egalernent agréable , utile à: inilruâif, c’eût eté une defcri-

tien errante 8.: détaillée des difi’érentes formes, mefures,
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nos ArchiteEles aunoient eu leur utilité 8C orté en Euro eî P
autant de lumieres que leurs inventions , leurs hardiefÎes 8c
leurs efforts de génie les plus admirables. Par malheur, on
ne demandoit alors aux Millionnaites que des bagatelles de
[cience 85 d’erudition dont le public n’a que faire , & dont
les Savants eux-mêmes ne peuvent guere faire ufage faute
de les comprendre. Pour les ponts de magnificence , qu’on
[Onge de quoi ctoit capable la vanité des Empereurs qui
etendoient leur fce tre ’uf u’à la Mer Caf ienne 8c .uf u’à

P J (i Pl’Inde , on ne fera pas etonné d’entendre parler de ponts

(le marbre , (le ponts larges (le Vingt toifes , de ponts char-
gés d’ornemens 8c de bas-reliefs jufques dans l’eau, de ponts
bordés d’une double allée d’arbres , de ponts couverts d’un

Ion iériftile 3ar les côtés 8c aux deux bouts de onts en

l a Pgaleries 8C furmontés d’une plante-forme , (Sic. Un Empereur
des Saur en fit Faire quarante dans la feule ville de Sou-zclzeou ,
dont aucun ne reflembloit à l’autre. Le pont tout de fer 8c
de bronze que fit faire Ming- Iwazzg , de la Dynaftie des
T ang, dans le huitieme fiecle , quoique moins infenfe’ que
les pyramides d’Egypte , efi , comme elles , un ouvrage de
pure vanité. Les ponts véritablement utiles 8C dont la def-
cription mériteroit d’être faite avec foin , c’efl: celle des ponts

qui ont eté imaginés 8c exécutés d’un jour à l’autre , pour

fubvenir à la rùpture fubite d’un pont, remédier a une inon-
dation, faciliter la communication d’une armée, lui ouvrir
un paillage, ou abréger le chemin des vivres qu’on lui
portoit..Ceux qui liront les noms de pont en arc-en-ciel,
en levier , en ôalancier, à poulies, en codifia-ex , à 1014555
Étage-cule , en compas , en fagots ancrés , en poutre; 517219:55-

léeJ en Éar au renver en en cordes rendues &C. feroient

a 9 a :probablement moins portés à rire qu’à admirer , ri on leur
en décrivoit la fimplicité 8: l’effet. Il y a tels hommes de

Y 5’ ï ii’
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génie à qui ces noms feuls diront des choies. Aufii eft-ce
pour eux que nous les avons cherchés dans les Annales, 8:
les avons ril’qués fans craindre les plaifanteries de ceux qui
n’ont que de la pénétration. Nous abandonnons bien volon-
tiers a ces Meilleurs tous les ponts qui n’ont eté imaginés
que pour faire eiÎai de tous les moyens par ou l’on peut
s’eloigner impunément des regles communes , ou changer en
une grande entreprife des’bagatelles de put ornement, tels
que furent la plupart de ceux qu’on multiplia fi- prodigieufe-
ment dans les jardins de plaifance 8a dans les parcs des Empe-
reurs des Leang, des Sorti ôz des Tang. Quelque indigné qu’on

foit néanmoins contre un fi grand abus des arts 8c des deniers
publics, on l’eil encore plus de voir répondre aux repre’fentations

des cenfeurs qu’il falloit occuperles aurifies , exercer les talens
8: faciliter les confommations. Tang-clzi en prit occaiion de
dire à Y King-1l , notre Sardanapale z Plu: les ponts inutiles de
vos jardins anciens é? nouveaux r’embelliflent 5’ f6 multiplient,

plus les plus ne’cefizires fie détériorent fr diminuent dans toutes

les Provinces. Les nomôreux Joins d’unifier qui accourent
dam votre Capitale de toute: les extrémités de l’Empire , ne

feront pas des fildttts contre les Tartares qui nous menacent;
Ê aprèr avoir bâti un plus grand Homère de ponts gzt’ttztczm
(le var Préde’ceflënrs , il (fi Men (i craindre que vous n’en trott-

V’yieï prix pourfirir leurs vic’loires. Votre llmnèle fitjet en fiche

de douleur, ê ne dit fer jztfles craintes à Verre que
parce gzt’eniwe’c des menfimgw de [ès flatteurs , elle ne voit
que les fleurs de la coupe empoifiinne’e qu’il: lui pré entent.
Songe; , Seigneur , qu’un vieil Qficier qui vouer dit la vérité
au péril de fa te’te , craint plus la mort pour Votre Majefz’e’

gzze pour lui.
XCVe REM. Comme c’efi par ce canal que je fiât prefgzte

tout le commerce interieur- , (pag. 2.1 ). Il n’y a pénétration
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qui tienne. Nous en appellons de cette phrafe à la carte de
la Chine. Autant vaudroit dire que c’cii par le canal du Lan-
guedoc que le fait prefqiie tout le commerce de l’Èurope
méridionale. Quel a etè le grand objet qu’on a en en vue?
que s’ef’t-on propofé en faif’ant le canal impérial Ë Les Annales

en font foi , le but de cette grande entreprife a eté unique-
ment cle faire arriver annuellement 8: fans péril,lès barques
de l’Empire qui portent à Pe-lting le riz de la capitation des
Provinces. Nous avons dit annuellement 6’ finis péril , parce
que , quand elles navigeoient le long de la Côte , tantôt les
vents contraires , tantôt les tempêtes , tantôt les corfaires, ou
divers accidens retardoient leur voyage 8l même en faifoient
périr un grand nombre. Les avantages que le com: erce tire
du canal ne font qu’un furcroît de (on utilité; encore ne
peut-il s’agir que du commerce particulier de Pe-.cing. Du
relie , fi l’Auteur faifoit attention que le canal ef’t fermé par

la glace depuis le mois de novembre jufqu’à celui de mars;
que dix mille grandes barques, qui doivent être toutes arri-
vées à un certain temps, embarrafl’ent bien les faults et les
eclufes, 8c que, quand les pluies d’été retardent, l’eau manque

dans plufieurs endroits; fi l’Auteur , dis-je , tenoit compte
de tout cela , il feroit réduit à fa feule pénétration pour expli-
quer comment prefgue tout le commerce intérieur d’un Empire

comme la Chine peut fe faire par ce canal. Ce n’en pas
tout: outre les barques de riz , il y a encore les barques impé-
riales pour le fel , pour les troupes , pour les foies 8: foie-
ries , les thés , les porcelaines , les briques , 86 en général pour

tout ce qui vient de pluiieurs Provinces ou pour la mail’on
de l’Empereur ou pour l’Empire. Au furplus , quelque humi-
liant qu’en foit l’aveu , nous confeii’ons que nous ne fourmes

pas du nombre des Lecî’elzrr qui ont quelque pénétration, 8:

qu’en conféquence nous ne pouvons pas concevoir nique les
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Annales des Han, des Leang, des Tangôc des Songn’aient débité
que des fables i’url’etat florifi’ant ou a eté leur commerce fous

plufieuts regnes , ni que l’ouverture du canal ait pu influer
li puifiamment fur celui de ces derniers fiecles , vu qu’il ei’t
à une extrémité de l’Empire 8e n’aboutit qu’au Pe-tclze-li ,

qui atoujours eté, 8: efi-encore, la Province la plus fiérile
8C la plus; pauvre. La Chine 8c fou Hii’toire (ont trop con-
nues en Occident pour que la plupart des Leé’teurs foient
pris au piege de quelque pénétration:

XCVIe REM. Ce fiant des T ai-rares’Mongoux qui ont creufé

ce lit immenfi: , &c. (pag. 22). L’Auteur donne-t-il fix cens
lieues au canal impérial, ou veut-il dire feulement qu’en paiÎant

des rivieres dans le canal, on peut naviger fix cens lieues?
Si c’efi le premier , il exagere déméfurérnent , puifque le canal

ne commence qu’au Fleuve Jaune , dans le K iaflg-Ilafl : fi c’efl:

le feeond, il ne dit pas allez à beaucoup près , puifqu’on
peut aller d’un bout de l’Empire à l’autre 8C faire bien des

allées 8C des venues , des tours 8C des détours dans prefquer
toutes les Provinces fans defcendre de fa barque. Ses pro-
pos feroient tr0p longs à difcuter. Pour couper, nous difons,
1°. Avant l’arrivée des Mongoux en. Chine , on y avoit
entrepris &exécuté , foit en fait de conduites des eaux , foit en
fait de canaux , des choies plus difficiles 85 plus favantes que le
l’a-ho ou Grand canal. 2°. Le Yu-lzo , tel que les Mongoux en
avoient combiné le plan , eût eté un fléau plutôt qu’un i’ecours

pour la Chine , 8c eil aujourd’hui prefque totalement différent
de ce qu’ils l’avoient imaginé. Si nous etions sûrs qu’on eût

à la Bibliotheque du Roi le Hingechoni-lcin-kien , qui efi une;
Hii’toire de fleuves , rivieres 81 canaux de l’Empire , en 4o
volumes, toute compofée de citations 8C d’autorités, que
l’Àuteut s’ei’t contenté de rapprocher par la chronologie ,

d’expliquer par les remarques 8C d’eclaircir par fes difcufiions 5
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fi nous pouvions efpérer , dis-je , qu’on eût cet ouvrage ,À

comme les efiampes, qui font à la tête en grand nombre,
parlent aux yeux , nous nous bornerions à le citer 81 à y
renvoyer les curieux. Nos Annales , nos Géographies , les
Livres d’agriculture , les petits Livres faits pour les enfans
pourroient y filppléer en partie 5 mais, pour envoyer à notre
Auteur un démenti tout préparé 8: tout aflaifonné 81 auquel
nous défions fa pénétration de repliquer, nous articulerons ici en

paillant quelques bagatelles. a
Pour peu qu’on ait quelque idée de notre agriculture fous

la Dynafiie des anciens Tcfieou , on fait que long-temps avant
que les Grecs enflent perdu le goût du gland , on avoit fait
ici, dans le Chen-fi, dans le Clam-fi, dans le Hou-kouang,
dans le fla-mm 8: dans le Guru-tong , des canaux innom-
brables pour porter les eaux des wifi-eaux 8c des rivieres
dans les campagnes. Le Tcfieou-li , le Chi-lcing, le [Comm-
tfc’e , le Tclzzzn-gfieozz , le Kozze-yu & plufieurs autres livres
en parlent d’une maniere fi précife 8l fi détaillée , qu’il n’y a

pas moyen de nier ce fait , dont-la preuve etoit encore
fubfiflante lors de la grande révolution de T fin-cizi-z’zoang. Le

plan du Gouvernement , qui etoit fi fimple , fi doux , fi
humain 8C fi patriotique , ne demandoit guere de navigation ,
parce que chacun trouvoit le nécefïaire chez foi , 8: que les
plus riches auroient rougi de chercher le fuperflu. Cependant
on voit que les grains alloient par eau de proche en proche,
quand la diferte rendoit ce vcrfemenr nécelÎaire. On voir
aufli que les tributs ordinaires 8: extraordinaires croient con-
duits de fort loin dans des barques. Quand Tfin-cfzi-lzong
f6 fut mis à philofopher 81 à tout détruire par pure huma-
nité , les guerres qu’il eut à foutenir au dedans 8C au dehors,

les confommations epouvanrables de fa Capitale , qui eroit
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dans le Clan-fi , c’cll-à-dire alune des extrémités de la Chine ; ï’

8c lcsitravaux qu’il fit entreprendre le mirent dans la néceflité
de faire porter des grains d’un lieu à l’antre , fument à Tclumg-

ngan. Ce Prince obligea le Peuple à lui porter fur les epaules,
tantôt dans un lieu, tantôt dans l’autre, les millions de lacs
de grain dont il avoir beloin. Les portages le failoient le
jour 8c la nuit , de village en village , (le façon que les
chemins croient couverts de pauvres colons chargés comme
des bêtes S: traités de même. Les Han curent horreur d’in-
fulter ainfi l’humanité , Sa firent crouler des canaux pour con-
duite à leur Capitale 8: fur les frontiercs, les riz 8: les bleds
des Provinces. Plufieurs onan d’hommes , difent les Annales ,
(un 011ml, c’eli dix mille) filtrent occupé; à ce grand ouvrage.

Et dès le milieu du feeond fiecle avant l’Ere Chrétienne , la
fervitude des portages croit anéantie par tout l’Enipire. Toutes
les grandes rivieres connminiquoient l’une à l’autre par des
canaux & étoient navigables prefque par-tour. Les filCCElTGuIS

de Orz-ti perfeEiiOIinereiit cette grande entreprife, qui répara
les pertes de l’agriculture 8: lui rendit les anciennes terres
que l’abandon &’ la ruine des anciens canaux avoient Chan-
géesqen marais. Depuis les Han jufqu’ann Yzzen ou Mon-
goux , la Capitale [de liEinpire , comme tout le monde
fait , (tu tranfportée fuccefiivcment dans différentes Pro-
vinces. A chaque fois il fallut imaginer de nouvelles com-
binaifons , parce que , felon qu’il falloit conduire plufieurs
milliers de barques de grain dans le Clicnfi, dans le Clzmz- z,
dans le faro-7mn , dans le Hau-kozzczng, dans le Tché-Îring,
&c. les anciens canaux de réunion le trouvoient ou trop etroits
ou mal dilpofés. Les ouvrages que cela occalionna fur toutes
les rivieres qui font au nord du fleuve Kiang furent li impor-
tuns 8c li immenfes, qu’on en a fait un article particulier

dans
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dans les Annales de chaque Dynamo , 8: une grande branche
de notre Hifloire. Nous y trouvons , a l’ouverture du livre,
que Yang- ri , de la Dynaliie des T191, cul monta fur le
trône (311’605 de Jéltis-Clitill , 8C ne régna que treize ans ,

commença des la premier-c année de l’on rogne a faire La

ouvrir de nouveaux canaux ou agrandir les anciens , pour
que les barques pull’ent aller du fleuve Jaime dans le [Gang
65 de ces deux grands fleuves dans les rivieres de Tfi, de
0118!: , de flan , 85C. Un Grand 7 nommé Sltao-lzan-rfiizg,
lui préfigura un Mémoire fur la maniere de rendre toutes les
rivieres navigables dans tout leur cours 8: de les faire com-
muniqucr les unes aux autres par des canaux d’une nouvelle
invention. Son projet fut agréé (à: exécuté de tnaniere qu’on

lit, relit &ï répara plus de mille li); cens lieues de canaux.
Cette grande entreprife coûtades travaux immenfes qui furent
partagés entre les gens de guerre , entre les ouvriers 8: entre
le peuple des villes 81 des campagnes. Chaque ramille devoit
fournir un homme âgé de plus de quinze ans 8: de moins
de cinquante , à qui le Gouvernement ne donnoit que la
nourriture. Les gens de guerre , fur qui portoit le fort du

n’en recevoient point certains jours du mois, Quelques-uns
de ces canaux furent revêtus de pierre. Celui qui alloit de
la Capitale ou plutôt de la Cour du Nord à cotie du Midi,
avoit quarante pas de large , 8c les (leur; bords croient plan-

travail, avoient une augmentation de paie , c4: les ouï-r et

tés en ornieaui u en félLllE’S’, celui qui alloit de a Cour de

a: . -l’Orient à celle de l’Occrdent croit moins nia-gui:
bordé egalement d’une double allec d’arbres.

Tome Il.
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I’Hifioire à caufe des excès inouïs auxquels il porta le luxe
8C la magnificence, a cependant bien mérité de tout l’Em-
pire , pour tous les fiecles , par l’utilité qu’il a retirée de ces ’

canaux , dont plufieurs fubfifient encore. L’Hif’toire des Tang
8; des Sang fourniroit des détails aufli décififs , s’il étoit
nécefi’aire d’accumuler les preuves. Mais nous ne pouvons

pas nous empêcher de remarquer que les Lena 8C les Kin,’
qui régnoient dans le Nord de la Chine , y firent de très-
grands ouvrages pour faciliter 8: augmenter la navigation
intérieure dont ils rirerent fi excellemment parti, 8C qu’ils
eurent l’habileté de la faire aboutir à la Mer de Corée 8: du

Lena-tong. Nous ofons dire pourtant que tout ce qu’on entre-
prit pendant cette longue fuite de générations , ou pour rendre
les rivieres navigables , ou pour les faire communiquer l’une
à l’autre par des canaux , ne peut pas être comparé pour
la difficulté , pour la dépenfe Se pour la hardiefïe de l’en-

treprife , à ce que firent Cil-li 86 T clzin-zi des Han , Yin-
tfong 8a: Clzin-zfimg des S 011g , pour détourner le cours du fleuve

Jaune , 8C le conduire dans le golphe de Lena-tong. Pour peu
qu’on ait idée de ce grand fleuve, qui cit un autre fin: que le
Rhin 85 le Danube , on doit fentir que, pour exécuter de pareilles
choies , il faut en t’avoir un peu plus qu’un Philofophe 8c avoir

autre choie que de la pénétration. Du relie , le canal de Li-mi ,
encore fubfii’cant , fait foi que le fyfiême du l’a-lia ou Canal im-

périal , pour la conduire des eaux, les eclufes , les levées , 8m.
avoit eté exécuté 8: conduit à fa perfeêiioxââëlus de fix cens

ans avant l’arrivée des Mongoux en Chine. Ce que la.
Dynafiie des S 011g , qu’ils détruifirent , avoit exécuté dans

les grandes Provinces fle fla-naze , Kiang-nan 8C chze-kiang,
pour en changer les marais en des jardins d’agriculture , peut
entrer en parallele avec ce aqu’on raconte , ou rêve , de plus
fingulicr fur l’ancienne Égypte , dont le grand Delta croit



                                                                     

CONCERNANT LES CHINOIS. 347
bien petit , comparé à notre Chine ou même à fes Pro-
vmces.

Les Y yen voulurent mettre leur Capitale à Pe-king,
pour tenir de plus près aux Tartares du Nord qu’ils crai-
gnoient, dont ils ne pouvoient pas fe palier , 8c qu’il n’etoit
pas aifé de ménager. Or , ayant echoué dans leur entreprife
contre le Japon, 8c n’etant point entendus dans la marine,
ils prirent le parti de renoncer à la voie de la mer pour faire
venir à leur nouvelle Capitale les grains 8: les autres pro-
vifions dont ils avoient befoin, St imaginerent de creufer
le l’a-ho pour fe procurer une navigation sûre 85 tranquille.
D’ailleurs il ne falloit pas y regarder de bien près pour voir
qu’une Nation immenfe , qui n’avoir eté fubjugue’e que par

furprife 8C par pure défaillance dans le gouvernement , pou-
vant fecouer le joug d’autant plus aifément que fes nouveaux
maîtres croient comme noyés dans leur nouvelle conquête,à caufe

de leur petit nombre , il etoit de la bonne politique d’occu-
per fortement l’attention du public par une grande entreprife ,
8: de donner le change à la multitude, en l’accablant de tra-
vaux. Que les Sages examinent fi ces tarifons fuflifent pour
abfoudre les Mongoux de toutes les tyrannies qu’ils exer-
cerent fur le peuple , dont le fort devint incomparablement
plus dur que celui de leurs chevaux; nous nous contenterons
d’obferver que ceux qui conduifirent cette grande entreprife
n’avoient point de plan arrêté , s’avançoient en tâtonnant,

echouerent bien des fois , doublerent les dépenfes (SI les tra-
vaux fort inutilement , 8C ne firent qu’un ouvrage plein de
défauts , 8c qui ne pouvoit pas durer. Les preuves de tout cela
(ont configne’es dans nos Annales en faits dont les détails
augmentent la force 85 l’evideuce. Les Y 21222 ou Mongoux,
à dater de leur entrée en Chine, n’ont régné que quatre-vingt-dix

’ Z z z ij
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uns. Or, in en rabattre quinze pour leur donner le temps
de s’emblir S’ pour commencer les convuliions de décadence

qui anéantirent leur Dynamo , telle foixuute -quinze ans ,
cipacc cridcnunent trop court pour que l’etat ou ils huileront
la navigation & le commerce intérieur eût pu être leur
ouvrage , quand tout auroit faconde leurs foins , 8C quand ils
mutin-oient cré occupés que de cela. Mais qui fait leur Hif-
mire , qui a quelque idée des guerres qu’ils curent à foute-
nir au dedans à: au dehors , qui a lu comment ils régnerent
ü quels turent la plupart de leurs Empereurs , ne concevra
jamais qu’on punie nier que le commerce intérieur 8: la
navigation auroient etc anéantis tous cette Dynallie , s’ils
n’ai-oient pas eu l’appui de leur aurique i’plendeur 81 confli-

tution. M. Boyi’cn auroit-il uuili de la fendu-arion .7 .
XCVllc REM. Les (Vibrato auroient encore litige; wmlvcr ce!

mange Je]; fin-t .z’c’gzutz’t” en 1640 , (pag. 23). Ce qu’il fal-

loit dire , ce qui a ecliappe a la pénétration de notre Auteur,
ce qui anéantit tout ce qu’il a dit fur le Yzz-lzo , c’ei’t qu’il

ne pouvoit être d’une utilité qui dédommageât des frais
murmures de l’on entretien queutant que les Empereurs feroient
a Pantin): ÇX’ confirmeroient a en faire la Capitale de l’Em-

pire. Le Fondateur des Afing ayant choifi King -kz’;zg-fozc
pour (ou t’eiour & pour in nouvelle Capitale , ce canal devint
it-peu-près inutile; inutile au commerce de l’Empire , parce
que le haut 02122-1ng 8c le Punch-12’ , qu’il navette , etant
les pays les moins fertiles de la Chine «S: à une de les extré-
mités , fis ne purent ni faire des echanges , ni en être l’en-
trepôt z, inutile au Gouvernement , qui n’avoir rien à envoyer
dans ces Provinces &- n’en pouvoit tirer que peu de choie.
Ce peut exorde fuppofé , voici nette réponfe. 10. L’Auteur
de l’Huioire de la conduite des eaux (Cizoui-lzizzgekin-kiczg
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a confîlcré vingt-lem livres entiers à raconter , année par
année , ce qu’ont fait les Empereurs (le la Dynafllc des Mùyg

pour entretenir, confolidcr «St perfeElionner les ouvrages
immcnfes du canal. L’addition (les lemmes qu’ils y ont dépen-

fécs cil à la portée de trop peu (le perfimncs en Occident,
pour que nous oflons la fliquer. 20. Tczi-lfou , Fonduïcur (le
la Dynafrie des Ming, commença à faire faire (les répara-
tions un canal (les l’année 1369 , c’ef’r-à-dire un an après qu’il

eut pris Pc-kilzg , parce que les YHCIZ l’avoient beaucoup
néglige depuis les Commencemens (le leurs malhenrsv. Le
C13oui-fiingz-kin-lcien raconte qu’il en fît Faire d’autres la Cin-

quieme , la fixieme, la treiziçme , la quatorzieme , la quin-
zieme, la dix-fepticme, la Vingtiemc , la vingt-quarrîzme ,
la vîngc-fixiemc , la vingt-neuviemc 81: la trente-cinquicmc
année de fou rogne. 3°. Yang-[o ayant tranfporté fa Capi-
tale à Pa-king, Vit le. befoin qu’il avoir du Yu-Æo :il entre-
prit de le rendre tel qu’il devoir être , (ans s’etonner (le toutes
les difficultés qu’on lui fit fur l’impoflîbilité de réformer un.

ouvrage dont le plan eroit défeûueux & irréformable , p
qu’on avoir manqué les niveaux fait abfrracïrion des temps
de fécherefle à: des temps d’inondation. Ce grand Prince
mit en mouvement les plus favans hommes (le fou temps ,
les echauffa de fan génie , ouvrit les tréfars de [Empire ,
&C à force de ménager de nouvelles clécharg

Veaux réfervoirs , de faire prendre d’autres elrmins au canal
ou (le le confiruire dirïéremmenr, on Vint à bout de faire
venir par eau à Pa -.l:i22g, fans le (ecours me la mer, 7.0,

il

es 8; de n0u«

les grains 8: tous les approvinonnemens (102.: on
4". Quand le szozzâ-x’z-iflo-kàzz-kierz erjc arrisé à l

Xi

,1

Ï? "régnanre ,( il (lit, fous l’année 1647-, quatriemelannèe du

ne (le Ohm-ahi, fun premier Empereur t [afflues de La
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fixieme [une enmmercm la [uvée de Tchang-ho , 5’ confirent
un engozgement ,- fait , pendant dix années , il ne fizrvint aucun
accident; mai.)- mmme , jizr la: fin des Ming , leur [oix etablies
pour l’entretien du cana! avoient cré fort négligées , quelques

(flafla croient ma! en ordre â Xe canal feroit envafe’ en. rififi-
relis mil-am. Ajoutons qu’il cil (lit exprefi’ément que les dix
mille barques de riz zirrivcrent à l’ordinaire , à la fin de l’eté ,

chaque aunée. On rend compte , dans le relie de cette
Hifioire lingulierc , (le ce que fit faire Clam-ch pendant
tout il)" regne, (k Karzgelzi jufqu’à la cinquantieme année du
lien , pour entretenir le ennui, remédier aux accidents ou les
prévenir pour la fuite. Nous (liions cette Hiiloire finguliere ,
parce qu’elle Cil probablement unique dans le monde , fur-
tout par l’attention qu’on y a eue d’uilurer aux fiecles à venir

une cormoifi’ance détaillée des tentatives 85 des entrepriles ,

des fautes 8: des fuccès , des accidens 81 des contre-temps ,
des nouvelles inventions 85 des anciennes pratiques , des
dépenl’es 8c des travaux, Sac. dont eft compofée notre
Hiltoire de [a conduire der eaux pendant plus de deux mille
huit cens ans. Si jamais on prenoit vraiment goût , en Europe ,
pour les grands objets qui intérefi’ent la fociété , un extrait

bien fait de cette grande Hiltoire lui feroit incomparablement
plus utile que toutes ces dilTertations fans fond ni rive fur
la tburce du Nil , fur l’on ancien lit , fur les inondations , qui
ont tant augmenté le nombre des livres qu’on ne lit pas ,
&’ n’ont rien appris au public qui mérite d’être fu. Que les

vrais Savans ne s’orientent point de cette façon de nous
exprimer. Perfonne ne refpeête plus que nous la fcience 86
l’audition; mais, plus nous les refpeê’tons, plus nous avons
de peine à voir qu’ils tournent leurs prédileëtions vers ce
qu’elles ont de moins foliole. Que prétendent-ils , par exemple ,
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en voulant poulier au-delà d’un à-peu-près leurs très-favantes ,

très-profondes 8c très -immenfes recherches fur la Géogra-
phie ancienne de tant de Royaumes 8c d’Empires qui ne font
plus depuis bien des fiecles? Nos Savans font certainement
dans une pofition plus avantageuf’e pour notre ancienne
Chine , puifqu’ils ont eu plus de livres , des livres originaux ,
des livres faits fur les lieux par des gens infimits , des livres
ecrits dans notre langue , des livres enfin qu’on commenta il
y a plus de vingt fiecles , d’après les traditions 8c fur des
recherches locales : or, avec tout cela 85 malgré tout cela , il
eli démontré, par les premiers livres de l’ouvrage dont nous
venons de parler, que la critique n’a pas de bouffole pour
s’orienter dans les détails les plus curieux des premiers Écri-

vains. C’eft. une grande affaire de l’avoir à quelle riviera
d’aujourd’hui le rapportent certains noms, comment il faut
les entendre pour concilier ce qu’ils en difent avec ce qu’on

voit , pourquoi on fe brouille 85 fe perd tout-à-coup dans
des defcriptions avec lel’quelles on s’etoit avancé le plus loin.

Nos plus favans Critiques des trois derniers fiecles ont pris
le biais de recourir aux changemens qu’ont caufés les trem-

blemens de terre , les inondations 85 les grands ouvrages
qui ont eté entrepris pour la conduite des eaux; mais, outre
que l’Hil’toire ne fait mention en détail que d’un petit nombre,

qu’obtient-on par la? Pourquoi ne pas commencer par le
faire juliice de bonne grace fur des connoiliances que la fuite
des fiecles a poufiées loin de nous, qu’on ne fautoit porter
alu-delà d’une très-médiocre probabilité, 8: qui, fuiient-elles

paillées jul’qu’à l’evidence , n’apprendroient rien de bien

important. Puifque l’occafion s’en préfente , nous placerons

ici en poilant une remarque. Si l’on vouloit vérifier ce que
nous avons rapporté plus haut des réparations que le Fondateur
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de laDynailie (les flîing fr: faire au canal, on verroit dans
les Annales qu’on ne lui donne pas trente-&-un ans de regne :
le moyen (gril ait fait faire des réparations au Yu-ho à la
trente-Cinçpiieine année Ê Pour peu qu’uniAuteur il: piquât

de pénétration, il. auroit beau jeu pour nous acculer ou de
mammite foi ou cligna-anse : car nous Citons un livre imprimé
au palais; on prouveroit par plnlieu-rs livres imprimés
aufli empalais avant 8: après , que l’on ne donne que trente-

’- in 11115 de regne à Toi-[jeu , des Âiiizg. Or il n’y a ni
ignorance ni nizzuvziife foi- dans notre fait. Mais il faut faveur
que le CÎZOHi-lzing-Ïciu-kiun etant compofé de textes originaux,

il Cite l’ancienne Hiftoire de Tai-zjbu , qui commence fan
regne à l’année ou il fut reconnu Empereur dans le King-
7mn , jufqu’âi l’entiere expulfion (les Yuen. Combien de pareilles

difeordances de chronologie qu’on concilieroit auflî aifémenr,

fi on fiivoit le pourquoi , &-fi1r lefquelles , faute de le favoir ,
on ne débite que des imaginations!

XCVIHe REM. Pe-king, vifle Mue cri 1267 de notre Ere
par KOu-blai-kun..;u La note ajoute :,La partie de Pe-king
qu’on nomme [L1 ville szilzoife n’a cré Initie qu’en 1644 ,

(pag. 26 C’eî’r une grande quellion, parmi nos Savans ,
de faisoit fi Pa-king a eté un fort , une petite ou une grande
ville fous la Dynafiie des anciens Î’clzeozz. Mais, fait qu’on

interroge nos Annales ou nos Géographies anciennes 8C
modernes , il ei’ï clair qu’elle a eté une grande Ville depuis

les Han, e’eil-à-dire plus dlun fieele 8: demi avant l’Ere
Chrétienne. Le Hoangï-yu-pilw marque en détail les différons

noms qu’elle a eus depuis , e Dynal’tie en Dynenlie, Sales
différentes fortunes qu’elle (L eiïuyées. Les Tartares [fi-tan,

qui commenceren: une Dynaflie nommée Lena , dans le coni-
mencement du dixieme fieele , firent de Pe-king leur Cour

n du
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du Midi (Nan-lcing) , parce que le relie de leurs États etoit
dans le Lena-tong 8C dans le nord. Selon le Ti-Zi-chi ou la
partie géographique (le leurs Annales , Pe-king n’avoir alors.

que trente-fix li de tout , ou un peu plus de trois lieues 8c
demie, 8: huit portes. Sous les Kir: , dont il fut aulli la
Capitale , il eut fumante-quinze li de tout ou fept lieues à:
demie. Les Y 16672 , qui le nommeront d’abord la Capitale du
milieu, puis la grande Capitale , ne lui donnerent que fig
lieues de tout 85 onze portes , lorfqu’ils en réparerent les
ruines en n74. Le Fondateur de la Dynai’lie des Ming tala
deux de ces portes du Côté du midi pour le dégrader g 5C
Yong-[o , qui en rebâtit les murailles en 1409 , ne leur donna
que quatre lieues de tout : c’efl: leur inefure d’aujourd’hui ,

etant refiées les mêmes. Quant à la ville clzizzoife , ce fut
Clzin-zfimg, de la Dynamo précédente , qui en fit faire l’en-

ceinte en murs de terre l’an 1524; mais les Cenfeurs ayant
repréfenré les inconvéniens & fuites funef’tes d’une trop grande

Capitale, la villeucliinoife , quoique bâtie 8: peuplée , ne
fut point incorporée à l’ancienne Ville. Ce ne fut qu’en [564 ,

à la. fixienie lune , qu’elle obtint cet honneur avec celui
d’avoir des murailles 85 des portes en briques , un fiecle
tout juile avant l’année on l’on veut qu’elle ait eté bâtie.

XCIXe REM. Après rivoir re’fle’clzi fur cette fingaiarité ,

(page 7.7). L’ancienne Bacitiane n’ei’t pas trop aifée attou-

ver; l’École deiBalk, la Carte de M. d’AnVille, le Narré
de l’Arabe [Mn-fini! font des embarras. Quand il s’agit de
faire des réflexions , les plus fimples 7 les plus naturelles à
les plus judicieufes (ont toujours les meilleures. Or, en
ouvrant nos Cartes , il le trouve que Kai-fing-szc , qui etoit
la Capitale des Song, e17: jzzfle 1m par au-a’dà du vente-fixisme

degré fur nos anciennes Cartes, ainfi qu’on peut voir dans

Tome Il. A A 3- 3-
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Martini, qui les a copiées. Comme les Mongoux croient
très-habiles Allronomes , il cit tout fimple qu’ayant pris Kai-
fbng-fou 8: détruit la Dynafiie des Sang, ils aient entrepris
de fe fervir des infirumens dont ils s’etoient emparés , 8C que
les Fondateurs des Miflg les ayant chaulés de Chine 81 dégradé

Pa-king, qui avoit eté leur Capitale , fit remporter ces infim-
mens dans le [Gang-flan , comme un monument de fa vic-
toire. Si la pénétration de notre Auteur s’accommode de
cette réponle , nous lui en cédons avec plaifir toute la gloire;
car nous n’y aurions jamais penfe’ fans lui. Du refie , nous
l’avertifi’ons qu’à en croire les récits de nos Annales , les Yzæn

je fervirent d’abord des ini’trumens qu’ils avoient pris fur

les Kin, qui étoient des Tartares comme eux, 8c s’etoient
donné , comme eux , un Obfervatoire à Pe-lting. Quant à
l’etat ou les Mongoux trouverent notre Ai’tronomie , nous
nous contenterons de remarquer que nous avons entendu
dire à un Millionnaire , bon Allronome 8: verfé dans la
leé’ture de nos livres , qu’on trouvoit dans les livres de T chou-

tfe’e beaucoup de choies qu’on n’a commencé à l’avoir en

Occident que dans ces derniers temps , 8c que , fur le mouve-
ment moyen du Soleil en particulier , cet Auteur etoit allé
aufii loin qu’on le puille. L’explication naturelle de Men des
fingularirés de l’Hifloire de notre Afironomie demanderoit
aufii bien des préliminaires pour pouvoir être comprii’e en
Occident. On n’y a aucune idée qui mene à concevoir ce
qu’a eté 81 ce qu’a du être , par rapport à cette fcience , une

révolution qui a conduit, après des guerres horribles, un homme
du peuple fur le trône. Il fufiira de dire en général que la
prii’e de l’ancienne Capitale , dans laquelle feule il y avoit
une Af’tronomie 8: des Af’tronomes , 8: Percé-rien d’une nom

velle Capitale , ont dû chaque fois mettre cette feience dans
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le cas d’une nouvelle renaifi’ance : car enfin , quand la paix
permettoit de s’en occuper , ou les anciens Al’cronomes
n’etoient plus , ou ils fuyoient 81 refufoient de fervir l’op-
prefi’eur de leurs anciens maîtres , ou même on fe défioit de

leur attachement pour eux. Il ne relioit donc que le parti
de prendre des Lettres , qui ouvroient des livres d’Al’trono-
mie qu’ils n’avoient jamais lus. Ces livres mêmes, il n’etoit

pas aife’ de les déterrer; il falloit le contenter de ceux qu’on
pouvoit avoir. Les révolutions d’Europe lui ôterent totale-
ment fun Afironomie pendant plufieurs fiecles : elle ne com-
mença à la recouvrer qu’après le douzieme a ôz elle n’en

auroit peut-être jamais eu , fans les Arabes. Voici notre der-
nier mot : Si on compte combien d’années il a fallu, en
Occident, à l’Alironomie pour renaître , croître 8c devenir
une vraie feience , on trouvera qu’aucune de nos Dynal’ties,
depuis Jéfus-Chril’t, n’a duré fi long -temps. Cette lenteur

de progrès vaut bien la nôtre , vu fur -tout qu’on etudioit,
travailloit , obfervoit en Europe dans différens Royaumes 8:
pays , au lieu que chez nous tous les efforts ont toujours cré
renfermés dans l’athmol’phere étroite du Tribunal des Mathé-

matiques. Ce que nous avons dit plus haut répond à ce qu’on
pourroit objeéler fur nos avances en livres. D’ailleurs , qui
ne fait pas que les livres n’inftruifent que les Saveurs? Qui
n’a que de la pénétration auroit à la main tous les livres du
monde, qu’il ne feroit que des Recherclzes pizir’afiiplzigzzes.

Combien n’en a-t-on pas fait , avant ces derniers temps , fur
les Strabon , les Diol’corides , les Pline 8: tant d’autres! On

les traitoit comme de pauvres Chinois , parce qu’on ferlas
toit d’avoir réfléchi.

ce REM. S’ily avoit en Chine des monumezzs d’une [mure
antiquité, ceferoit indubitablement les tombeazèx des Empereurs,

AAaaij
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(pag. 29). Puifque l’Auteur fait venir cette remarque à la
fuite des eloges qu’il donne aux Yuen , nous lui fervirons
ce qui eflr raconté dans les Annales , fous l’année I 295 , fur
le Fondateur (le leur Dynaf’cie. Il ordonna , (filent-elles, de
renverfer les tornleazzx 5’ de détruire les fipultures (les Empe-
reurs de la Dynaflie précédente ; puis elles ajoutent : Celui qui
fit: chargé d’y profiler ne fa contentez pas d’y foire tout dégra-

der , renvezfer 6’ détruire de fanal en comlzle , après avoirfèzir

exhumer les cadavres 5’ ouvrir leur: Éierres , il les dépouilla

de tout ce qui leur rafloit des marques de leur ancienne gran-
deur , en or , en pierreries , en orizemens , profond leur; ofl’ew
men: , 6’ parfin la Éarâarie jnfgzz’à employer leurs crânes en

zfiezzfiles 6’ en va 6.! boire. L’Emperezzr le fit mettre en pri-

fon ; mais il l’en fi: fartirpeu de jours après , fins [a condom-
ner à rien. Comme nos Chinois n’ont point de pénétration,

cette horrible profanation ayant eté faite en pleine paix , tout
l’Empire etant déja fournis , elle leur a rendu à jamais
odieufe la mémoire de ce Monarque , dont ils louent d’ail-
leurs les bonnes qualités 8c les talens.

Les quarante volumes qu’on a en France de nos monu-
mens antiques en vafes Sa autres pieces de diverfes formes,
pourront faire foupçonner que toute l’antiquité n’ell pas fi
détruite 8c fi anéantie ici qu’on voudroit le perfuader. Les
médailles même 8c les monnoies des pays etrangers , qu’on
flouve à la fin de ce Recueil, montreront peut-être à l’Eu-
rope bien des nouveautés d’ancienne date , 8c l’aideront sûrew

ment à modifier fes cloutes fur nos rapports 8c relations avec
plufieurs Royaumes de l’Afie occidentale. Si on pouvoit
envoyer le grand Recueil Me-yuen-ozz-lzoa , & les autres de
cette efpece ou l’on a fait entrer les pieces les plus curieufes
des cabinets de l’Empereur 8C de ceux des Savans , mille
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queltions d’admiration 8: de curiofité feroient tomber bien
vite toutes les décifions des Savans 8c des Critiques par péné-
tration. Quand on a écrit d’ici qu’il relioit peu ou même point

d’anciens monumens, il falloit prendre une telle réponfe
dans le feus des (niellions des Savans auxquelles on répon-
doit. Il el’t très-vrai en efi’et que nous n’avons pas de ces

monumens en édifices , en marbres , en médailles , en nion-
noies , &c. qui rendent à l’Hii’toire des témoignages déci-

fifs 8: lui fourmillent des détails en époques , en noms , en
récits 8C faits comme ceux que l’on a en Europe pour pite
lieurs parties de l’HiPtoire Romaine. Nous n’avons pas même

de monumens allez grands , allez entiers pour faire connoîrre
d’une maniere décidée le goût des arts des anciens fiecles
ou ils ont eté élevés; car, plus on a en foin de les confer-
ver , de les entretenir 85 de les réparer , plus ce foin en alibi--
blit le témoignage , fur-tout pour les etrangers , 81 fait pré-
’cifément un effet tout contraire à celui qu’on a prétendu

leur donner , parce que rien ne garantit aux générations éloi-
gnées que la main qui y a touché n’y a rien ajouré ni retran«

ché. Qu’on le garde bien de croire néanmoins que chaque
Dynal’tie fe pique d’entretenir tout ce qui relie de monu-
inens des précédentes. Un Empire qui compte plus de trente-
Cinq fiecles de durée , qui a eu tant d’Empereurs jaloux de
fiirvivre dans des édifices , qui a vu les Provinces partagées
tant de fois entre différais Princes, qui a changé li fréquem-
ment cle Capitale 8C en a compté plulieurs a la fois , feroit
chargé d’un trop pefant fardeau , s’il lui falloit conferver
8C entretenir tous les monumens de gloire , de vanité ou de
magnificence qui font fortis’de terre a chaque génération.
La fagefi’e a fait des choix , 8: ces clionc ont cré limités à

ce que demandoit la reconnoifiance publique ou la muletier
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du Gouvernement. Les livres ont été chargés des autres, 8c
d’autant plus prudemment que qui ne croit pas ce qu’ils
racontent 8c décrivent en détail, n’ajouteroit guere de foi
à des bâtimens 8c à des édifices que leurs infcriptions même
font foupçonner , ou qu’un feul Ecrivain rend fufpeéles.
Outre cela , il importe beaucoup à la choie publique que
les Princes voient , à n’en pouvoir clouter , que les plus folides
monumens de la vanité fuccombent peu-à-peu fous le poids
de leur propre caducité , délivreur la terre de leur inutile
fardeau ; qu’ils deviennent des ruines , puis de la pouffiere ,
8c que le i’eul moyen de s’immortalifer fur le trône , c’eft de

rendre les Peuples heureux. Où en feroit la Chine , s’il lui
avoit fallu conferver toutes les pierres qu’on a élevées fur des

pierres, toutes les briques qu’on a miles fur des briques, tous
les bois qu’on a drefi’és fur des bois , en palais, en tours , en

arcs de triomphe , en pyramides , en maufolées , en tom-
beaux & en tant d’autres efpeces de fuperbes 8C vains edi-
lices! Les vivans n’auroient plus de champs pour cultiver 8c
pour habiter , ni les morts d’endroits vuides pour être inhu-
més 3c aller être la pâture des vers. La terre cit la terre de
la génération vivante; les générations qui l’ont précédée n’y

ont plus aucun droit , 8C celle-ci perdra les liens en difpa-
teillant comme elles. Toute l’Europe indignée dût-elle en
poulier un cri d’horreur, nous le dirons à la face du ciel 8E
de la terre , les hommes ont trop de befoins 81 de nécefii-
tés 5 ils [ont affligés de trop de maux 8C de miferes pour
ajouter au fardeau du travail, qu’exigent leur fubfiflance ,
leur habillement , leur logement 8c leurs devoirs réciproques ,
la corvée de faire ou de conferver les fatales inutilités que
le menionge a appellées monumens de gloire ou de génie,
8l la raifon , monumens du malheur des hommes 8c de leur
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aveuglement. Les premieres générations, qui furent les plus
fages 8a les plus laborieufes , comme les plus innocentes 8C
les plus heureufes , partageoient trop fraternellement les tra-
vaux néceliàires, pour en chercher de furetogation. Ce n’efi:
que lorfque l’homme efl devenu un tigre pour l’homme , que

les mêmes mains qui ont rejette fur les foibles leur part aux
travaux communs ont ofé les furcharger de tous ceux qu’nna-

ginoient leur luxe , leur faite , leur orgueil, &c. Nous ferions
tentés de croire que la maladie de la pénétration a gagné
dans le haut public , en voyant qu’on ne lui parle que de
beaux arts , de. bulles , de (lames, de monumens à ériger.
Car enfin , fi on ne le fuppofoit pas attaqué de pénétration ,
comment lui oferoit-on propofer des choies fi inconciliables
avec les prernieres notions de bienfêzifance 8: (l’I’iltmaizitc’ f

Qui ignore que toutes les anciennes Nations ,’ fans en excep-
ter même les Grecs 8C les Romains , n’ont donné dans l’il-

lufion des monumens que lorfqu’elles ont eu perdu , avec
leur innocence 8c leur frugalité , cet amour du cœur qui fai-
foit un intérêt public du bonheur des derniers citoyens? Qui
peut le diffimuler que l’Europe n’arrien gagné pour l’abon-

dance 85 la félicité publique , à toutes ces ilatues antiques ,
ces bulles , ces médailles , ces pierres gravées , qu’elle a
allemblés à figrands frais? Comôien de colons , de marchands,
fortifiois 5’ (le folalazs , difoit LliZ-Clll’ à Yen-zfoyzg, gui paient

de leur lien-être , on même de leur néceflzire, les rie’penfer infid-

tczntes que font pour des murèrent 6’ des décorations de rom-
Éeazzx , des hommes qu’ils nourriflent , qu’ils logent , qu’ils
vétlblïl’lzt , gu’ils maillent , qu’il: défendent , qu’ils environnent

(le commodités , 6’ qui n’ont jamais fait qu’augmenter leur

mifive. Il efl honteux pour les nommes gil’l’l leur faille "2072-.

[fer la gloire des monumens pallies pour olirenir d’eux qu’ils
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firent [tommes pour [aux femHaMeJ. filais tout monument qui
rz’exprimeroit pas ou la reconnozflËznce du public pour desfervices

importuns, enfin: admiration pour des vertus cminenres , feroit
I’opproère du Prince fous lequel il auroit été clavé. Que les

Poètes fifinr des 11ch pour les grands Poêles , les Peintres
(les Peintures pour [a grands Peintres. Ilfizzzt avoir eté l’homme
de I’Etar pour avoir droit aux monumens przèlics. Quand une
anérarion s’enfile , rafle qui [a fiât fi: [lifte de renveifer ce qui
n’aurait pas dû être eleve’ , Nous avons Cité ce texte pour

faire entrevoir qu’on a eu ici la manie des monumens publics.
Le nombre en ell’ fi grand , qu’on en a fait un article par-
ticulier dans les Géographies particulieres des villes 81 (les
Provinces, 8c dans la grande Géographie fous le nom de
Kan-fi , comme nous l’avons obfervé ailleurs. Sur quoi nous
avons à faire obferver , 1°. qu’on feroit une ample Biblio-
theque , fi on entreprenoit de parler de chacun de ces mo-
numens en détail, & de recueillir tout ce qu’on en trouve
dans les livres , comme on a fait en Occident; 2°. que ,
comme chaque Dynafiie a donné la defcription SI l’Hilloire
des K ou-rfi de l’on temps, cette clefcriprion 8c cette hifloire
fnppléent à ce qui manque dans ceux qui font ruinés à demi, (k

confolenr pour ceux dont on ne voit plus que quelques veftiges,
3°. que la fureur des guerres civiles 8c les troubles des révo-
lutions générales ayant occafionné la ruine de plufieurs anciens

monumens dans l’enceinte ou dans le voifinage (les villes , le
Gouvernement, qui les a fait relever ou même rebâtir en
entier , ne s’eft pas mis en peine de fuivre l’ancien plan ,
tantôt parce qu’il auroit eté trop difpendieux , tantôt aulli
parce que la. maniere de bâtir avoit changé. Par là, à moins
d’être infiruit , plus on les examine en Antiquaire , plus on
eîl expofé à en porter un faux jugement, 40. que ce que

nous
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nous avons réellement de plus ancien en fait de monumens
le trouve dans des montagnes ou dans des endroits ifolés 86
d’un difficile accès , 8c qu’à quelques arcs de triomphe près ,

à quelques tours 8c à quelques tombeaux , la plupart font des
pagodes 8c des miao. Cependant, comme l’Hifloite de leur
fondation , l’eloge de la Divinité qu’on y adore , les privileges

qui leur ont cré accordés fe trouvent gravés, pour l’ordinaire,

fur de grands marbres qui font à l’entrée de ces mina ou dans

l’epaifleur des murailles , ils pourroient donner lieu à des
recherches très-curieufes 8c très-importantes, parce qu’à: en
juger par quelques-unes de ces infcriptions qu’on a fait entrer
dans les livres , on y trouveroit probablement bien des choies
qui prouveroient que quelques branches de la (bête de Foë
ont eté originairement des Chrétiens , qui, privés long-temps
d’inflrué’tion , ont porté dans la feëte de Foë ce qu’ils avoient

retenu de leur ancienne croyance, 5°. que l’Empereur régnant

a donné ordre , il y a plus de quinze ans , de defiiner fur
les lieux tous les anciens monumens qui font dans tout I’Em-
pire , afin d’en faire publier la colleEtion entiere avec tout
ce qui cit nécelïaire pour les bien faire connoître. Mais vu
la lenteur avec laquelle on procede dans ces fortes d’entre-
prifes , 8C le travail immenfe que demande celle-ci , il fau-
dra encore bien des années de difcuilions 8c de vérifications
avant que l’impreflion en faille jouir le public. C’efi: bien ce
que prétend le Gouvernement : les livres ordinaires qu’il fait
compofer ou publier ne fufiiroient pas pour occuper l’atten-
tion, ufer le feu 8C confumer l’activité des Lettres. Il a fans
celle recours à des entreprîtes immenfes de cette efpece ,
pour les préfervet de la maladie de pénétration 8c les tenir
en haleine; 6°. que fait qu’on confidere nos anciens monu-
mens en Antiquaire 8a en Savant , foi: qu’on les envifage

Tome Il. B B l) b
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du côté des différens arts qui les ont ou élevés ou ornés ,
l’Europe d’aujourd’hui n’a auCun intérêt réel à les connoitre.

Cette raifon n’ePt pas encore fuflifanre pour lui en ôter l’en-
vie; mais elle la perdra peu-à-peu , 8c guérira ,’par l’immen-

fité même de fes connoifiaiices , de l’intempérance de (avoir.

Elle en efi déjà venue aux Abrégés , aux Dictionnaires 8C
aux Répertoires ; encore quelques pas de plus , 8C elle fendra
comme nous que le fardeau des feiences accableroit la fociété ,
fi on ne le bornoit pas à ce qui el’r néceiiaire , comme les
hommes des premiers âges. Qu’on nous permette de finir
par ce mot: Ceux qui font attaqués de la maladie de péné-
tration ont fait l’impofiible pour fe faire envoyer d’ici tout

ce que nous avons de plus ancien en fait de monumens.
L’or 85 l’argent ont ete’ prodigués à Canton : on n’a rien

epargné pour foutirer de quelques Lettres quelque choie de
plus que ce qu’ont envoyé les Mifiionnaires à Rome , à.
Paris , à Londres 8c à Vienne , 8c les Mofcovires etablis à Pe-
king, à Petersbourg; pour trouver quelque marbre tel quel
à oppofer à la Bible; 8c on a echoué dans cette grande entre-
prife, parce que nous n’avons rien réellement , dans ce qui
nous refie des premiers âges , qui ne lui rende témoignage,
au lieu de la contredire. Après cela , il efi ailé d’expliquer
pourquoi ils ont traité de fable , de fuppofirion, de nife
des Millionnaires , les fameux marbres qui attefienr fi invin-
ciblement que la Religion Chrétienne a eté publiée dans
notre Chine au commencement de la Dynailie des Tang. Trai-
ter les Millionnaires de fourbes 8c de faufiaires cil le droit
du jeu; 8c il cil tout fimple V qu’après avoir prouvé qu’ils

n’entendent pas allez le Chinois pour ouvrir les livres , on
les accule d’avoir contrefait une longue infcription en caraco
teres 8c en ftyle du feptieme fiecle; mais , en vérité , c’eit
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pouffer la pénétration trop loin que de fuppofer notre Gou-
vernement 8: nos Lettres allez fiupides pour donner dans
un piege de cette efpece. Car enfin l’autorité publique a
fait relever ces marbres avec honneur; 85 aucun Lettré ne
s’ePt elevé contre le livre que Yalzg-Imz-izo publia dans le
temps à Pc-lcizzg, pour les expliquer 851311 faire valoir le
témoignage. Ce livre cf: à la. Bibliotheque du Roi.

CL? REM. La Pere Dicâalæ’e eût pu exagérer u;- [a Chine
d’une marxien: plus ingénieufè ou d’une façon moins grofliere,

(pag. 32). Nous ne nous chargeons point de faire bon pour
tout ce qu’on trouve dans la defcription de la Chine de
Duhalde. Mais fi les vrais faveurs d’Europe jugeoient qu’il fût

à propos de relever les exagérations très-izzge’izieujès 8: point
grafignas dont les RecÏzer’cÎLes philojbplzigzzes l’ont dilues , en.

les fuivant de page en page , nous nous chargeons de mon-
trer 8: démontrer non pas que l’Auteur n’a pas voulu , pu ,

ni fu mieux dire, ce ne font pas nos ail-"aires , mais qu’il
parle d’un bout à l’autre fur la Chine en homme qui n’a pas

les premieres notions de ce qu’il faudroit favoir pour en
parler au public. Duhalde n’etoit refponfable que de fa fidé-
lité à mettre en œuvre les Mémoires qu’on lui avoit envoyés,

8C ceux qui lui avoient envoyé ces Mémoires n’etoient ref-
ponfables, de leur côté , que de leur exaétitude à traduire
les livres dont ils les tiroient. La vdef’cription du tombeau de
Tfin-clzi-Izoaizg n’ePt ni du crû du P. Duhalde , ni de celui
de fes correfpondans. Si l’on veut ouvrir l’Y-clze’ , qui cil: une

colleélion de tous les monumens hifloriques jui’qu’aux Han,

on trouvera à la fin du cent quarante-neuvieme livre , pag.
16 8Z 17 , la. defcription de ce tombeau dans les textes ori-
ginaux du San-t m-ki , du Tcfia-tclzé-lzan- r, du Chai-king-
tchou , du Hong-Men 8C de S ée-ma-Lfien , qui en a fait entrer

B B b b ij
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la majeure partie dans les Annales. Nous n’avons pasmain-
tenant le Tong-kien-kangamou à la main pour le vérifier,
mais , ou nos (ouvenits kfe trompent bien, ou elle y efl
aufli en nore. Dans quel temps ont ecrit les anciens Auteurs
de cette dèfcription 9 fe font-ils accordés à débiter une fable P

de quel œil les Savans 81 les Critiques voient-ils les petites
différences qui (ont dans leurs récits P quelle cil la façon la
plus commune d’envifager la magnificence bizarre 8c pleine
de fuppofitions du tombeau de Tfin-clzi-lzoang? Toutes ces
quefiions qu’on a faites ici, 8: auxquelles on a répondu,
font etrangeres à la [vénération des Recherches philofophiques.

La defcription du tombeau de Tfin- chi-lzoang eft traduite
d’après nos livres. Tant pis pour eux , fi elle efl: faufl’e 8c
ridicule ; mais , avant d’accufer Duhalde de l’avoir rêvée ,

il falloit en avoir des preuves. Plus il ef’t indubitable 8c
démontré que ce bon Écrivain n’y a mis du fieu que le
fiançois , plus notre Auteur s’efl décrié , en voulant donner
des bévues de pénétration pour des propos réfléchis d’un

Critique exact , habile 8: favant. De tous les Écrivains qui
ont ecrit fur la Chine , Dulialcle efiz, fans contredit , celui
qui a eu des Mémoires plus travaillés , plus sûrs 85 plus abon-
dans; 8c quoiqu’il n’ait jamais vu la Chine que de ion cabi-

net, il a fi bien fu fe mettre à fou vrai point de vue, que,
s’il n’a pas toujours trouvé dans ces Mémoires tout ce qui y
étoit , il n’a jamais mis fes idées à la place de ce qu’il y a
trouvé , 8: l’a préfenté au lecteur avec une précifion 8C une

clarté qui lui fauvent tous les faux-jours des préjugés. Aufii ,
plus fou ouvrage comptera de fiecles , plus il croîtra en répu-
tation , parce qu’il fe rendra témoignage à lui -même , 83C
fera fentir jufqu’à l’etonnement que les Montefquieu, les Vol-
taire 8: tant d’autres Écrivains de nos jours ne fe font mépris
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fi vifiblement fur la Chine que parce qu’ils ont contredit
l’idée qu’il en donne , 8C l’ont repréfentée comme le deman-

doit l’illufion des menfonges qu’ils vouloient accréditer. Ce
n’ef’t que pour faire l’acquit de notre probité 8C de notre

droiture que nous lui rendons ici ce témoignage. Si nous
avions à le louer d’après notre refpeét, notre ef’time 8c norre

vive reconnoilfance , nous ne parlerions que de les vertus,
que nous avons eu le bonheur d’admirer de près, 8C des
foins immenfes dans lefquels il a confommé fa Vie pour faire

face à tous les intérêts de la Religion dans notre patrie, qui
lui croit fi cher-e , 8E confoler toutes les douleurs.

CHe REM. Aufli n’efl - ce pas proprement un ouvrage chi-

nois, (pag. 35). Le mot de tour efl un mot vague dont les
Européens (e fervent egalement pour indiquer ,» 1°. les mi
ou planes-formes elevées des anciens Chinois pour obferver
le Ciel , pour fuivre les révolutions de l’athmofphere 8a en
faire le journal , 8: pour prendre le grand air 8C jouir au’frais
de la vue de la campagne 5 2°. les [zou ou edifices à plu-
fieurs etages 8C ifolés , ronds , quarrés , hexagones , r 0&0-

gones, en pierre, en brique, en fayance ou en bois , 8:
très-fameux depuis que Tfin-clzi-lzaang en eut fait élever un
fi grand nombre, tous plus magnifiques les uns que les
autres; 30. les ta , efpece de tout fépulcrale ou fuperl’titieule
qui efl: mailive , pour l’ordinaire, comme une pyramide ,
d’une figure bizarre & finguliere , 8e qui n’eût ni proprement

ni improprement un ouvrage alunois , l’idée en etant toute
due aux Lama. Quelques Auteurs avoient voulu dire que les
[fin avoient eu des tu : mais on ne doute plus aujourd’hui
que les Yuen ne foient les premiers qui en aient fait bâtir en
Chine , à la perfuafion des Lama , en qui ils avoient grande
confiance , 81 qui obtenoient d’eux tout ce qu’üs vouloient.
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On a envoyé en France , ces dernietes années, plufieurs
peintures des trois efpeces de tours dont nous venons de
parler. La féconde fourniroit amplement la matiere de plu-
fieurs volumes. Sozz--clzi-pcz difoit dans un. Ode , long-temps
avant l’Ere Chrétienne : Quand j’el’eve mes regards vers le

hou Je pierre , il me finit chercher fin toit dans les mies.
Ton-po dit de celui de la Capitale des Tnng : L’email

je; briques alifirzrre d’eclaz à l’or 6’ à la pourpre , 6’ reflécfiir

en arc-en-ciel , jufiIu’ci la ville , les rayons du joieil qui tombent
fizr dague etagc’. Celui de Lo-yang , nommé yj’orzg, croit
à douze étages 8c avoit auxrfix façades de chaque étage
quatre fenêtres en fleurs de nénuphar toutes dotées. Un cen-
teur nomma celui de Tchngmgan-pan-rcning la moitié d’une
ville , pour dire energiquement ce qu’il avoit coûté 8: corn-
bien il etoit inutile. Le Prêtre Te-Zi, en parlant d’un de ces
édifices qui avoit cinq cens pieds de haut , après avoir fait pré-
céder plu.fieursllrop11es d’etomiement 8C d’admiration fur le

projet 8: l’exécution d’un fi grand ouvrage , dit qu’il craint
l’afllzme , Si n’a pas olé le niquer à monter jufqu’à la derniere

rerrafle , d’où les [tommes ne paroifl’ent que commodes fourmis.
Monter tant d’eficzliers cfi re’jèrve’ à ces jeunes Reines qui ont

la force de porter à leurs doigts on ur leur [été tous le; reve-
71in de plufieurs Provinces. Il y a en de ces [zou en marbre
blancs, en briques dorées, en bois de cedre 86 même en
cuivre , au moins en partie. Le nombre des étages etoit
trois , cinq , fept , neuf, 8C alloit quelquefois jufqu’à treize.
Leur forme extérieure varioit beaucoup , ainfi que leur déco-
ration intérieure. Nous trouvons qu’il y en avoit qui étoient

à galerie ou à balcon , 85 diminuoient à chaque etage de la
largeur de la galerie ou du balcon. D’autres avoient un cica-
lier qui tournoit tout-autour avec la rampe , 8C S’arrêtoit
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tantôt à une face (le chaque erage, tantôt à l’autre , pour
faire un repos. Quelques -uns etoient bâtis au milieu des
eaux , fur un maHif enorme fait de rochers efcarpe’s , ou
l’on feuloit croître des arbres Si des fleurs , 8e fur lel’quels on

ménageoit des cafardes 8c des chûtes d’eau. On montoit fur
ce mafiif par des efcaliers qui croient tailles grofiiérement ,
tournoient autour d’un gros rocher , pafÎoient fous un autre
ou même au travers par des voûtes 8c des cavernes imitées
de celles des montagnes , 85 fufpendues comme elles en pré-
cipices. Quand on etoit arrivé far la platte -forme , on y
trouvoit des jardins enchantés. C’cfi du milieu de ces jar-
dins que s’elevoit le [cou qui devoit être d’une magnificence

extraordinaire , pour repréfenter ceux (les immortels , ou être
comme une grande pointe de rocher couverte du bas en
haut d’arbrifïeaux & de fleurs fauvages qui coiffoient çà 85
la... Si quelque faifcur de Recherches fur l’Egypte avoit
envie d’epuifer un fujet fi utile & fi intérefïant pour le genre

humain , nous tommes en etar de lui indiquer , outre force
d’infcriptions en profe de tous les fiyles , un gros recueil de
vers dont l’elégance , la beauté 81 l’harmonie adouciront fort

travail , 8: lui perfuaderont que n’etant pas fortis du Par-
nafle de la Baêtriane , ni de celui du Thibet , 8a portant
l’empreinte de notre poéfie de chaque fiecle depuis les Han,
il en réfulte que nous avions des. [eau avant que les Mon-
goux fulTent eternuer fans regarder le foleil. Tout ce que
nous dirons fur les ta , c’el’t que les Tartares Mantclioux ,
ayant pris la religion des Lama , ont adopté la fuperi’tition
des m , ÔZ en ont fait bâtir de cliverfes hauteurs dans les
lieux qu’ils ont déterminés , & avec tout ce qu’il leur a plu

de prefcrire pour qu’ils portaflent bonheur , c’elt-à-dire pour

que les Lama, gagnés & contents, fe fendirent, felon les
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intentions de la Cour, de l’iriëertdant fingulier qu’ils ont fur

les Tartares d’an-delà de la grande muraille , qui, quoique
tributaires , feroient fort à craindre , s’il leur prenoit envie de

ne vouloir pas payer de tribut.
ClIla REM. La fige 0:2 [Empereur Kang-hi alarma audience

à un Ambri haleur de Enfile , (pag. 41 ). Cette phtafe cil bien
d’un Européen qui tranfporte ici les idées d’AmbaflËzdeur 8C

d’audience , puis croit très-relpeélueuiement des relations où
l’on débite bien des menfonges , lors même qu’on dit la
vérité , parce que ce qu’on raconte cil entendu en Europe
tout autrement qu’il ne le faudroit. Les gafconades , hyper«
boles 81 liftions de ces fortes de pieces font trop fans confé-
quence pour que nous fougions à les relever , même dans
les relations hollandoifes , aufii annulâmes que le roman co-
mique pour qui fait de quoi il s’agit. L’article des fenêtres
de papier cil vrai; mais il faudroit trop de détails pour en
rabattre tout ce qu’y ajoute la pénétration de notre Auteur.
Nous nous bornerons à obferver qu’il y a telles maifozis euro-

péennes du parc de Yucn-nzing qui font toutes en vitres ,
qu’on fait des glaces à Canton , 81 que nous avons trouvé
par hafard dans un livre publié dans le dixieme fiecle , par
les ordres de l’Ernpereur Tai-zfinzg , que , fias les Han occi-
dentaux , les fenêtres de L’a grande fille du palais nommée
Tchao - yang croient taures en lieou -- li , 6’ que la fumiere y
pénétroit tellement qu’on y auroit trouvé un clzevezz. La même

chofe en répétée en d’autres termes dans-la defcription d’un

palais de Ou-ri , qui monta fur le trône l’an 130 avant .Ï. C.
On avoit poulie des lors le luxe fi loin , que l’Empereur
avoit des fenêtres en agathes blanches réduites en laines 8:
en feuilles très-minces. Voyez Tai-ping-yu-lcien, livre cent
quatre-vingt-feptieme , article premier: l’Europe cit l’Europe ,

la
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la Chine cil la Chine; toutes les maifons font ici tournées au
midi, 8: la façade du midi cit toute en fenêtres. On a beau
Choifir le papier le plus mince pour ces fenêtres , vient un
temps ou il faut le déchirer dans les mariions du peuple. Le
pourquoi de tout cela, ainfi que celui des inconvéniens des
fenêtres de verre ou de talc , qui cit fi beau ici 8c à fi bas
prix , ne fautoit être déduit de manierc a être compris , 85,
à-plus forte raifon , goûté en Occident. Le local 8C le cli-
mat, la maniere de vivre tu les moeurs exigent ici ou em-

pêchent une infinité de choies pour lefquelles on n’y a pas

d’idées. I
CIVC REM. Il cf! filzgnlier de voir les Àl’clzitcc’i’cs de la

Chine claver des rochers artificiels dans ce qu’ils appellent des
jardins, (pag. 42). Lesjardins de la BaEtriane 8C les défens
des anciens Scythes .ne pouvoient pas venir ici. Rien de
mieux que de redoubler de pénétration 85 de décocher une
plurale philofophiquc qui faille prendre le change à qui le
voudra. Nous avons déja dit un mot plus haut de la magni-
ficence egalement ruineule 8: infenfée qui avoit fait un fléau
public de nos jardins de plaif’ance. L’intérêt de la chofe
publique s’efl enfin prévalu de l’aveuglement , de la fafcina-

tion 85 des malheurs des fiecles pafi’és pour nous perfuader.
Nos jardins revenus à la noble fimplicité des plus beaux jours
des anciens T clzeou, peuvent fourenir les regards des Sages,
8a méritent de fervir de modelé à toutes les Nations. La
nature feule y paroît , 8: fans autre parure ni ornement que
la naïvetéz’la fimplicité , le négligé , le défordre 8a l’anti-

fymmétrie qu’elle a dans les plus belles campagnes , 8: qui
y plaifent toujours egalement. Les regles de l’art s’en offenfent,
les préjugés en murmurent , le faux goût s’en feandalife’, mais

les yeux en font ravis , la raifon y applaudit , l’aine la

Tome Il. C C c C
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plus ufée s’y trouve l’entible a mille imprellions de plaifir,

(le joie 5: de volupté. Un jardin chinois (le bon goût cil
un endroit où la beauté du local, les agréments (le la litua-
[ion & la variété des points de vue l’ont embellis par un
mélange riflard , mais naturel, (le côteatnr Si de collines ,
de vallées CY de plaines , d’eaux courantes aï d’eaux planes,
de petites iles CY de golplies, de bol’qucts 8C d’arbres il’olés,

de plantes & de fleurs , de cabinets 6k de grottes , de ber-
ccaux tians & de l’olitudes l’aumges , l’éricul’es 8c comme

détachées du tette de l’univers. Le compas Se la réglo n’y

ont rien trace , la toile n’y a rien mellite , la lynunétrie n’y

a rien commandé , CR , ce qui cil encore plus ravill’ant , le
luxe & la magnificence n’y l’ont pas entrés. On y jouit des
charrues de la campagne CE des agrémens de chaque fanon fans
que les traces affligeantes d’un travail continuel en emoull’cnt

ou en troublent le l’entiment. Les Princes mêmes 8: les Grands
ont terni qu’ils devoient cela à leur coeur , 8c lorl’qu’ils ont
fait illÙllÎCI’ à l’oeuvre de la nature , il a fallu que l’art 8: le

travail lui atrribnal’l’ent leurs ouvrages en l’imitant. Les rochets ,

les grottes à" les cavernes qui allument le zele de notre Au-
teur demandent réellement beaucoin d’art 8: de goût pour
que l’œil s’y trompe & n’y voie pas la main de l’homme;

mais en quoi la pénétration de l’Auteur a failli fur-tout en
les critiquant, c’ei’t de ne pas voir qu’une feule ilatue , un
i’eul raie de marbre coûtent plus que tous les rochers bruts
d’un jardin , qui, dès-là , ne peuvent pas nuire à la choie
publique.

CÏÈ REM. Or: tfi Je; générakmezzt prévenu , finis gu’z’l

afin Jirtlflîfi’er 27312150167 à (et regard, que ni le guerrier
(nitrois , 7:5 1’: quartier Tartare n’ont de: temples dom Zaflrzttî’zzre

ffj’ufl’e d’ffliizâuer des ea’zfices parolier je: autres ailier, (ibid
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Ce qui liiit ces paroles cil affin-émeut trop farci de calomnies,
de menfonges 8c (le duretés , pour être palle fous filence ,
& il feroit relevé , s’il ne s’agilÏoit pas de Religion. Mais ,

en pareille matiere , l’Hornmc de Lettres n’a rien à dire a
un Pliiloloplle qui n’a pas les premieres notions de notre
Hilloire , ni le Millionnaire Chinois à un Européen qui a
me baptile. Quant à ce qui regarde notre architecture , qui
Cil: le fujet prétendu de cette ferËliott , (à: fur laquelle on n’a

fait que bégayer (les ignorances ôz des bévues de toutes les
couleurs, nous nous bornerons à obferver , 1°. qu’on dit
communément qu’il y a dix mille mina ou temples d’lclolcs

dans la ville’cle Pe-kizzg 8c dans la banlieue. La plupart (le
ceux qui [ont dans la premiere enceinte du palais font beaux ,
quelques-uns magnifiques. Il n’y en a point sûrement dans les
Provinces qui puillcnt leur être comparés. Les m2520 qui font
Ternes çà 8a la dans le telle de la ville 8: aux environs font
prefque tous bâtis fur des plans différais. Dans le grand
nombre , il y en a qui (ont immenfes 8C dont les bâtimens
font cl’ztlTez bon goût; quelques-uns font médiocres , 81 les

autres des chapelles. Ceux où il y a un grand nombre de
Lamas ou de Bonzes ou de Tao-fée ou de [fi-km: (efpece
de Bonzefiles), font communément beaux 8a bien entretenus.
Les foires qu’il y a chaque mois dans clil’férens quartiers de

la ville le tiennent toutes dans les grands miao , dont les
vailles 85 nombreufes cours, toutes bordées de galeries , font
en effet très-propres à cela; 2°. que c’ell par le Tien-tan
8c le T i-mn qu’il faut juger de nette architeflure : elle y
déploie toutes les beautés , toutes les richelïes 6c toutes fes

magnificences. Si notre Auteur avoit pu lire le peu qui en
a eté dit dans plufieurs livres , il auroit vu qu’aceufer notre
architecture de ne connoître ni proportions , ni regles , ni

ÇCceij
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I’ymme’trie , c’efl acculer le foleil d’être obl’cur 8c fans eclat.’

La loi des premiers âges, qui ell: configne’e dans eplufieuts
endroits des King, a ete’ entendue de tous les ficelés 81 a
fubjugué toutes les Dynal’ties , les etrangeres comme les
nationales. L’empereur ne peut rien avoir dans aucun de fes
palais qui (oit d’une architeé’ture aulli riche, atilli magnifique

que le Tien-mu. Cette loi, du telle , s’etend à tout ce qu’on y

voit 8: à tout ce qui y l’en, même les inl’trumens de
mutique. Les flûtes , les tambours , les [tin , les clze’ , &c. dont
on le fert dans la Inufique des facrifices , (ont non-feulement
d’un travail plus exquis 8c d’une matiere plus choifie ou plus
précieule que ceux du palais , mais encore faits fur d’autres
dimenfions’ôz toujours plus grands , en forte qu’il cil vrai de
dire qu’on n’entend qu’au Tien-tan notre grande mufique ô:

notre grande lymphome. La del’cente du mercure aidera la
pénétration de notre Auteur à tourner cela en preuve de notre
defcendance des anciens Scythes. Pour faciliter l’es recherches 7
nous l’avertill’ons que la diliinélion du Tien-tan 8c du Ti-um

ell une diliinéjtion inconnue à l’antiquité; qu’elle a occalionné

de grandes difputes 85 des reprél’entations fans fin; qu’elle a
eté quittée 8c reptile plufieurs fois , 8C qu’il ne fait: qu’ou-

vrir les loiX de la Dynallie régnante 85 les ouvrages de l’Empe-

reur Kdllg-le’ , pour voir que ces deux temples (ont egalenient
dédiés au , Clzangzzi, mais fous deux titres différens. Dans l’un ,
c’el’t l’El’prit eteruel qu’on adore; dans l’autre , c’ell l’El’prit

créateur 8C confervateur du monde. lift-ce la defcente (limier--
cure P ell-ce la Pénétration qui a fait faux bond à notre Au-
teur? Peut-être cil-ce l’une & l’autre à la fois. Mais il ellt
certain qu’il a mauqïifë une belle tirade fur Pé-r’tz’ng. Des

rues mon pavées & lèërdées , pour la plupart, de rende-
chaufi’ée , quelque larges ë: quelque eloigne’es qu’elles foi-eut a
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doivent faire un grand village plutôt qu’une ville. Il faute aux
yeux que cette maniere de bâtir cil contretiréc fur l’idée d’un

camp , 85 qu’on n’a fait que fiibliituer des marions aux tentes;
Ce qui cil très-conforme à ce que I’Auteur a enfin-vé par rapport
à l’état primirifcz’es Chiner; dans [a vie paflorafe , 6’ L’alfqru’z’fs

campoient encore à [a maniera des Tartares il y a un peu plus
(le trois mille fept cens ans. Pour peu qu’il punie trouver
des Scythes pour ce temps-là, qu’il ne fe mette pas en
peine des calculs aliteriomiques , des traits admirables d’em-
dition , ni des raifonnemens merveilleux du très - candide 8C
très-fincere M. Fret-et. Outre que ce Savant avoir peule lui-
même différemment dans les premiers Écrits fur notre chro-

nologie , il Cil: sûr que nos King ne remontent pas plus
haut; 8: il y aura bien du malheur , fi la clefcente du nier-
cure ne démontre pas que le temps qu’ils indiquent cil apeu-
près celui où a pu commencer la fin de la vie pallorale de
nos Chinois , qui, dès le temps de Yao 81 de 6721m ,- s’adon-
nerent à l’agriculture de toutes leurs forces.

Nous ne poufl’erons pas plus loin nos Remarques 8C nous
nous arrêterons ici; mais, en linifi’ant, il ne fera pas hors
de propos de nous expliquer lut le but que nous nous
femmes propofé en feulant ces Remarques.

Tout ce quenous avons à dire de nos Remarques fur cet
ouvrage pis que lingulier , c’ell que nous nous y femmes
attachés à montrer l’ignorance de l’Auteur plus qu’à combattre

(es erreurs , à faire voir la grol’fiéreté de l’appât plus qu’à

brifer l’hameçon ou à apprendre Ial’eviter. Outre que l’un

croit plus à notre portée que nous convenoit mieux
de toutes manieres 9 il nous a p nge c’etoit aufi’: ce qu’on
attendoit de nous. Car , quant à réfuter i’e’rieui’ement Si avec

"liles armes de la Théologie les impiétés palliées (le cet ouvrage ,
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ruilions -’ nous en etat de l’entreprendre , ce ne feroit pas à

nous à nous en charger; mais , etant Chinois , c’etoit à nous de
défendre notre patrie 81 à la fauver du mépris 8l de l’hor-
reur qu’on a voulu infpirer pour elle. S’il nous etoit echappé ,1

dans nos Remarques , quelque chofe de trop vif contre l’Eu-
tope , ou d’outré à la louange de notre Chine , nous deman-
dons en grace qu’on ne l’attribue qu’à notre fenfibilité, trop

difficile à modérer quand il s’agit d’un aulli grand intérêt.

Que le Lecteur veuille bien ne voir que l’excès de nos
craintes 8C de notre défolation dans ce qui pourroit nous
être échappé de peu conforme à notre vraie façon de pen-
fer. Nous le défavouons ici de tout notre cœur , 8C nous nous
flattons d’autant plus d’en être crus , qu’on doit fentir que

nous n’avons pas pu vouloir manquer le principal but de ces
Remarques.

A Pc-king, ce 27 Juillet 1775.
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Et Bryan: G Sericzrm 61 Clzod char! propofucrmzt in mercam fila.
EZECH. Cap. 27.

LES interprétés des Livres faints font rrès-embarrafi’és pour

expliquer le Cime! choc! que le Prophete joint ici au lin 8a
à la. foie. Saint Jérôme a en la fage timidité de ne pas le
rifquer à le traduire , lui qui avoit étudié la langue hébraïque

avec tant de foin , 8c qui pofi’édoit li fupérieurement la fcience

de I’Ecriture Sainte , 8c vivoit dans un fiecle ou les tradi-
tions fubfil’tantes répandoient tant de lumiere fur la vraie
lignification des mors. Les Commentateurs des derniers necles
ont efi’ayé de fuppléer au filence de Saint Jérôme , 8.:
ont fait fignifier au dzoa’ clzaa’ du texte l’acré , les uns des

perles , les autres des radis , ceux-là des diamants, ceux-ci
des efcarboucles , 8: le grand nombre ., des choies précieufes
en général. Noustrefpeétons tous ces divers l’entimens 5 mais ,

s’il nous étoit permis de hafarder nos conjeélures , nous dirions

que la maniere dont le Prophète joint le d’un! chat! au lin
8-5 à la foie paroit indiquer une matiere encore plus précieufe
dont on fail’oit aufli des étoffes. Comme même il la met
après la foie , ainfi qu’il a mis la foie après le lin , dans la

vue , ce femble , de faire une gradation , nous pencherions
à conjecturer que le cf291 réac! étoit encore plus rare , plus
recherche 81 d’un plus haut prix. Mais que pouvoit-il y avoir
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(le plus rare 8c de plus précieux que la foie , qui ne com-
mencoit guere qu’à être comme en Occident , à ce qu’il
paroit, & qui s’y vendoit encore au poids de l’or fi long-
temps après? Nous ne donnons notre conjecture que pour
ce qu’elle vaut; mais , comme nous trouvons dans les livres
chinois qu’on nommoit clw-clm , anciennement , une foie
qu’on riroit d’une elpccc de pinne d’eau-douce qu’on trou-

voit fur les bords des fleuves 16mg 8: Han ,- comme il cit
(lit dans le ClzrvzzÎy-lri que la foie de cette efpece , venue
des mers du midi, le vendoit le centuple de l’or (kirz-pe-yu-
Mn) , nous trouvons quelque vraifemblunce à imaginer que le
(L’or! dm! du Proplrcte pouvoit bien être de la l’oie de pinne ,

loir de mer, toit d’eau douce. Du relie la l’oie ordinaire
n’etant encore que bien peu connue en Occident au qua-
trienie liecle, on ne doit pas être lurpris que Saint Jérôme
ait ignore que dieu! chou! lignifioit cette cfpece de foie parti-
culiere à qui on aura conferve fort nom ettanget dans la
langue hébraïque , comme nous faifons tous les jours dans
notre langue pour la plupart des nouveautés des pays loin-
tains.

Paflons à une autre queflion fur la foie dont il ePt parlé
dans notre texte. D’où venoit la foie qu’on avoit alors en
Occident? pourquoi étoit-elle li rare? En defcendant même
jufqu’uu temps de Pline le Naturalifle, qui etoit bien éloi-
gné de celui du Prophete Ezechiel, on voit que bien loin
d’elever en Occident les vers à foie de mûrier, on ne les
connoifl’oit pas. La foie qu’on avoit alors (aufii croit-elle fort
rare 8c fort chere) étoit celle de différentes chenilles qui filent
des cocons 8: s’y enferment pour fe préparer à leur méta-
morphol’e en papillons. Il ell; tout naturel d’en conclure qu’il

en etoir de même tant de fiecles auparavant, 8c que la
fuperbe
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fuperbe ville de Tyr , dont parle le Prophete , ne s’etoit fait
un objet de’commcrce que de celle des endroits ou abat-I
(loient les vailÎeauX : du moins nous paroit-il plus difficile à
prouver que, la Chine exceptée , on eût ailleurs; d’autre foie
que celle des chenilles , qui le multiplioient airez dans quel-;
ques pays, pour que la quantité de leurs cocons fût un objet:
de trafic. Nous lavons dit la Chine exceptée , parce qu’il cil:
démontré liif’toriquement qu’on y a connu 8: pratiqué l’art

d’elever les vers à foie de mûrier plus de mille ans avant
l’Ete Chrétienne. Dans ce cas , dira-t-on, el’t-il hors de vrai-

femblance que les vailÎcaux de Tyr, qui. couroient toutes
les mets , pufi’ent avoir des foies de Chine? Les Savans de
ces derniers fiecles ont mis trop de conjeEiures & d’idées
fyfiémariqucs dans ce qu’ils ont écrit fur ce fujet pour que
nous ofions entamer aucune forte de difcuflion. Mais il nous
paroit que faire tout le tour de l’Afrique eût été une trop
grande entrepril’e pour la navigation de ces temps reculés , 8C

que la Mer Rouge , eût-elle joint le commerce de l’Orient
à celui de l’Occident par le Nil 81 l’ifihme de Suez , il refle-

toit encore une difficulté infoluble. La partie de la Chine la
plus méridionale étoit alors un pays à moitié délert qui n’etoit

habité que par des fugitifs des autres Provinces qui s’y étoient

cantonnés. Tfin-chi-lzong, qui mourut l’an 210 avant l’Ere
Chrétienne , fut le premier Empereur de Chine qui entreprit de
les policer 8c d’y introduire les arts 8c les loix de l’Empire. Sa

politique , qui voyoit ces régions du fond de la Province de
CÆazz-fi, comme les Romains voyoient les Gaules 8c l’Alle-
magne du haut du Capitole , y envoya d’abord quelques
armées, 85 puis plus de cinq cens mille habitans qui n’y
trouverent point la foie. Ce dernier fait ePr li certain , que
plus de mille cinq cens ans après elle y étoit encore l’en rare 8;

n’y étoit guere connue que par le commerce arec les autres

Tome Il. DDdCl
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Provinces de l’Empire. Ainfi , quelquenavigation qu’on crût

ou qu’on croie trouver pour le fiecle du Prophete Ezechiel ,
elle ne pouvoit point porter en Occident les foies de Chine:
toutes les Provinces où on elevoit des vers à foie étoient
trop éloignées de la mer. Mais, infil’teta-t-on peut- être , le
commerce de terre auroit pu fuppléer à celui de mer 8C faire
pafi’er en Occident des foieries 8: même de la foie, puifqu’il
les porte aujourd’hui jufqu’à Tobolsk. Oui, fi l’on prouvoit,

avant tout , que la Chine penfoit alors fur le Commerce avec
les Étrangers, comme elle a penfé dans ces derniers ficelés,

8C que les Anciens avoient des caravanes allez hardies 81
alitez fortes pour entreprendre le grand voyage de Chine.
Du relie , nous ne faifons cette difficulté que parce que le
prix que coûtoit alors la foie , fa rareté 8x tout ce qu’on en
a dit encore bien long - temps après efi inconciliable avec
un pareil commerce. Ce que nous admettrions comme plus vrai-
femblable , à caufe de la venue des Juifs en Chine fous la
Dynaflie des Tclreou finifi’ante, c’efi qu’il y avoit quelque-

fois des cit-confiances où les Étrangers pouvoient pénétrer
dans ce vade Empire , 8E même y faire quelque commerce à
la faire des Ambafladeurs des différentes hordes de Tartares
qui, alors comme depuis, rempliiToient les régions qui (ont
entre la Perfe , la Mer Cafpienne 8c la Chine. Du relie, en
admettant même tout cela , vu l’état politique de l’Afie occi-

dentale 5: de l’Europe dans les temps dont nous parlons,
vu le ton des mœurs nationales des difiérens Peuples 8c le
peu de rapports qu’ils avoient les uns avec les autres , la foie
qui pouvoit fortir quelquefois de Chine ne devoit pas aller loin,
ni en diminuer la rareté. Quant a ceux qui voudroient argu-
menter fur cette fiippofition , ôl foutenir que le pafTage des
foies de Chine en Occident y auroit porté la connoilÎaHœ
des vers à l’oie de mûrier 8c la maniere de les élever, tout
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ce qu’il convient de leur répondre , c’eft que les idées publiques

en étoient trop éloignées pour qu’aucune relation eût pu les

rendre vraifemblables, 8: qu’en matierc de connoilÎanCeS ,
les plus fimples 8C les plus utiles font les dernieres que les
Nations apprennent les unes des autres : témoin le semoir
Chinois, qui n’a attiré les regards de l’Occident qu’après

plus de deux fiecles d’un commerce continuel. Que nos
Philofophes examinent pourquoi il a fallu en diliimuler l’ori-
gine pour le faire goûter , tandis que pour les magots , les
vernis , les feux d’artifice, la porcelaine, &c. qui ont eté
tout autrement accueillis , on le paroit du fecret des Chinois
&ï on s’en faifoit honneur.

On infif’te 8c on demande : Puifquë les habitans de Tyr
trouvoient en Occident la foie qui, par la maniéré dont en
parle le Prophete , étoit un objet confidérable dans leur corn-
merce , quelle pouvoit être cette foie? Ce feroit à nous à
le demander aux Savans d’Europe; mais, puifque le peu
qu’en ont dit les Anciens laifle l’érudition dans le crépufcule

des conjeEtures 8: des opinions , nous hafardons d’autant plus
volontiers à en dire notre pontée , que ce n’eft pas une
queflion de pure curiofité. Si on favoit en effet quelle étoit
la foie des Anciens , on pourroit la recouvrer ; 8: notre com-
merce n’en retirât-il pas autant d’avantages que celui des habi-

tans de Tyr , il augmenteroit au moins les profits.
Ce que dit Pline le Naturalifle fur les chenilles de cyprès ,

de térébinthe , de frêne 8l de chêne , dont les habitans de
’île de Co tiroient leur foie , nous a donné la peinée de faire

des recherches. Or, nous avons trouvé que la troifieme année
du rogne de Owen-ri (cent cinquante ans avant J. C.) , des
vers à foie fauvages le multiplierent dans les bois 3: don-
neront une. grande quantité de foie; puis la feconde année
de l’ami-ri , de la même Dynaflie (quarante-fept ans avant

D D d d
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J. C.) ,» avec la remarque que les cocons de ces vers étoient
gros comme des œzzfi, (majoré-tan). Nous avons trouvé le
même fait raconté dans les Annales , fous les années 26 ,
23 a 441 a 449, 627 , 638 , Sic. après J. C. ,avec la remarque
toujours que ces. cocons étoient gros comme des œufs ,
excepté en 627, ou l’on dit qu’ils étoient gros comme des
abricots g à quoi l’Analyf’te ajoute qu’on en recueillit fiX mille

cinq cens fbixante-dix métrites. Les récits des Anciens fur
cette ef’pece de vers , leur multiplication extraordinaire dans
les années dont il a été parlé , nous mettent en droit de cette
clure que , s’ils donnoientquelque foie les autres années , ils
en donnoient bien peu. Qu’on fuppofe qu’il en étoit de
même des vers à foie de l’île de Co , 8C il fera fort ailé
d’expliquer pourquoi elle étoit fi rate 8c fi précieufe.
9 Pour revenir aux chenilles de cyprès, de térébinthe , de

frêne &’ de chêne , dont les habitants de l’île de Co tiroient

leur foie ,- nous avons tous ces arbres dans notre France.
Les chenil-les d’un arbre , dans un pays,f’ont les mêmes dans un

autre. Seroit-il mal imaginé d’en tirer parti? n’y auroit-il pas

quelque moyen de le faire? Tout ce que norre reconneift’ance
peut oier pour un Bienfaiéteur dont le nom fera à jamais
dans notre cœur 8L fur nos levres , c’eft de raconter ce qui
i’e pratique en Chine , 85 de nous repofer fur fa fagefl’e du
foin d’en faire ufage en la maniéré 85 dans le temps qu’il

croira convenable. Nous lui demandons même en grace que
cette notice 8: toutes les autres que nous prenons la liberté de
lui ofTrir ne foient communiquées au PubËic que comme des
matériaux pour les choies qu’on y traite. Si même le feu Perte
d’hicarville n’avoir pas fait des recherches 8: des expériences

fur les vers a foie dont nous allons parler, nous n’aurions
jamais ofé nous rifquer à en rien dire fur le feul témoignage
des livres. Mais ce refpeé’table 8: favant Millionnaire , dont.
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tant d’excellens Mémoires ont eté perclus ou enterrés , ayant

entrepris de répondre fur ce fujet aux quefiions que le Mi-
niilre 8e plufieurs Savans lui avoient adreH’ées , il s’etoir mis à

faire des obfervarions , 8a fon journal digne , à tous egards,
de fa ’fagaciré 8c de foi] exactitude , nous ePr tombé par bon-

heur entre les mains. Nous ne fommes pas dans un temps
où nous puifiîons nous acquitter de ce que nous (levons à
fa mémoire 5 mais nous n’avons pas la lâcheté 81 la mauvaife foi

de ne pas lui faire honneur de ce que nous devons à fon

travail. V
Ce que Pline raconte des vers à f oie de l’île de Co , dans

la dix - l’eptieme rection du onzieme livre , ef’r très - difficile à

entendre 85 à expliquer , à ce qu’il nous paroit. Le texte
a-t-il eté altéré? la lignification (le quelque mot s’eft - elle

perdue P Ce SavantJ qui a fait tant de recherches 8: nous
a conferve tant de connoifi’ances, a-t-il en des Mémoires
défectueux fur cet article P Nous laiflbns la queflion a décider à

ceux qui ont droit de prononcer t pour nous , il nous paroit
bien remarquable 8: bien cligne (l’attention que de trois el’3eces

de vers à foie fauvages qu’on eleve en Chine , il y en a (leu):
qu’on eleve fur le frêne 8.7. fur le chêne, comme on faifoit à l’île

(le Co. Nous n’oferions (lire qu’on n’en eleve pas (le même

fur les cyprès 85 fur les térébinthes , parce que , comme nous
ne foraines pas à portée de lavoir sûrement ce qui fe pratique

dans les Provinces , nous ne croyons pas que le filence des
livres fuf’fife pour le conclure. Soit même que Mefiienrs les
Lettres foient prévenus contre les vers à foie fauvages , ils
n’en parlent guere qu’en pafi’ant; foit aufli que le Gouver-

nement 1e veuille ni accréditer ni etendre la maniere d’en
elever , l’on a afïeété de n’en dire mot dans le grand Recueil

d’agriculture qui a cré pull-lié par ordre de l’Empereur régnant.
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Il vient tout de fuite en penfe’e que ces vers à foie me;
dernes , ayant la tache inefl’açable d’avoir été négligés 5C

méprife’s par l’Antiquité , un bon Lettre s’avilitoit à en par-

ler dans un certain détail : mais le Minil’tere d’aujourd’hui
n’efi point ofl’ul’qné par de tels préjugés , qui ne vont qu’aux

Hilores de l’École de Confucius. Car peut-être que ces vers
fauvages orant plus cafuels 86 plus difliciles à elever que les
vers à foie de mûrier, l’appât du gain a. fui-li pour leur faire
préférer ces derniers , dont la foie ei’c d’un bien plus haut

prix. . FNous avons vu plus haut qu’il y a long-temps qu’on a
connu en Chine les vers à foie fauvages; mais quand a-t-on
commencé à les elever annuellement pour le procurer leur
foie? nous ne le trouvons articulé nulle part: nous ne trou-
vons pas même qu’avant la derniere Dynafiie elle foit entrée
dans les tributs des Provinces , ni avant celle d’aujourd’hui
dans les manufaétures impériales. Il peut le faire que l’art
fingulier d’elever cette efpece de vers ait ete’ pratiqué fecré-

tement dans quelques diitriEts , fans attirer l’attention du
Gouvernement. Il paroit , par le Recueil impérial Hong-
ming-clzi-ta, publié fous Kirzgeti , de la derniere Dynallie
environ l’an 1 4g 6 , il paroit , dis-je , que le Gouvernement ne
tourna les regards vers la foie des vers fauvages que lorfque
faifant des efforts continuels pour afiurer l’abondance des
grains 8l des matieres premieres des habits , il fixa ce que
chaque endroit donneroit en foie de vers de mûrier, ou en
chanvre, ou en coton : car , voyant alors que la Province
de Canton avoit de la foie de vers fauvages , il la taxa à en
fournir chaque année une certaine quantité. Comme la mul-
tiplication des vers à foie fauvages a eté regardée 8: annon-
cée aux Empereurs , défolés de la mifere du peuple, comme
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un (coeurs extraordinaire envoyé par le Ciel, il le peut que
l’envie de le perpétuer par l’induf’rrie ait fait faire des

recherches; meus les livres que nous avons lu ne nomment
pas celui qui le premier y a réufii. .

On compte trois efpeces de vers à foie l’auvages; l’avoir,

ceux de fâgarti ou poivrier de Chine , ceux de frêne 8:
ceux de chêne. Avant d’entrer dans aucun détail, il cit clien-
tiel de bien faire connoître ces trois arbres.

Nous avons appellé le poivrier de Chine fagara d’après le
P. d’lncarville. Il paroir en effet lui reflembler; mais nous
doutons que ce foit la même efpece. Comme cet arbre cit
d’une culture ailée 8C très-commun dans la Province de Can-

ton , où abordent nos vailïeaux , il feroit ailé d’en porter
quelques pieds en France: car , outre que les graines & leurs
coques fur-tout peuvent tenir lieu de poivre , ce qui feroit
un objet pour le Royaume , les vers à foie de cet arbre
font ceux qui donnent la plus belle l’oie 8c en plus grande
quantité. Sur la maniere dont M. Duhamel , cet illufire zéla-
teur du bien public; a parlé du jugera , il nous paroit fort
douteux que celui de Chine pût réufiîr dans les Provinces (ep-
tentrionales du Royaume; mais nous femmes perfuadés qu’il
réufliroit très-bien dans la Provence , le Languedoc 8c le
Rouilillon. Une ame vulgaire ne voit rien de bien important
pour le Royaume dans l’acquilition d’un nouvel arbre; mais
un homme d’Etat, un citoyen , voit dans un arbre utile un
héritage eternel pour toute la Nation.

On difiingue en Chine deux eipeces de frêne , favoir, le
rcl’zeozz-zclzzm 81 le éiarzg-rclzwz. Le rcfieou-rcÏzwz cil le même

que le nôtre .81 c’elt celui fur lequel on nourrit des vers à
foie fauvages. Le Aing-rclzzm cit fort différent du premier
par fa fleur , fa graine (à: fur-tout par (on odeur , comme
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on verra dans la notice que nous en envoyons. Nos Modernes
le font peut-être trop prefi’és de le moquer de ce que Pline
le Naturalil’te a dit du frêne. Nous ne ferions point furpris
que le hiazzgkrclzzriz le juliifiât pleinement. Le compas de l’Eu-

.rope n’eit pas encore allez grand pour mefurer l’univers.
Que de mondes dans le monde des plantes 8C des arbres I
Celui de Chine , qui cit immenle , ne fera peut-être pas connu
en Occident de bien des liecles.

Le chêne dont on nourrit une efpece de vers fauvages , ell:
fi nous ne nous trompons , celui que nos Botanifies nomment
Quant: orientalis caflancæ folio , glande recondircî in capfizlcz
cra a e fjuanzerofiz. Il cil dans le Jardin Royal, autant que nous
pouvons nous en lbuvenir 5 mais nOuS l’avons vu sûrement
auprès de Touloui’e , dans un jardin qu’il nous feroit trop
douloureux de nommer.

Les vers à fore fauvages de fagara 8L de frêne (ont les
mêmes St s’elevent de la même façon. Ceux de chêne font difi’é-

rens &’ demandent à être gouvernés un peu dilféremment.

La grande 8.: ellentielle difl’e’rence entre les vers à l’oie de

mûrier 8: les vers à foie fauvages , c’el’t que l’Auteur de la

nature s’el’t plu à donner à ces derniers un génie de liberté 8C

d’indépendance abfolument indomptable. Le flegme , le fang-
froid 8c l’iiidtiltrie chinoife y ont echoué. Il feroit inutile de
vouloir rifquer de nouvelles tentatives. Nos livres de piété
ont pris le vers à foie pour fymbole de la l’éfiirreaion , (oit
de l’amie à la grace, fait du corps à une vie etcrnelle. Les
vers à foie fauvages femblent devoir être préférés. Leurs
cocons finis , ils y relient enfermés depuis la fin de l’eté ou
le commencement de l’automne jufqu’au printemps de l’année

fuivante. Ce long féjour explique pourquoi ils les font fi
forts 82’ fi compactes. On a même vu des cocons , oubliés

une
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Une année , donner leurs papillons la fuivante; 8c il cit notoire,

dans la Province de Chenu tong 8c dans plufieurs autres,
qu’on peut retarder la métamorphofe de la chryl’alide bien
avant dans l’eté.

Les Chinois ont une maniere de diftinguer les cocons qui
doivent donner des papillons mâles 85 des papillons femelles:
parmi ceux-là même ils diflinguent ceux qui doivent donner
de plus forts 8c de plus beaux papillons. Comme les cocons
qu’on garde font l’el’pérance de l’année fuivante , ce choix

cit important. Si les regles, pour faire ce choix , font les
mêmes que celles qu’on fuit pour les vers à foie de mûrier,
ce qui cit allez vraifemblable , nous n’avons rien à ajouter à
ce qui a eté dit dans le Mémoire fizr le; mûriers 6’ vers à
foie , qu’on doit avoir reçu. Pour garder ces cocons plus
commodément , on les enfile légèrement par leur extrémité

dans un fil de foie , 8l on en forme plufieurs chapelets.
L’unique précaution qu’il faille prendre pourles conferver , con«

fille à les [ufpendre dans un endroit où ils foient a l’abri du
vent de nord , de la pluie , du foleil, 8c cependant au grand
air. Les Chinois ne difconviennent pas qu’on pourroit les
mettre dans la chambre; mais , à les en croire , il en tou-
jours mieux de fuivre la nature d’aufii près qu’on peut; 8: les

vers fauvages , comme tout le monde fait , fufpendent leurs
cocons aux arbres dont ils le irourrillent , fans chercher
même les endroits les plus couverts.

Faire eclorre les vers fauvages cit bien plus difficile que
de faire eclore les vers de mûrier. J’ai dit faire eclore , il
faudroit dire procurer leur métamorphofe -, car ils eclofent
d’eux-mêmes fans prefque aucun foin. Le Pere d’lncarville y
echoua la premiere fois. La moitié de l’eté s’etoit paillée ,

quoiqu’il eût fait de fou mieux , fans lui donner aucun papillon.

Tome Il. E E e e
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Je crus avoir cré trompé , dit-il dans (on Journal, Ô qu’il
m’avoir alarmé (fou commiflionnuire) du comm- aluns lqfijlle’ls

ou avoit finir périr les chzyjiilidcs. Sur quoi, rebuté de ce
mauvais (noces , il les fermai dans un tiroir ou il les oublia ,
3c les trouva eclos dans le mois ,d’OEtobre , lorllquiil ouvrit
la fatale prifon ou il les avoit mis & ou ils etoicnt morts
niil’érublemeut. Pour faire eclorre ces papillons , il faut full
peudre les cocons enfilés dans une Chambre chaude , oz les
arroi-et St humeËter pluliCurs foi-s dans le jour dans le temps
le plus chaud. Il y en u qui» préfèrent de les expolbr à la
vapeur d-un grand V11va d’eau chaude , qui cil plus douce 8C
imite mieux l’humidité de l’air qui les fait eclorre dans les

temps de pluie. Nous ne trouvons point combien de jours
il faut attendre la téliitreéliou ou inétumorpltole de la chry-l
liælide , & nous en concluons qu’il n’y a point de temps fixe,

quelle avance ou retarde fans qu’on punie trop en trouver
la talion; mais il n’eit pas ordinaire qu’on attende plus de
huit à dix jours , quand on a choili un temps propre , c’el’t-

à-clire un temps chaud & humide. Si l’on attend quelquefois
un peu plus, on a toujours l’agrément de voir tous (les cocons
donner leurs papillons à-pen-près en même temps.

Le papillon de ces vers finwages , dit le P. d’lncarville ,
(fi à ailes vitrées , Je [a [influenza du e des plzafdlzcs , faon
[a fifit’mc Je M. de Rmumur. Il porte je: ailes parallèle: au
p.712: Je fi: pqfirion , [aille [on Corp: entièrement à décou-
T677: : il ne t’es a gaurs plus retendues quand il vola que [orf-
çzz’j! q? paf-J. Ce papillon a à peine les ailes fléchées, qu’il

cherche à en faire tuage & à s’enfuir. Comme on el’t sur d’at-

tirer les mâles au moyen des femelles , on huile à ceux- ci
la Liberté de s’envoler dehors g mais pour les femelles , on
les initia des qu’elles (ont (orties de leurs cocons, 8: on les
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attache avec un fil (le foie allez longuet par une (le leurs
ailes 8c l’on arrête l’autre bout fur un gros paquet fufpendu
à l’air (le moelle l’échec de grand millet, que les Botanifles

nomment MinÎunz aruzzdinacezun. Les Chinois , (oit dit en
piaffant , en tirent excellemment palotin Les mâles viennent
féconder les femelles dès la premierc nuit f5: les fuivantes ,
quoiqu’ils (lilparoilïeiit quelquefois entièrement pendant le
jour. Les femelles , qui le trouvent liées au faifceau de moelle
(le millet , y dépofent leurs oeufs des la feeonde nuit , 8C
continuent ainfi environ huit ou dix jours; mais, vers la fin,
elles pondent beaucoup moins. La ponte entiere ne va guere
qu’à quatre ou cinq cens oeufs. La chaleur de la faifonluflit
pour faire eelorre le peuple (le vers fauvages qu’on s’efl pré-
parés. C’ef’t ordinairement au bout de dix à onze jours.

La premiere idée de vers fauvages qu’on eleve fur
des arbres en plein air 8; même en pleine campagne, fait
d’abord croire qu’ils ne demandent prefque aucun foin ,
si font bien plus ailés à gouverner que les vers à foie de
mûrier; mais il n’en el’c pas ainfi , à beaucoup près. Quand

les petits vers (ont fortis de l’oeuf, il y a des per-formes qui
vont fulpendre les faifceaux de moelle de millet fur une branche
de fagara de maniere qu’ils puifl’ent palier de leur berceau
fur les feuilles de cet arbre; les autres coupent une branche ,
la mettent dans un vafe plein d’eau ,. 8C y attachent leur
morille de millet avec tous fes nouveaux habitans , dont le
nombre augmente de moment en moment jufqu’à ce qu’ils
egalent à-peu-près le nombre des œufs. La railon de ces diffé-
rens procédés el’t la délicatefl’e extrême de ces vers , leur foi-

blelTe 81 leurs ennemis. Pour peu que l’arbre ou l’on ,veut
qu’ils aillent fe loger loir accefiible aux fourmis (Si aux autres
infectes carnaciers de la faifon , un gibier fi tendre les attire

EEeeü
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85 en peu de temps ils en font une déconfiture epouvantable;
ce qui, pour le remarquer en pafi’ant , explique allez bien
pourquoi il efl fi rare que les vers à foie fauvages le mul-
tiplient 8c le confervent en airez grande quantité pour donner
beaucoup de cocons. Le meilleur moyen de les en garantir
dans leur premiere enfance , c’efl’ d’environner, après une
grande pluie , d’un petit foiré plein d’eau le fagara ou le frêne

qu’on a choifi pour leur hofpice. Mais une branche ruife dans
un vafe d’eau ePr bien plus sûre. Les plus intrépides fourmis
ne (ont pas d’humeur à fe mettre à la nage pour aller à la
thalle de leurs faifans z car , à juger de la friandife de ces
amazones par leur avidité 8: empreifement , ces vers nou-
veaux nés doivent être le plus friand morceau de leur table.
Les infectes volans de la faifon font encore plus altérés de
leur fang que les fourmis : il efl bien plus difficile de les défendre

de leurs continuelles attaques. fi
La nature a appris à ces petits vers à gagner vite les.

feuilles de l’arbre qui doit les nourrir 8C à s’y réunir dans

le même canton fur différentes feuilles , comme pour y faire
corps 8: effrayer leurs ennemis par leur nombre. Ils ont même
l’attention de le loger fous l’envers des feuilles , ou ils le
tiennent accrochés à merveille 8.: ou il efi plus difficile de
venir les attaquer. A peine fe fontils fléchés 86 accoutumés
à l’impreflion de l’air, qu’ils le mettent à manger de bon

appétit 8: attaquent les feuilles du fagara ou du frêne par
les bords , les entament 8: les broutent fans prefque le repofer.
ü Le premier jour précifément que j’avois porté mes vers noua

» veaux nés fur l’arbre, dit le P. d’Incarville , il furvint tout-

» à-coup une grande pluie qui me donna beaucoup d’inquié-

Hilde pour leur vie. Je crus que c’en etoit fait d’eux, 8.:
n qu’aucun n’auroit réfiflé aux torrens d’eau qui etoient tombés.



                                                                     

SUR LES VERS A SOIE SAUVAGES. 589
»Dès que l’orage fut page , j’allai voir fi j’en trouverois

» encore quelqu’un. Je les trouvai qui mangeoient de grand
» appétit & qui avoient déja fenfiblement grofii n. Bien loin

que la pluie leur loir contraire , elle les accommode par
la fraîcheur qu’elle répand dans l’air , 8: par la chaire qu’elle

donne à tous leurs ennemis. Bien plus , ils (enflent de la
fécherefi’e , parce que les feuilles qu’ils broutent etant moins

abondantes en (ne , ils deviennent confiipés. Leur délicatefle
8C propreté; s’ils en ont , ne tiennent pas contre l’intérêt
de leur fauté. Si leurs petites crottes ne fortent qu’avec
peine , ils fe recourbent fans façon fur leur derriere , les tirent
à belles dents 8c les font tomber; ce qui Cil fait dans un
clin-d’oeil: puis ils fe remettent à manger. La nourriture leur
profite tellement, qu’ils croulent 86 grofiiffent prel’que de
moitié d’un jour à l’autre dans les commencemens.

Les vers à foie iauvages muent quatre fois , 8: chaque
mue n’efl: eloignée que de quatre jours environ de la précé-

(lente. Le troifieme jour ils mangent peu; mais le quatrierne
jour , à peine fe font-ils déliai-raflés de leur dépouille , qu’ils

fe dédommagent avec ufure de la diete du jour précédent.
C’efi fur-tout alors qu’ils croulent quafi a vue-d’œil. Ces petits

vers perdent entièrement l’amour de la vie faciale après leur

premiere mue; le goût de la folitude les gagne , 8c ils le
féparent pour aller vivre à leur guife qui d’un côté , qui de

l’autre. Cette nouvelle inclination eft toute au profit des uns
8c des autres; car, s’ils refioient raflemblés en communauté
fur une feule branche , comme ils en auroient bientôt confirmé
toutes les feuilles, outre que l’arbre en pâtiroit , ils auroient
un voyage à faire pour aller gagner une autre branche , 8C
la diete , qui firoit inévitable , retarderoit leur mue , ou
même abrégeroit leur vie , qui doit être fi courte, Leur
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difperfion cil encore plus néceliaire à leur confervation ; car,

’fi leurs ennemis les trouvoient ainfi réunis , ils en feroient
une déconfiture horrible , 8c peut-être qu’aucun n’en pour-

roit echapper. Frelons , guêpes, fourmis , corbeaux 8c tous
les.petits oifeaux , fans exception , font avides de leur fang.
Les admirateurs de la Providence ont bien ici de quoi le
récrier , en confidérant comment ces chenilles , fans défenfe

8c expofées à tant de dangers , ont pu (e conferverôc le
perpétuer , depuis le commencement du monde , au milieu.
de tant d’ennemis; miracle d’autant plus frappant qu’avant
que leur foie leur obtint les foins de l’homme, la plupart
devoient périr au fortir de l’œuf dans les années défavorables

à leur propagation. Voici ce qu’on a imaginé pour les défendre

contre les oifeauX : on arrondit la tête des fagara ou des
frênes fur lefquels on les met , 8c on la couvre d’un filet a
mailles allez ferrées , pour empêcher les oifeaux d’arriver juil
qu’à elles. C’eit une dépenfe, mais elle cit nécefi’aire , 8c

.on en efl bien dédommagé par la foie qu’en recueille. Pour
les frelons , qui fondent fur elles , fur-tout lorfqu’elles font
petites , les coupent en deux 8C les fucent , quoique le filet
leur fafi’e peur d’abord , l’appât de leur proie leur donne le

courage d’en traverfer les mailles; 8c un qui a palle attire
tous les autres. Il faut ufer d’artifice 81 les appâter au voi-
finage par des bâtons enduits de miel, ou on va les brûler
avec un brandon de paille , quand ils y font en grand nombre.
Le P. d’lncarville raconte, comme témoin oculaire, qu’à peine

un crapaud a-t-il fixé fa vue fur une de ces chenilles , qu’elle
défaille & fe laifl’e tomber. Le crapaud l’afpire en retirant

fou baleine , la reçoit dans fa gueule 8c l’avale. Puis il ajoute
que , s’il n’y avoit pas veillé de près , toute fa république

de vers à foie auroit eté en danger de périr fous peu de
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jours. Comme les livres chinois ont négligé cet article , nous
n’en dirons tien davantage.

Nous avons oublié de le dire en fou lieu : un peu avant
ou après la premiere mue , [oit qu’on ait laifl’é ces vers nou-

veaux nés fur une branche de fagara mile dans un vafe d’eau ,
foit qu’on les ait portés d’abord fur l’arbre même , il faut avoir

foin d’en proportionner le nombre à l’arbre qu’on lui deliine ,

ou fur lequel on les baille : cette attention cit ellentielle,
parce que , li ces vers étoient en trop grand nombre , ils le
dépouilleroient de toutes les feuilles , qui peut-être même ne
leur fuffiroient pas 5 etant plus à découvert, ils y feroient
plus expofés à leurs ennemis , moins a l’abri de [la pluie 8C

du foleil , 8: puis , quand viendroit le temps de filer leurs
cocons , ils feroient en grande détrelïe 8c embarras. Le vrai
temps pour faire cette dii’tributiou cil; le jour qui précede
leur premiere-mue, ou celui ou ils en ferrent. Comme’ils
le difperfent des qu’elle cil finie , elle feroit impofiible pour
ceux qui font déja logés fur leur arbre, fi l’on manquoit le
moment 5 8: ce feroit violenter les autres que de les retenir
fur de petites branches ou ils auroient trop àl’étroit leur
logement 8c leurs vivres.

Les quatre mues , qui (ont de quatre jours en quatre jours ,
etant finies 8: paillées , le ver à foie fauvage a prefque toute
l’a-crue , 8c cil plus gros du double au moins que les vers.
à foie de mûrier. C’cfi une Manille de [a premiere Claflè filon le
[yfle’me (le M. Je Reazmzur , dit le Pere d’lncarville z elle efi’
d’un veld mêlé de Mana , imparfaitement rafe , à fia: ruéerczzics 5,

fixfizr chaque anneau. Les poils n’efes ruéerczzl’es font cirages

d’une cfiDece de pondre blanche. Après le dix-huitieme jour
ou le dix-neuvieme , les vers à foie (auvages perdent tout
appétit, St paillent fuccefiivement d’une morne apathie ou
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demi-engourdifi’ement à des inquiétudes 8c agitations très-
vives. Ils courent çà 81 la comme s’ils craignoient de fe
méprendre dans le choix qu’ils vont faire d’une feuille 35
d’un endroit pour filer leur cocon 8c préparer leur réfurrec-
tion de l’année fuivante. C’efi ordinairement entre le dix-
neuvieme ou le vingt-deuxieme jour depuis leur naifi’ance
qu’ils commencent ce grand ouvrage. Soit pour avoir de
quoi arrêter les premiers fils du tombeau qu’il va le bâtir ,
foit pour en augmenter l’epaifl’eur 8c la folidité , il recoquille

une feuille en gondole , 8: s’enferme dedans fous la trame
de la foie qu’il file 8c dont il finit par former un cocon de
la grofi’eur d’un œuf de poule 8c prefque aufii dur. Ce cocon
a une des extrémités ouverte en forme d’entonnoir renverfe’.

C’ell un paillage préparé pour le papillon qui en doit fortir. Avec

le l’ecours de la liqueur dont il cit mouillé 8: qu’il dirige
vers cet endroit , les fils humeé’rés codent à l’es efforts; il

perce fa prifon lorfque le temps en ef’t venu.
En raflemblant tout ce que nous venons de dire , il efi:

évident que les vers à foie fauvages font plus aifés à elever,
àbien des egards , que les vers à foie de mûrier, 8C méri-
teroient peut-être d’attirer l’attention du minifiere public, à

qui feul il convient de décider s’il feroit utile au Royaume
de procurer une nouvelle efpece de foie à celles de nos
provinces , ou des ellais faits avec foin auroient fait connoître
qu’on peut réuHir à les élever. Tout ce qu’il nous convient

d’ajouter à ce que nous en avons dit , c’ell que ces vers font

une fource de richelïes pour la Chine même; quoiqu’on
recueille chaque année une fi prodigieufe quantité de foie
de vers de mûrier , qu’au dire d’un Écrivain moderne , on pour-

roit en faire des montagnes. Il cit vrai que la foie des vers
(arrivages n’efl; pas comparable à l’autre , 8: ne prend jamais

folidement
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’l Iolidement aucune teinture; mais , 1°. elle coûte moins de foins

ou plutôt n’en coûte prefque aucun dans les endroits ou le
climat ef’c favorable aux vers fauvagcs , parce que toiit ce
qu’on rifque en les négligeant, c’efl d’avoir une récolte moins

abondante , encore cit-on maître de l’avoir plus grande, en
multipliant le nombre des arbres qu’on defiine à [esfivera
2°. Comme on ne dévuide pas les cocons des vers fauvages”,
mais qu’on les file , comme nous faillions le fleuret , ils dépenfent
moins de temps 8: de main-d’œuvre. 3°. "La foie qu’ils don-n

eut el’c d’un beau gris-de-lin, dure le double de l’autre au

moins , à: ne fe tache pas fi aifément; les gouttes même
d’huile ou de graifl’e ne s’y. etendent pas 8C s’effacent très-

aifément. Les mofles qu’on en fait fe lavent comme le linge;
4°. La foie des vers fauvages nourris fur des fagara efi fi
belle dans certains endroits , que les etoEes qu’on en fait
difputent de prix avec les plus belles foieries , quoiqu’elles
(oient unies 8: de fimples droguera Quand nous avons dit
que cette foie ne Je dévuide ,Ipoint, 8C ne prend point la
teinture, c’ef’t un fait; que nous racontons. L’indufirie euros

péenne , aidée 8; eçlairée par les elans du génie fiançois,
viendroit peut- être à bout de dévuider les cocons de vers
fauvages (SI d’en teindre la f01e.

Le Pore d’lncarville ayant négligé de mettre les cocons
dans. un endroit frais , plufieurs papillons forment les uns
douze , les autres quinze jours après celui où-fes chenilles
s’y étoient enfermées, C’efiwà-dire onze mois plutôt qu’ils

n’auroient du. Cependant il y a des endroits ou , foit qu’on
aille contre l’inflitution de la nature , fait qu’on ne fafÎe que
la fuivre , l’ufage commun efi de (e ménager deux couvées

de vers fanages , une au printemps r, l’autre à la fin de
l’eté.

Tome [A .FFff



                                                                     

SUR LES" VERS A SOI-EZÀSAUVAGES.’ V
Venons maintenant aux vers fauvages de chêne à feuilles

de châtaignier. On les fait eclorre comme ceux de fagara
8: du frêne; mais leur premiere enfance ell: plus délicate.
Le vent leur efl très-nuifible: aufli prend-on le parti de les
elever fur des branches de’chêne qu’on met dans des vafes
pleins d’eau , comme il a eté. dit plus haut , 8C qu’on laifi’e

dans une chambre inhabitée , bien fermée 8C tournée au
midi; mais on ar l’attention d’en ouvrir les fenêtres , fi le
temps efi: beau. Ceux quilcro’ient qu’ilefl dangereux de ne
les pas aCCoutumer’d’abord au grand air ,i prennent le parti
de planter leurs branches de chêne fur le bord d’une riviere
ou d’un ruifïeau , à la difiance d’un pied 8: demi à deux
pieds 51mais ,’ pour ne pas les expofer auliià l’imprefiion funefle

du vent , ils elevent un petit mur de fortes nattes du côté d’où

il ’vient. t»Nous n’avons rien de particulier’à ajouter fur la vie que

menent 8: les foins que demandentles vers de chêne , quand
on les a portés, après leur premiere mue , fur l’arbre ou ils
doivent finir leur courte carriere. Ils y-font cxpofe’s aux mêmes
périls que ceux de fagara & de frêne: on les en défend de
la même façon. La l’écherefi’e leur paroit exrrêmement com

traire. Le P. d’Incarville , voyant les liens prefïés de la foif,
leur préfenra de l’eau au bout d’une paille , 8C il les vit en
fuser un grand nombre (le gouttes fans paroître défaltérés.
Aufli les Chinois ont - ils l’attention de choifir le temps des
pluies pour les faire eclorre , 8C le voifinage des eaux pour
las elever. Une remarque bien plus importante du P. d’lncaru
ville , c’efi qu’on peut les nourrir , comme il l’a fait par nécefn

lité , les feuilles de chêne à feuilles de châtaignier lui man-
quant , avec les feuilles du chêne ordinaire. Nous infiflons
fur ce point, 8C parce que le chêne d’Orient el’t allez rare
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en France , 8: parce qu’il fera peut-être pofiible de trouver
fur n05 chênes ordinaires la vraie chenille fauvage de Chine
qui donne la foie de la feeonde efpece. Le P. d’Incarville
dit qu’elle çfl de la premiere claflè , filon lefyfléme de M de
Réaumur, comme celle du figura 6’ du frêne , c’cfi-à-dire

qu’elle a flirte filmées , fix ecaillezzfes ou antérieures , nuit
mamelons ou filmées intermédiaires, 6* Jeux poflérieures. Ses
mamelons fin: garnis de demi-couronnes de crochets. Ce qu’elle
a de particulier , ce flint des effaces d’ecailles brillantes , comme
l’argent le plus fin. Quelques - unes en ont au - (1971).; de
drague fligmaze- : d’autres en ont moins ou même point du
10W i mais ces dernieres ont filr le liant des tuâercules du
troifieme rang , à l’endroit où finit implantés les poils , une
couronne ou cercle d’un or très-vif:

Les vers de chêne font plus tardifs à faire leur cocon que
ceux de fagara 8c de frêne , 85 ils s’y prennent différemment.

Au lieu de plier une feuille en gondole , ils en rapprochent
deux ou trois , s’enferment dedans 8C y ourdifi’ent leur cocon ,

qui, quoique plus gros , efl d’une foie fort inférieure; car,
pour ne pas l’omertre , on met une grande différence , ici,
entre la l’oie de vers de fagara , de frêne 8c de chêne. Celle
des premiers eft la plus eilimée z on en fait le Siaa-kiezz , qui
ef’t très-beau 8c très-cher. Ce n’efl pourtant qu’une efpece de -«

droguet , mais très-fin 8c d’un ufé admirable. On fait le
rfiao-kien avec celui des chenilles de frêne , 8a le Tn-kien avec
celui des chenilles de chêne. Si nos Marchands vouloient
acheter à Canton ces trois efpeces de droguet , il faudroit;
qu’ils s’adrellafl’ent à un homme affidé : car, comme l’on fait.

des droguets de filofelle , il cil facile d’en impofer à un
Étranger.

Après la récolte des cocons , on préleve ceux qu’on veut;

Enfin
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réferver pour avoir des papillons ou a la fin de l’été ,’ ou"

le printemps fuivant; 8c après les avoir enfilés en la maniere
qui a été dite , on les fufpend en lieu convenable. Il y a
un choix à faire dans les autres cocons: ce choix fe fait en
les prelfant entre deux doigts. Ceux qui réfiflent font lesrmeil-
leurs 8C ont plus de foie; ceux qui cedent font médiocres 8C
ont moins de foie. On coupe avec des cifeaux les" deux
extrémités des uns 8C des autres, 8C on les met féparément

dans deux facs de toile de chanvre ou l’on les ferme avec
une ficelle 5 puis on les plonge dans une grande chaudiere de
lefiive’ bouillante qui a été découlée. Cette lefiive , qui doit

être forte, eil faire de cendres de jujubier, ou de tiges de
bled farrazin , ou d’une efpece de perficaire dont on tire ici
la couleur d’indigo. Quand les cocons ont bouilli une heure,
on ouvre le faciles médiocres , 8c on recentroit fi la lefiive
a fait tout l’efi’et qu’on veut quand. ils s’eflilen-t allez ailé-

ment. Comme cette leHîve n’atpour objet que de diflbudre
la colle ou gomme qui joint les fils foyeux du cocon y-
l’induftrie européenne trouvera peut-être quelque diHolv-ant

plus actif 8: plus prompt. Quand les cocons du premier fac
font au point ou l’on a befoin qu’ils foient , on les tire de
la chaudiere, puis on vifite de temps en temps ceux du
fecond fac , pour ne pas les manquer. Si les uns 85 les autres
font pris 81 tirés de la chaudiere à propos , on prefle les facs
pour en faire fortir la leflive , 8c on les laide enfuite fe ref-
fuyer jufqu’au lendemain. Si on les avoit tirés trop tard de
deffus le feu ; après leur aVOir fait rendre l’eau dont ils font
pleins , en les preifant dans le fac , il faudroit les etendre
fur des claies pour les faire lécher. Tandis qu’ils (ont encore
humides , on les vuide de leur chryfalide 8c on les renverfe

xde maniere a en former une efpece de capuchon. Sion n’en
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y avoit pas alors le loifir, on en feroit quitte pour la peine

de les faire tremper quelque temps dans l’eau chaude quand
’ on voudroit faire cette befogne.

Les cocons; vuidés de leurs chryfalides 8c renverfés fur
eux-mêmes en capuchon, [ont fort aifés à filer. Il ne faut
que les faire revenir dans un peu d’eau tiede , les coeffer les
uns des autres , comme on fait les dés a coudre , (St puis
les enfiler dans une petite quenouille au nombre de dix à
douze. L’art de filer eft trop connu en France , 8: nous en
avons des idées trop confufes, pour infil’ter fur les détails.
Tout ce que nous pouvons nous permettre d’ajouter, c’ef’t
que les Chinoifes y font fort habiles , 8c qu’à voir leurs que-
nouilles , fufeaux St rouets , on ne croiroit pas qu’elles pull’ent

en tirer un fil fi fin ,cfi propre 8C fi uni. A parler en géné-
ral , les Chinois en font encore aux premiers âges pour tous
leurs infirumens. Leur induilrie le perfeélionne , 8C leurs outils
St inflrumens relient les mêmes. Ajoutons encore ce mot fur
la foie des vers fauvages : celle des vers de chêne peut fe
filer au rouet a 81 quand on veut que la foie des vers de
fagara Stade frêne foit d’un plus beau grain , on ôte la foie
grege de deilus les cocons avant de les faire bouillir: mais,
fi l’on le met , en France , à élever des vers fauvages , l’in-

dullrie françoife trouvera bientôt tout ce qui cil: le plus propre
à faire tirer un excellent parti de leur travail.

On voit à quelle intention nous propofons de faire des
cillais , à l’imitation des Chinois , fur les vers à foie fauvages
du fagara , du frêne 8c du chêne à feuilles de châtaignier.
Ces ellais , qui ne demandent que des foins , de l’attention
81 de la patience , peuvent occuper en dillérens endroits la
fagacité 8C le zele des Citoyens opulens qui vont palier la
belle faiion a la campagne. Il cil fi délicieux de fe rendre utile
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sa de contribuer à l’abondance publique , que nous ne doutons
point que plufieurs ne préferent ces eflais à tant d’amufemens

également difpendieux V8: frivoles qui occupent le loifir des i
riches dans leurs terres. Pour peu qu’ils leur réufiifi’ent, le
public , à qui ils en rendront compte , les comparera , les
perfeëlionuera les uns par les autres , 8C le décidera fur l’ufage
que lui prefcrira le bien commun. Qui fait s’il n’ei’t pas réfervé

à quelqu’un de ces efl’ais d’enrichir notre France de quelque

nouvelle efpece de foie , ou peut-être même de fimplifiet
la maniere d’élever les.vers à foie de mûrier P Car enfin ,
s’il cil plus difficile de les nourrir fur des arbres que les vers fau-
vages , cela n’ei’t pas impOfiible dans les climats fur-tout ou le

cours des faifons leur el’t plus favorable. Qui fait même fi ce
ne feroit pas le vrai moyen de donner à. nos foies un degré
de bonté 8c de beauté que leur ôte la contrainte ou l’on retient

les vers qui la filent B

24cl. M. D. V. M. M. G.

NOTICE DU FRÈNE DE CHINE NOMME
HIANG-TCHUJV.

ON dii’tingue ici deux fortes de frênes , le relienu-tëlzwz,
le Frêne puant , 81 le nianga-tclzzm , le Frêne odorant. Le pre-
mier nous avoit toujours paru être le même que le nôtre ,
parce que nous nous ’etions contentés des’appatences 8: nous

crions peu mis en peine de l’examiner de près. Ce que nous
avons ectit fur les vers 31 foie fauvages nous a fait craindre
de nous être trompés : nous avons examiné les fleurs de
cet arbre 5 elles nous parodient dili’e’rentes de celles que
décrivent nos Botaniiles. Les pétales font au nombre de cinq

n
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8a moins alongées , les etamines font plus multipliées 8C
plus petites , le pif’til enfin 8l la grappe à laquelle les fleurs
font attachées paroifi’ent différeras. Nous infil’tons fur ces baga-

telles , parce que nous avons indiqué le frêne comme la
nourriture ordinaire d’une efpece de vers fauvages , 85 que ,
fi l’efpece dont nous avons voulu parler etoit trop différente
de la nôtre , les vers pourroient bien ne pas vouloir de cette

derniere. a”Le frêne adorant , nommé en chinois [Liang-tclzun , efi fort
différent du ’nôtre à bien des egards. Autant les feuilles du
tcheou -tclzzm ont une odeur défagréable , auÏant celles du
[riang- alun; ont une odeur aromatique 85 agréable pour
ceux qui aiment les odeurs fortes. Les Botanifies qui ont
plaifanté fur ce que dit Pline de cet arbre , auroient dû faire
attention que ce qui dl vrai d’une efpece ne l’el’t pas tou-
jours de l’autre, 8c que la même efpece, dans fes indivi-
dus , peut être très-différente d’elle-même d’un pays à l’autre.

Le climat, le fol, l’expofition , l’année 8C la faifon ont averti,

il y a long-temps , les Naturalif’tes qu’un fait ne ’con-
clut rien contre l’autre. Au premier coup-d’oeil , le frêne
odorant paroit tout-à-fait femblable au nôtre. Il vient dans
les mêmes endroits , il croit à la même hauteur , les bran-
ches 8a le tronc font les mêmes , les feuilles rangées de
même par paires fur un Côté; En y regardant de près , on
trouve que les feuilles de l’odorant font d’un verd plus gai ,
qu’elles font plus effilées 8: ne [ont pas terminées par une
feule feuille. Les fleurs St les fruits (ont abfolument diffé-
rens.

1°. La grappe des fleurs et": plus approchante de celle de
la vigne , 81 lès fleurs , qui font de différentes grofÎeurs ,
ne fleurilïent pas fi à la fois 8.: durent plus long-temps.
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2°. La fleur cil: compofée d’un petit calice à cinq feuilles;

de cinq pétales blanches; de quatre etamines qui louent
d’un petit mamelon rougeâtre , ou un peut fomrnet
arrondi; d’un pillil , qui fort d’un embryon 5C le termine
par une petite trompe.

3°. L’embryon qui fert de baie au piltil devient un fruit,
couvert d’une ecorce ligneufe 8c dure , qui s’ouvre en cinq
follicules à fa maturité. Sous ces follicules font rangés,
fur les cinq faces) de la mo’ëlleg qui dt au milieu , deux
ou trois graines. Ces, graines , formées en aile de mouche
8C quafi au-fii minces vers, la pointe, renferment dans leur
baie , une femence d’une figure qui varie , mais compofée de

deux lobes qui couvrent un germe.
Si toutes les fleurs venoient à bien , la grappe qui foutient

le fruit ne feroit pas allez forte; mais il cit rare qu’il en
relire un fixieme. Malgré cela , quand les fruits commencent
à. groflir 8: à s’alonger, on les prendroit , de loin, pour une
grappe de verjus,

La moelle à. cinq faces 8c arrondie à fon extrémité , fur
laquelle les graines [ont collées , cil une fubfiance fpon-
gieufe comme la. moelle de jonc, mais elle: cil plus com-
pacte.

Les Chinois jettent dans l’eau bouillante les premiers
bourgeons 8: les jeunes tiges de frêne odorant , puis ils les
retirent ê: les font macérer dans le vinaigre pour les manger
avec leur ris , comme nous les ’cornichons. Il faut en nier
très-[obrement , fous peine d’être couvert de frondes pour
peu qu’on ait de levain dans le fang.
i La Médecine fait triage des feuilles , des fleurs 8e de la
feçonde peau de la racine.

Puifqu’on a rangé le figera dans la claire des frênes. ,
8c
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8a que , fur les defcriptions qu’on en fait , il y a tout lieu de
croire que c’ell: le lzou-tfinq des Chinois qui nourrit les plus
beaux vers à foie fauvages , nous en joindrons la peinture
analyfée à celle du frêne puant 85 du frêne odorant , fansy
ajouter aucune defcription , parce qu’elle parle aux yeux.

Le traité des arbres 8C arbufies de l’illuflzre M. Duhamel
cil: le feul livre où nous ayons trouvé quelques détails fur
le figura. Si celui dont il parle cil le même que celui de
Chine , nous ofons lui prédire qu’il réfil’tera aux hivers de
France, puifqu’il réfil’te aux hivers de Pe-tclze-L’i, qui font

bien plus longs 8C bien plus rigoureux. Les Chinois ont un
principe de botanique 8c d’agriculture qui mérite d’être exa-

miné. Selon eux , quand on veut conferverv des arbres 8:
plantes des pays etrangers , les foins les plus étudiés ne le
font pas trop pour les premiers plants; mais quand on a
cueilli des graines , il cil facile de les propager , fur - tout
après la feconde génération. Si les graines de la feconde ou
de la troifieme génération ne réufiifi’ent pas , le climat n’efi:

pas favorable à ces arbres 85 à ces plantes; elles ne pour-q
tout jamais les y naturalifer. Le figera réufiit à merveille fur
les montagnes des environs de Pe-lcizzg. Peut- être que nos
pluies d’hiver lui font nuifibles, 81 qu’on lui rendroit fervice
de préferver fes racines de leur humidité en le plantant fur la
croupe d’une colline tournée au midi 8c en l’entourent d’une

petite plane-forme , comme on fait pour les vignes de treille
r8: les acacia en bien des endroits.

mafias
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SUR LES COTONNIERS.
Initium vitæ hominis aqua , punis 6’ vejlimantum 6’ damas protegens

turpizudinem. Ecclef. Cap. 29.

ON a aujourd’hui , en Chine , le Cotonnier arbre 8c le
Cotonnier herbacée , 81 l’un 8a l’autre font aujourd’hui la grande

8: inépuifable reffource du peuple de toutes les Provinces
pour fes vêtemens 8c habits. Qui ne croiroit , à ce premier
coup- d’œil, que la culture de l’un 85 de l’autre cit fort
ancienne dans cet Empire 8: remonte jufqu’aux premieres
Dynafiies? Comme tout ce qui intérelTe la choie publique ,,
dans une Nation , devient une leçon pour toutes les autres ,
nous avons eu la curiofité de faire des recherches fur le temps
ou l’un 8c l’autre Cotonnier a commencé à être connu ici 8:

cultivé. Voici ce que nous avons trouvé de plus certain 8C
de mieux confiaté par la pluralité des témoignages.

A en croire les Lettres qui trouvent tout dans les King,
le Cotonnier arbre a eté connu en Chine dès la plus haute
Antiquité. Ils citent en preuve de leurs fentimens force toiles
des Anciens qui prouvent bien que , des les premiers âges;
on a fait de la toile avec un duvet qu’on tiroit toutes les
années des campagnes, mais qui ne concluent rien pour le
Cotonnier arbre , 8C peuvent s’entendre tout au plus du coton-
nier herbacée. Un fait bien certain , c’eit que , foit que la
foie , qui etoit fi en faveur fous les anciens TcÆeou , eût fait
tomber la culture du coton , foit que la quantité des laines
que donnoient alors les troupeaux , qui étoient fort nom-
breux, la rendit peu lucrative, il n’eft fait-aucune mention



                                                                     

i SUR LES COTONNIERS. 603d’aucune efpece de cotonnier 8c de coton dans ce qui meus
relie fur les tributs 8c fur les arts de cette célebre Dynaf’tie

qui a conunencé envuon onze censtdngt-deux ans avant
l’Ere Chrétienne , 8c a duré plus de fept ficelés. Ce filence
prouve très-clairement ou que la Chine polfédoit ce tréfor
fans le connoître , ou que , fi on cultivoit des cotonniers dans
quelques diflriêts (ce qu’on ne trouve articulé nulle part),
cette culture n’etoit pas aifez répandue pour attirer l’attention

du Gouvernement. Dans ce dernier cas , il faudroit dire
qu’elle périt 85 fut totalement anéantie lors de la grande
révolution de Tfin-clzi-Izoang, vers l’an 220 avant Jéfus-Chrif’t.

Comme cette révolution fut horrible 85 caufa à la Chine
des pertes bien plus funefles à l’agriculture 8: aux arts que
celle du coton, elle n’auroit rien que de vraifemblable. Quoi
qu’il en foit , le coton qu’on porta en tribut ou qu’on offrit
en préfent aux Empereurs fous les Dynaf’ties des ’Han , de

Hoei , des T fin orientaux , des Sang méridionaux , des Lena ,
&c. fut regardé comme une chofe rare 8c précieufe. La ma-
inflenmmedœnmqnflauksAmmkflnmweqŒünEmnpæ
connu. Les Annales racontent comme une chofe finguliere
que l’Empereur Ozr-zi , de la petite Dynal’tie de Leang, qui
monta fur le trône l’an 502 de Iéfus-Chrii’t, avoit une robe
de coton. Il devint plus connu fous les Dynal’ties fuivantes.
Les relations des pays etrangers , les vers des Poètes , les
defcriptions des Romans en faifoient fouvent mention 5 81 on
trouve que l’on commença à cultiver le coton herbacée dans

les jardins de la Capitale vers la fin du feptieme fiecle. Toute
la ville efl pleine de fleurs de coron, dit un Poète de ces
temps -là , dans une piece de vers fur l’été. Ce n’etoit en

effet que pour les fleurs qu’on le cultivoit. Cela ef’t d’autant

plus étonnant , qu’on faifoit grand cas , à la Cour , du coton

GGggij
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8c des toiles de coton qui etoient offerts aux Empereurs par
les Amballadeurs des Princes etrangers. Rien ne prouve tant
que les Nations les.plus eclairées (ont fouvent aveugles fur
ce qui touche de plus près leurs intérêts , 8c que, dans tous
les temps , il a fallu un génie à part 8c un zele ardent pour
tirer la multitude de la langueur , lui faire regarder ce qu’elle

voit , 8a lui donner le courage de tirer parti de [on travail
8l de [on indufirie. On ne concilie pas les faits en ce genre
avec le génie chinois , que tout le monde fait être naturel-
lement réfléchi 8: attentif. Enfin il faut defcendre jufqu’au
onzieme fiecle , pour voir le coton herbacée palier des par-
terres & des jardins dans les champs; encore ne fut-ce , à
ce qu’il paroit , que dans quelques difiriëts de la Province
du [Gang-2mn : du moins nous trouvons dans plufieurs Écrivains
que cette plante précieufe fut portée dans le Clam-fi parles
habitans du Si-fan , pays placé entre le leièet, Koconor
8a le Se’e-zclzouen , vers la fin du onzieme fiecle , 8C que ce
fut de cette Province qu’elle fe répandit peu-à-peu dans les
Provinces voifines , 81 de là dans le rei’ce de l’Empire. Pour
le cotonnier arbre , il ne fut connu que dans les livres jiifqu’à la
Dynafiie des Tartares Mongoults , nommés Yuen en Chi-
nois , qui conquirent l’Ernpire de Chine vers l’an 12.80 8a y
régnerent environ quatre-vingt-huit ans.

Nous ne trouvons point articulé dans l’Hifloire comment
la culture de ce cotonnier s’eil introduite dans les Provinces
méridionales de Kouang-zong 8C l’un-72cm ,- mais, comme
les armées des Mongoux pénétrerent jufqu’au Pégou 8c for-

cerent tous les Royaumes voifins à leur payer tribut , il cit
fort vraifemblable que ces expéditions , ou il périt tant de
monde , valurent à la Chine la culture du cotonnier , qui lui
efl bien plus avantageufe que les tributs qui lui ont coûté
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tant (le fang , 8C qu’elle a cré la premiere à abandonner. Les

Empereurs de la Dynaftie des Yuen le donnerent toutes
fortes de foins pour etendre 8: accréditer la culture des
cotonniers , foit arbres, foit herbacées. Lors même que les
guerres etrangeres & les troubles de l’Empire les occupoient
plus fortement, ils s’en firent un objet; 86 pour fubjuguer
tout d’un coup tous les préjugés 8l répugnances des Chinois ,

ils impoferent fuccefiivement à plufieurs grands dil’criEis , puis

aux Provinces entières , un tribut annuel en coton.
Mais la Dynafiie des Y 21er avoir trop de préjugés à vaincre

pour en bien répandre la culture dans toutes les Provinces.
On voit par quelques livres qui furent faits alors pour l’en-
feigner 8a l’accréditer , que les gens en place , les Lettres
8C le peuple la confidéroient .fous un faux point de vue ,
& prenoient fort mal tout ce qu’on leur difoit pour la leur
faire goûter. Bien loin d’en voir les avantages , ils ifere-
crioient fur fa nouveauté , fur les foins qu’elle demande , fur
les terres à bled 81 à bois. qu’elle envahiroit , fur les tributs
des denrées qu’elle augmenteroit , 8a principalement fur les
fuites qu’elle auroit par rapport aux foies 81 foieries, qui etoient,

depuis tant de fiecles , une fource fi abondante de richefie
pour toute la Chine. Ces objeEtions 81 difiicultés qu’on fai-
foit. contre laculture du coton ne relioient pas fans réponfes.
La Nation le regardoit comme offenfée par ceux qui avoient
le zele de vouloir lui ouvrir les yeux fur fes vrais intérêts.
On les traitoit de lâches adulateurs qui trahifloient la patrie
pour faire leur cour; 8C plus ce qu’ils alléguoient en faveur
des cotonniers etoit modéré 8: plaufible , plus un faux patrio-
tifine s’allumoit de colere contre eux 8: les attaquoit par ces

Aperfonnalités odieufes qui ont fi louvent terraflé le courage
des plus grands hommes. L’idée feule que les cotonniers
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venoient des Nations etraugeres échauffoit les imaginations;
8C la proteâion publique que leur accordoient des Empe-
reurs qui croient etrangers eux-mêmes, achevoit de les pouffer
à bout. Mais d’ailleurs on ne manquoit pas de raifons (pé-
cieufes. 1°. Lestcolons , malgré toute leur fimplicité, voyoient

fort bien que les premieres tentatives d’une culture fi nou-
velle feroient tout à la fois 85 difpendieufes & cafuelles 5 qu’il
leur faudroit tifquer les revenus allurés d’une autre culture
dont ils avoient la pratique , 8l, fuppol’é’qu’ils réufiill’ent à

avoir une bonne récolte de coton , être expofés à ne lavoir
qu’en faire , faute de trouver des gens qui fuirent le travail-
ler. Ces diflicultés etoient encore plus effrayantes pour les
cotonniers arbres , qui ne devoient être fertiles qu’après un
bon nombre d’années: Les colons , difoit-on, fin): trop
près de leurs Écfoirzs , finit pour filire des avances , fin: pour
courir des rifgues de cette efiyece. D’un autre côté , le Gou-
vernement fit la faute de s’adreiler d’abord à ces colons, au
lieu d’engager des citoyens opulens 8C zélés à s’en charger.

Les. profits qu’ils auroient retirés de leurs cotonniers en au-
roient plus accrédité la culture que toutes les phrafes des
Lettres 81 toutes les ordonnances des Empereurs. D’ailleurs
on difoit bien dans les livres comment on cultivoit les coton-
niers dans’les pays etrangers , mais on ne difoit pas comment
il falloit approprier les principes de cette culture aux terres
8C au climat de nos Provinces , ou une longue expérience
a eu tant de peine à les fixer. 2°. Les marchands accoutu-
més à vendre des pelleteries , des foieries, des etoffes de
laine , des toiles , fentoient à merveille que l’introduction
des cotonniers cauferoit une variation dans leur commerce,
8c ils la craignoient d’autant plus , qu’ils etoient plus en fonds
et plus accrédités. 3°. Tous ceux qui avoient leur gagne-pain
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dans la préparation des peaux 85 pelleteries , dans la façon
de la foie 8C des foieries , dans la fabrique des étoffes 8C
des toiles , ne pouvoient pas le diliimuler que , fi les cotons
prenoient faveur, la befogne ne feroit plus allez abondante
pour les occuper tous. 4°. Les gens ailés , les Officiers publics-
&un nombre prodigieux d’Employés , foit à la Cour , foit dans

les Provinces, craignoient encore une révolution qui n’alloit
pas moins qu’à diminuer leurs revenus , ou même renverfer
entièrement leur fortune. Mais le Miniftere méprifa ces vaines
clameurs; 8C toutes les difficultés qu’on fail’oit former fi haut

difparurent devant les foins 85 les libéralités des Empereurs.
Toutes les Provinces le mirent à cultiver les cotonniers , Sa
aujourd’hui , de dix perfonnes du peuple , il y en a neuf qui
font vêtues de coton. C’el’t à la Dynaflie des .Ming qu’on.
doit cette heureufe révolution : c’ei’r celle a qui a fuccédé

celle qui regne aujourd’hui.

,Il ne pourra jamais être quellion pour notre France d’y
planter le Cotonnier arbre : il demande , à ce qu’il nous
paroit , un ciimat plus chaud que celui de nos Provinces les-
plus méridionales. Pour le CotonniEr herbacée , qui efi le plus

commun en Chine , il cil d’une fi grande reflburce pour
quelques Provinces , qu’on l’y appelle le fupplérnent des laines

8: de la foie. Quand celles de nos Provinces ou il pourroit
réufiir n’en recueilliroient qu’autant qu’ellesen dépendent , ce

feroit toujours un grand profit pour elles & pour tout le
Royaume. Ceux qui voudront fairedes tentatives 8: des
eli’ais , peuvent. compter fur ce que nous allons dire de la
maniere de le cultiver. Les détails ou entrent les livres chia
nois fuppofent bien des obfervations 8C des expériences.
Comme on cultive beaucoup les cotonniers herbacées dans
toute cette Province 8: aux environs de Pe-kizzg, nous avons
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été à portée de faire des recherches 8: de confiater tout ce
que nous avançons.

Les Botanifles Chinois parlent du cotonnier herbacée de
maniere à faire croire qu’on en compte de plufieurs efpeces:
mais quand on examine leurs delcriptions , on voit que les
différences qui dif’tinguent, félon eux, un cotonnier de l’autre,

ne tombent que fur les fleurs qui font ou blanches , ou rouges ,
ou panachées , ou tirant fur le jaune. Ils font eux-mêmes les
premiers à attribuer aux diŒérences du fol 8c du climat les
différentes qualités du coton , qui efi plus long ou plus
court, plus rude ou plus moëlleux , plus blanc ou plus janv
nâtre , plus léger ou plus pelant , felon les endroits 85 fur-
tout félon les années. Une différence plus finguliere 81 plus
intérellante ei’t celle de la proportion du coton au poids de
coques. Quelquefois vingt livres de coques ne donnent que
quatre ou cinq livres de coton , tandis que d’autres fois elles
en donnent jufqu’à fept ou même dix; ce qui prouve com-
bien on gagne ou on perd félon qu’on feigne ou néglige
les cotonniers.

Le Cotonnier herbacée qu’on cultive ici el’t abfolument le

même que celui que décrit M. Tournefort dans fes Elémens
de Botanique, pag. 84, planche 27. Nous avons vérifié ce
qu’il en dit fur la plante que nous avions fous les yeux , 8C
nous avons trouvé que la delcription qu’il en fait lui con-
vient parfaitement.

Le Cataïznier, dit le grand livre d’agriculture,eft’ une plante à

parnil en faut razfimner fort différemment des Anciens fia. leur
ri; , leur: mils 6’ leurs bleds. Elle réuflz’t fans doute plus ou

moins , comme tout ce que l’homme cultive , filon que la
ficona’ite’ de la terre , le choix des engrais , les fiins’ de l’in-

duflrie 67 l’ai-propos des faifons fini: convenables 6’ appropriés

a
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V SUR LES COTONNIERS. .609à fer èefin’ns. Comme on cultive également le cotonnier dans

les Provinces qui font plus au nord 8: dans plufieurs de
celles du midi, ES: que la culture en efl fort diliérente , ceux
qui en ont écrit ont eu l’attention d’articuler en quoi 85 jul-
qu’où cette culture cil femblable , en certains points , à toute

autre culture, 8c qu’il feroit inutile de recueillir ce qui
regarde des climats 8: des terres qui n’ont aucun rapport
avec ceux de notre France , nous nous bornerons-à ce qui
fe pratique dans la Province ou nous fommes 8C dans les
voifines , parce qu’il cit plus facile de l’approprier aux endroits

où l’on voudra faire des eflais. n
Le coton herbacée demande une bonne terre , mêlée de

fable, un peu humide 8c médiocrement grade. Si la terre
croit trop humide , les racines ne tarderoient pas à, le
pourrir 85 à être piquées de vers. Si elle etoithttûp grafi’e ,

les Cotonniers , trop vigoureux , poufferoient beaucoup en
herbe 8c donneroient fort peu de coton 8: de fleurs. A en
juger par ce que nous voyons ici, les terres que les petites
rivieres ont couvertes de leurs eaux pendant l’hiver, ou à la.
fonte des neiges , 8C qui font moitié fable moitié .vafe ,
[ont les meilleures. Quand les champs qu’on-dePtine à ces
cotonniers font des terres fortes 8c un peu arides , on pare
àpcet inconvénient en les tenant inondées pendant tout l’hi-
ver. L’eau qui les couvre les travaille , les diliout &les pré-
pare admirablement pour cette forte de plantation. Du telle,
que nos agriculteurs ne foient pas étonnés de cette maniéré ’

qui a pour elle le fuffrage du fuccès. Bien plus , les Chinois
font dans l’ufage d’inonder les terres arides qu’ils veulent défri-

cher ou engraifi’er , 8c foutiennent que c’eil un moyen auflà
sûr pour les améliorer, que de dellécller celles qui-ont eté
long-temps inondées.

Tome Il. HHhh
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C’efl une grande quef’tion ici de favoir combien d’années

ile fuite on peut fermer des. cotonniers dans un champ , 8c
quelle eï’pece de grains on doit leur faire fuccéder. Quoique
bistre Plante foit annuelle,’ elle repoufi’e fur fit raciner dans
les ou l’hiver n’el’t pas bien rigoureux, 8C il ei’c orcliA-
noire Eleïles laifïer durer trois ans ; la quatrieme année on déra-

cine tout 8c on feme ou de l’orge ou du mil. Dans quelques
cantons , on 1eme deux ans du riz Bi deux ans des coton--
filets. ’A pirler en général ,Î c’efi: la qualité de la terre qui:

doit décider; triais , quelle qu’elle foi: , on convient univern
follement qu’il ne faut pas y femet ni pois ni feves. les années.
Ël’interruption.

Tout le monde, s’accorde à (lire qu’il faut. donner trois:-
lâbours’ la terre àvèmt d’y fermer des Cotonniers, (avoit :7

1m en automne ;’le TEC’Ond au commencement du. printemps,
8: le-"clemier itiimédiat’e’nàent airant de l’enfer- Les deux pre-w

miers labours ont pour objet d’ouvrir le fein de la terre à
hélion du foleil 8: de l’air , &de la rendre plus propre à recc-i
voir les influences de l’athtnofpliete. Ces labours ne (filent-ils
que ’déb’arrafi’er un chamode fes mauvaifeg. herbes 8: en:
mieux brifeï’les’r’nottes , ce feroit autant de gagné pour ce.

qu’on doit y’ feuler. Les Chinois ont même l’attention d’her-H

fer la terre à chaque labour :1 ils la fument avant le dernier,
&font encore ’plusfàttentifs à labourer plus profondément 8;;
à herfei plussfint

Il y’a des terres. fi*ptopres par elles-mêmes aux comme
.hîers, qu’il n’efi pas nécelfaire de les fumer; mais ces ne font:

guets que celles qui ,. etant limées fur le bord des rivieres ,
(ont engraiflées par la vafe qu’y portent leurs débordemens à

la-fonte des neiges ou après les grandes pluies. Toutes les
autres. ont. befoin du face-ms des engraisê: des fumiers pour;
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idonner de beaux cotonniers. L’habileté du laboureur confif’te

là les proportionner au befoin de fou champ. S’il croit trop
maigre , fes cotonniers , foibles St languiflhns , ne poufferoient
pas airez de racines pour réfifter aux chaleurs , 8c ne don-
neroient qu’un mauvais coton 8C encore en. petite quantité.
S’il etoit trop gras , au contraire , fes cotonniers ,- trop pleins
de fève , poufferoient beaucoup de feuilles 85 trop peu de
fleurs. Du tette , comme les uns feinent leurs cotonniers
d’une façon , les autres d’une autre , ainlfrque nous allons
1e détailler , on juge fou champ d’après celle qu’on choifit,
c’efi-à-dire qu’on détermine la quantité de fumier qu’on y

mettra, [ut la quantité de cotonniers qu’on y vaut fetner. Il cil:
,evident qu’un arpent qui doit nourrir autant de cotonniers
que deux arpens , doit être fumé du double ou même plus.
Nous ne trouvons nulle part que l’on fe ferye de nos fumiers
d’etable ou d’ecurie , ni même de notre terreau pour les
champs deflinés aux cotonniers. Il peut fe [faire qu’ils ne leur

conviennent pas , 8C nous ne voudrions pas prendre fut nous
de dire le contraire 3 mais il cft pour le moins aufii vrai-
femblable que c’efi. parce que la Chine ayant aujourd’hui
fort peu de troupeaux , il feroit inutile de faire mention d’un
engrais trop difficile à fe procurer. Quoi qu’il en [oit , ceux
que nous trouvons indiqués font, 1°. la vafe fraiche , 2°. les
cendres , 3°. le Jean-pian , 4°. le lez-fig.

Tous les livres s’accordent à dire que la vafe récente des
rivieres , canaux, foliés 8c marres , ei’t le meilleur engrais
pour les champs defiinés aux cotonniers. Cela fe concilie"
bien avec ce qui a eté dit plus haut fur les inondations de
ces champs 85 fur la préférence qu’on doit donner à; ceux

qui font au bord des eaux. Comme la vafe eii pâteufe 8:
tenace , il. cil; eiTentiel de la faire [échet , ou plutôt de la

H H h h 11
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liquéfier airez pour la répandre egalement. C’ei’t un travail

de pins; mais les Chinois ont pour maxime qu’en matière
id’agriculture , on n’obtient rien de la terre qu’à force de

bras.
Les cendres de toutes les efpeces font un excellent engrais.

Rofeaux , joncs , herbes fauvages , feuilles des arbres , tout
ce qui efi forti de la terre la fertilife , quand on la fait paf-
f’er- par le feuJLes meilleures cendres cependant font celles
(les racines , feuilles 8c coques des cotonniers de l’année pré-

cédente. On les accumule dans le champ même 8C on y
met le feu avant de femer.
I On appelle faon-luné; , dans les Provinces du midi, les
mares d’une efpece de pois noirs dont on a exprimé l’huile.
Ce mare cit pétri en petites tartes ou galettes , d’où lui ef’t

venu fou nom de ping. Cet engrais ei’t très-chaud 8l excel-
lent pour les terres froides ëz humides. On egraine ces galettes
8: on les répand en grolle poufiiere le plus uniformément
qu on peut.

Le raflai; qui, felon les Chinois , efi’ le plus excellent des
engrais, ne peut guere [e nommer en fiançois; mais, en

tdifant que c’ei’t le flercus hammam , les imaginations les plus

fufceptibles de s’effarer du mot nous pailleront de parler de
in. choie. Il y a deux manieres d’employer le ta-fèË La pre-
miere confifle à l’accumuler dans des foliés 8C puis verfer
defi’us une afïez grande quantité d’eau , pour qu’etant bien

délayé , il ne fafie plus qu’une bouillie très-claire. Cette
bouillie , qu’on porte à [eaux dans les champs 8C qu’on y
répand ou par maniere d’arrofement , ou en la fanant cou-
ler dans les rigoles ou l’on doit femer , ou en en mettant une
certaine quantité dans les fofi’es qu’on del’tine à fes coton-a

mers 2 cette bouillie rend la terre très-fertile. Il ne nous
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appartient pas de décider fi c’ef’r la meilleure façon d’em-

ployer lem-feu ; mais , comme c’ei’t la plus fenfible 8c la
plus dégoûtante , il paroit difficile de croire qu’elle fe fût
confervée fi elle n’avoir pas de grands avantages. La féconde,

qui pourroit prendre plus aifément en France 81 enrichir les
campagnes de ce qui cit plus à charge dans les villes, con-
fille à jetter les vuidanges des folles d’aifance dans de grands
creux découverts, d’où on les tire pour les mêler avec une
troifieme partie de terre graffe on franche , qu’on coule enfuite
en forme de tartes ou galettes qu’on fait lécher au grand
air 8c qu’on tranfporte enfuite ou l’on veut. Si ce commerce,

qui nourrit à Pe-lring tant de monde , prenoit jamais à Paris
8l dans toutes les villes , il y mettroit plus de propreté,
délivreroit les rivieres de l’infeé’tion des vuidanges, 8: pro-

cureroit à nos campagnes un excellent engrais. L’idée en
paroîtra ridicule , mais le fait ei”t certain , les galettes de
[cl-feu 8C de terre grafi’e , bien loin de puer quand elles font
feches , ont une odeur de violette qui ei’t agréable. On les
concafi’e 8l on les met en pouliiere pour les répandre dans les
champs. Si le témoignage de l’expérience mérite d’être écouté ,

il cil démontré que le m-fèzt eft le plus utile , le plus efficace

85 le plus fort des engrais , fur-tout pour les terres grades
81 humides. Comme rien de tout ce qui intéreil’e la chofe
publique n’efl: bas 8a vil que pour les petites aines 8c les
cœurs étroits , nous obferverons , en finifiant , qu’au dire des.
Chinois , quand on inonde un champ pour l’améliorer, c’eft
le meilleur temps pour y porter beaucoup de m-feÂr’. L’eau
le délaie 8: l’incorpore à la terre de maniéré à la fortifier

pour plufieurs années. Nous! avons dit d’y mettre beaucoup

de zzz-feu, parce que , dans ce cas , on peut en doubler on
tripler même la quantité , fans craindre d’excédet. La pratique
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générale eit d’en mettre au moins le double 5 ce qui le praè

tique aufli pour les autres engrais 8c fumiers, parce que l’eau
qui les dill’out les ailoiblit ou plutôt retarde leur eEet 8c le
fait durer plufieurs années. Que ceux qui ont à cœur la
perfeéiion de notre agriculture voient comment elle pourroit
s’approprier toutes ces pratiques. h

Les Cotonniers commencent à fleurir après le foli’tice. La

quellion du temps ou il faut les femer a donné lieu ici à
bien des difcufiions 8C même à des controverfes ou l’on fai-
foit entrer autant d’humeur «Si d’opiniâtreté de fyl’tême que

de zele 8c de bonnes raiforts. Le public , au tribunal duquel
cette caufe a été pendante tout le temps qu’il a été bien-

aife de la faire durer pour fuivre fes préventions contre les
cotonniers; le public, dis-je, a enfin décidé que la premiere
regle , en pareille matiere, etoit de faire attention aux cir-
conftances locales 8C au cours que prennent les faifons dans
chaque Province, comme pour-toutes les autres femailles.
Sa décifion , qui eft allurément très-fige , fe réduit à dire
qu’il faut femer les cotonniers au printemps 86 allez tôt
pour qu’ils puifi’ent être allez forts pour réfuter aux chaleurs

8C avoir leur crue au commencement de Juillet. Quant au
temps précis , il doit nécefi’airement varier félon le climat ,

la nature des terres , leur expofition , le temps qu’on a en,
61 les apparences de la faifon pour l’avenir. Quant à notre
France , fi on eflayoit d’y planter des cotonniers , il paroit
que le temps le plus convenable pour les feuler feroit le même

ne celui des bleds noirs ou farrafin.
Quand le champ ou l’on veut (émet les Cotonniers cil

un fol un peu (ce 8C qu’on n’el’t pas en loifir ou en com-i

modité d’arrofer fes cotonniers , lorique le temps (e met au
tec après qu’on a femé , on fait tremper les graines dans
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l’eau. Les uns le fervent d’eau froide 8c les y laideur jul’qu’a

ce qu’elles fuient renflées , les autres vcrfent demis (le l’eau
bouillante ou ils les remuent avec un bâton juî’qu’ê’i ce que

l’eau (oit refroidie , puis les uns 8E les autres les tout palier
par des cendres pour les efl’uyer 81 pouvoir les feuler plus
commodément. Il y en a qui font palier leurs graines, en
hiver , par l’eau de neige , afin, dii’ent-ils , de les prél’erver’

de la défolation des vers : maisiun des plus sûrs avantages.
de les mettre dans l’eau el’t celui de cliftinguer les bonnes
graines , des inauvaifes qui furnagent. Tous les livres con-
feillent de ne pas craindre l’achat des graines. On en cil bien

A dédommagé en achetant celles des cantons ou les coton»
mers l’ont plus beaux; 8: on rifque tout à ne pas le faire ,
quand celles de l’année (ont médiocres. Plus on fera attcn-I

tif fur ce point", plus on peut efpérer de beaux cotonniers:
au lieu que la bonté de la terre ni les foins de la culture:
ne peuvent jamais réparer le vice des graines.

Il y a diEérentes maniérés de fermer les Cotonniers. Les
uns les ferment par rayons , les autres a la volée, quelques:
uns par. planches , quelques autres par petites folles élime-écu.
Toutes ces maniérés ont leurs partifans; 8c comme elles
continuent a être pratiquées , il en faut conclure que chacune
a les avantages félon les lieux 8c les années. Les petites folles
efpacées donnent plus de peine 8c demandent plus de temps a
anili» font - elles moins en vogue 5 mais , comme elles ont
aulli leur avantage dans les années de l’éclierefl’c , on cit

forcé quelquefois d’y avoir recours. Soit que les Chinois
feulent en planches , a la volée ou en rayons , ils ont grand
foin , comme il a été dit, que la terre fait bien meuble. On:
couvre la femence ou avec l’arriere-rrain du (entoit , ou»
avec une claie fort epaifi’e 8: fort pefante , large de trois:
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pieds 5 longue de quatre ou cinq , traînée par un cheval
que dirige un homme qui ell debout fur la falcine.

Quelle cil la quantité de graine qu’on doit femer dans un
mon ou arpent chinois? quelle (lillance faut-il mettre entre
les fillons P Ces deux (niellions , comme toutes celles qui (ont
de pratique 81 d’expérience locales dans l’agriculture , font
décidées diverfement par ceux qui ont traité e finet; mais
tous s’accordent à dire que la dépende d’un tiers en fus de
graine n’ef’r rien au prix du grand inconvénient des endroits

qui relieroient ou vuides ou dégarnis, à: que, pallié trois
pieds , les fillons (ont trop eloignés, ou trop près s’il n’y a
pas un pied 8: demi entre eux. Ce dernier principe s’applique
egalement à toutes les façons (le fermer. Pour tout dire
cependant , on s’en eloigne dans quelques cantons quand on
a femé tard , afin que les Cotonmers le faillent ombre les
uns aux autres quand ils font encore jeunes , 8C s’en-l
tr’aident à conferver la fraîcheur de la terre.

Le Cotonnier dl une plante fort délicate dans fa premiere
jeunelïe : c’ell pour lui epargner les périls auxquels elle efl:

xpofée alors , que quelques-uns la fement allez profondé-
ment , parce que les racines fe trouvant par là plus enfer-
mées en terre 8c moins failles par la chaleur , elle poulie plus
vite la tige 8l fes rameaux. Ceux qui craignent de l’expofer
à pourrir à caufe des pluies qui commencent quelquefois (le
fort bonne heure , ont l’attention de la rechaufler en ramaiTant

la terre autour de chaque pied avec le fardoit.
Ici , il faut que nous rendions compte d’un principe de

l’agriculture chinoife dont la nôtre ne paroit point être allez
perfuade’e. Ce principe, que la bonne phyfique ne feutroit
défavouer , c’ell que toute plante différente de celle qu’on
cultive lui dérobe fa fubfiflance 8C croît à fes dépens. Les

Chinois
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Chinois en concluent la nécefiîté delarcler fouvent leurs
Cotonniers. En conféquence , dès que leurs Cotonniers ont
pouffé de terre à la hauteur de deux 61’: trois pouces , ils
les fardent tous les huit ou dix jours , jufqu’à ce qu’ils com«

mencent à donner leurs fruits. C’efi: une fujétion; mais le
travail ePt moins long qu’on ne croiroit d’abord , parce que
le-farcloit chinois ef’c fort commode 8c que l’habitude de s’en

fervir abroge beaucoup la befogne. D’ailleurs, comme le
farclement des Cotonniers ei’t plus occupant que fatigant ,
les femmes 85 les enfans ont plus de force qu’il n’en faut
pour le faire: aufli a-t-on la coutume de les en charger. Du
telle , quelqu’utile que foit aux Cotonniers l’extirpation fré-

quente desymauvaifes herbes , on pourroit mettre en queflion
fi elle ne leur ePt pas encore plus utile par la terre qu’on
remue 8C qu’on beche un peu à chaque fois , que par la
délivrance des mauvaifes herbes. La maniere dont les livres
infillent fur la nécefi’ité de joindre le. foin de bécher à celui

de farder , donne tout lieu de croire qu’ils les regardent tous
les deux comme egalement importans. C’efi pour les faci-
liter l’un 8C l’autre qu’on préfere de femet les Cotonniers en

rayons ou en petites folies efpacées 8c difitibuées en echi:
quiet , à-peu-près comme les bleds de Turquie en Béarn.

Les cultivateurs attentifs recommandent aux [ardeurs d’ar-
racher les Cotonniers mal l’- venans &- rabougris quand ils
peuvent le faire fans laifi’er de vuides , 85 d’eclaircir aufii
ceux qui font trop près-à-près 8C s’embarrafi’eroient en croif-

feint. D’autres ménagent de longues rigoles pour les arrofer
quand la fécherelTe dure trop. Ces rigoles fervent aufli à
faire ecouler les eaux des grandes pluies 8: à retenir celles
des autres.

Quand les Cotonniers ont un pied.de 113m , on arrête le

Tome Il. Il ii
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montant en le pinçant à-peu-près comme font nos jardiniers,
pour leurs melons. îOn prétend par là les forcer à fourcher q
8c à poulier des branches. Ces branches mêmes on les pince
encore , pour qu’elles le réunifient 8C donnent par la une
plus grande quantité. de fleurs 8C de coton. Il efl d’ufage
même de pincer auliirà chaque fois les plus grandes feuilles ,
pour que la feve de la plainte foit plus abondante pour nour-
rir fes branches 8l les couvrir de fleurs. Quelque pénibles
que foient des foins fi continuels 8: fi multipliés , peu de
gens ofent- les omettre , parce qu’on a l’expérience de
leur nécefiité pour avoir une abondante récolte de coton.
Il y a pourtant des’ficantons 8C des années ou ils font
peu nécellaires : les Cotonniers viennent d’eux; mêmes à

fouirait. ’Qu’on nous permette d’obferver à ce fujet que les réglés

8c pratiques. d’agriculture les plus larges ont des exceptions
fans nombre , 8C que ce feroit s’égarer dès les premiers pas
dans la théorie de l’agriculture , que de nier ce fait &ï
refufer d’en admettre les conféquences. Si le zèle de nos
focie’tés d’agriculture ne le dément pas , plus elles feront

multipliées 8c le borneront à leur Province , plus leurs
recherches , obfervations 8: expériences feront utiles , parce
que leurs enfeignemens etant locaux , ils feront tout-à -la-
fois 81 plus précis 8c plus sûrs 8c plus apprOptiés aux vrais

befoins de nos campagnes. I
Il ne’faut qu’avoir traverfe’ le Royaume , pour favoir

que toutes les branches de l’agriculture ont des regles 85 des
pratiques fort différentes d’une Province à l’autre. Les vignes de

Bourgogne font cultivées fort différemment de celles des envi-
rons de Bordeaux, &le mais le feme bien différemment au pied
des Pyrénées 8c dans le nord de la France. Nous infillons
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lut cé point, afin qu’on ne le méprenne pas fur la culture
des Cotonniers, fi on vouloit en faire l’efl’ai. Bien loin de
prétendre qu’il faudra s’en tenir de point en point aux pra-

tiques chinoifes , nous fommes les premiers à dire que les
climats de celles de nos Provinces ou cette plante pour-
roit réufiir étant fort différens de.Ceux d’ici, on doit corn-
mencer par’des efi’ais qui apprennent jufqu’oii il faudroit

les adopter ou s’en éloigner. Il en a]? de [Agriculture , dit
l’ancien Auteur du Nong-cllzdu-Izi , comme de la Médecine.
Les axiomes les plus sûrs ne le fiant dans la pratique qu’au-
tant qu’on s’attache plus à l’efprir qu’à la lettre , 5’ qu’on

férir les modifier , les tempérer 6’ les approprier aux circon-

fiances particulieres. Sur quoi le Lettré qui a traité plus à
fond de la culture des Cotonniers a jugé à. pr0pos d’ajouter:
.Quelque autorijè’ que fait par l’expérience tout ce que nous
avons dit fizr la néceflite’ 6’ la maniera de pincer les Coton-

niers 5’ de les dééarraflèr de leur: grandes feuilles , nous
croyons devoir avertir qu’on a remarqué dans plufieurs endroits
que , quand on’a retranché la premiere tige , le pied. fiaufli-e
6’ ne alarme jamais ale daller graine; pour les années jubilantes.
Il peut f3 fizire que cela vienne de ce qu’on néglige de clzoifir

un temps fec, 6’ de le fizire le marin ,pour que la chaleur
du fileil cicarrijè 5’ ferme vite [et plaie : mais cela peut venir
de la fbillefle de la terre , (le la corfiirution de la plante à
du temps qu’il fait ; trois Mafia: auxquelles ilfizur avoirlegcirci
quand on pince les Cotonniers 6’ qu’on le: déèlll’l’W Je leurs

grandes feuilles. ” ’
Quand les Cotonniers ont toute leur crue ou doivent

l’avoir , c’ell-à-dire vers les premiers jours d’Août , on celle

de les pincer , 8c on ne les farcle plus dès qu’ils commencent
à donner leurs ftuits.’ Comme ces fruits le nouent Br mûrifi’ent

Il l ii ij
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en difi’e’rens temps fur le même pied , la récolte doit s’en

flairenécefilairement à. différentes reprifes. Les coques de
ces fruits qui s’ouvrent 8c montrent leur coton , font le
fignal pour la commencer. L’unique attention qu’il faille
avoir , c’ef’t; d’attendre que le foleil ait féché la tofée 8c de

ne pas rompre les branches qu’on dépouille. Les femmes ,.
qui font ordinairement chargées de cette récolte , font fort
adroites à la faire; Elles entrent en bande dans unvchamp ,
.81 , en peu d’heures , elles ont fini la tâche du jour. ’Nous
difons la tâche du jour , parce que cette récolte dure juf-
qu’aux gelées 8: qu’il ne faut pas manquer l’a-propos, fous

peine de voir le vent enlever tout» le coton des coques
ouvertes 8C le porter çà 8: là. Quand les gelées commencent
avant que tous les fruits des Cotonniers foient afiezrmûrs pour
s’ouvrir d’eux-mêmes, on arrache les Cotonniers 8C on les
expofe au foleil pour les faire ouvrirnplus vite. Ce dernier
coton n’eii: pas fi bon que le premier , à beaucoup près a
mais on en tire parti pour les matelats 8: les grolles toiles
(le ménage. La pire efpece eût celui des nuits qui ne font
pas afi’ez mûrs pour que la chaleur du foleil les faille
ouvrir 85 qu’on raft-obligé d’ouvrir un à un. Il efi d’un blanc

(ale 85 même un peu jaunâtre. Malgré cela, il a (on prix 3C
(en pour faire des couvertures 8C des feutres à ete’ntlre fur
les efiracles ou l’ons’afiîed 8l ou l’on dort.

Nous ne filmions dire au juiie à quoi monte le produit
d’un arpent de Cotonniers; mais vu les avances que demande
85 les peines qu’en donne la Culture, il faut bien qu’iltfoit
plus grand que celui de tous les autres grains 8C légumes,
puifqu’on y deliine toutes les terres qui y "font propres,
Nous n’avons pas de termes pour exprimer la quantité de
coton qu’on recueille chaque année dans les divettes
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Provinces de la Chine 51 mais, comme la confommation
qui s’en fait par-tout ei’t immenfe , les années même de
pleine récolte ne le font prefque pas diminueride prix. 1,
Aufii y a-t-il beaucoup de particuliers qui ne balancent
pas à faire creufer dans leurs terres plufieurs puits d’arro-
fement , pour s’affiner une reflburce contre les fécherefi’es.

du commencement de l’eté. Tout a [on prix dans les Co-
tonniers: on tire de l’huile de leurs graines , 8C leurs branches
.8C’feuillcs donnent un excellent fumier , (oit réduites en cendre,

(oit pourries en terreau.
’Comme notre objet n’efl: que de faire connoître la

culture du Cotonnier herbacée telle que l’enfeignent 8c la
pratiquent des’Chinois , nous n’ajouterons pas à cette notice

ni la defcription de la machine dont on le fert pour fépav
ter le coton des femences qu’il enveIOppe , ni la maniera
de le préparer pour être filé , ni les différentes manieres
de le filer, ni les différentes toiles , etofi’es , feutres , &c.
qu’on en fait. Tout cela ePt connu 8: pratiqué en Europe
depuis long-temps. L’uniquechoie que nous croyons devoir
ajouter en finiiÏaiit , c’eit que , felon le proverbe chinois ,
le coton (fi à meilleur marcÎze’ dans les Provinces du 720ml
gaze dans cellertdu midi , 6’ les toiles y four Plus rizerero
Tout trivial qu’eft ce proverbe , comme il cit vrai 8:
Fondé , le Miniilere public l’a jugé digne de ion artel non â: l’a

fait entrer dans les vues qui le diricrent pour l’adminir’irarion
economique , qu’il ne nous appartient pas d’approfondir. Mais
nous invitons nos Artifies a examiner il l’arçOn des Chape-
liers, dont le fervent les Chinois pour préparer le coton à
être filé , ne pourri it pas leur abréger le long travail des
cardes 7 8.: nos Naturalil’tesà examiner pourquoi le Cotonnier

arbre , qui donne ne plus beau coton que le Cotonnier
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Cotonnier herbacée donner un plus beau coton dans les Pro-
vinces du nord. Ce qui nous plaît le plus dans ce jeu de
la nature , c’efi qu’il efi d’un heureux augure pour notre
France , l’on s’y réfout jamais à cultiver le Cotonnier,

herbacée. I zAd. M. D. 7. M. M. (à!



                                                                     

SUR LE BAMBOU.
’ ’ Defimdz’tquc terminus venir Arundineti in rizeridiem tomerais Civitazum

I Épinal)". 105. Cap. l7.
L’ARUNDO de l’Ecriture -:Sainte 8c des Anciens ne
défigne-t-il que le Rofeau de maraistJ Aucun Savant ne l’a
dit , à ce qu’il paroit: 8: les Commentateurs foit des livres ,
foit des ouvrages des Grecs 8C des Romains , reconnoiiÏent
que ce mot indique le roi’eau ligneux des jardins qu’on appelle
vulgairement canne. Mais n’ei’t-il jamais employé pour figui-

Ifier le grand rofeau des Indes 8: de la Chine, connu dans
ces derniers temps fous le nom de Eamdou , dont Pline le
N aturalifie 8C plufieurs autres ont parlé Ê S’il étoit conflaté par

les recherches des Savans que le grand rofeau a eté cultivé au-
trefois 8: a crû heureufement non-feulement dans l’Afie occi-

dentale , mais encore dans nos Provinces méridionales de
France , ce feroit un grand encouragement pour le cultiver
de nouveau, & procurer à cette partie du Royaume les
avantages qu’en retirent fans celle les pays ou il croît.

1°. En étudiant le climat de plufieurs endroits de la Chine
on croifi’ent de fort beaux Bambous 81 en le comparant à,
celui de nos Provinces méridionales , il paroit plus que pro-
bable qu’ils pourroient y réufiir , linon également, du moins
de maniéré à donner des profits fort confidérables. Ceux qui

ne connoifTent la Géographie que par les Cartes 8: jugen;
des climats par les degrés de latitude , ne manqueront. pas
d’objeE’tet que les Provinces de France les plus méridionales

le font moins que les plus feptentrionales de Chine , 8: que r
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dèsvlà ,q il y, a tropdeidifproportion entre ilesÏclirr-iats , pour ’

que les Bambous , qui ne croifi’ent bien que lesïProvinceus
tri-éridionales-ldece grand Empire ,. puifl’ent..réuiïir;udans

aucune des nôtres. La difficulté ainfi expofée ,4 ils ne croient
pas qu’on puiii’eleur. répondre. Mais ceux qui ont crudié
l’univers dans l’univers fervent que ce, n’eit pas d’après up

globe terrefire 8: le compas a la mainqu’il faut prononcer
furia température de l’air. 8: la: différence réelle des climats.

Car , pour ne parler quede la Chine ,A quoique Fer-king [oit
par les 39? degré I 5 4 minutes de latitude , 8: par conféquent
plus. méridional que Rome 8: Madrid , l’hiver in cil très"
long , 8: fi rigoureux que le thermometre telle plufieurs mois
à 9 8: Io degrés, au-defi’oÂus du terme de la glace , 8: déf-

cend jufqu’au 13e , r4e , 8: même plus bas. Il y a une diffi-
culté plus réelle , qui cil: celle de la température de l’air des

Provinces de Chine où piles Bambous réufiifi’ent le mieux. Il
faut avouer que plufieurs de ces Provinces n’ont prefque pas
d’hiver , mais aufli cet hiver cil autant 8: même plus froid ,
dans quelques-unes ,» que dans la Provence , le bas Langue-

doc 81 le Roufiillon , [ou nous croyonsw qu’il.faudroit faire
les premieres tentatives.

2.0. Le tofeau ligneux ou des jardins , qu’on nomme carme ,’

croît aifément 8: très-vite dans les trois Provinces dont nous
venons d’à parler 8: même dans prefque tout le Royaume ,
quoique la culture n’en ait jamais été ni approfondie , ni
foignée. Or, il ne paroit pas prouvé que les Bambous l’aient
une. plante , arbre ou arbrifl’eau différent de nosscannes. Si
l’autorité des Chinois etoit de quelque poids auprès de nos
Botaniiies 8: Naturalifles , nous leur dirions que le Dié’rion-
naire de Kang-lzi définit le Bambou ,une produélion qui n’ei’t

ni plante ni. arbre (fiai-dag , fei-mou) 5 ce qui tient le milieu
entre



                                                                     

SUR LE BAMBÔU. 62;entre l’un 81 l’autre , comme les amphibies entre les poif-
fous 81 les animaux , mais avec cette différence finguliere
qu’il efi plante , arbriileau ou arbre , felon le Climat où il
croît 8a la maniere dont il cit cultivé. Que les Savans exa-
minent s’il cd abfolument inoui dans l’Hifloire Naturelle que

ce qui efl: plante dans un endroit devienne arbrifïeau dans
un autre , 31 monte au rang d’arbre dans un troifieme; 8C
fi l’art qui a réufii ici à rapetifièr des pins , des fapins 85 des

cedrcs jufqu’à être en miniature dans un vafe ce que font
les plus grands dans les forêts au bout d’un fiecle , ne pour-
roit pas aufii aider la nature , par une culture etucliée , jaf-
qu’à faire monter un arbrilleau au rang des plus grands
arbres , ou , pour parler plus clair , nos cannes de jardin
jufqu’au rang des Bambous: au moins cit-il certain que plu-a
lieurs Botanii’ces ne femblent pas croire quiils fadent deux
efpeces elTentiellement différentes , 8c qu’à en croire ce
qu’offre aux yeux l’Hifioire (les Bambous de Chine , il paroit

que la nature du fol , la qualité du climat , la température
de l’air, les variétés des expofitions , les différences des
eaux 8c les foins plus ou motus attentifs 81 intelligens de la
culture font la vraie 8K unique Gaule des difi’e’rences 8: difpro-

portions etonnantes qu’on trouve entre les Bambous , non:
feulement des différentes Provinces, mais même entre ceux
d’un feul canton. La théorie de l’accroifïement des plantes

8c des arbres ef’t encore un champ prefque en friche, parce
qu’on s’eil plus attaché à chercher des pourquoi 8: des
comment, qu’à etudier la nature dans la nature. Les Chinois,
qui ont eu autrefois la manie de vouloir tout expliquer, en
(ont revenus par bon feus , 85 ont pris fort figement le
parti de s’en tenir à obierver les faits 8C à faire parler l’ex:

périence fur ce qui peut eclairer , diriger , faciliter 8:

Tome 11. K K. k k



                                                                     

62.6 SUR LE BAMBOU.perfeélionner les foins de la culture. S’ils avoient v0ulu rai-
fonner fur les Bambous , au. lieu de faire des tentatives, plu-
lieurs Provinces feroient encore privées des avantages innome
brables qu’elles retirent de leurs plantations. Les foins qui ont
naturalifé en France , dans ces derniers temps , tant d’arbres
etrangers , réufiiront encore beaucoup mieux à y naturalifer
les Bambous , ou plutôt à faire croître nos rofeaux des jar-
(lins à la grolÎeur des Bambous. Qui ignore que les belles
efpeces de pommes , de poires, de prunes , de cerifes , de
pêches , d’abricots , de raifins , SIC. font infiniment plus
nombreufes & plus répandues que fous le regne de Louis
XlII, parce que l’art de les cultiver a été plus approfondi?
qui ignore aulii que chaque nouvelle efpece , confervée par
une culture intelligente , fe perpétue 8: fe maintient; 8C
qu’elle dégénere 8: s’abâtardit jufqu’à retomber dans le fau-

vage , loriqu’elle e17: long-temps négligée Pi Or , fi les foins

de la culture produifent de fi grandes diliérences dans les
fruits , cit-il hors de vraifeinblance qu’ils en. produiroient fur
la forme , la ramification , la grolïeur , la hauteur 8C la [ub-
flance même des rofeaux des jardins Ê

Quoi qu’il en (oit de ces réflexions , que nous ne don-
nons que pour ce qu’elles valent, nous ne balançons pas à
dire que nous n’aarions jamais fougé à en’ecrire un feul mot,

fi un Miniflre , que nous ne pouvons allez refpeéier, ne nous
avoit fait entendre , en cette extrémité de l’Afie , les délits-
prefi’ans , qui nous ont déja fait prendre la plume tant de fois ,

malgré le fentiment de notre incapacité & notre peu de
loifir. Nous le prions de nous excufer , fi la notice que nous
lui. dirons du Bambou ne répond pas à plufieurs quefiions
8C omet quelques détails dont on auroit befoin. Nous ne la
donnons que comme un à -peu - près qui peut mettre
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far la voie des tentatives, Si aider les connoifiances qu’on
a déja.

Il cil hors de doute que le Bambou cil connu en Chine
dès les temps les plus reculés , 8c par conféquent qu’il y
croît naturellement. Quoique le Chapitre Yzz-kong du Chou-
king parle de bien des choies qui ne regardent que la féconde
Dynafiie , ou même le commencement de la troifieme , ce
qu’il dit des Bambous , fous les difiriéis de Yazzg-rclreou 8C dans

Ning-tclzeou , fuppofe que ce rofeau y’croifloit fans culturev
Les vers du Chi-king, ou il efi célébré fi fouvent 85 en tant
de maniérés , fuppofent la même choie , au fi que le Li-lci,
le T miaou-li 8c le T chun-gfleou. Mais les Lettres ont beau
faire des raifonnemens à perte (l’haleine, pour trouver l’idée

des gros Bambous des âges fuivans dans les différons noms
que les Anciens donnoient aux leurs , ils ne peuvent venir à
bout d’en trouver aucune preuve pofitive 3 8: on déduit très-
bien , au contraire , des récits de l’Hiiioire fur les dilïérens
ufages qu’on «Faifoi-t du Bambou dans l’Antiquité , 8c fur ce
qu’on employoit pour ’fuppléer à ceux qu’on a aujourd’hui,

que , s’il y en a eu jadis de très-gros , ce qui cit fort vrai-
femblable , fur-tout pour les Provinces les plus méridionales,
ils devoient être très-rares. Il faut defcendre jufqu’au regne
(le Tfin-clzi-lzoang, c’efi-à-dire jufques vers la fin du troifieme
fiecle avant l’Ere Chrétienne, pour que l’Hiftoire en finie

mention. Comme elle en parle à l’occafion des magni-
fiques jardins ou ce Nabuchodonofor de Chine fit planter
les arbres les plus rares 8c les plus précieux qu’on connût
alors , il cit à croire que c’ePc à cette epoque qu’il faut

fixer le commencement de la culture du gros Bambou;
encore ne put-elle pas fe maintenir , moins à caufe des
troubles 3C des guerres qui furvinrent peu après , que parce

KKkkü
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628 SUR LE BAMBOU.que la Cour etoit 81 fut encore long-temps dans des Pro-
vinces ou ils demandoient trop de foins. Il faut defcendre
jufqu’à l’Empereur Yang-ri, de la Dynai’tie des Soui , dans

le commencement du feptieme fiecle , pour la voir rétablie.
Ce ne fut qu’alors que les Poètes commencerent à la célé-
brer dans leurs vers , ou ils l’ont chanté depuis fi louvent 81 en
tant de maniérés. La Cour s’étant fixée dans les Provinces

méridionales , 81 la magnificence des jardins etant devenue
le goût général de tous les Empereurs , les Bambous de toutes
les efpeces furent cultivés avec un foin infini. Les Annales des
T mg , article Pe-kozmn-rcizi , font mention des Mandarins
chargés par oflice de veiller fur les Bambous des jardins 81 des
parcs de l’Empereur. Nous pencherions fort à croire que
c’el’t à ce luxe , le plus pardonnable de tous , que la Chine
doit toutes les variétés qu’elle poilede en ce genre; car les
Mandarins des Provinces étant sûrs de bien faire leur cour
en offrant quelque Bambou d’une nouvelle efpece, on fut
plus attentif, dans tout l’Empire , à aider la nature 81 à
remarquer t0ut ce qui pouvoit attirer les regards de l’Em-
péteur. Quand Yazzg- la, de la derniere Dynaf’cie , erigea
la ville de Pe-kizzg en Capitale de l’Empire , 81 y tranfporta
la Cour en 1421 , il ne renonça pas à fes beaux Bambous
des jardins de Nan-kirzg : on lui en portoit par eau, tous les
printemps , de quoi former des bofquets, foit fur les bords
des eaux, fort Far le penchant des côteaux 81 collines de fa
maifon enchantée du Hui-fie 5 ufage qui a duré jufqu’à l’Em-

péteur régnant, qui n’a plus voulu d’un plaifir trop difpen-

dieux 81 trop pénible pour le peuple par les corvées qu’oc-

cafionrioient tant de grands Bambous qui venoient li vite 81
de fi loin avec leur motte.

Un des livres que nous avons fous les yeux commence
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l’énumération des différentes efpeces de Bambous qu’il y a

dans tout l’Empire , en difant qu’elles font en fi grand nombre ,
qu’il n’ofc pas entreprendre de les décrire toutes,ni même de les

nommer. Sur quoi il le borne à foixante-trois efpeces prin-
cipales plus remarquables 81 plus connues. Comme les Bota-
nifies Chinois font des defcriptions vagues qui ne prélèntent
aucune des idées 81 différences d’après lefquelles les Européens

dallent les plantes , 81 que , d’un autre côté , nous ne fortunes

pas à portée devoir par nous-.mêmes , parce que nous
fornrnes cloués a Pe-Ïting, 81 qu’il n’y a que très -peu de

Bambous aux environs , nous nous bornerons malgré nous à
des indications générales qui pourront faire entrevoir en quoi
confident les variétés 81 diiTérences principales qui difiinguent

une efpece de l’autre. Quant à la defcription générale du
Bambou , il feroit inutile de la mettre ici , vu qu’on larrouve
dans l’Hii’toire générale des Voyages 81’ dans tous les nouveaux

livres de Botanique.
-Un Bambou différé de l’autre, 1°..par fa grolÏeur &vfa

hauteur. Il efl: certain que le Bambou fort de terre , comme
l’afperge , avec toute la greffeur qu’il aura à- quelquehau-

teur qu’il monte , 81 que les rejettons ne font jamais plus
gros que le maître pied. Sur quoi il faut obierver que cette
régie générale ne regarde que les plantations 81 bofquets de
Bambous: car , quand un Bambou eil ifolé , planté à la ma-
niéré des autres arbres 81 continuellement démente de les
rejetons , il croît en grofïeur peu-à-peu , fur-tout fi on le laifi’e

le ramifier. Il ei’t difficile de déterminer avec précifion quelle

cil la hauteur .81 groiieur des plus grandes elpeces de Bam-
bous: quant .à. la greffeur ,nous avons vu des’porte-pinceau
qui avoient plus de cinq pouces de: diarnetr-ede dedans en
dedans. Il y en a certainement de beaucoup plus gros; car ,



                                                                     

630 SUR LE BAMBOU.en rabattant quelque chofe des narrés de Mefiieurs les
Lettres , il faut encore en admettre d’un pied 81 demi 8C
même plus de diametre. Il y en a en, dans le Y zut-mm 8C
le Kouazzg-fi , qui etoient allez gros pour fervir de boifièau
à mefurer le riz; mais on convient que c’etoit des curiofi-
tés; 8c s’il y en a eu quelquefois d’aiïez gros pour faire de

petites barques d’une feule piece , on a palle plufieurs fiecles
fans en revoir. La hauteur ordinaire des gros Bambous eilt
de trente à quarante pieds z ceux qui vont jufqu’à cinquante
[ont rares; 8c quand ils atteignent foixante , foixante-dix 8:
quatre-vingts pieds , ils font regardés comme des miracles
de la nature. 2°. Par la diftance des noeuds : cette difiance
varie beaucoup : il y a des efpeces dont les nœuds font tou-
jours à la difiance de quatre pouces , quelque hauteur Si
greffeurqu’acquierre. le Bambou; 8C d’autres , au contraire ,

ou cette diPtance efl de neuf à dix pieds , quelque jeune 86
quelqu’efiilée qu’il foin C’efi de cette derniere efpece dont

entait des nattes 8a même de la toile. Il ePt parlé , dans les
Annales, d’une efpece de Bambou de To-lzien , dont les
nœuds etoient tous à la difiance de dix pieds , 8c qui etoient
grands comme des pins (zclzang-jou-clzong). 3°. Par la cou-
leur du bois. Nous trouvons qu’il y en a de blanchâtres, de
jaunes de citron , de jaunes d’orange , de matons , de tirant
fur le verd , de noirâtres , de mouchetés 81 de bleus pâles.
4°. Par les nœuds 8: leur forme. Les uns font un renflement
qui déborde en moulure , tantôt au-deiïus du tuyau d’en bas ,

tantôt au-defibus de celui d’en haut: les autres ne percent en

dehors que par une petite ligne , 8c quelques-uns (ont en
ceinture réguliere 8l allez large , quelques autres en cordon
bien defiiné 8: comme divifé en demi-grains; mais les plus
finguliers [ont ceux qui ne penetrent pas en dedans 8c



                                                                     

. SUR LE BAMBOU; 631n’interrompent point le tuyau intérieur du Bambou. 5°. Par la

fuperficie 8C forme des entre-nœuds. li y en a qui font
raboteux St pleins de petites tubérofite’s on l’imagination trouve

des figures bizarres 8C burlefques : d’autres (ont famés de
canelures irrégulieres. Les livres parlent d’une efpece qui
ef’r quarrée , & a fait nommer cette efpece de Bambou les
Bambous quarrés (Fang-zclzon). Tout Bambou a un vernis
naturel qui ell fort beau; mais on fait une ei’pece à part de
celui dont les entre-nœuds paroiiÏent couverts d’un vernis tranf-
parent , 8c qui approche de l’ambre jaune. 6°. Par la fui)-
Ilance 8: l’epaiiïeur du bois , qui varie fans aucune propor-
tion avec la groH’eur (SI la hauteur du Bambou. Il y a une
efpece dont le bois eft toujours tendre & ne femble qu’une
moelle filamenteufe 81 durcie. Le bois d’une autre efpece dt
d’une dureté extraordinaire 8C a une force prodigieufe en
quelque feus qu’on l’emploie. Il rend un fou approchant de
celui du fer , quand on le frappe. Quant à l’epaifl’eur , il efi
certain qu’il y a des Bambous qui, quoique fort gros 81 fort
hauts, ont toujours un bois fort mince , 8l que d’autres ne
font prefque pas evuidés en dedans 8: finifi’ent par être pleins
8: mafiifs comme d’autres arbres. 7°. Par les branches. Les
Chinois affurent qu’il y a des Bambous qui ne ramifient
jamais 81 ne donnent jamais qu’une tige ifolée , quelque
vieux qu’ils [oient 5 que d’autres , au contraire , Ie fourchent ,
pondent des branches des qu’ils fortent de terre , 8: s’etendent

à la maniere des autres arbres. Chacun de leurs nœuds eft
accompagné de deux boutons qui deviennent des rameaux.
8°. Par les feuilles; favoir, les Bambous à feuilles bleuâtres ,
rougeâtres , cendrées , panachées 8: de cinq couleurs; les
Bambous à feuilles en queue (l’hirondelle & à. cent feuilles;
les Bambous à feuilles larges, dures 8: fermes comme celles
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du palmiety de maniere qu’on en fait de jolis eventails; les
Bambous enfin à feuilles en tuyau 8c à feuilles adhérentes.
Les premieres enveloppent le Bambou depuis le nœud ou
elles commencent jufqu’au fuivant , 8: ne commencent à s’en
détacher ôz à s’etendre. que loriqu’elles [ont arrivées à la

nair’l’ance de la fuivante. Les fecondes ont de plus , qu’elles

[ont adhérentes au bois , 8c y tiennent de maniere que les
Artif’tes Chinois s’en fervent pour former demis des defiins

en les evuidant. 9°. Pat les racines. Tout Bambou en géné-
ral a une racine .noueufe , tortueufe 8C rampante; mais il:y
en a une efpece dont la racine pique enterre 8c n’eft qu’une
greffe touffe de filets 8c de cheveux dont la force parie de
beaucoup leur grofl’eur. 10°. Par des fingularités qui fe per-

pétuent. Le nombre en feroit fort grand , fi on pouvoit
compter fur ce qu’on trouve dans les livres .d’un certain
ordre de Lettres. Nous nous bornerons à en remarquer trois.
La premiere cil: celle des loupes , c’ePt-à-dire des citeroit"-
fances charnues &ybonnes à manger, qui croiil’ent à tous les
nœuds des Bambous , qu’on appelle , à. caufe de cela , Bam-
bous charnus (Jo-talma). La feconde cit celle d’une moelle
juteufe 8c fucrée dont font remplis les entre-nœuds d’un Bam-

bou du Y zut-7mn. La derniere enfin eii la couleur du bois,
qui efi d’un rouge de Brelil , 8c fou odeur, qui cit très-douce
8: très-agréable.

La culture du Bambou varie beaucoup ici, felon le cli-
mat, l’expofition, le fol , l’objet qu’on fe propofe , 8C l’ef-

pece particuliere à laquelle on s’efl attaché. Nous nous bor-
nerons ici à indiquer ce qui paroit plus propre à faire grofiir
8C à propager nos Rofeaux ligneux ou Canne: : car nous
femmes perfuadés que fi on veut faire ufage , pour leur cul-
ture , des principes 8c pratiques des Chinois pour celle des

Bambous,
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Bambous , on réulfira aifément à, en doubler ou même qua-

drupler les profits. Quant aux foins des curieux 8c des ama-
teurs d’ici pour le donner des Bambous de parade I3: de
décoration , ils font trop loin de l’utilité publique pour que

nous nous mettions en peine d’en rendre compte.
Le Bambou demande une terre molle , fpongieufe , mêlée

de craie 81 de vale. La meilleure cit celle des levées qu’on
fait à travers les marais , dans les prairies enfoncées 8K dans
le voifinage des etangs 8C .des rivieres. Ces levées doivent
avoir demi pieds 8C demi à trois pieds au-delïus (les terres
voilines , 8c même davantage fi elles font capturées à être
inondées 8C couvertes d’eau : car le Bambou périt , fi fa
racine touche à l’eau. Elle femble l’cviter , puifqu’elle ne

pique pas en bas , mais lèrpente horizontalement fous terre
à une allez médiocre profondeur. Si la levée cil large, bien
applanie , tournée au midi, 8c s’etend de l’ouei’l: à l’eli dans

un endroit découvert , elle cil a foulant pour les Bambous.
Ils y croiilent à vue d’oeil 8: la retnjililleiit bientôt d’une forêt

de rejettons. Dans les Provinces ou le vent de nord cil vio-
lent , ou le froid de l’hiver trop rude , on tâche de procurer
aux Bambous l’abri d’une colline ou d’une murai le.

La facilité qu’ont les Bambous a croître dans certaines Pro"

vinces dont le climat 8e le fol leur (ont entièrement favorables,
y fait négliger bien des choies dans la maniere de les plan-
ter 81 dans le terreinl qu’on leur dei’tine : ils y croulent
egalement au bas des collines , fur les montagnes 8: dans les
vallons , au nord , au midi 8: a quelque expolition que ce
foit , en pleine terre , le long des eaux et entre les rochers.
Il nous paroit même que c’ei’t n, la caule la plus prochaine
81 la plus immédiate du grand nombre d’el’peccs qu’on en

compte en Chine. Mais dans les pays qui leur font moins

Tome Il. L L il



                                                                     

634 SUR LE BAMBOU.favorables, pour peu qu’on veuille (e donner de belles plantations
8c s’en faire un revenu folide, il faut leur choifir des levées,

comme nous avons dit. Quant à la circonf’tance de faire
qu’elles (oient tournées au midi 8c s’etendent à l’orient 8c à

l’occident , tout ce que nous pouvons en dire , c’efl que tous

ceuxqui ont traité ce fujet donnent comme un fait atteflé
par l’expérience , que les Bambous étendent leurs racines à
l’orient 8: à l’occidenr de maniera que les planter dans une
expofition qui y feroit contraire , c’efl renoncer à; avoir de
belles plantations. Les Chinois font d’autant plus croyables
qu’ils font grands obiervateurs.

Les Botanilles clivifent les Bambous en mâles , en femelles ,
en hermaphrodites 81 en neutres , c’efl-à-dire en Bambous
qui ne donnent que des fleurs , en Bambous qui donnent des
graines , en Bambous qui ont à la fois les fleurs mâles se fe-
melles, 8a ces Bambous abfolument flériles qui ne donnent ni fleurs

ni graines. A parler en général, les Bambous fleurilïent très-
raremenr Se donnent encore plus rarement leurs graines , parce
que, ou on ne les laifle pas allez vieillir , ou on les fait croître
trop ferrés pour qu’ils puiflenr poulier des branches latérales.
Ceux qui fleurillent donnent (les fleurs verdâtres 8: difpo-
fées en forme d’epi. Aux fleurs fuccedent des grains qui
approchent de la forme du froment , mais plus gros 81 noi-
rattes z la farine cependant qu’ils contiennent efl allez blanche
8: très-douce. Les Annales de l’Empire, dont le plan méri-

teroit de fervir de modele à celles de tous lesPeuples ,
obfervent comme une providence du Tien que les Bambous
ont fleuri 8c donné du grain dans des années de difette 8C
de famine; ce qui a donné lieu au proverbe populaire: La
famine fait grainer les Baméous. Comme il y a beaucoup
de Bambous dans toutes les Provinces méridionales, leurs
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grains ou graine-s ont eté louvent un vraifecours pour la mifere
du Peuple. On peut voir ce qu’en rapportent les Annales ,
fous les années 404 , 710, 714, 839 , &c. Nous nous con-
tenterons de dire qu’en 101 1 , fous le regne de Hoei-zfon ,
de la Dynaflie des Sang méridionaux , on en cueillit plus
d’un million de bouleaux (rfiezz-ozzan-c,’zë). Du relie , que

ceux à qui il prendroit envie de bâtir là- delïus quelque
fyf’tême , fe gardent bien de nous y mettre pour quelque
choie; nous ne prétendons point infirmer en aucune maniete
qu’on puilfe faire une reliource alimentaire des Bambous.
Une quel-lion qui 11’02”: plus de notre finet 8C fur laquelle
nous ne pouvons. rien répondre de pofitif , faute de Mé-
moires , cil celle de la propagation des Bambous par leurs
graines. Nous ne trouvons articulé nulle part qu’on rafle des
femis de Bambou. Bit-ce à caufe qu’ils grainent rarement?
cil-ce parce que cela feroit trop long Pi Ce pourroit être les
deux raiforts à la fois. Malgré cela , comme les graines
peuvent palier les mers , il feroit peut- être à propos d’en
faire porter en France ,ou de Canton , ou des Indes , ou
même de nos îles de Bourbontêz de l’île de France , où on

ne le fait pas allez untobjet de’leur culture. ’
C’ef’t par les rejettons qu’on propage ordinairement les

Bambous de toutes les efpeces. Plus ceux qu’on choifira feront
gros, plus auiii ceux, qu’ils pouiTeront feront gros eux-amerries;
mais on ei’t bien plus expofe’ à ne pas réuflir à planter

pour arracher , comme on dit ici, quand on veut négliger
certains foins d’amitié. On tranfplante les rejettons ou à la
fin de l’automne , ou au commencement du printemps z
toute fail’on efl bonne , ’fi’ll’on ne veut pas epargner la

dépenfe 8: la peine. p I t” * ’ A
Quelque failoiiqù’orrdioififl’é , il faut couper” de’ux ou

LLll ij



                                                                     

636 SUR LE BAMBOU.trois mois auparavant , l’endroit de la racine du rejetton
qui tient à la mere racine , pour l’obliger à chercher la vie
de lui-même , dit Parigflrlu’, 8: le palier du lait de fa nour«
ricc. Comme un rejetton de deux ou trois ans en a poulie
d’autres à l’on tout , il faut l’en débarrafl’er auliî , 8c le déli-

vrer de toute la famille. Le proverbe dit , le l’épater de la
1ere «È de les entons.

Les folles deliinécs à recevoir des plants de Bambous
doivent avoir été meulées plulieurs mois d’avance , afin que
l’aciion de l’air extérieur développe les files nourriciers de

la terre 8c y en porte de nouveaux. Ces folles ne doivent
guere avoir qu’un pied 8c demi ou deux pieds de profondeur ,
parce que , comme nous l’avons déja obl’ervé , les racines du

Bambou ne piquent pas en terre , mais rampent horizonta-
lement. La diiiance des folles doit être d’un pas ,7 un pas 8C
demi 5 mais il faut avoir l’attention de les crouler de maniere
qu’elles s’altetnent , l’une orant plus avancée vers le midi 8c

l’autre vers le. nord , afin que leurs racines puiflent s’etendre

fans s’embarrafler , ni même le rencontrer.
Si l’on plante les Bambous au commencement de l’hiver

ou à la» fin de l’automne , il n’elt’pas clientiel de leur con--

l’enfer leur motte; mais on eli moins sûr de réuflir , &pon
retarde toujours l’on nouveau plant; ce qui cit un objet,
quand on vile au produit dola coupe. Dans les autres temps ,
on rifque tout à ne pas contenter la morte : pour bien faire
même , il faut la conferver aufli entiere que faire fe peut,
en forte , dit-on , que le nouveau plant ne s’apperçoive pas
qu’il a changé de place. A cette occafion , nous reviendrons
fur une, obiervation que nous avons déja faire fur les mû-
iers , que les Chinois regardent comme capitale dans toutes
es plantations 5 favoir , p de conferver au plant la mêmel

1



                                                                     

son LE BAMBOU. 637.polition , par rapport aux quatre points. cardinaux , dans
laquelle il ef’t né 8C a crû : la changer , difcnt-ils, e’cfl ajou-

ter une feconde révolution à celle de la tranflilantation; 8C
on a d’autant plus de tort , qu’il ne coûte rien de la lui
epargner.

Les différons moyens qu’on a imaginés pour aflurer le

fuccès des plantations de Bambou, tendent tous au même
but , qui ell de faciliter au nouveau plant le travail de tirer
de la terre fa fubfiflance. Les uns enveloppent la motte dans
une natte grofliere qu’ils ont remplie a demi de bled ou de
riz enflé dans l’eau 85 prêt à germer 5 les antres alleoient
cette morte fur un mélange de vafe de riviere 8c de fumier
de cheval; quelques-uns le contentent de remplir la folle
avec de la terre franche mêlée de cendres ou de terreau de
feuilles de Bambou. Le ra-fèn, ou poudrette préparée en la
maniere que nous avons dite ailleurs , fait aufli très - bien-
Laquelle de ces manieres qu’on choifille ou qu’on y fubfli-

tue , il efi eflentiel de bien arrofer , afin que l’eau porte la
terre autour des racines 8C n’y laille aucun vuide. Nous trou-
vons même qu’il cit bon d’agiter un peu le nouveau plant,
afin qu’il prenne fou ailiette , 8: puis preli’er avec le pied
la terre qui el’r auprès de la tige. Plus on plantera de Bam-
bous âi la fois , plus on cit sur de les voir réuflir. Quelques
Bambous ifolés prêtent trop les flancs au vent 8e ne le (ont
pas afi’ez d’ombre pour adoucir les ardeurs du foleil ê: le

donner du frais.
Quand on plante des Bambous pour l’agrément, on les

plante entiers , 8c alors il faut avoir l’attention de les foute-
nir avec des piquets ou perches proportionnées a leur hau-
teur , parce que n’ayant pas de acines pour le l’or tenir ,
un vent un peu fort les renverferoir , ou du moins les



                                                                     

638 SUR LE BAMBOU.ebranleroit trop. Quand on ne vile qu’au revenu , on coupe
les plants à la hauteur de fept à huit pieds , ou même plus
courts. Comme ce font leurs rejettons qu’on a en vue ,7 on
fe met peu en peine de les dégrader : en les coupant même
ainfi , on hâte leur pouillée 8e on la facilite beaucoup , parce
que leurs racines s’etendent plus aifément 8C le bêtifient de
rejettons dès la premiere année.

Les foins que demandent les nouveaux plants varient felon
le terrein, le climat 8c les autres circonflances locales, 8c
felon que l’année efl plus ou moins pluvieufe. Quand on a
clioifi une levée qui cit au bord de l’eau , & la fin de l’au-

tomne ou le commencement du printemps pour faire fes
plantations , les arrol’emens font peu nécellaires , fur- tout
dans les Provinces ou il pleut valiez fouvent; mais , quand
on a planté les Bambous dans un terrein peu humide 8C
eloigné de l’eau , pour peu que dure la fécherelTe , il faut
les arrofer copieufement 8: fréquemment , fous peine de les
voir languir 5k retarder d’une année , fi tant Cil même qu’ils

prennent racine 8c ne meurent pas. A parler en général, les
Chinois donnent bien des foins à leurs nouveaux plants , quels
qu’ils foient , 8: dife’nt fort fagement que c’efit ne vouloir
réuflir qu’à demi , d’abandonner de nouveaux plants au cours

des faifons 8: aux efforts de leurs racines. Quelques -uns
poufTent leurs foins j-ufqu’à délayer de la poudrette dans l’eau

dont ils les arrofent. Ils en (ont bien dédommagés par la
force 8: beauté qu’acquierent ces nouveaux plants des la pre-
miere annee.

Nos jardiniers d’Eutope difent que fi l’on veut avoit de
belles afperges , il ne faut commencer à en couper qu’après
quatre ans. Si on le fait plutôt , elles ne feront jamais plus
groîTes que les premieres qu’on aura coupées, quelque bien



                                                                     

SUR LE BAMBOU. .639entretenu 8: femé qu’en foit le plant. Que nos Pliyficicns
en cherchent la raifort 85 examinent d’où vient l’efpece d’ana-

logie qu’il y a a cet egard entre les afperges 8C les Bambous.
Les Chinois foutiennent comme certain 8c conf’raté parE une

expérience egalement ancienne , continuelle 8: univerfelle ,
que les rejettens de Bambou ne croifïent jamais plus gros
que le premier pied qu’on a planté , 8c fortent de terre avec
toute la grofÏeur qu’ils auront jamais», à quelque hauteur qu’ils

parviennent. Nous ne pouvons’.alléguer que leur témoignage,
mais nous nous fouvenons bien d’avoir vu des rejettons qui
fortoient de terre avec un diametre de trois à quatre pouces.
Nous infiilons fur ce point, parce qu’il cil efletitiel 85 mérite
la plus grande attention. Or , quelques foins qu’on le donne,
des rejettons de rejettons ne feront jamais plus gros que le
premier pied qu’on aura planté. Cet inconVe’nient n’en ef’t

pas un pour les pays ou il y a de belles plantations de Bam-
bous, parce qu’on Choifit’toujours les plus gros pieds pour

en commencer une nouvelle. Dans les autres Provinces , il
faut ufer d’artifice pour parer à cet inconvénient. En quoi
confil’te cet artifice P Bit-ce à fuivre la nature? ePc-ce a l’ai-
der? efl-ce à lui faire violence 8C à la fubjuguer P On fe fert
egalement de ces trois manieres. On peut femer des Bam-
bous , les [ailler croître en leur ôtant tous les rejettons qu’ils

pondent , puis , quand ils font gros , les couper tout-à-coup ,
afin que les racines qui font en force donnent de gros rejet-
tons. Mais cette maniere cit bien longue : il y en a qui choi-
fiilent des rejettons bien venants , les forcent, en les féparant
de la premiere racine un an ou de x, à s’en faire à eux-mêmes ,

avec l’attention de ne leur laifi’er aucun rejetton , 8: de ne
leur lanier de racine qu’autant qu’il en faut pour qu’ils puifl’ent

prendre 8a fe conferver dans l’endroit ou ils les tranfplantenr.



                                                                     

640 SUR LE BAMBOU.Quand ils les voient bien enracinés 8: bien vigoureux , ils
les Coupent , 8c leurs racines poufi’ent , dès la premiere année ,

des rejetions aulii gros qu’ils l’etoient. La derniere façon ,
qui d’il la moins longue 81 la plus ulitée, cil anili celle que
nous croyons la plus propre a nos roi’eaux de jardin ou cannes
que nous avons fur-tout en vue. Voici en quoi elle conidie.
On choifit un pied de Bambou bien venant & d’un bois fort 7
bien nourri 8: mûr , on le traiiiplante en la maniere qui a
cré dite , 8C on ne lui laill’e que quatre ou cinq ponces au-
deilus du nœud qui cit le plus près de terre 7 puis on rem-V
plit de terre grade 8c de forure tout ce qui relie du. tuyau.
Plus la racine cil forte , plus elle pouffe de rejettons; mais
on les pince , des qu’ils commencent à poindre , durant trois
années enticrcs : a la quatriemë , fi on a bien choifi le fol 8c
l’expofition , pour peu qu’on ait l’oigné (on plant 7 les rejeta

tous dont il fera environné feront beaucoup plus gros que
lui , & en donneront fans celle qui leur refiembleront. Tous les
livres qui indiquent cette troifieme façon en garaiitifleiit le fuc-
cès , & , ce qui nous a fait encore plus de plaint, la décri--
vent tous de même. Nous ne fommes caution que de notre.
exaéiitude 6k fidélité à en copier ce qie nous avons trouvé.

Toute. la culture que demandent les Bambous fe réduit à
bêcher la terre 8: a en mettre un peu de nouvelle chaque
année , parce que leur racine , comme celle des aïperges ,’
s’alonge en rampant q: groflit en s’elevant. La meilleure terre.
qu’on puifi’e mettre cil un mélange de vafe de riviere &- de
fumier de cheval. Si l’année croit très-pluvieufe , dans le cas ou

la plantation ne feroit pas fur une levée , il faudroit creur’er un.

folié à quelque diliance pour faire écouler les eaux 8c la
fécher. Les racines des Bambous fe pourriITent aifément des que

la terre efl: trop humide. Quand quelque beau pied fouîire
routa-coup,
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routât-coup, ou de la maigreur de la’tcrre , onde la foibleffe de

fes racines, un chien ou un chat enterré deii’us le rétablit rapi-

dement 8K lui donne une force finguliere. On fe contente quel-
quefois de déchaufl’er les racines 81 de les laifi’er découvertes

quelques mois.
Quand une plantation ef’r vieille ,82. trop fournie , elle dépéJ

rit par la multitude des racines. On pare à cet inconvénient
à la fin de l’automne ou au Commencement du printemps ,
en coupant 3: arrachant çà 8c la une pairie des racines avec
leurs rejettons : le terrein qu’on a dégarni cit bientôt rempli
par de nouvelles racines , St les vieilles fe fortifient d’autant.

Les Chinois mangent les jeunes rejettons de quelques efpeces
de Bambous. Pour concilier à la fois tous leurs intérêts 8c pro-

fits , il vont cerner , au printemps , les jeunes rejettons qui
s’embarrafi’ent ,iorfqu’ils n’ont encore que quelques pouces ,

8C font tendres comme des afperges. Ceux qui veulent les
avoir plus longs les chauffent de terre , afin que l’air ne les
durcifl’e pas. La récolte de ces rejettons dure toute l’année ’,

mais la plus abondante cit celle d’automne , parce qu’on fait Il
main-balle fur tout ce qui fort de terre 8c ne fauroit pafier l’hi- I
ver. Les .Chinois ont différentes manieres de préparer , ferler
85 mariner les rejettons de Bambou dont ils tirent excellem-
ment parti pour leurs tables. Une des façons la plus commune
d’ôter aux rejettens de Bambou leur âcreté, coniii’te à les

panier par une lefiive de cendres même de Bambou. Il y en
a qui les laifl’ent une nuit dans le fel , puis les font bouillir
dans du riz , où ils les laifi’ent. refroidir. S’ils font encore trop

ferlés, ils les font parier par le riz une feconde , une troifieme
fois , jufqu’à ce qu’ils n’aient plus ni falureqni âcreté. Ce qu’on

retire des plantations de Bambous pour les tables cit peu de
choie au prix des coupes, qui font d’un fi gros revenu. Il y
a deux manieres de faire ces coupes : la premiete en de rafer

Tome Il. M M m m
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une plantation entiere depuis la uni-automne jufqu’à la fin de
l’hiver ,h êt-peu-près comme nous coupons en France les bois
taillis. Mais il n’y a que ceux qui ont cle grandes plantations
qui panifient être. dédommagés (le ce qu’ils perdent , par la

facilité de l’exploitation 8C la diminution des foins. Les autres
font une demi-coupe de quatre en quatre ans , c’ef’t-àælire ,
n’abattent que les Vieux. rejettens. La regle générale cil d’en

huilerai-ois rlefept». Le: pariisfi s des Bambous, (lit le pro-
verbe, une ruaient pas leur: grand’mere. , 6’ la men: zz’efljanzair

fipare’a defe: mfam. Le bon temps de la coupe Cil l’hiver à
il’efibonqnême d’attendre que les gelées &les vents de
nord aient , linon fléché , du moins flétri les feuilles. Lescoupes

qu’on. fait dans un autre temps ,nuifenr aux racines ç 8a les
Bambous qu’on abat (ont moins forts 8C plus. expofés à,être
piqués par les vers. Tout fe vend; tout efl profit dans une coupe
de Bambou , quelle qu’en foit l’efpece. Les arts (le Chine
ont chacun fait leur choix , 8C ils tirent admirablement parti
de a, tous les. ouvrages qu’ils enroue, Les rufages auxquels
ils remploient [ont fi. variés.,afiinnombrables. 8c d’une utilité

fi générang qu’on ne conçoit plus comment la. Chine pour-
roit fe palier aujourd’hui de ce rolèauprécieux. Il n’y a point

(l’exagérationà dire que les mines de. ce grand Empire lui
valent moins que fes Bambous , 8: qu’après le riz 8:. les foies ,
il nÎa rien qui fait d’un aufli grand revenu. Ce dernier mon:
dit routa ceux qui aiment la patrie de. cœur à: font vérita-
blement-zélés pour le bien du Royaume, ” ’

au M. D. If. 9th

. ,14M&3’a*3 I



                                                                     

î à,LE JARDIN DE ses-MAKOUA’NG;

J

. P. o E [a E2Ïj’ui’ ,
- V, ’ .’ p è* .- j; fl

. l v ’ .11. :1; . : t *-;iliL nous efl tombé entre les mains la’traduEiion des vers
du célebre Séchma-kouang fur ion Jardin. MaisJ avant que de la
lire ,v il cit bon de fe. faire une idée des Jardins Çhinpi’s. il
faut d’abord flippofer qu’on n’y cherche pqu’avcopier labelle

nature ç 3C à réunir-dans un efpaco giflez borné ce Ïqu’eliepa.

l x on 1 . A A , v0. J H Art :11fouie ça oc la dans les fermes 8: perfpecrivcs innombrables
des campagnes. Il faut encore fouger qu’onnc va ici dans
iesïardins que pour fuir le tumulte du moiitle,,.lref ire en
liberté &ijouir en paix de aine res râler
le filence de lagfiolitude , Çqu’on AtêlCillewClC r
fi champêtre, qu’elle puiŒe faire illufiôndaux fîeiisQÇËIifiiiZiÎ

faut partir du principe , que l’on n’aime ici crue. lei-ardinalgeî

dans un ardin’, une l’oeil le nioinsdé’lijcar, (ou; plus gagneur

y «feroit bl-eîïégdufaiie marbres ,V. grenues Les
Jardins de Chine-fontaine imitation étudiée mais
des différentes beautés de la campagne ,* en collinesyyrvialleesi,’

gorges , bafiins , petites plaines, nappes d’eau; ruifi’eàuk h,
îles , rochers hygrorlre’svp, vieux antres,» plantes 8; fleursî

grand ouvrage de l’art eii d’etendre un perit. enrobes, la
multitude , la variété , la furprife des afpeEis; de dérober à
la nature toutes fes refiourcesl’jïëz de lui En faire honneur.
Cette Note eii extraite d’une Defcriptiozz du Jardin de Yuen-
ming-yuen , envoyée du Pé-king, illy a guelgucs années, avec
le; (influx. L’Azzreur de [a Defcrifliùlz ajozue : Pour imaginer

à-peu-près reflet de toutes ces parties (dont on voit les (let
fins) , il faut i’uppofer que les collines (ont tellement jette’es,

M M in in if



                                                                     

6.44. ’:"LE JARDIN f" .elevées , abaifl’e’es , liées , coupées , dif’tribuées , couvertes

d’arbrifieaux , d’arbres à fleurs , de grands arbres , revêtues
de gazons , hérifi’ées de rochers , qu’elles varient extrêmement

la décoration des fcenes. Il faut fuppofer encore que la terre
qui cil entre les Collines 8C les eaux En ornée de parterres ,
de vergers , de tapis de verdure , de morceaux incultes 5K
abandonnés aux herbes fauvages. Il faut fuppofer aufli que
lesrivages des eaux, qui ne [ont pas en rochers efcarpés ,
font ici en fable 8C en cailloux, là en verdure , ailleurs en
’rofeaux ,t en quelques endroits en pente de folié ,’ dans d’autres

en murailles , fic que les eaux plus ou moins profondesbnt
des ’cafcades ,’ des brifemens , des murmures , 86 des pieces

runies comme une glace. Il faut fuppofer enfin que les palais,
bâtim’aens; galeries, 8Ce. font, les uns d’une magnificence de

reniai] , les autres fimplement propres , quelques-uns du plus
petit bourgeois , 8C plufieurs même en paille , en rofeaux ,
en bambous , comme dans les villages. Toutes ces fuppofi-
tions , qui font d’après la vérité , varient prodigieufement les

icenes’du Jardin , 8C en doublent l’etendue , en quelque forte,
parce’que le même endroit paroirdifi’e’renr , felon l’endroit où

l’on efl: placé , 81C. Telle efl l’idée générale de: Jardins mo-

dernes des Chinois. Le Poème ale Sée-ma-kouang prouve que ce

genre rie]? pas nouveau elle; cette Nation , puzfgue Sée-ma-
kouang croit premier Minijlre l’an (le J. C. zodô’.
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LE JARDIN DE SÉE-MA-KOUANG.

Q UE d’autres bêtifient des palais pour enfermer leurs chagrins
8: etaler leur vanité; je me fuis fait une folitude pour amufcr
mes loifirs 8a caufer avec mes amis. Vingt arpens de terre
ont fufli à mon déficit]. Au milieu cil une grande faille , ou
j’ai raffemblé cinq mille volumes pour interroger la fagefie,
8C converfer avec l’antiquité. Du Côté du midi, on trouve
un fallon au milieu des eaux qu’amene un petit ruilieau qui
deicend des collines de l’occident. Elles forment un.baflin
profond, d’où elles s’epandent en cinq branches , comme les
griffes d’un léopard , 8C avec elleS’des cigncs innombrables ,

qui nagent & le jouent de tous côtés. ’ .
Sur le bord de la premiere , qui fe précipite de cafcades en

cafcades, s’éleve un rocher efcarpé dont la cime , recourbée
8c fufpendue en trompe d’eléphant , foutient en l’air un cabinet

ouvert , pour prendre le frais «Ê: voir les rubis dont l’aurore
couronne le foleil à l’on lever.

La faconde branche fe divil’e , à quelques pas , en deux
canaux , qui vont ferpentant autour d’une galerie bordée
d’une double terraer en fel’ton ,dont des paliflades de rofiers
85 de grenadiers forment le balcon. La branche de l’ouef’t
le replie en arc vers le nord d’un portique ifolé , ou elle
forme une petite île. Les rives de cette ile font couvertes
de fable , de coquillages 8: de cailloux de diveries couleurs.
Une partie ef’t plantée d’arbres toujours verds , l’autre cil

ornée d’une cabane de chaume 8c de rof’eaux , comme celles

des pêcheurs. 7Les deux autres branches femblent tour-à-tour le chercher
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et fe.fuir,,enl,fuivant la pente d’une prairie émaillée défleurs

dont elles entretiennent la fraîcheur. Quelquefois elles fortent
de leur lit pour former de petites nappes d’eau encadrées
dans un tendre gazon 3 puis elles quittent le niveau dola
prairie, 8K dei’cendent dans des canaux étroits, ou elles s’.en«
gourât-ont 8c-i’e5bril’ent dans. un labyrinthe de.ro’chérs’qui

leurtdifputent le parlage , les font mugir 8c s’enfuir en écume

85 en ondes argentines dans les tortueux détours ou ils les
forcent d’entrée;

"Au nord de la grande falle, l’ont plufieurs cabinets placés
au hafard , les uns fur des monticules qui s’clevent au-deiius
des autres ,’ comme une mere au-defii’15 de les enfants; les
autres font collés à la pente d’un côteau; plufieurs occupent
les petitiersgorgesgque forme la colline , &t ne font vus-qu’à
moitié. Tous les environs font ombragés par: des bofqu-ets de.
barnboustoufi’us , entrecoupés de féntiers fables ,. ou le foleii

ne pénétré jamais. i’ A
Du côté de l’orient, s’ouvre une petite plaine divifée en

plates-bandes , en ’ quarrés Sac en ovales , qu’un bois de cedres

antiques défend des froids aquilons. Toutes ces partitions font
remplies de plantes odoriférantes, d’herbes médicinales, de
fleurs 8: d’arbrilïeaux. Le printemps 8: le zéphyr ne ferrent
jamais de cet endroit délicieux. Une petite forêt de grena-
diers , de citroniers 81 d’oranger-s , roui .urs chargés de fleurs
&Ïde fruits , en termine le coup - d’œil à l’horizon , 8c le

fépare: du relie des Jardins au midi. Dans le milieu, cit un
cabinet de verdure ou l’on monte par une pente infenfible
qui en fait plufieurs fois le tout , comme les volutes d’une
coquille , 8c arrive , en diminuant , au fommet du tertre fur
lequel il cit placé. Les bords de cette pente font tapiliés de
gazon, qui s’éleve en fieges de difiance en difiance , pour
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inviter à’ s’alllèoîr 8c à confidérer ce parterre fous tous les

points de vue.
,A l’occident , une allée de fertiles à branches pendantes

conduit au bord d’un large ruifièau , qui tombe , à quelques
pas, du haut d’un rocher couvert de lierre 85 d’herbes fatu-
vages de cliverfes couleurs. Les environs n’oî’lrent qu’une

barriere de rochers poinïus bizarrement afieniblés , qui
s’elevent en amphithéâtre , d’une manier feutrage 85 ruilique,

Quand on arrive au bas , ontrouve une grotte profonde qui
va en s’elargiilant peu-àpeu 7 8: forme une efpece de ’allon
irrégulier dont la voûte s’eleve en dôme. La lumiere y entre
par une ouverture allez large , d’où pendent des branches cl
chevrefeuil 8C de Vigne fumage. Ce fallonrefl un 9.5573
contre les brûlantes chaleurs de la canicule. Des rochers
epars çà 8a là , des el’peces d’eflrades creufées dans Ferrailleur

de fou enceinte , en l’ont les fieges. Une petite fontaine , au

a)

D
(

fort d’un des côtés , remplit le creux d’une grande pierre ,
d’où elle tombe en petits filets fur le pavé , ou ,t après avoir

ferpenté entre les fentes qui les egarenr , elles vont toutes fie
réunir dans un refervoir. préparé pour le’bain,’ Celaafiin

s’enfonce fous une voûte , fait un petit coude , 81 va fa
décharger dans un etang qui ell; au pied de la grotte. Cet
etang ne laiflÏe qu’un l’entier erroit entre les rochers informes

8e bizarrement amoncelés qui en forment l’enceinte. Un
peuple entier de lapins les habite , ô; rend ans; poifl’ons innom-
brables de l’etang toutes les peurs qu’on lui donne.

Que cette folitucle dl charmante l La mile nappe d’eau
qu’elle préfente eil toute lettrée de petites îles de rofeaux.

Les plus grandes font des volieres remplies de toutes fortes
d’oifeaux. Olive ail’ément des unes aux autres pur (l’enormes

cailloux qui fortent de l’eau , 8; par de petits ponts de pierres
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8x” de liois (lillribues au l1;lllllïl, les uns en arc , les autres
cit zigzag , ou en ligue droite , l’UlUII l’cipacc qu’ils reinpliil’cnt.

Quand les nénuphars , dont lcs bords de l’ctang font plantés ,
donnent leurs lieurs , il paroit couronné de pourpre 8x (l’ccar-
lare, connue liliotizon des mers du midi, quand le iblcil’y
arrive.

il faut le rél’oudrc a revenir litt l’os pas , pour l’or-tir (le

cette ibliturle , ou a Franchir la chaîne de rochers ci’carpés
qui l’CiWironuc (le toutes parts. La nature u voulu qu’ils ne
full’cnt :iccclliblcs qu’a une pointe de rotang , qui les l’ait
comme plier dorant les eaux , pour qu’elles s’ouvrillcnt un
paillage entre les taules qui les (épatent , & pergallbnt (le
l’autre côté , en s’y magouillant avec. bruit. De vieux lapins

encore cachent cet enfoncement , 8c ne huilent voir ilu-(lCllllS
de leur l’omnict que des pierres plantées en equillcs Se en
troncs d’arbres brit’és.

On monte au haut (le ce rempart de rochers par un
el’calier erroit «ï rapide , qu’il a fallu crouler avec le pic,

dont les coups [ont encore marqués. Le cabinet qu’on y
trouve pour le repolèr , n’a rien que de limplc; mais il cil
allezqorné par la vue d’une plaine immenl’e , ou le [Gang
[arpente .. au milieu des Villages & des riz. Les barques innom-
brables dont ce grand fleuve elt couvert , les laboureurs cpars
çà OK la dans les campagnes , les voyageurs qui remplifi’eut
les chemins , animent ce payi’age enchanté; 8: les montagnes
couleur d’azur qui le terminent à l’horizon , repol’ent la vue
8: la récréent.

Quand je fuis lafi’é de compofer 8c d’ecrire ,e au milieu

des livres de ma grande falle , je me jette dans une barque
que je conduis moi-même , 8c vais demander des plaifirs à
mon Jardin. Quelquefois j’aborde à l’île de la pêche, 8:,

muni



                                                                     

i DE SËE-MA-KOUÀNG. 649muni d’un large chapeau de paille contre les ardeurs du.
l’olcil , je m’zimufe à amorcer les poilions qui le jouent dans .
l’eau, 8C j’ctudie nos pallions dans leurs méprifcs. D’autres

fois , le carquois fur l’epaule 85 un arc à la main , je grimpe
au haut (les rochers , ë: de la , epizmt en traître les lapins
qui ferrent, je les perce de mes fleches à l’entrée de lCuŒ
trous. Hélas! plus luges que nous , ils craignent le péril 55
le fuient. S’ils me voyoient arriver , aucun ne paroîtroit.
Quand je me promene dans mon parterre , je cueille les
plantes médicinales que je veux garder. Si une fleur me
plaît , je la prends & la flaire; fi une autre foufïre de la foif,
je l’arrofe , 85 fes voifines en profitent. Combien de fois des
fruits bien. mûrs m’ont-ils rendu l’appétit que la vue des mets

m’avoir ôté. Mes grenades 8C mes pêches ne font pas meil-

leures , pour être cueillies de ma main , mais je leur trouve
plus (le goût; 8c mes amis , à qui j’en envoie , en font rou-
jours flattés. Vois-je un jeune bambou que je veux lanier
croître, je le taille, ou je courbe les branches ES: les entre-
lace , pour dégager le chemin. Le bord de l’eau , le Fond
d’un bois , la. pointe d’un rocher , tout m’efl egal pour m’af-

feoir. l’entre dans un cabinet , pour voir mes cigognes faire
la guerre aux poilions 5 8c à peine y fuis-je’enrré , qu’ou-
bliant le defl’ein qui m’amene , je prends mon Km , 8: je pro-

voque les oifeaux d’alenrour.

Les derniers rayons du foleil me furprennenr quelquefois
confidérant en filence les tendres inquiétudes d’une hirondelle

pour les petits , ou les rufes d’un milan pour enlever fa proie.
La lune ell déja levée , que je fuis encore affis. C’eft un plaiflr

de plus. Le murmure des eaux, le bruit des feuilles qu’agir
le zéphir , la beauté des cieux , me plongent dans une
rêverie. Toute la nature parle à mon ame , je m’egare en

Tome Il. N n n



                                                                     

65e”, ’LE JARDIN’DE SEE-’MA5KOUANG.
l’écoutant; 8: la nuit cil déja au milieu de l’a courl’e , que

j’arrive à peine [fur le feuil de ma. porte. Quand le fommeil
me fuit , quand les rêves m’eveillent , j’y gagne de devant
’cer l’aurore , 8.: d’aller voir, du haut d’une colline, les’perles

8a les rubis qu’elle ferme fur les pas du foleil;
’ Mes amis viennent louvent interrompre ma folitude , me

lire leurs ouvrages 8c entendre les miens. Je les afTocie à. mes
amufemens : le vin egaie nos frugals repas , la. Philofophie les
amidonne; 8c tandis que la Cour appelle la volupté , careffe
la calomnie , forge des fers 8l tend des pieges , nous invo-
quons la fagefi’e 8C lui offrons nos cœurs. Mes yeux l’ont
toujours tournés vers elle. Mais hélas l les rayons ne m’eclairent

qu’à travers mille nuages. Qu’ils le dilïipent , fût-ce par un

orage , cette folitude fera pour moi le temple du plaifir.
Que dis-je? Pere , Epoux , Citoyen , Homme de Lettres , je
me dois à mille devoirs 5 ma vie n’el’t pas à moi. Adieu , mon

cher Jardin , adieu. L’amour du fang 81 de la patrie m’ap-
pelle à la ville. Garde tous tes plaifirs pour difiiper bientô’e
mes nouveaux chagrins & fauver ma. vertu de leurs atteinte;

FIN ou TOME SECON

APPROBATIO
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage
intitulé, Mémoires concernant lesICr’zinazs , Tome Il; 8; je n’ai rien
trouvé qui puilïe en empêcher l’imprefiion. r15 , le 14 minet
1777. B E J O T.

Le Privilcge [à trouve au preh’r Volume.

De l’Imprimeric de STOUPE, me de la Harpe. 1777.


