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L E Recueil des Mémoires de la Chine , qu’on
,préfente au Public , fur! différents objets qui inté:

relient les Sciences 8c les Arts q, cil le fruit d’une
correfpondance qu’on entretient depuis dix ans,

avec les Millionnaires de la Chine, ô: avec deux
Chinois que l’envie de (e rendre utiles à leur Patrie
en fit fortir à l’âge de dix-neuf ans, pour apprendre
en France les Langues 8c lesSciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin, y etudieretit les
Humanités , la Philofophie &c. Leurs études étoient
déja fort avancées , lorfque les événemens qui firent

airez de bruit en 1763 , les obligerent de-fortir de
la maifon ou ils actoient , ô: de chercher ailleurs
un afyle ô: des fecours. LeSIupérie’ur de la Million

de Saint Lazare les reçur avec amitié, en attendant
, qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.
ses ’ e’ leur accorda” une qpenfion qui leur I

fournit les de optionnerle’ms étudeszelles
fe trouverent finies au commencement de 1764..
Le défit de revoir leur patrie les détermina alors à

a
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demander leur palIage fur lesva-ifl’eaux de la Cent;
pagnie des Indes, qui devoient mettre à la voile :
il leur fut accordé. Mais il parut que ce feroit
rendre un fervice à l’Etat, quede prolonger" le
féjour de ces Étrangers en France, au moins pendant une année , qui feroit employée à leur faire s
parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir
8c de plusqintérelIant; afin que de retour à la Chine,
ils pnfl’e’nt comparer ceux qui fleuriITent dans cet

Empire , en obferver les différences avec les nôtres ,

8c entretenir avec nous une correfpondance qui:
deviendroit avantageufe réciproquement aux deux
Nations.
Ce projet fut accepté par les deux Chinois; 8C.
en conféquence deux Membres, de [Académie
Royale des. Sciences furent chargés, l’un , * de
leur donner des leçons de Phyfique 8C d’Hiiioire
Naturelle; l’autre , * * de les inflruire des principes

de la Chymie , 8c de leur donner des leçons de
pratique dans cet Art.
Les progrès des deux Eleves etonnerent leurs
Maîtres: ils feuilloient facilement l’explication des v
phénomenes de la Nature, ô: leur dexrérité linguIiere (lamies manipulations de la Chymie, fur’pre»
noit l’Artil’te qui travailloit-avec eux.
’ M. Brifl’on.’ .’ M. Cadet,

PRE’FA CE”.

On crut enfuite qu’il etoit important del’eur

faire prendre quelque’teinture du deerin ô: de
l’art de graver; puifque dans l’éloignement d’une

correfpondance aulfi’intéreflante que celle dont on
jettoit les fondemens’, le dell’ein d’une machine ,
d’un métier d’étoile, d’un infirument, d’une plante,

devoit fupple’er ce qui manque auxbdefçriptions les
plus détaillées, 8c les furpalïer infiniment. Au; Bout
de quelques tuois, ils furent l’un ô: l’autre en retat

de graver eux-mêmes à l’eau-forte, des vues de

payfages
Chinois.
i
On jugea aufii convenable
de les faire i
voyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour

Lyon , bien recommandés , 8: y prirent connoiflance des Manufaâures d’étoiles de foie , d’or ô:

d’argent. C’etoit la faifon de la récolte des foies;
ils [tallèrent en Dauphiné ., ou ils virent les opérations les plus efi’entielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent a .Saint-Etienne en
Forez; où ils apprirent tout ce qu’on peutfavoir
en peu de jours fur la fabrication des armes à feu,
&Ivirent’ la trempe 8: l’emploi de l’acier. 1

De retourà Paris , il ne leur relioit plus que
quelques Ièçomawepam de l’art d’imprimeruIls

s’elIayerent fur une petite Imprimerie portative , qui

failoierartie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. a
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Le moment de partir arriva: ils employerent les
derniers inflans de leur féjour à mettre en ordre
8C à revoir les journaux qu’ils avoient tenus trèsexaé’tement pendant leur voyage. On leur remit
des Mémoires ô: des quellions fur tous les objets ’

dont on defiroit d’avoir des eclairciflemens. Enfin i
ils partirent pour ICI-lent ,: ou ils s’embarque-

rent au mais de Décembre 176; , emportant
l’ethnie 8c l’amitié de tous Ceux qui les avoient
connus’

Arrivés à la Chine , ils y ont été accueillis par nos

Miflionnaires, qui le (ont en même temps portés
avec le plus grand zele aux travaux longsôt pénibles
qu’exigeoient les infiruflions dont nos deux Chinois
étoient porteurs; 8c. ils n’ont pas manqué , depuis

1766, unewfeule année fans envoyer quelques
Mémoires pour fervir de réponfe à ceuxqu’on

leur avoit remis ,’ ou aux queflions dont on peut
dire qu’on les avoit accablés. On a déjà donné au

Public en 1772. l’Art militaire des Chinois avec
figures, imprimé chez Didot;’un petit Traité de

la confervation des grains, avec des figures trèsbien deflinées; il fait le fixieme chapitre du Traité
de la Monture (Économique , impriméchez Simon ,
in-4°. qui vient’dë’Îparoître.’ q ’
Comme le nombre de ces Mémoires efl: devenu

P R E’F A C E. v

allez confidétable 8c qu’on en attend chaque
année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les radembler fous un même titre 8C de donner
au public ceux qu’on a , ô: ceux qui arriveront ,
fans autre ordre que celui de leur arrivée, &fans
dillinguer les genres , comme cela le pratique dans
les Mémoires de nos Académies.
Le premier volume qu’on donne aujourd’hui
préfentera d’abord un Mémoire allez étendu fia
I’Amiquizé de la nation Chinoijê. La quellion fur

l’origine de cette nation, que quelques lavans
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,

s’étoit renouvellée en France pendant le léjout de

nos deux Chinois. Les partifans de ce lyl’tême le
fondoient fur une reli’emblance qu’ils appercevoient

dans l’ancienne écriture Chinoile ô: dans celle
des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
. à ce fujet avec M. de Guignes, de l’Académie des

Belles-Lettres, 8: avec M. des Hauterayes, interprete du Roi, ProfelIeur calangue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre croient d’un’avis

oppofé fur cette quellion; mais nos Chinois n’étaient

pas en etat de prendre aucun parti; il ne leur
relioit pas, depuis neuf ans qu’ils. avoient quitté
leur: patrie, des notions allez précifes de l’écriture

Chinoife, pour en juger avec certitude. -Ils’p"aru.

vj PRE’FACE.

rent dans ,leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le lillême de M. de

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

avec quelques morceaux d’ancienne ecriture Chinoife , qu’ils eurent occafion. d’examiner. Mais,

revenus fur leurs pas, ils ont’de concert avec nos
MiŒOnnaires rédigé le Mémoire en quel’tion, qui

développe leur l’entiment d’une maniere fenfible,

ô: détruit la premiere opinion.
Il n’ell pas inutile de rappeller en peu de mots
quel etoit l’etat de cette difcullion littéraire en

Europe, lorfque les deux Chinois quitterent la.
France pour retourner dans leur patrie.
I M. de Mairan, de l’Académie Royale des Sciences;

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

Il avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonieÀes Egyptiens,
lui etoit venue de l’hifloire du commerce 8c de la
navigation des anciens , par le (avant M.’ Huet,
Évêqueu..d’Avranches, qui jette en :paflànt cette

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

PRÉFACE m

’ La réponfe du P. Parennin à M. de Mairan,
du 18 Septembre 17; 5 , le trouve inférée dans le
vingt-quatrieme volume du Recueil des lettres édifiantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dé-

truire, les tallons fur lefquelles M. de Mairan avoit
appuyé Ion fentiment, 8c qui étoient tirées tant des

conquêtes de Selollris que de la tellemblance prétendue des hiéroglyphes Égyptiens avec les caracteres de l’ancienne écriture Chinoife. Il ajoute des

preuves tirées de la différence de la religion 8c

des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doflrine de la métempficofe, fi précieul’e- aux
Égyptiens 8c aux peuples de l’Inde, cil en horreur
à la Chine , que les callesôt les tribus de l’Egypte .

font inconnues dans ces Empire. Enfin comment
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine, qui de
tout temps a eté fermée aux etrangers,li ce n’ell:

aux amballadeurs des princes leurs tributaires?

Il paroit que M. de Mairan le tint pour battu.
Mais plulieurs années après, M. de Guignes renouvella le même fyl’tême , 86 prétendit encore que

les Chinois etoient une colonie d’Egyptiensi M. des
Hauterayes propofa les doutes en 1759contr-e le Mémoire de M. deGuignes; l’Académicien y répondit.

Pendant que cette guerre littéraire le pourfuivoitî

à Paris, M. Needham, de la Société Royale de
X
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Londres , crut trouver fur un bulle d’Ilis, confervé
àTurin , des caraâeres Égyptiens qu’il difoit être

fort reli’emblants à ceux des Chinois. Il en prit
feigneufement les empreintes, 8c il le rendit à Rome
dans la vue de les vérifier. Un Chinois né à Peking,

croit alors garde de la Bibliotheque du Vatican:
M4. Needham lui prélenta les carafleres Egyptiens l
de l’Ilis de Turin. Le BibliOthécaire les rejetta au.
premier coup d’œil, comme n’ayant aucune relient-

blance avec les carafleres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après , ôz préfenta à M. Needham une douzaine de caraâeres de l’Ilis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le fecours d’un diElionnaire
Chinois, impriméà Peking, en trentehlix volumes,

vers la fin du regne de l’Empereur Kang-hi. M.
Needham. encouragé par cet ellai, prit à témoin
plufieurs favants qui (encuvoient à Rome dans le
même temps. De ce nombre etoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Venuti célebre Antiquaire , M. Vilkok ôte. Pour
le mettre au fait des efpérances de M. Needham ,
il faut lire fa dilIertation De ’Infirtjotione quidam
Egyptiacâ Taurini inventai, Romæ 176.1 . On y verra
les précautions qu’il prit pour s’allu’r’ér’ du mérite

qu’il attribue à fa découverte. ’ i
Le Journal des [avants du mois de Décembre
de
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de la même année (176 t) donna l’extrait de cette

dilIertation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduc’Îz’on du monument de Turin e]? firppojée

flafla cc M. de Guignes , difent-il, a vérifié tous
r a) ces caraéleres dans deux Diâionnaires de caraéleres
a: antiques Chinois , 8c il n’y a pas apperçu le moindre

9: trait de reliemblance». M. de Guignes n’en fut

pas moins ardent à fuivre (on lyflême, attendu
que files caraé’teres infcrits- furl’Ifis de Turin ,etoient ’

faux 8C fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni
contre ce fyflême.
’ Cependant oM. Needham informé de tout ce
qu’on écrivoit ou en faveur de Ion opinion , ou pour
la détruire , imagina de chercher à la fource même,
’c’ell-à-dire à la Chine,.des moyens de décider la

quellion. Il envoya les Mémoires aux Miliionnaires
de Peking, & la.S.ociété Royale de Londres s’intérell’a auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Millionnaires’confierent le foin de la rédiger au P.

Amiot, dont la lettre dugo OElobre 1 764, renverfe
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

a 176:. Le P. Amiot décida que les caraaeres gravés
fur 1’165 .de Turin .n’a’vOient aucun rap-port avec

l’ancienne écriture Chinoife ; a Mais il ajoute
p) qu’il ne faudroit pas renoncer abfolument à ces.

,.6

xa) recherches
V PRÉFACE.
; qu’on pourroit examiner li , dans ces
fi caraEleres hyéroglypho-mylliques , r il ne s’en
a: trouveroit pas qui pufi’ent le rapporter aux carac» teres Chinois; 5C que les lumieres qu’on tireroit des

9) uns aideroient à expliquer les autres». .
Cette lettre curieufe du P. Amiot’fut imprimé

à Bruxelles , chez Boubers en 176; , avec les infcriptions Chinoifes. de dili’érents âges, qui l’accom-

pagncnt. Comme elle cil devenue rare, on acru
’ devoir rendre aux Savants le fervice dola faire réim- g
primer dans ce Recueil. C’el’c le fécond morceau de

ceLe premier
volume. . ’
troifieme morceau cil l’explication d’un moi
nument en vers Chinois, compolé par l’Empereur

Kiendong, aEluellement régnant, (pour confia,
ter à la pollérité la conquête du royaume des
Eleùths , faire vers l’an 1757) avec des notes

du P. Amiot. Ce grand Prince, (r) dont le portrait
gravé d’après le delIein original, qui a été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontifpice de
cet Ouvrage,réunit le genie &lesta’lens de l’homme .

de lettres avec la feience ô: l’art du gouvernement.
Il a fait defliner toutes les campagnes parles Million.naires, (le a voulu qu’elles fuirent gravéesten France
(t) Il cit auteur du poëme Chinois, intitulé Éloge de la villa de

Moulwlcn , traduit par le P. Amiot , 8; imprimé en 1770 , chez la

7;ch Tilliard.
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par les plus célébrés artilles : elles lui ont été en’voyées , il y arrois ans , au nombre de feize planches.
On y reconnaît la délicatelIe &l’énergie du burin

des Cochin 8: desle Bas: ce-font des chefs-d’œuvre
de l’art,- qu’on l’aura bien apprécier à la Chine ,

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

de cet Empire. On ne connoit la peinture des Chinois
que par des figures gratefques, mal deflinées fur du
papier, ô: qui n’ont d’autre mérite, que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de’leur peinture el’t aulïi peu exaEle que-le

feroit celle d’un Afiatique qui ne voudroit juger de

la nôtre que par les images gromeres 8c mal enluminées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

8! de notre feulpture, que par les figUres en bois ou
en carton , qu’on achete dans les foires pour amufer
les enfants. Il faut lavoir qu’à la veille du départ des

traineaux qui font leur retour en Europe , les attifans
de Canton, de tous les métiers,le font peintres pour
le moment : ecrans,"paravents, éventails, tout s’eno
love pour nous St le vend bien. Quelqu’un tant l’oit

peu raifonnable peutil peuler que ce font la des
modelas P Nous avons fous les yeux des peintures à
la gouache venues de Peking : elles repréfentent
les unes, l’intérieur magnifique des palais de l’Emè

pereur-ôc des malfo’ns des Mandarins, des cabinets

. à ,7
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de curiofités naturelles, &cfi d’autres, des payfages.

charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le de-llein et): d’une correâion etonnante; la
perfpeflive y el’t bien oblervée, 8c les couleurs
font d’une vivacité à laquelle nous n’avons pu atteindre

jufqu’g’t préfent, o

Le quatrieme morceau de ce Recueil eli le monument que le même’Empereur Rien-long vient de

faireelever pour confacrer à la pollérité le mémo.
table événement de l’emigration des Tourgouths

en. 1771 , lefquels, au nombre de 500,000 , Ont
quitté les bords .de la mer Calpienne 81- les rives

du Volga pour aller le ranger fous la domination
de l’Empereur de la Chine.

Enfin on donne pour. terminer le volume,la traéduélion de deux ouvrages anciens intitulés,.,l’un

Ta-ltio , ou La Grande fiience ,- l’autre Mng-yong
ou Le [rifle milieu, avec. une préface 8c des notes.

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

6C l’origine des Chinois; des Mémoires , fur la

petite Vérole, fur quelques parties de la Police
Chinoile , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hil’loire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à l’oie de
différentes efpeces , fur le bambou , le cotonnier, &c.

fur des plantes 5c des fleursqparticulieres à la

PRE’FÀ CE; ’ .xiij
Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres foncres, ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illullres, Empereurs,
Généraux d’Armée , Philofophes , Légillateurs ,

Poètes, ôte. par le P. Amiot , depuis l’origine de la

Nation Chinoife, jufqu’au dixieme fiecle, ô: dont
on attend le relie incelIamment; car il n’ell point
d’année qui n’apporte l’on tribut. .

Si, depuis que la Chine envoie en EurOpe des
oblervations &des faits , on les eût toujours recueillis
(oigneufement, 5! donnés au public à peu près tels
qu’ils etoient, nous ferions plus en etat que nous ne le

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

nement. Nous aurions. vu il y a long-tems que cette
Nation, éloignée de nous à tant d’égards , n’a pas etéo

moins riche; ni moins heureufe- que nous ;q u’elle l’a

peut-être eté davantage : ô: nous aurions pu en tirer
cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre
la grofliere’ignor’ance &les rafinemens des Sciences

,8: du Goûtsell peut-être l’elément qui convient
le mieux à l’efpece humaine : 8c celle-ci encore ,

Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le (ont rarement écartés, 8c où ils font rap.
a pellés fans celle par le ton général des mœurs ô:

des principes Çde la Nation Chinoile, cil celui de

xivx PRE’FACÉ.

tous qui. produit- le plus finement le bonheur des
Peuples 8x la.vraie gloire des Souverains.
On ne doit point terminer cette Préface fans
avertir que les Auteurs de ces Mémoires réclament t

louvent (on peut dire par modellie encore plus
que par befoin) l’indulgence des Le’éieursm Qu’ils

s: prient qu’on les juge non comme des Savans, que
a.» .rien ne dilirait de leurs etudes 8c de leurs livres,-

» comme de pauvres Millionnaires,’ qui le
a) (ont dévoués à un autre objet’einfiniment plus
n importantzils demandent qu’on ait égard à leur.

a: polition dans un pays tel que la Chine, pofition
a: dont on n’a pas d’idée en Europe; qu’on fall’e atten.

n tion que le même Millionnaire, forcé de répéndre
a) à tout ce. qu’on lui demande à la fois , cil louvent
a: obligé de quitter des obl’ervations de Phylique 8:
r) d’Hilioire naturelle , pour entamer un lujet de litté-

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

a) aux grands objets de la Légillation 6c du Cou.
9: vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a) d’Arts ufuels, de Mécanique, de Jardinage, &c. ôte.

n Ils le plaignent aulli de ce qu’en Europe on fait
si grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé ’
,2 ou entamé un genre nouveau , ôt’qu’on n’ule

)) pas tout-à-fait de, la même balance ô: des mêmes
n poids à leur égard; que s’il arrive à un Million-
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nuaire de ne pas dire-mot pour mot ce qui a
si eté dit par un autre, ou de gauchir fur les erreurs
9) Soles mépril’es, nuai-tôt l’un des deux cil dé-

» claré trompeur, ô: tous les deux pour l’ordinaire

sa des ignorans. C’ell une raifon pour eux fans
si doute d’être d’autant plus fur leurs gardes, ô: de

a) ne rien envoyer qui ne (oit fait avec exaaitude;
a: mais ils en ont une autre, plus puill’ante encore ,
si c’eli» le refpea: 8c la reconnoili’ance: ils n’omet-

» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux,
i) ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils l’a» crifieront leur repos , même leur fanté,0pour

a: le rendre dignes de plus en plus de la confiance
n des perfonnes dillinguées qui les protegent, 5C

a) les honorent de leursJJontés». a

Ô) le?

1 M il)» i
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TA-HIO,
PRÉFACE

LE PETIT-FILS de Confucius 8c un de les difciples ont
compofé, d’après les enfeignemens, les deux petits Ouvrages-

. Ta-Hio 8: Tckong-Yong dont nous nous hafardons à donner la
traduéiion fous les titres de la Grande Scienceôt du Jufle Milieu.
Soit préjugé ou raifon , prévention ou jufiice , la Chine ,

après plus de, vingt fiecles, continue encore à les etudier 8l à
les admirer. Les révolutions. du goût, les changemens de Dynailie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
l’univerfalité des lignages , ni l’elégance pittorefque du

fiyle concis dans lequel ils’ font ecrits , ni la beauté de
la doEirine bienfaifante qu’ils enfeignent. Quoiqu’ils ne foient

fortis des cendres du grand incendie des livres que tronqués, mutilés 8c peut-être altérés , les gens de lettres , les

hommes d’état, les philofophes 8c les bons citoyens les regardent comme un des plus beaux monuments qui nous relient
de l’éloquence & de la fagefle de l’Antiquité. C’efl dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils commandent 8t dans les (ages regles de politique qu’ils tracent 8l qu’ils

ont eu la gloire de perfuader , que les Philofophes d’au-delà
des mers auroient dû chercher la folution du grand problème
de la durée de l’Empire Chinois , 8: non pas dans la différence ’

des climats. 8c dans la force des préjugés: califes également ’
abfurdes aux yeux de la foi, de l’expérienceôt de la raifon. Nous

invitons

.C
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invitons les Sages à chercher comment le vrai, qui brille d’une fi
pouce clarté dans ces Ouvrages, a fubjugué les Conquérants qui
nous ont vaincus, 8: les a forcés , par l’intérêt même de leur

gloire , à négliger leur langue, pour les étudier , 8: à reforl
mer d’après leur doé’trine , les défordres même qui leur avoient

ouvert le chemin du Trône. Plus les ténèbres de la barbarie
d’où ils fortoient, étoient épaifles 8: profondes , plus leurs yeux

s’ouvroient facilement à une lumiere qui leur faifoit retrouver i
toute leur raifon , 8: jouir avec délices de la probité qu’ils avoient

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
Paflàm , un fauvage qui erre dans les bois au gré de fes befoins, ei’t plus préside la fagefie 8: de la vertu qu’un. faux
fige, qui ne tient’à l’humanité que par les ouvrages dont il

la flétrit , 8: par les maux qu’il lui caufe. Aufli ne ferions-

nous pas furpri-s que. ces prétendus beaux efprits fuirent
bleflés des maximes lumineufe-s du Ta-Hio 8: des principes
refplendifl’ans du Tchong-Yong , quelque afioiblie qu’en puiffe

être la lumiere dans notre Traduéiion. Il faudroit pofféder

mieux que nous ne le pouvons ici, les richelies de la. langue
fiançoife pour rendre exaâement le profond 8: fublime bu. tin de Tjèngçtfè’e 8: de Tfe’e-tge’e. Les (avants qui lifent le texte

original de ces deux grands philofophes n’ont pas befoin que
nous difions que le génie du fiançois ne fgauroit le plier au la
conifère finsquîalge’brique de leur fiyle , 8: encore moins

atteindre le brillant 8: la force de (on coloris. La mufique
8: la peinture ne fe traduifent pas. Nous n’avons vifé qu’à.

rendre leurs penfées 8: leuis raifonnements. Il feroit trop
long de raconter ici jufqu’où nous ayons pouffé les confron-

sations , les difcuflions , les examens 8: les recherches pour
tâcher d’y réufiir 5 mais nous ofons allure: que nous n’avons

fieu négligé de tout ce qui dépendoit de .1105 folns a 85 que ’

’ ,11
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quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaire
impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des amtres qui ont quelque réputation , comme ceux du Kongfin-ta,

du Tchang-Ko-lao, de Tcheou-tfée , 8: la belle glofe de
Ge-Kiang qui cil un chef-d’œuvre de critique 8: d’élégance.

Si nous étions plus maîtres de nos moments, nous nous ferions fait "un plaifir d’accompagner notre traduEiion de toutes

les notes grammaticales, critiques, oratoires, hifioriques ,
politiques , philofophiques, 8:c. que délireroit la curiofité
des littérateurs d’Europe; mais nos occupations ne nous petmettent pas. de nous engager dans une entreprife qui démarié
deroit tous les loifirs d’un homme de cabinet. D’ailleurs ceux

qui faveur la langue Chinoife font à même de puifer euxmêmes dans les fources, 8: les autres fe trouveroient trop
loin de leur érudition 8: peut être de leurs idées. Cependantcomme le LeE’teur cil en droit d’exiger qu’on lui faire coud

noitre les perfonnages dont parle le Texte ,rnous avons jetté

en notes , çà 8: la, ce qui nous a paru plus ellentiel à
cet égard. Bien plus, comme nous prévoyons bien des fur-r
prifes 8: des étonnements fut la beauté de plufieùrs maximes
de politique 8: de moralerque l’Europe dédaigne d’approfond-

dit, 8: dont notre Gouvernement fait fon appui, nous avons
eu l’attention de les éclaircir ou de les confirmer par d’autres

Textes des King 8: des plus célèbres Écrivains de toutes les-

Dynafiies. En quelques endroits même , nous nous femmes
permis d’indiquer avec. quelle magnificence de raifon 8: de
fagefie nos Grands Lettrés ont déployé la vraie doé’trine de

l’Ecole
dede travail
Confucius.
0 -, 8:
Puifle ce furcroît
faire plaifir au Leéleur
l’engager à lever les mains au ciel pour demander à Dieu
la converfion d’un peuple qu’il a éclairé de tant de lumieres.

u
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8: comblé de tant de bienfaits. Hélas !- il feroit peut (être
plus près d’ouvrir les yeux à la lumiere furnaturelle de la
foi, s’il avoit plus à rougir de fes erreurs 8:’de les vices ,
8: fi les vertustfociales"*8:’les’ vérités naturelles dont elles

font mêlées , ne lui en. cachoient pas le crime 8: le

danger. i

Iii ij
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LA. GRAN DE S CÏENCEJ
LA VRAIE Sagefi’e .confi’fie a éclairer fou efprit 8: à purifier

(on cœur , à aimer les hommes 8: à leur faire aimer la vertu,
à franchir tout obiiacle pour s’unir au fouverain bien , 8: à

ne s’attacher qu’à lui (t). .’
Heureuxqui fait le terme où tend fa courfe l le chemin qu’il:
doit fuivre s’offre à fès yeux tout tracé; la perplexité 8: le doure’

s’envolent dès qu’il y entre; la paix 8: la tranquillité font nain
t-re mille fleurs fous fes pas; la vérité l’eclaire de fes plus bril-f

(t) Ceux qui neferont attention

les plus pures desvanciennes Tradi-L

qu’aux mots 8: aux caraéleres du

tions ,von ne doit pas être furpris

z exte pris folitairemenrL trouve-

qu’elle prenne fon eii’or plus haut

ront peut-être que nous avons

que celle du Portique. 3°. Que:
comme tout cil lié 8: fuivi dans
le Ta-Hio 8: le Tchong-Yong, la

ajouté au feus de Confucrus dans
cette premiere phrafe 8: dans plu-

fieurs endroits de notre Traduc-p fublimité de la maxime qui pré-r
tion ; mais nous les prions d’obferver 1°. que la fignification des
.mots 8: des caraéieres dépend en:
premiere inflance des idées qu’y

attache 8: qu’en donne celui qui
les employe. Un Académicien , un

cede cil prouvée par celle qui fuit..r
4°. Qu’à nous en tenir meme aux

explications 8: glofes Chinoifes i
nous n’avons pas toujours laiilé le’

fens du texte aufli haut que nous

Philofophe , un Moralifle 8: un

l’aurions pu.... 5°. Que nos CaraCe
tetes étant compofés d’lmages 8:

Prédicateur employeur le mot de
Sange egalement : qui oferoit dite

de Symboles, les exprcflions les
plus heureufement choifies ne les

qu’il ne lignifie pas plus chez l’un

rendent jamais que bien imparfaite-

que chez l’autre? 2° Que la phi-

ment. Le mot d’eclairer , par errent:
ple , comment rend-il l’idée que
Iofoplïie de Confucius etant une
philofopbie de fagtfle , de vertu 8: préfentent les images de jbleil 8L de.
lulu du caraâere Mingf.
de religion , puifée dans les fourres
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Iants-rayons; toutes-les vertus entrent à" la fois’dans l’on arme,
8: avec les vertus, la joie 8: les délices d’une pure félicité. Mais

malheur a qui , prenant les branches pour la racine, les feuilles
pour les fruits, confond l’effentiel avec l’acceifoire , 8: ne difI tingue pas les moyens de la fin. Connoître l’ordre de fes devoirs
8: en apprécier l’importance , cil le commencement de la Sa,l

gelfe. a l i
0 Sagefl’e, divine Sagefle! tu l’avois appris à la haute anti:

quité.’ Un Prince qui vouloit conquérir tout l’Empire à l’inhacence 8: à la vérité, s’appliquoit d’abord à bien gouverner fe’s’

Etats (a). llcommençoitpar mettre le bon ordre dans fa Maifon,
(on premier foin etoit de régler fa Conduite; pour régler fa
conduite , il s’attachoit avant tout à reEtifier fes inclinations;
il travailloit principalementà affermir fes réfolutions; pour affermir fes réfolutions , il s’efi’orçoit fur-tout de fixer fes pepnfées i

pour fixer fes penfées enfin, il remontoit par le raifonnement
jufqu’à la premiere Origine 8: à la derniere Fin detoutes les
Créatures , 8: s’en formoit une idée claire. . .
En effet, l’idée claire de l’Origine 8: de la Fin rie-toutes les
créatures fixoit fes penfées 5 fes penfées étant fixées, elles af-.

fermiiloient fes réfolutions; fes réfolutions étant affermies , elles
l’aidoient à reéiifier les inclinations; les inclinations etant tec-Ç

riflées , elles fe foutenoient pour régler fa conduite ; fa conduite

etant réglée, il lui etoit aifé de mettre le bon ordre dans fa
maifon, le bon ordre régnant dans fa maifon, il lui facilitoit la
bonne adminifiration de fes États, 8: fes Etats enfin etant bien
(2) La Chine étoit divifée en bleau qu’il leur peint de celle de
plufieurs royaumes du temps de leurs Prédécefl’eurs,â qui l’Empire

Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme genéqui étoient fes contemporains , 8: tale dans les mœurs 8: la plus lieue,

ce qu’il dit cil moins un plan de teufe profpérité. i
conduite qu’il leur trace qu’un ta:
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gouvernés , il donnoit Jeton à tout l’Empire , 8:vy fa ifoit fleurit

ïawverîuls).
-, v. ,i.’ ,1 r. 1 N une différence à cet égard entre un Empereurf8: le moindre
, (de fçs Sujets :l la vertu efi la racine de tout bien : la c’ultiverei’t

premier devoir 8: la plus grave affaire de route la vie. Si on
la néglige z les défordres du cœur palliant dans la conduite, 8:
l’on ne bâtit que des ruines. F airé l’effeniiel de l’accelfoire

lîaccefloire de l’effentiel, cit le renverfement de tenteraifou.
J ’« i°. OuËn ouang(4) , dit le ,CfioueKing, avoit affranchi fou
n ame des erreurs 8: des vices. T dring rang (5) méditoitjourô:
1 (3) Les Lettrés regardent cet

(4) Ouen ouan fut le Fonda-F

article comme un précis fublime de,
tout ’ce. que" la philofophie, la po-

teur de la, Dyna’fiie des anciens

litique 8: la morale ont de plus
lumineux 8: de plus indubitable.

avant J. C. 8: dîna jufqu’en l’an
llI’rIl cil regardé comme l’auteur

Ils ont trouvé dans ce peu de pa-

du commentaire des Koua de Fou-

roles de leur maître , des principes

hi. Le Chi»King dit qu’il cil dans
le ciel auprès du Chang-ri. L’hif-i
toire loue beaucoup fa modeflie,’

de politique 8: de morale qui ont
fubjugué jufqu’à nostvainqueurs ,

maintenu nds loix , confervé nos
anciennes mœurs 8: perpétué de
fiécle en fiécl’e ce’Patriotifme an-

Tcheou qui commença un ans,

.fa douceur , fa frugalité , fa fagefl’e,
8: fa piété filiale.

(5) Tching-Tang fut le Fondateur

tique qni ne tient qu’au bien pu-

de la dynallie des Tang qui coma
blic 8: lui facrifie tout. Que ceux mença 1761 ans avant J. C. 8: du;
ra jufqu’à l’an un. L’hiftoire lui
qui ont la curiofité de connoitre
l’organifation intérieure de notre

donne de grands éloges. Elle ra-

Gouvernement, lifent le Ta-lzio conte que vo ant fon peuple afyenypou , -ils verront qu’il n’ap-

fligé par une f cherefTe de plufieurs

partientqu’à un hommexl’Etatwer-

fé dans les lettres 8: éclairé par

années , il coupa fes cheveux ,
le purifia par le bain, jeûna, fe

l’expérience 8: le génie, de con-

revêtit d’un habit de rofeaux 8: alla.

cilier t0us les intérêts avec tous

les devoirs, 8: la politique avec la

s’offrir au Tien, dans un bois folitaire , pour être la viélime de fa

probité. L’ouvrage de Kieouflun

colete. l1 pria avec beaucoup de

feroit aufii utile en Europe qu’en
Chine; 8: le chefd’une Horde de
Sauvages n’y trouveroit pas moins

fuis un pécheur Ô un infinjè’ , per-

larmes 8: de foupirs, difant: Je

drez-vous tout un peuple à caufi de

moi P L’examen qu’il fit de fa con.
à profiter que nos plus grands
limpereurs pour gouverner leurs duite 8: de fon gouvernement ell:

immenfes États.

rapporté partons les hifloriens qui

ou LA GRÀN’DE’SCIENCE. tu»;
brimât, 8: obfewoitien tout la loi’lutnineufe du’Tién’. Yao
» pouffa-la pratique délia vertu nous lu’plus fublime perfec’i

» L’exemple
"a
duces grands Princes nous montre tout à la fois
. ce que" nous devons à la dignité de notre ame,’ 8: ou il faut
puiferlesrayons de fafageiTe 8: de fa: gloire. ï Ï: ’ ’ * ’
1°. On lifoit fur un hafiin (7) de Tcâing rang-z se Que votre.
difent tous aum qu’il fut exaucé du

» l’avilir que d’y faire affeoir un-

Tien , 8: on obtint un pluie trèsabondante.

» autre quevotre fils. Non, dit Yao;
» nommez-moi quelquiun * qui en
n fait digne, 8: je le prendraipour’

(6) Yao cil: le premier Empereur dont il-.foit parlé dans le Chou-

» mon.fuccefièur , .quclqu’ob une"

King. Notre Hifioire authentique
8: incontefiable commence à lui.
Les Critiques8: les Sçavants du

n que pût être fa naillance. ÎL’ail”

premier ordre qui abandonnent,

» fenrblée nomma Chun, de lafamilr
n le des Yn. Le prince charmé’dev
n manda quîou le lui f it connoitreu.

tout cequi a précédé fou Regne à

» Il efl’fils devKau, luirépondit-On,’

qui veut aifembler des Conjeétures t

»yfon’ pere cil un infeufé, fa mat-J

8: des Traditions incertaines, datent de lui la fondation de la Mo-

» râtre’tme fourbe 8: Ion frere
»orgueilleux z malgré cela il cit
» acifique 8: obéillant; toutes les

narchie. Le préambule du Y rio-Tien,
c’efl-à-dire du premier chapitre du

ChouoKing, commence ainfi. « Ra-

» vertus brillent en lui fansétre
nobfcurcies par aucun vice. Hé

».contons l’hifioire de l’ancien Em-

» bien , dit Yao , je «l’ép’rouverai:

» pereur Y no. Il fut appelle Fatig-

» je’lui donnerai ma féconde fille *

» bien, c’ei’t-à-dire plein de mérite : -

» piété, à fon génie , à fon fçavoir,
st à fa fageil’e 8: à mille vertus natu-’

n enmariage,8: je verrai comment
» il le comportera. Ce bon Prince
» donna [es ordres fur-le champ ,
. »fit préparer le trouileau de fa

» telles 8: acquifes dont il foutint

enfille, 8: ne dédaigna pas de.

a: ce nom glorieux étoit du à fa

» l’héroîfme par une modeflie naïve

. » l’envoyer fur les rives du Kouei-

» 8: une noble défiance de foi-mê-

» me , 8:c. Le Chou-King lofait
ainfi parler à les Grands : n. Il y a

» Joui pour être l’épaule de 67mn ,4

si 7o ans que je regne , rendez» vous à mes defirs , 8: fouinez que
9) je dépofe mon autorité entre vos
si mains. O Prince , lui dit l’allemq» blée , vous avez foutenu la gloire
» du Trône par vos vertus, ce feroit

» allez , lui dit-il, 8: honorez votre
» époux.

(7) Comme nos caraâeres font
très-commodes pour toutes fortes ’
d’infcriptions, non-feulement par- l
i ce qu’ils peuvents’écrire dans tous

les fans , mais encore parce qu’ils
font également laconiques 8: éner- ’
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.. grand foin a. tousles jours fait. d’épurervotre venu"; actiez

l». iriez de jour en jour plus parfait, 8: fuyez chaque jour un
à) homme nouveau.
Il efl dit dans le Clou-King (8) : « Appliquez-vous à réfor-J
si mer 8: à renouveller les. mœurs des peuples». On lit dans
le Cul-King. (9) : la Quoique les T clzeou fuiïent les plus anciens
giqu’es ,Ïles Anciens qui aimoient
la vertu , en écriVOient des leçons

(9) Le Chi-King ell un recueiI
de trois cents pièces de vers (en
fur tOut ce qui les environnoit. Le 39,224 oaraéleres) recueillies 8:
Commentaire intitulé , la Doc’îrine.

revi ées par Confucius. Il cil divifé,

a... saperai; prouvée par l’hijloire,

en trois parties: la premiere intitw

en cite plufieurs qui patient pour

lée Koué-fbng ou Mœurs des R rayera.

être de la plus haute antiquité. Nous-

mes , contient les iéces de vers 8:"

n’en capterons que deux ou trois;

chanfons qui avaient cours parmi
r Sur une nattepour fe repofer z En.- apeuple, 8: que les Empereurs
dormeg-vousdans les bras de Injàgqfi,
fivous mvoulezpas vous réveiller dans
ceux du repefl.’lf. Sur le bord d’un

étang :Blus l un en eflpure à cranquille , mieux elle repre’finte le Ciel.
Sur un arc : Lafizrcefufiîtpourle lander, mais c’c l ’exercice qui la donne.

. (8) Le hou-King contient 58

’ oient recueillir en faifant la Via)

fite de I’Empire pour juger de l’é-f

rat des mœurs , du gouvernement;
des vices, 8:c. de chaque royaume.
Si on jugeoit de certains royaumes
felon cette regle qui n’efl pas mau-V’

vaife , on s’en formeroit peubêtre
une plus jufle idée qu’en confultant v

Chapitres (en z 57,000 caraâeres).

les livres. La deuxieme intitulée

Des dix Chapitres que Confucius

Siaoya 8: la troilieme Taya , Pa;

avoit extraitsdes annales de l’Empire l’an 484 avant J. C. les 5 pre-

tire excellence, Grande excellence ,

contiennent des Elégies fur les
miers regardent Yao 8: Chun ; les 4 malheurs des temps, des Satyres
fuivants la Dynafiie des un , 1713. contre les mauvais Princes 8: les
Dynailie des. Câang, 8: les autres . mauvais Miniilres , des Odes , des
V celle des Tcheou, uifinitl’an 2.48
Chanfons, 8:c. à la louange des
avant J. C. Mais le hon-King ne va

Empereurs, des Princes, des grands

que jufqu’ala 18 année de Siang-

hommes , les cantiques d’ac-

ouang , qui correfpond à la 624°

tionpde graces 8: de réjOuliIance

avant J. C. Le Chou-King cit au- . qu’on chantoit lorfque les Princes
délias de tous les livres d’hifloire
des Grecs 8: des Romains pour l’an:

venoient rendre hommage à l’Em-

tiquité , l’authenticité , l’élégance ,

ques croyent que tout, ce qui eit

péteur, 8:c. Les crudits 8: les criti-

le fublime, 8: fur-tout pour la dans ces deux partieslregarde la
beauté de la morale 8: la pureté de
lit doétrine,

Dynallie des Tcheou. La quatrieme
partie nommée Sang , Louange: ,

Princes

.4 a

OU LA GRANDE-SCIENCE. 44:
» Princes de FEmpire, ils ne durent le fumage du Tien , qui
» les appella au trône , qu’aurE foins zélés de Ouen-ouang pour

a faire refleurir la vertu dans les Etats n. Imiter. ces grands
exemples, 8: faites fans celle de nouveaux efforts. pour les

egaler. , * ’ V

tu
,.l.l
3°. On lit dans le Chi-king : « Les Etars que l’Empe-ieœ

» gouverne par lui-même font de mille Lis (Io) ; Chaque fa-

» mille habite 8C cultive le terrain qui lui efl’afligné’ ». On y

lit encore : » Le Mien-man va fe percher fur les arbres de
» la colline ». Hélas! difoit Confucius, ce petit oifeauvfait où
il doit (e fixer; commentl’homme paroit-il l’ignorer? Les rayons
de la raifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement

que l’inflinâl de la nature à ce moineau fauvage? .
i On lit dans le Chi-king : « O Ouen-ouang, que ta vertu fut
:0 pure 8c firblime! .ô qu’elle filt;adnfirahle.&uéohta;nte i113
n .fàinteté en fut le terme ». C’efi-à dire que comme Roi il s’ap-

pliquoit à procurer le bonheur de res peuples; comme fujet,
à refpeâer fan Souverain (r 1); comme fils ,’ à honorerfes au.gufies parents; comme pere , à témoigner (a tendrefi’egà; les

renfants; 8c comme allié enfin, à garder fidéleInent tous les

traités. . -

On lit dans le Chi-king : .« Tel qu’on voit les Irofeaux qui
l

contientïles hymnes qu’on chantoit que famille une portion de terre à

à la cour desfimpereurs dans les

cultiver pour elle, ô: une autre

cérémonies’pourlesAncêtres fous

à cultiver avec fept’a’utres familles

les Dynafties des Chun; 5c fous

pour
l’Etat. bi A.
(r r) Ouen-Ouanggnyort. qu un

celle des Tcîîeau’ôc dans le etit
. Royaume de Lou ,patrie’dè’lÊoni-

fucius.
r ’ ola di(ro) Un Li eflrâvpeu-près

peut Royaume 8: rtivafi’al. de
l’Empire. Il ou! Infidélité &leveele

xieme partie d’une lieue’d’Europe.

de ! Wehîr a" la? cour de l’interne
Tcheou pourÎlui faire des repréfen:

Toutes les terres appartenoient à

tatiOns. Ce monfire qui le crat-

l’Etat , fous lespremieres dynaflies.

gnoit autant qu’il l’eflimoit -, le rev

Le gouvernement aflignoit à cha-

tint en prifqn pendant deux ans."
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p croifl’ent fur les rives du Ki le couronner fans celle d’un
n nouveau feuillage , étendre au loin leurs rameaux, 8: étau 1er de tous côtés une verdure qui charme les yeux; tel s’oEre
"n. à nos regards le bon Prince Ouen-ouang. Son ame el’t comme
a un ivoire fculpté 8c limé , comme un diamanttaillé 8: poli ( r z);
a fa perfeélion cit (on ouvrage. O que d’élévation dans les
u penfées! que de noblefl’e dans les fentimensl que d’affabilité

» dans fes manieres! que de dignité dans toute fa performe l Sa

n gloire fera immortelle comme les vertus ». Ces paroles du
Poète , comme un ivoire fculptd 6’ limé, défignent l’application de

ce grand. Prince à reEtifier les idées, 8c à épurer fes-connoiflances: cellesci , comme un diamant taille 6’ poli , marquent l’es

efforts pour fe corriger de fes défauts 81 perfeélionner les vertus: ces exclamations , ô que d’élévation dansjês’pcnfi’e: .’ que de

nobleflê dans je: femme l nous apprennent que l’heureux fuccès de fou application 8: de les efforts fut l’ouvrage de fa con.
tinuelle vigilance fur lui-même: les deux fuivantes , que d’afi.
àilité dam-fer maniera .’ que de dignité dans toute jàperjbnne .’ nous

font voir que la beauté de fou ame rejaillifl’oit fur (on exté-

rieur (13) 8c infpiroit l’amour de la vertu , en faifant parler
aux yeux les doux attraits 8c fa majefié. Cette belle conclufion enfin , [à gloire fera immortelle comme je: vertus , nous dit
avec force que tandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8c du bien , ils chériront la mémoire d’un Prince
qui a atteint la perfection de la fagefi’e 8c de la vertu.
( r a.) On voit par ces parolesque
elqu’odieux que fût le luxe dans
lAntrquité , on connoifl’oit les arts

que les fiécles fuivants ont trop

efiimés ; mais la politi e vou-

Gouvernement. Le Proverbe dit:
Quand les gros diamants jonc jans
prix , les petites vertusjbnc bien viles.
(r3) Nos Lettres difent : La décence efl le teint naturel de la venu;

loit qu’ils ne fufi’ent emp oyés que

à lefard du vice ..... La gravite n’ejl

pour la magnificence de l’Etat :
c’efi: encore la politique de noue

que l’écorce de 14121ch , mais elle la

confine.
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’ Le ChiéKing dit’en’core t « OOuen-Ouang! ô Ou-Ouangl

a Ce n’efi qu’en remontant à travers bien des générations
a» qu’on parvient jufqu’à vos heureux règnes: mais qui en

a ignore les merveilles 8: n’efi: pas rempli de verre fouve» nir P » C’eft leur fageflie qui a alluré celle de leurs ’fuccef-

leurs 8: qui la guide 5 c’efl leur bienfaifanee qui a donné tant

de bonté à nos Princes, 8: qui en ranime fans celle les généreux fentimens.

Le peuple luiomême jouit des plaifirs 8: des douceurs, des
.aifances 8: des richelles que leur prévoyance lui avoit prépa;

« rées. Aufii leur fouvenir, ce fouvenir fi cher à tous les
cœurs, fe perpétueront-il de fléole en fiécle , 8: ne s’éteindra

jamais dans la mémoire des hommes.

4. a Oui fans doute, difoit Confucius, je pourrois enten0 dre plaider une calife 8: prononcer des arrêts ; mais je
si n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui (oit
a du fange , c’eli de tarir la fource des procès , 8: d’en-

u vironner le trône de la juliice de tant de vertus qu’elle
a n’ait plus befoin ni de balance ni de glaive ». Mais. Coma

ment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de fes cendres (t4) i Par cet afcendant
(r4) Proportion gardée il y a procès que de les prévenir les ar-’
quatre fois plus de tribunatix 8c de rêter , les accommoder 8c, en déens de inflice en France qu’ici. goûter. Hors certains crimes atroces 6: publics , il n’appartient ’à
li-ce que les François (ont lus
mauvais que nos Chinois i E -ce l’Empereur de prononcer des en. qu’il y faut’plus de têtes pour troutences de mort. Moins il y en a ,
ver la vérité 8: la inflice que dans
plus (on regne efi glorieux. Apul’extrémité de l’Afie il ou plutôt ne

feroit-ce pas qu’on n’y a pas les

mêmes idées que nous de la Ma-

ifirature? A remonter du village
pafqu’à la Ca itale, la gloire de nos

tons encore ce mot. L’appareil ,
les recherches , les longueurs 8c les
revifions des procédures criminel:

les ont ici quelque chofe de plus
eErayant pour la multitude que les

magillrats e moins de juger les fupplices dans bien d’autre pays.

Kkk a;
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de flagelle qui défefpère la mauvaife foi, intimide la cupidité8: met. en fuite la malice. C’efi-là ce que j’appelle frapper à

la racine (15). . .
g. Ne vous en impofez pas à vous-même (r6). Haillez le

mal autant qu’il efl odieux 8: difforme; aimez le bien
autant qu’il efl: aimable 8: charmant , c’el’t-ià-dire de
route l’étendue de votre ame , 8: une paix délicieufe vous

fera jouir de vous-même avec volupté. Le fage a toujours
les yeux ouverts fur (a confcience, 8: eflïpau-tout docile à la
voix. L’infenfé le fouille de crimes lorfqu’il efl fans témoins ( r 7),

(15) Tous les critiques con- » mais il viendra trèsimmanquaviennent qu’on a perdu l’article de

qung-Tîc’c qui expliquoit les pa-

» (blement
n.les. autres
. , dit
r 6) QI: ne trompe

roles, fixer fis penfles. Plufieurs Lettrés du premier ordre ont effayé

Kouan-tzée , que parce qu’on fi
crampe foi-même. Selon confucius, il

d’y fuppléen Nous avons choifi le
fupplément de Haen-Kou-Tiée. ll

firmjuger desfaum par les’perjonnes,’

cil dit dans le ail-King sa Le Tien

vertus par les devoirs. ’

» a donné la vie aux peuples 6’ les

des perjbnnes par leur: vertus , à des, .

(r7) Confucius 8: fesdifcîples

h gouverne .- c’efl lui quiprg’lideti l’har-

font fouvent contrafier le fage 8:

n manie du monde ». On lit dans le

l’infenfé dans leurs. maximes. En

Chou-King : a Qui obéit auTien,pm-

voici quelques exemples pris au,
hafard. Le juge efl toujours fier le

39 tique là vertu : qui lui re’jîjle tombe

si dans le péché. Et ailleurs : Squ ’

rivage, ê- l’infian au milieu des

’» pe’ne’tre’ de crainte , oyeqpe’ne’tre’ de

flots"... L’infinjè’jè plaine de n’être

si crainte ; les penfe’es du Tien jonc

pas connu des [tommes , le juge de.

u profondes , il n’efl pas aife’ de con-

ne pas les connaître.... Lefage fait:

njèrver fes fiveurs. .Ne dites pas :’ il

encrer tous les hommes dansfim cœur,

» efl elevl à très-eleve’ fur nos têtes.

l’infinfe’ en cluflè ceux qui yfont.....

si S es yeux jonc toujours ouvertsfier Le fige e grand dans les plus petites
p vous ; il affine. chaque jour ce que chofes , l infinfe’ e711 pair dans les plus
si vous faire: n. Si vous compreniez grandet... Le fige]? perd en combat-r
tanrfis penfi’cs, l’infinfe’ en les fui;
a bien que le. Tien châtiera un jour
vau...
L’Infinfe’ ejl unenfiznt par
» les méchans fans le moindre
fisfinwfis,
le fige. par [à candeur.....
si mouvementdecolere, vous com» prendriez aufli que s’il ne les pu» nir. as encore , ce n’efl pas une

» mol eindulgence qui arrête [on
» bras. Le jour que fa fagefl’e a
si marqué n’efi pas encore venu 1.

L’infinfe’ n’ejl occupé que de fizfim

tune ê de fis plaifirs , le fige ne payé
qu’à fuir le .menjbnge G à trouva la,
vertu»

l Y. V -er:-.Y ” I -
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8: le porte fans pudeur aux plus honteuxexces.Voit-il"un rage
qui s’approche? la frayeur le gagne , il le hâte de cacher
[a turpitude ,8: le pare d’un faux extérieur d’innocence. Vain
artifice l les yeux les moins perçants pénètrent jufqu’aux derL
niers replis du cœur d’un hypocrite. L’ame n’a point Ide fe-

cret que la conduite ne révele. Aufli le fage ne cherche-nil
a fe précautionner que contre (a confeience. « O qu’il faut
a, s’obferver , difoit Confucius , fur ce que les. aveugles voyeur,

»- 8: les lourds entendent»! . ’ r .’ ... a i
Un homme opulent orne 8: embellit fa demeure; touffy
annonce les richelTes. Il en cil) de même deila vertu. Le Corps
où elle habite en reçoit une imprefiion de grandeur 8: de félrénité (18) , qui annonce aux yeux ,. quÎèlle déploie toute l’ame

8: l’enivre de délices 8: de;paix :. tant il importe au fage
de s’afi’ermir dans les bonnes- réfoltrtions.’ * - j .
6’. Ce ’n’eflzl que par la droiture du cœur qu’on le corriger

des défauts 8: qu’on acquiert des vertus; Mais cette droiturefi précieufe’ 8: fi ellentielle ne peut-réfil’ter’ au’choc impéë-

tueux des pallions. Les eclats fougueux dola colere la renverfens.
les frifl’ons glaçans de l’acrainte laefont plier, les rrellaille-mens (obits de la joie, l’ébranlent , 8: la pâle trillefi’e la mets

V Kcomme à. flot dans feslarmes. Comment le cœur pourroit-il.
la fauver d’une tempête oùail n’échappe pas au naufrage .5"

elle commence à peine.,*qu’il cil lui-même comme banni der
lui-même. L’on voit alors fans voir, l’on. entend fans entendre r:

les plus doux alimens même perdent leur faveur8: leur goût".
(18) Selon le Lun-yu, «cette: » n’avoita’ien qui û: blefi’er l’or..-

nous etoit toujours gracieux 8: w peilk’le..plus, débat, Parce. quer
99 affable; mais fans rien perdre de » férénité de [on front, quiné.»» la modef’tie , ni de (a gravité. sa wcoulbit» de celle de fou ame rent»
et politefl’e ne dégénéroit jamais ni » chaînoit les pallions écréveillois:

a en baffefl’e , ni en fadeur ; 8: l’air n les vertus»...
a d’autorité qu’il lavoit le donner

446 .t Tua-H10,

0 ivraie-des pallions! ô ail’r’eufe tyrannie! mais ivreli’e utile,

tyrannie avantageufe, parce qu’elles montrent que fans la
droiture du cœur on ne peut pas même s’aHmer la pratique

extérieurede
la vertu (.19). v . . r
7. C’en en vain qu’on efpere de. mettre le bon ordre dans
[a malien, fi on n’a pas eu foin d’abord de régler fa conduite.

Commentexiger des autres en effet ce qu’on ne peut obtenir de loi P comment même le leur demander? On fuit comme
nécefi’airement la pente oblique de les défauts. Au lieu d’amol-

iules cœurs par la tendielIe , de les piquer par le dédain ,
de les. retenirpar la crainte, de les gagner par la bonté,.de les charmer par les [égards , Orale prollitue 8: on s’oublie;
on le commet on s’expofe ,5 on va trop loin 8: l’on recule;
An sÏavteugle 8: on le hafarde 5 on fe rapetifl’e 8: on s’avilit :

(.19) Les allions desplrommes

4 de bien à aux méchants ,f’ans être

peuvent n’être qu’un fard 8: un.

fourbe. 5°. Sur les paroles 8: les

voile dans bien des. occafions ; mais

manieres. Un bomrncjévere ë bru];

la fuite de leur conduite une peut que peut avoir lecteur bon , celui dans
Les: impofer. Le gouvernement part
de ce principe chez nous 8: le dé.cide dans; le choix: des Mandarins,
1°.Sur le motif qui paroit les faire r
agir 8: le but qu’ils le propolent.
a°.-Surles qualités de leurslbonnes
mêlions 8: de leurs fautes. Une gran-

de ame, dit Confucius , prend fin
’Cflor vers la vertu ri la moindre octillion ; une aine baflê ne va d fin. ’
devoir gu’an r une. Un bon cœur
penche vers la bonté G l’indulgence ,
un cœur étroit ne paflêpas la patience
fr la modération. °.’ Sur l’idéequ’on

les paroles font pleines de fingfcs donc
les manieresfonc flduifirntcs, l’a rare-

ment bien fait. 6°. sur-leur maniere
de parler d’eux-mêmes, des autres
8: des aEaires : Le fige ne jà compare
à performe , ne releye que les bonnes
.gualiu’s des autres, â parle d’abord
des incorwlnitlmvâ daficulte’s qu’il

1.05; ,14"; tu affins. 7°. Parleurs
péteufiohsfimrs procédés 8: leur:
demandes z L’homme qui a du mérite

*Naint les emplois qui en demandent ,plus il e]! elevi, plus il e]! afable 6’
prévenant-.- 6 urcent r: ailesilnîyen

en a dans leur émule 8: dans leur

upas une pour lui.’.8°. ur leur main-

patrie. 4°. Sur l’ellime ou le mé-

tien 5: leur contenance : Il figue

pris du public: Qui réuni: tous les

qu’un arbre jbic bien gros ô bi fen-

A s ou n’en obtient aucun , ejl

raciné pour que ni le vent ni finis

un homme dangereux ; on ne peut plai-

de fes branches ne le pencher

rc ni déplaire (ou: 4’ la. fois aux gens

d’aucun côté ,ôrc. ’ .

OU LA GRAND E.’S’CIENC E 247
cela doit être: le cœur marie ou il va (:10)."O’ qu’il en efi:
peu qui voyant les défauts de ceux qu’ils aimer»; 8: les bonnes qualités de ceux qu’ils baillent! Un pare , dit le proverbe,
ne; connaît ni les défaut de’jbn filr , ni. la bonté des champ;

Que la vertu donc règne d’abordzdans votre ame ,41: vous
voulez la faire régner dans votre maifon.
8.- O vous que le Ciel a placés fur nos têtes, Rois 8: Monarques qui gouvernez le monde , que poufrorioefpérer- les
peuples de votre fagefl’e ,rfi elle ne vous, fait pas ouvrir les"
yeux fur vos augufies. familles , pour les cultiver par vossfiains.-

Un grand Prince donne le ton à tout (on Royaume du
fond de fon palais. Les vertus qu’il y fait eclore 8C fleurir

autour de lui, attirent tous les regards 8c portent au loinlæ
perfuafion du devoir 8: l’innocence des mœurs. Le moyen

en effet qu’il ne foin pas. refpeâézëe. hon
norés 8: obéis, les malheureux foulages 8: (recourus, tandis
que la piété filiale (et) , l’amour fraternel, 8c la bienfaifanèea

difiinguent encore plus [on augufie. famillegque :1: pourpre
qui la décore. L’Ode dit: « Une mere colle .fon-ltenfant (un
r2 fou fein , elle le ferre entre les bras 8: l’accable de» baifers;
o il ne parle pas 8: elle devine jufqu’à fes defirs par l’inllinéî:

n fecret de l’amour, ». Elle n’étoit pas encore. mere que la
, (2.0) Le commentaire ajoute :’

pire n’ojàit plus s’oublier vis-bris de

Quz voielayle du pere peut prédire
celle des enflure. Le. berger à cheval

finpere ë de jà mare. Il leur fur ai]?
alors fenfiigner tous les devoirs, 6”
de perfuader la pratique de toutes les
vertus. Les exemples touchau: de leur

fin un tigre n’en defcerulpa ay’lmeru,

le loup s’enfuir , mais le noyau]?

difipe’
3.. gEmpereurs.
.
A (n) Nos ïanciens
ayant reconnu qu’il n’appartient qu’à
la Morale de réformer lespeupla , il:
mirent toute leur politique à excelle!P
en piété filiale , à il: eurent la joie
de voir que perfimnc dans tout l’Em-g

piétlfiliqle leur avoitdormi la elef’dt
tous les cœurs 3,51; n’avaient n’épar-

la. flair leur: ordres étamés avec
joie, reçus avec plaijîr, ô exécutés

avec mpreflemem.Confucius dans le
Hia°°Kinge
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nature avoit déja mis cet intimât dans’fon cœur. La mater;
nité n’a fait que le développer. I

. L’exemple de la familledu Prince développe encore plus

efiicacement l’amour pourla vertu &Ile penchant pour le
bien que tous les hommes. portent en naifl’ant. Si la cordialité & la déférence y unifient tous les cœurs -’; l’imitation les

reproduira,’les multiplierai 8: les perpétuera dans toutes les
filmilltes. Mais fi l’iniufh’ce 8: le: crime y entrent; tout cil:
perdu; .cettegetinCelle commencera l’incendie 8: coulera un
embiâfement univerfel.’ ÎC’efl, dans ce feus qu’il aéré dit :’

Un mot peut tout perdre , un [tomme peut tout fauver. La bien-

faifance de Yao i8: de Chun pailla de leur cœur dans ceux
de tous leurs fujets. Kié & Tcheou (:2) au contraire y’verfeô
rent leur-cruauté Baies fouillèreno de tous leurs vices. Un Prince’
défend en vain ce qu’il le permet ; il n’efl pas obéi. Il faut qu’il
foit exempt desïvices’ qu’il profcrit 8c qu’il ait. les vertus qu’il.

exige :: mais alors qu’il attende 8c efpere tout de fes fujets. On
n’a point vu de peuple ni réfiflerà d’exemple de (es Rois , ni la

démentir (23). * Ï’ " " -’"Î.,
’"
t (2.2.) Kie’ a: Tcheou’font les N é-

ron 8e les Caligula de Chine. Le
premier cit repréfenté dans le

hou - King 8c dans les annales,
comme un prince pétri de mollefl’e

italiens. les belles qualités u’i

font les grands Princes, il ne ut
qu’nnrmonfire. Le luxe , le Yin 8:c
l’amour des femmes le conduifirent
par dégré de vice en vice Lufqu’aux

excès quir’mettent l’homme audefe
8: de luxure, fans probité 8c fans
religion , magnifique pour les plain fous de la bête. Il epuifa tous les

firs .8: les amufemens jufqn’au dé-I

tréfors de l°Empire pour fournir à

lire , également fuperbe dans fes.

les plaints 8c à les amufements , fit

prétentions,& vil dansfa Conduite,-

périr une infinité d’innocents , 86

aulli perfide &Âaufli cruell qu’une

Outragea la nature jufqu’à faire des

femme perduetdè débauche; abri-faut avec infolence de foin autorité
pour opprimer lespeuplespër’ la.

nement de les dégauches 8c de les

plus horribles fu pliées el’afl’atfon-

profiituant jufqu’à la dérifion ô;

impiétés. La dynaflie des ’Hia finir
à Kie’ , 81. celle des Tang à Tcheou.

au ridicule, pourvaquer à les plaifirs. Le fecond étoit né avec les

’ (13) Qui aime fan pere à jà mers
n’oferoit hairperfimne ; qui leslionon,

On

e evs-fl
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On lit dans le Chi-King: « Un pêcher que le printemps
n a couronné de fleurs 8: de verdure fait naître le plaifir
» dans tous les yeux par le doux eclat de fa beauté ; telle
à, cil: une jeune fiancée qui palle dans la maifon de fou époux;

n la modefiie 8: la douceur qui fuivent fes pas entrent dans
» tous les cœurs w. Les vertus du Prince 8c de fon’augufie
famille trouvent ceux de leurs fujets encore mieux difpofe’s.
Ils volent alu-devant d’elles pour les recevoir.
L’Ode dit: « 0 qu’il revere fon aîné! 0 qu’il chérit ten-

u drement fou cadet si! Un Prince qui cil bon ftere, enfeigne eloquemment à les fujets à l’être, 8: fe donne tous les

droits
les yporteobliger.
L’Ode dit: a pour
Une vie irréprochable
au loin une im- à, prefiion de lumiere 8: d’innocence qui corrige les mœurs

» publiques». Si un Prince cit bon pare, bon fils , bon frac,
les peuples fe hâteront de lui reflembler, 8: il atteindra le vrai
but du gouvernement en ne paroiflant occupé que des feus
timens de fon bon cœur , 8: de la tranquillité de fa famille.

9. Si un Prince honore par fes refpeEls le grand âge (24)
n’oferoit me’pn’jêr qui que ce foie. Si

parle il tous les cœurs 6’ in]! entendu;

un Empereur aime 6’ honore fis pa-

Qui qferoie moins honorer fis parens,

rens de cœur «se de conduite , ce grand

aimer fis fines 6’ chérir fis amis que

exemple inflruira tous fer fujets des

le Prince les [fait .9 O nom glorieux
de Pare des peuples, dit le Chi-King,

devoirs de la pie’re’ filiale G en per-

fuadera l’objêrvation. Les fluvages

tu n’es du qu’à celui qui conduit à la

même qui habitent les iles de la mer

vertu par fis exemples tous les cœurs

en firont touchés. Il firur qu’un Ern-

que le Tien lui a fournis. Confucius
dans le Hia-King.

’ pereur excelle en piété filiale. Unjèul

cultive la vertu , difent les annales ,

(24) On voit dans le King 8c

Empereur inflruie les peuples G les

dans les Annales , que l’Antiquité
regardoit le refpeét 8: les déférences qu’elle avoit pourles vieillards,

gagne à la vertu , ne 0qu pas qu’il

les honneurs 8: les dillinélions

doive parcourir l ’E mpire pour en don-

qu’elle leur accordoit , comme un

ner des leçons. Son exemple va partout fur les ailes de la renommée 5 il

point capital dans le gouverne-

6’ mille cœurs volentvers elle. Quand
je dis que c’eflpar la piété filiale qu’un

ment. 1°. Quand on revenoit de la

Lll
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des Vieillards 8: la vertu des Sages; s’il diflingue par l’es
egards la prééminence des hommes d’Etat 8: la fupériorité

des gens à talens, s’il s’attendrit de cœur fur les pleurs des
malheureux 8: fur les befoins des orphelins, fes peuples charmés
fe porteront d’eux-mêmes à tout ce que la piété filiale , l’amour

fraternel 8: la tendre compafiion ont de plus touchant 8: de
plus aimable. Son cœur entraînera les leurs: il en fera tout
à la fois le premier mobile 8: la régie. S’il veut l’être plus

chaire, ils avoient leur portion de
’bier &devenaifon, quoiqu’il n’y

ruilent pas allés. 2°. Leurs enfants
étoient difpenfés d’aller à la guerre, .

8: même de tout emploi. 3°. On
donnoit chaque année trois grands
repas de cérémonie aux vieillards;

être précédé par les préfens. Con-

fucius exhortant les Empereurs à
conferver les anciens ufages, fait
voir que c’efl la Sageli’e , la Vertu
8: l’expérience qui les ont etablis ,

8:c. Puis il ajoute : Le Fils fera
fluide vos attentions pour [on Pare,

I’Empereur préfidoit lui - même à

le Frere de vos bontés pour fort Frere,

celui de la Capitale ;" les Princes, les

toute une Ville , toute une Province ,
des honneurs que vous curer rendus à

Gouverneurs , les Grands , les
Mandarins préfidoient à ceux des

un Vieillard. Un million de cœurs

Villes. 4°. Ils étoient dif enfés de
de tout ce qu’il y’avoit e gênant
ou de pénible dans le cérémonial

vous tiendront compte de ce que vous
n’aurq fait que pour un feul de vos
Sujets. L’imitation etendra , multipliera , reproduira, perpétuera ce bel

de la Cour , des Fêtes 8: même du
Deuil. 5°. Dans la haute vieillefl’e

exemplerenvmille martiens, 6c. La

leurs fautes ne pouvoient pas être

Dynaflie des Han qui croit moins

punies par les Supplices, 8: on

eloignée de l’Antiquité , fut long-

faifoit grace, pour l’ordinaire, à’

temps heureufe 8: floriflante par

leurs enfants , pour ne pas les con-

les refpeâs qu’elle avoit poui les
Vieillards 8: par le foin qu’elle en

trifler. 6°. Ceux qui etorent du

Confeil, pouvoient donner des: prenoit. Vou-t-i commence ainfi

avis à l’Empereur quand ils avoient

une Déclaration: Un Vieillard ne

quatte-vmgts ans , s’en alloient

peut être chaudement fins babiesfbur-

avant que toutes les afl’aires fuirent i

quand ils vouloient. Quand ils

re’s , ni réparer fis forces jans manger de viande. Qu’on nous avemfli ,
chaque année,du nombre desVieillards

avoient quatre-vingt-dix ans , ils

de chaque Dijlric’? , à. qui leur famille

envoyoient faluer l’Empereur.

n’e pas en etat de donner des halles

L’Empereur alloit les voir chez eux,
s’il avoit quelque chofe à leur de-

né chauds , ni de la viande ê du I

expédiees , 8: ne venoient que

mander, 8: ne Venoit jamais fans

vin; Nous ordonnons qu’on prenne
fur l’épargne de quoiyficpple’er , du.
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pleinement encore 85 ne fe tromper jamais, qu’il epargne à
fon Souverain ce qui l’ofi’enfe dans fes Vafi’aux, 8c à fes
Vaflaux ce qui lui déplaît dans (on Souverain; qu’il fuie les
voies perdues où (es prédécefïeurs fe font egare’s, St, n’entre
:pas lui-même dans celles où l’es fucceiÏeurs pourroient s’égarer.

Que fa main droite ne frappe pas Ceux que (a main gauche
-*carefl’e, 8: que (a main gauche ne carefle pas ceux que frappe
(a main droite ; qu’il n’exige enfin que ce qu’il s’accorde,

fe mette fans cefTe à la place de f es Sujets pour voir la Germe.
L’Ode dit : « O aimableiôz cher Prince ! tu es comme’le

s» Pere 8c la Mere de ton Peuple n. Voulez-vous mériter ce
grand éloge B Epoufez, preneztoutes les inclinations de votre
Peuple , faites-en les vôtres , &foyez comme un Pere 8c une
,Mete qui aiment tout ce qui plaît à leurs enfants 8c ont en
a averfion ce qu’ils haifi’ent ("fi-i s3 è l ’1’»:
L’Ode dit: a Montagnes du Midi, vos fornmets’altîers" 8:
or fuperbes n’offrent à la vue que des amas’de rochers efcar-

» pés,horriblement fufpendus. 0 Yn , tu effrayeseneore plus
» les regards des peuples confiernés ; ils ne les elevent vers
a! toi qu’en tremblant n. O Princes! craignez de reflembler à
ce Miniflre abhorré l votre Trône tout entier s’écrouleroit

fous votre orgueil 8: vous enfeveliroit fous (es ruines.
L’Ode dit: « Tandis que la Dynaflie des Chang régna

a fur les cœurs, elle ne voyoit que leChang-ti au-deffus
» pourvût à leurs befoins , mula» geât leurs peines , leur procurât
n que toutes les Provinces contri- . M des plaifirs, [apportât leurs désa buafi’ent à la gloire , aux plaifirs,’
» fauts 8c les formât à la vertu...
wQuin’d de trifiefl’es 8L de joies,
»à la richefl’e 8c à la primant;
hd’aflrfions 8l d’attaches que
»d’un feul homme , mais pourl-

(15) a L’Empîre , Tchang-

,.

» hoen , n’a pas ete fondé pour

n qu’un feul homme gouvernât les

u peuples de toutes les Provinces

a comme un pere fes enfants ,

iléal

s) Celles des peuples , les traite
» en peu, à: trouve en eux des
a enfants.
L 11 ij
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a) d’elle , 8: elle en croit l’image chérie. O vous qui lui avez

v fuccédé, mefurez des yeux la hauteur de fa chûte ;. 8:
sa qu’elle vous apprenne que plus vos defiinées font fublirnes ,

» plus il cil difficile de les remplir à». C’efl: le cri de tous

les fiécles :t l’amour du Peuple donne les Sceptres 8: les

Couronnes : fa haine les une tomber ou les brife (26).
Aufli un Prince vraiment fage s’applique, avant tout, à s’an-

crer dans la vertu , 8: à s’y perfeElionner, parce qu’il fait
bien que plus il fera vertueux , plus il fera aimé de fes Sujets ,
8: que plus il. feta aimé de fes Sujets , plus il verra. croître
les États , 8: avec fes Etats les ,richefi’es 8: les biens qui pro.curent l’abondance; La vertu cil le fondement inébranlable
du Trône 8: la fource intariflable de l’Autorité °, les richeffes
8: les biens n’en [ont quel’omement. Sima Prince s’y trompe
8: prend l’acceiToire pour l’efl’entiel , fes Sujets corrompus

par [on exemple fecoueronr le joug des Loir: 8: fouilleront de
vols 8: de brigandages tous les canaux qu’ouvrira Ion avarice
pour conduire vers lui les fources des: richefl’es. Plus il vient
d’or 8: d’argent à un Prince avare, plus lescœnrs fe refrois
difl’ent 8: s’éloignent 5V plus un. bon Prince vuide les tréfors;

plus. les cœurs viennent en foule 8: le rempliŒent de lui (27).
C’efl la Loi de tous les fiécles: l’injure qui a fouillé la bou-

che en. fortant, rentre dans les oreilles en les déchirant :
(’16) Cet endroit fait allnfion à

au fane, à la magnificence 8: au):

Kié 8: à Tcheou: le premier ne
put pas engager fes.Sujetsx à prendre les armes pour lui. Le fecond

trouvât fon-armée,.les peuples qui.

fut abandonné par (on armée..

l’aimoient , lui fournifi’oient d’eux-

(2.7.) Le grand cou de Politique

prodigalités de la Dynaflie précé-

dente. En-quelque endroit que (e
mêmes plus de fecours qu’il n’eût

Dynaflie des Han ,fut d’adoucir le

de Kao-tzou , Fon ateur de la

pû en avoir par les plus criantes
contributions. Il difoit en riant ne.

fardeau des Impôts 8: de faire fuc-

fes Sujets avoient la clef de au

céder une noble fimplicité au,luxe,,

tréforo-
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l’avarice du Prince ayant corrompu la probité de fes Sujets,
leur iniquité difiipe les tréfors qu’a grofii l’on injuflice.

Il efi écrit dans le Chou-King : « Le Souverain moteur de
se nos def’tinées ne le lie pas pour toujours à fou Mirage ». Cella-

à-dire que de la même main dont il a conduit fur le Trône
les Princes dont la vertu pourroit en foutenir la gloire 8: juflifier (a prédileélion , il en précipite ceux qui le déshonorent par
leurs vices, 8: obligent fa juflice à les rejetter. V ou: me’demander,

difoit un grand Miniflre à des AmbafTadeurs, ce qu’il y a de
plus précieux 6’ de plus einme’ dans le Royaume de T fou ,- ne:

mœurs vous le difent , s’y! la vertu. a
La réponfe du fage Kieou n’ef’t pas moins belle : les Loir:

appelloient fou neveu au Trône que la mort de fon pere’
laifi’oit vuide. Le Roi. chez qui il s’étoit réfugié , s’ofl’roità lui

en ouvrir le chemin, tout le monde l’afl’uroit qu’il rifquoit
tout à. différer. Noyer-vomirions vos larme: , dit l’Oncle à-fou
Neveu ,. ne vous oceupeî qu’à pleurer la mon: de votre Pere.
Quoiqu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoir de la piété filiale doit”
vous être plus» précieux qu’une Couronne (:28);

(2.8) Ce trait d’Hifioire et! ra"eonté fort au long dans le Li Xi.
chhong-Eulh , fils d’une premiere

.Epoufe du Roi de Chen-fi 8: Prince héritier de droit, ayant été
obligé de s’enfuir pour éviter les

embûches de fa marâtre , le Roi
de Chanfi ,, chez qui il s’étoit
réfugié, lui envoya annoncer la

avant de répondre aux Envoyés

du Roi de Chanfi. Les belles par
rolès que cite le Tasflio perfua-r
dorent Tchong-Eulh. Après avoir
chargé les Envoyés de remercier
leur Maître en fon’ nom de lapart qu’il prenoit à fa fituation’,.:

il ajouta: Comme je fia": dijgracie’
6* enfuira, je [iris privide’là tout

mort de (on Pere 8: lui fit oErir [dation de pleurer fin le cercueil du.
de l’aider à monter fur le trône,
s’il vouloit profiter des embarras
du deuil,pour furprendre l’Ufurpa-

teur 8: faire valoir (es droits. Le
jeune Prince voulut confulter (on
oncle maternel qui l’avoir fuivi,

Roi mon Pore â fafifler èfis fané-raille: , mais je ne m’occupe que plus
vivement defa mari 6’ de madoulcur. A

Je finis indigne labourés ê de At

poumon du grand Prince qui vois:
envoie, japouvois trier: diflruire:

454
a Hélas ! s’écrioit Mou Kong, accablé du fouvenir d’une guerre

imprudemment entreprife8: plusmalheureul’ement conduite,«ce
.» n’ell point la fupériorité de génie que je cherche dans un Mi-

.» niflre pour lui donner ma confiance; mais un .ef’prir vrai , un

fi cœur droit , une ame grande 8: magnanime , qui lui
» faire chérit 8: efiimer le mérite fans aucun retour de
a jaloufie, produire 8: protéger les talens fans aucune petiM
.99

tefle de prédileëlion , honorer 8: encourager la vertu avec
cette tendrecomplaifance 8: ce vif intérêt que nous prenons

à ce qui nous cil perfonnel. Que je ferois tranquille avec
un tel Minillre fur les avenirslde ma Maifon 8: fur le fort
M de mes peuples! Mais fi mon choix venoit à tomber fur
u un homme plein de lui-même, qui craigne , écarte, me
cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le favoir,

."
.99

Ü
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le zele,.les fervices 8: la probité allarmeroient l’orgueil 8: aigri?

Il roient la jaloufie (a9) , quelque fupe’riorité de génie 8: de
Ü

talens qu’il ait, que deviendront mes defcendants 8: mes

pu infidnt. Cette réponfe que nous
avons traduite d’après le Li-Ki ,

peuplées de Tigres à de Voleurs. Le
Cour cfl de même , lorfque lajaIOufie

.charma le Roi de .Chanfi , il la
loua [hautement 8: la fit publier

e]! la bouffie des Minijlrcs. .01: t
vu quelquefois les hommes J’Etal fi

partout. L’hifioire raconte com-

piquer faire noble ,emulacion pour
ment TchongEulh fut fecouru par procurer la gloire de leur Maître 6’
. lufieurs Princes 8: mis en polici- faire re’uIÆr tous je: projets ,- mais
gfion des Etats de fou Pere vers le on ne les a vus qu’au temps de Yao
miËeu .du feptieme fléole avant

6’ de .Clzunfi navaja la honneurs,

5.(2.9). Les montagnes ,e’paififlènt

[cr les unsdes outras devant le Prin-

reculer riflant les dillim’lions à par-

les vapeurs , afimblent les nuages ,
irritent les une: , allument la findre

ce , comme desfrcres qui s’aiment d:-

0 réunifient toutes les 54(7an dans

jour Y do 6’ Chun l’Empircltâut cn-

un jour. Qui les voit de loin, oral;
qu’elles font d’agir à qu’elles tou-

Lier ne faire qu’une famille. Si un
Miniflre cfl jaloux du mérite, plus

clunc k Ciel ,- de près ce Infini: que

il a de génie , de pénétration 6’

de: Rochers mmflè’; 6’ du Fora:

d’aimants , plu: il «in de refleurie;

vant leur pore. Jaffa-Ivan vu que
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tr Peuples? mon Royaume entier ne fera-til pas cxpofé aux
si derniers malheurs n me pareils Minif’tres font nés pour la defiruêlion 8: la ruine des Empires. Il n’appartient qu’à un bon -

Prince de rejeter leurs fervices,de profcrire leurs perfonnes , de
purgervl’Etat de leur préfence 8: d’exiler parmi les Barbares des

hommes qui en ont tous les vices. C’ell dans: ce fens que
Confucius difoit : La bienfatfiznce d’un» Prince n’éclatepas moins

dans les rigueurs qu’il exerce , que dans les plus touchons témoi. gouges de fi: bonté. Si un Monarque n’a (pas le courage d’ap-

peller le mérite de loin aux honneurs , s’il lui alonge le
ichemin8zy fait naître des épines, s’il laifi’e fa confiance à des

hommes-dont il connaît la méchanceté, ou ne la retire que

par fecoufles 8: comme en détail, il frappe fur lui-même8:

ouvre la porte aux plus grands malheurs. Faire [on Favori
d’un homme chargé de la haine publique ,-ounp’avoir que

du dédain pour celui réunit tous-les l’ufi’rages (3o),

n’en heurter de front toutes les idées de Jufiice que la
Nature a gravées. dans les cœurs , inviter aux murmures,

8: entrer dans le nuage ou efl: la foudre dont on fera
frappé. Tous les fléoles l’ont dit , toutes les confciences

le repetent: la fidélité, la droiture 8: la probité font les
vrais appuis du Trône d’orgueil, la duplicité 8: la malice le
renverfent. dfon Maître , 6* m2112 Je précipiter Commentaires qu’ils’en, ont fait. Le

autour de lui. Sous les Han , 8:c.
Difcours fur le Chou-King, par
Utou-tchi.

(3o) Cet endroit fait allufion

fiel 8: l’abfynthe coulent de leur

inceau. Ils imitent en cela ConElcius leur Maître, qui a voué au
mépris, à la haine 8: à la déri-

aux révolutions du Miniflere ui

fion de I tous les fléoles tous les

préparerent la ruine des Hia 8: des
Chang. Les fatëîes les plus fan-

mauvais Miniflres dont il parle

rglantes du Chi. ’ng font fur les!
mauvais Miniflres , 8: nos Lettrés
ont-enchéri, fur le Texte , dans les s

dans (oancluta Tzigane La grande
maxime des Lettre’s, c’efi qu’il faut

refpeâer l’Em ereur 8: décrier les

mauvais Mini res. ’
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Pourquoi s’égarer dans les (entiers obliqües 8: ténébreux

d’une faufTe politique, tandis que la Sagefle montre une voie
fi lumineufe 8: fi droite pour aller au but 9 Voulez-vous qu’une
heureufe abondance vivifie le corps entier de l’Etat 8: porte

la chaleur de la famé 8: le fentiment du plaifir dans tous les

membres ?augmenrez le nombre des Citoyens utiles (31)
dont la laborieufe indullrie’ crée 8: produit les richelïes;
diminuez celui des habitants parafites dont la dangereufe mollefl’e fait croître les confommations 8: les dépenfes (3 a) ; que
la continuité des travaux multiplie les reflburces de l’Etat, que
la fagefi’e de l’œconomie les etende. La vraie gloire d’un

bon Prince confine à faire des riches 8: non pas à l’être l: il

ne veut des tréfors que pour les répandre. Mais plus il cil
bienfaifant , plus il trouvedans (es Sujets toute la générofité 8:
toute la délicatefi’e de (es fentimens. Leur zele furmonte tous

les obflacles pour faire. réuflir fes defTeins , 8: ils font moins
inquiets pour leurs propres tréfors que pour ceux qu’il leur

confie. ’ V i ’ t
Eflropiés d’un pied, ceux qui ont
perdu quelqu’un de leurs membres ,

les poifims 6* lumineux "16:11:04
re petits... Les Grands Oficiers inftrttifint [Empereur des comptes ren-

(31) Les Sourds, les Minas, les
les nains 0 les Boflusjbnt tous pro-

duspur les Ofliciers prépofésfur leur:

pres à quelque chojè 6’ peuvent tra-

marchés. A) ont reçu leurs mémoires,

vailler ,- le Gouvernement leur afignc des Pcnfions. Ly-Ki. Définfes
de vendre ou marché des ctoflZs il;
Soye èfleurs , des Perles, des Vafis

s’applique à procurer du repos aux
Vieillards , à confoler les Laboureur;
de leurs travaux 6- è régler les dé-

de pierre rare ê de prix, d’y expojèr
en vent: des Habits Ilolltfitl’ts ,- d’y

penjès de l’annécfitivante , filon le;
revenus qu’ona perçus cette année.

tenir des Tables pour donner à mangcr 6’ d’yfizirc le métier de Traiteur...

Défenfis de vendre au marché des
légumes qui ne [ont pas de lafiijbn,
derfiuits prématurés , du bois coupé
d’un arbre encorcjgune , des oijèttux,

il garde le jeune ; après quoi il

Li-Kî.
. , que fin:
33 a.) On neicontroit

Or res de Citoyens en Chine ;

les Mandarins, les gens de guerre,
le Lettrés , les Cultivateurs , les
Artifans 8: les Marchands.

Finifions :
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3 FinilTons: toutes les fources de richelTes coulent pour l’Etat,
mais il en ei’t au le Prince ne doit jamais puifer. La décence

même le défend aux grands. Un ancien difoit: Qui. nourrir

iles courfiers pour je: chars , ne met * pas de volailles dans
1è: oflramles. Qui je fer: de glace dans fis feflins , ne nourrie
point dag lui les" animaux qu’on y fer: ;’ 6’ qui commanle cent
chars à l’armée , rougiroit de grqflîr [ès revenus par les exac’lions

d’ un receveur ; il aimerait mieux fermer les yeux fier fes vols que
firjès baflèflès. La Juilice oeil le plus riche 8c le plus inépuifable tréfor de l’Etat. C’efl cet- inel’cimable tréfor qu’un Prince

doit augmenter fans celle : il ne fera jamais vraiment riche
que par lui. La fplendeur de l’Etat cil le fruit de la fagefie
’ 8: de la vertu du Prince (33); qui oie penfer qu’elle efl:
l’ouvrage defes richefTes, el’t une ame balle 8: fans en.
trailles. Malheur au Prince, s’il ecoure ’un Miniflre qui le
lui dit , 8: qui lui laifl’e’fon autorité entre les mains. Tous les

Sages de (on Royaume réunis ne fautoient remplir les,
précipices qu’il creufe fous les pieds, nil’empêcher d’y pé-

rir. Les profits de l’epargne ne font pas ceux de l’Etat (3 4).
(33) Les idées qu’on a en Chi-

lards 6’ d’enflm’ts , 6’ [Empire e]!

gouverné.

ne de la fplendeur de l’Etat dérivent de l’antique perfuafion que
tout citOyen étant un membre de

rChan , l’Empereur n’avoir que

la grande famille de l’Empire,

les revenus de fes domaines 81. les

(34) Sous les Tcheou, dit Kia-

il a droit à la fubfiflance , à
petits tributs des Provinces ; 8;
fes tréfors muiours pleins ne s’éfort entretien , à fa confervapuifoient jamais. Tfin-Chi-Hoang
tion 8L à toutes les douceurs
de la vie qui font de la fphere augmenta les domaines de tous
de la condition. L’ancien proverbe

dit : Quand les fibres [bru rouillés
Ô les be’elzes luifizntes , les prijbns

ceux des Rois qu’il vainquit , multiplia les impôts dans tout l’Em-i

imides à les greniers pleins, les

pire, établit par-tout des Douanes 8e des Gabelles : 8c les mon-

degrés des Temples couverts de boue

tagnes d’or 8e d’argent qui lui ve,

6’ les cours des Tribunaux d’herbe ,

les Médecins à pied à les Bouchers

noient de toutes parts fondoient
devant lui, 8e ne fufiifoient pas

fi cheval, ily a beaucoup de vieil-I.

aux dépenfes de l’Etat. Cela dot

Mmm
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Un Royaume n’efl riche que par la Juflice 8: la Vertu;
voit être. Ce n’efl pas la quan- richefle.LesTcheou necueilloient

tite’ des aliments qui nourrit , que le fruit, Tfin-chi-hoang de?
c’efl la bonne digeflion. Il en pouilloit les branches de leurs

cit de même de l’Etat ,- c’efi la feuilles , 8: les arbres epuifés le

bonne adminifiration qui fait [a féchoient ,ôcc, i
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’ARPROBATIOM
J ’At lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoires
pannfirvir à l’Iafijloire des Cuinois ,- il m’a paru très-digne de l’imprelfion. Fait à Paris,

I 8Févr’erx . t J

c" ’774 . CAPPERONANIEBÏ

PRIVILEGE ou ROI.
LOUIS. PAR LA une: ne Dieu, Rot ou FRANCE ET ne Navaxxsz
A nos une: et féaux Confeillets, les Gent ten’ans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes.
ordinaires de notre Hôtel. Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenant
Civils . a: autres nos-Junicîerr qu’il appartiendra: SALUT. Nos amêt les Sieur: SAILLANT a: NYON,

Libraires a Nous ont fait expofet qu’ils defitetoient faire imprimer 8: donner au Public,
Mémoires pour finir à l’Hifioire du Chinois, s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Per-

miflion pour ce néceflaitet. A cas cuises; voulant favorablement traiter les Expofants. Nous
leur avons permis à: permettons par ces Préfentes, de faireimprimer ledit Ouvrage autant de fait
que 5011 leur remblai, 8c de le faire vendre 6c débiter par tout notre Royaume pendant le terne
de trois années conlEcutiveh à. compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenl’ea à tout

Imprimeurs , Libraires, 8c autres perfonnes, de quelque qualité a: condition qu’elles (oient. d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéilïance: à la charge que ces Préfentes

feront enregifiréef tout au long fut le .Regilire’ de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris , dans trait mois de la date d’icelles e que l’imprelfion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , à: non ailleurs , en beau papier a: beaux caraâeres; que les Impétrans fe conformeront

en tout aux Règlement de la Librairie. a: notamment à celui du dix Avril mil (cpt cent vingtcinq . à peine de déchéance de la préfente Betmîfiion; qu’avant de l’expofer en vente. le manufcrie

qui aura [ervi de copie à l’imprellîon dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où l’approbation

y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 6c féal Chevalier. Garde des Sceaux de France, le

Sieur HUE DE MinouthL; qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique. un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher 8c féal

Chevalier Chancelier de France le Sieur D 1: M A U P8 ou . a: un dans celle dudit Sieur Hun
DE MIROMBNIL; le tout à peine de nullité des Préfentea : Du contenu defquelles vous
mandons 6c enjoignons de faire jouir lefdits Expofanu a: leurs ayant califes. pleinement 8c paifiblement . fana foulÎrir qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des

Ptéfentet. qui fera imprimée tout au long , au commencement ou à la En dudit Ouvrage, foi foie
ajoutée comme à l’Original. Couuaunons au premier notre unifier ou Sergent fur ce requit , de
faire pour l Exécution d’icelles , tous aâet requis a: nécelIaires , fans demander autre permillion , 8c

nonobllant clameur de haro, charte normande et lettres à ce contraires 5 CAR tel en notre plaifit.
Donna à Parit, le dix-feptietne jour du mois d’Août mil fept cent (chante quinze. Gode notre
Regne le deuxieme.
Parle Roi en fou Confeil. L E B E G U E.

lagune fur le Regifirc XIXde la Chambre Royale 5P Syndicale des Libraires 5 Imprimeur de
Paris , NP. :897 , fol. 4,8, conformément au Réglement de I783. A Paris ,cs et Août 177;.

HUMBLOT, Adjoint.

De l’Imprimerie de S "r o un, rue de la Harpe. 1776.
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