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L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
préfente au Public, fur différents objets qui inté- V l
relient les Sciences 8c les Arts , ef’t le fruit d’une

correfpondance qu’on entretient depuis .dix ans,
avec les Miflionnaires de la Chine, 8c avec deux
Chinois que l’envie de fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fortir à l’âge de dixvneufans, pour apprendre
en France les Langues 8C les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin , yetudicrent’les
Humanités , la Philofophie ôte. Leurs études etoient

déja fort avancées , lorfque les événemens qui firent

allez de bruit en 1763 , les obligerent de fortir de
la maifon où ils etoient , 6: de chercher ailleurs
un afyle 8c des (cœurs. Le Supérieur de la Million
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.
Sa ’Majeflé leur accorda une penfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs études : elles t
le trouverent finies au commencement de 1764.1
Le delir de revoir leur patrie les détermina alors à

é a
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demander leur pafi’age’ fur les vailTea-ux de la Côm:

pagnie des;Indes, qui devoient mettre à la voile :1
il’l’eur fut accordé. Mais il parut que ce feroit-

rendre un (arnica jà l’Etat, que de prolonger les
féjou-r deces Etrangers en France, au moins pen-
dant une année , qui feroit employée à leur faire;
parcourirce que, nos Arts ont de plus facile à faifirf
8; de plus intéreliant; afin que de retour- à- la Chine,î

ils pli-lient comparer ceux qui fleurifi’ent dans cet
Empire , en obierver les différences avec les nôtres ,.

8C entretenir avec nous une correfpondance qui.
deviendroitavantageufe réciproquement aux deux:
Nations.

Ce projet füt accepté par les deux Chinois; 85
en conféquence deux Membres de ,l’Académie.

Royale des Sciences furent chargés, l’un , * de-
leur donner des leçons de Phylique 8c d’Hilioirei
Naturelle; l’autre , ** de les infiruire des principes

de la Chymie ,. 8c de leur donner des leçons de

Pratique dans cet Art. I
Les progrès des deux Eleves etonnerent leurs-

Maitres: ils faififl’oient facilement l’explication des.

phénomenes de la. Nature, ô: leur dexrérité lingue

liere dans les manipulations de la .Chymie ,, furpre--
noir l’Artille qui travailloit avec eux..

r M. Brifi’on. ’ « N M. Cadet,
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’On crut enfuite qu’il étoit important de leur

faire prendre quelque teinture du dell’ein 6C de
l’au de graver; puifque dans l’éloignement d’une

correfpondance aufii intéreli’ante que celle dont on

jettoit les fondemens, le deEein d’une machine ,
d’un métier d’étoffe , d’un infirument, d’une plante ,

devoit fuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus’détaillées, &les furpalier infiniment. Au bout

de quelques mois, ils furent l’un ô: l’autre en etat

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

payfaiges Chinois. . ’ V
On jugea aufli convenable de les faire voyager

dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon, bien recommandés , 8c y prirent connoif-
fance des Manufaâures d’etofl’es. de foie , d’or à:

d’argent. .C’etoit la faifon de la récolte des foies

ils palierent en Dauphiné , où ils virent les opéra-
tions les plus eiTentielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent à SainLEtienne en
Forez ; où ils apprirent tout (yen-n’en. peut t’avoir
en peu de jours fur ’Ia’fabrieation’ des armes à feu,

ô: virent la trempe. 8C l’emploi de l’acier. *

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

s’efi’ayerent fur une petite Imprimerie portatives, qui

faifoit’ partie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. r ifal



                                                                     

iv ’PR’E’FACE.
Le moment de partir arriva: ils employerent les

derniers infians de leur féjour à mettre en ordre
8c à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaâement pendant leur voyageai On ieur remit
des Mémoires 8: des quefiions fur tous les objets
dont on deliroit d’avoir des eclairciifemens. Enfin
ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarque-

rent au mois de Décembre 1765 , emportant
l’eflime Be l’amitié de tous ceux qui les avoient

connus. yArrivés à la Chine , ils y ont été accueillis par nos

Miliionnaires, qui le font en même temps portés
avec le plus grand zele aux travaux longs 8: pénibles
qu’exigeoient les infimaions dont nos deux Chinois
etoient porteurs; 8c ils n’ont pas manqué , depuis

1766, une feule année fans envoyer quelques
Mémoires pour fervir de réponfe à ceux qu’on

leur avoit remis , ou aux queflions dont on peut
dite 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 confervarion des grains, avec des figures très-
bien defiinées; il fait le fixîeme chapitre du Traité
de la Monture (Économique , imprimé Chez Simon ,

in-4°. "qui vient de paraître.
Comme le nombre de ces Mémoires cit devenu
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allez confidérablel’ 8c qu’on en attend chaque

année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les raffembler fous un même titre 8c de donner
au public ceux qu’on a , de ceux qui arriveront,
fans autre ordre que celui de leur arrivée, &fans
diilinguer 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 fizr

.I’Antz’guize’ de la nation Chinoijè. La queftion fur

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

s’était renouvellée en France pendant le féjour de

nos deux Chinois. Les partifans de ce fyfiême le
fondoient fur une refl’emblance qu’ils appercevoient

dans l’ancienne écriture Chinoife 8c dans celle
des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
à ce fujet avec M. de Guignes, de l’Académie des

Belles-Lettres , ô: avec M. des Hauterayes, in-
terprete du Roi, Pïofefl’eur en langue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre croient d’un avis

oppofé fur cette queliion; mais nos Chinois n’étoient

pas en état de prendre aucun parti; il ne leur
relioit pas, depuis neuf ans qu’ils"avoient’ quitté
leur patrie, des notions airez précifes de l’écriture ’

Chinoife, pour en juger avec certitude. Ils paru.
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rent dans leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le fil’tême 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 Chi-
noife , qu’ils eurent occalion d’examiner. Mais,

revenus fur leurs pas, ils ont de concert avecnos
Millionnaires rédigé le Mémoire en quel’tion , qui

développe leur fentiment d’une maniéré fenfible,

détruit la premi-ere opinion.
. Il n’ei’t pas inutile de rappeller en peu de mots
quel etoit l’état de cette difcufiion littéraire en

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

fut un des premiers de ce fiecle, qui manifefta les
doutes «fur l’origine des Chinois , dans fa lettre au
P. Parennin, éfuite Millionnaire à Pekin , en 1734..
:11 avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens,
lui étoit venue de l’hifloire du commerce ô: de la

,5navigatiop desanciens , par le. l’avant M. Huet,
Évêque d’Avranche-s, gui jette. en paflant cette

,propofition , comme un doute. Le P. Kirker avoit

Jeté beaucoup plus loin. ’
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La’réponfe du P. Parennin à M. de Mairan ,-

d’u 18- Septembre i735, le trouve inférée dans le

vingt-quatrieme volume du-Recueil des lettres édi-
fiantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dé-l’

truite, les "raiforts fur lei-quelles M. de Mairan avoit
appuyé fon’fentiment, 8C qui étoient tirées tant des

conquêtes de jS’el’ofiris que de la refiemblance pré-

tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec’les carac-
teres de l’ancienne-écriture Chin’oife. Ill’ajoute des

preuves tirées de la différence de la religion 8C
des mœurs des deux peuples-;”par’ exemple, que
la doElr-ine de la métempficofe,’fi précieufe aux
Égyptiens de aux peuples-de’l’Inde,Îefi en’hôrreur

a la Chine , que les’cal-les ô: les tribus de l’Egyptet

font inconnues dans ce: Empire; Enfin comment”
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine, qui de
tout temps a été fermée aux ’etrangers, fi ce n’ei’t

aux ambafIadeurs des princes leurs tributaires?
i Il paroit que de Mairàn le tint pour battu...
Mais plufieurs années après, M. de Cuignes re-
nouvella le même fyffCÎnîê’,’ 8c prétendit encore que

les Chinois etoient une colonie d’Egyptiens. M. des
Ha’uterayes propofaïfes doutes-en 17’; 9contre le Mé-’

moire de’M. deGuignes; l’Académicien y’répondir.’

Pendant que cette guerre littéraire le pourfuivoit
aï Paris, M. Needham, de la. Société Royale-de

b
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Londres , crut trouver fur un bulle d’Ifis, confervé
à Turin , des caraâeres Égyptiens qu’il difoit être

fort reflemblants à ceux des Chinois. Il en prit.
foigneufement les empreintes, 8x il le rendit àRome
dans la vue de les vérifier. Un Chinois né à Peking,

etoit alors garde de la Bibliotheque du Vatican:
Needham lui préfenta les carafleres Égyptiens
de l’Ifis de Turin. Le Bibliorhécaire les rejetta au
premier coup d’œil, comme n’ayant aucune relTem-.

blance avec les caraâeres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après , 8c préfenta à M. Need-
ham une douzaine de caraâeres de l’Ifis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le feeours d’un diElionnaire
Chinois, impriméà Peking, en trente-fix volumes, i
vers la fin du regne de l’Empereur Kang-hi. M.
Needham endouragé [par cet cirai, prit à témoin
plufieurs (avants qui fe trouvoient à Rome dans le
même temps. Dece nombre etoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Vennti célebre Antiquaire , M. Vilkok ôte. Pour
le mettre au fait des efpérances de M. Needham ,
il; faut lire fa difTertation De Irgfl’rz’ptione plaidant

Egyptiaaî Taurini inventif, Romæ I761. On y verra,
les précautions qu’il prit pour s’ali’urer du mérite

qu’il attribue à (a découverte.

Le Journal des (avants du mois de Décembre.

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

dilfertation. Les auteurs du Journal avancent que
la rraduêîz’on du monument de Turin ([2 fitppojée Ô

flafla a M. de Guignes , difent-il, a vérifié tous
, 9) ces caraEleres dans deux Diaionnaires de caraâe res

si antiques Chinois , ô: il n’y a pas apperçu le moindre

a) trait de reliemblance». M. de Guignes n’en fut

pas moins ardent à fuivre fou fyflême , attendu
que files caraaeres infcrits fur l’Ifis de Turin ,etoient
faux ôt fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni

contre ce fyfiême. q .
, Cependant M. Needham informé de tout ce

I qu’on ecrivoit ou en faveur de fou opinion , ou pour
la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’ei’t-à-dire à. la Chine, des moyens de décider la

quefiion. Il envoya les Mémoires aux Miflionnaires
de Peking , 8c la Société Royale de Londres s’inté-

relTa auprès’d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Miflionnaires confierent le foin de la rédigerau P.
Amiot, dont la lettre du zo Oâobre 1764, renverfe
l’opinion de MrNccdrmrwro’mînc M. de Guignes

l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

176 t. Le P. Amiot décida que les caraâeres gravés
ifur l’Ifis de Turin n’avoient aucun rapport avec
l’ancienne ecriture Chinoife ; (t Mais il ajoute
g.» qu’il ne faudroit pas renoncer abfolument à ces

à
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» recherches ; qu’on pourroit examiner fi , dans ces
n’caraâeres byéroglypho-myfliques , il ne s’en

9) trouveroit’pas qui puffent fe rapporter aux carat)?
9) teres Chinois; St que les lumieres qu’on tireroit des ,

a) uns aideroient à expliquer les autres si; .
Cette lettre curieufe du P. Amiot fut imprimée

là Bruxelles , chez Boubers en 176 g , avec les inf-
criptions Chinoifes de différents âges, qui l’accom-

pagnent. Comme elle cit devenue rare , onacru
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réim-.
primer dans ce Recueil. C’efile fécond morceau de

ce premier volume.
Le troifieme morceau eff l’explication d’un mo-4

nument en vers Chinois , compofé par l’Empereur

Kien-long, afluellement régnant, (pour conflag-
ter à la pofiérité. la conquête du royaume des
Eleuths , faire vers l’an i757). avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, dont le portrait
gravé d’après le deffein original, quia été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontifpice de
cet Ouvrage, réunit le genie Ex les talens de l’homme

de lettres avec la fcience 8: l’art du gouvernement.
Il a fait deffiner toutes (es campagnes par les Mifiion-
flaires , 8: a voulu qu’elles fuffent gravées en France

(t) Il ef’t auteur du poëme Chinois, intitulé Éloge de la ville de

Moult-dan , traduit par le P. Amiot , 8c imprimé en 177c, chez la
Veuve Tilliard.
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par les plus eélebres ratifies :Î elles lui ont été en-’

voyées , ily a trois ans, au nombre’de f’eize planchesi

On y reconnaît la délicateffe de l’énergie du burin

des Cochinôt des le Bas : Ce font des chefs-d’œuvre
del’art, qu’on laura bien apprécier à la Chine,

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

de ce! Empire. On neconnoit la peinture des Chinois
que. par des figures grotefques, mal defiinées fur du.
papier, 8C qui-n’ont’d’autre mérite que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur’peinture efl aufii peu exaûe que le
feroit celle’ d’un ’Afiat’rque qui ne voudroit juger de

la nôtre que par les’images grollieresï 8c mal enlu-

minées qu’on vendpar milliers dans nos campagnes;

à de natre’fculpture , que par les figures en bois au
en carton , qu’en achete dans les foires. pour amnfer

les enfants. Il faut favair qu’à la’veille du départ des

tvaifleaux qui font leur retour en Europe ,- les attifans
de Canton, de tous les métiers;fe font peintres pour
le moment: ecrans,lpayr3!e;ut.s.a éventails, tout s’en.
leve pour nousü’fé vend bien. Quelqu’un tant fait

peu taifonnable peut-il penfer que ce’font la des
modeles P Nous avons fans les yeux des peintures à
la gouache venues de ’Peking z elles repréfentent
les unes, l’intérieur magnifique de! palais de l’Em4

pereur 8x des initiions des Mandarins, des cabinets
à
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de curiofités naturelles,’&c. d’autres rides payfages

charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le deffein efi d’une carreâian etonnante; la
perfpe’âive vy efi bien obfervée.,, de les ’cauleurs
font d’une vivacitéà laquelle nous n’avons pu atteindre

jufqu’à préfent. l q V n . . l
Le quatrieme morceau de ce Recueil e11 le manu;

ment que le même Empereur Kim-long vient de
’f’aire eleverzpaur contacter à.la pofiérité le mémos

rable evénement de l’émigration des Tourgouths

en 177: , lefquels, au nombre de 500,000, ont
quitté les bards de la merrCafpienne à: les rives
du Volga pour aller (e rangerions la domination
de .l’Empereur de la Chine, H ’

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

Ta-ltio , ou La Grandefiience ; l’autre Mng-yong
ou Le Jufle milieu, avec une préface 6;; des notes.

On a pour’les Volumes fuivans de nouveaux l
éclairciffemens ou preuves relatives à-l’antiquité’

à l’origine des Chinois; des Mémoires, fur la
’ petite .Vérale, fur quelques parties de la Police

Chinoife , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hiflpire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeçes , fur le bambou , le cotonnier, ôte;

[gr des plantes de des fleurs-particulieres à, la



                                                                     

-”P’RÏE’4F ’À C E: ’kiii

Chine: on a des Notices fur les’pie’rres rares, fur les

pierres fanores , ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illuf’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée , Philafophes , Légiflateurs,

Poètes, ôte. par le P. Amiot , depuis l’arigine de la
Nation Chinoife, jnfqu’au dixieme fiecle, et dont
an attend le relie inceffamment; car il n’eft point
d’année qui n’apporte fan tribut. ’ r

Si , depuis que la Chine envoie en Europe des
obfervations 8c des faits , onles eût toujours recueillis
faigneufement,’ôt donnés au public à peu près tels

qu’ils croient, nous ferions plus en etat que nous ne le

fommes de comparer les Chinois avec nous, quantÎ
aux Arts, à l’Indufirie, aux Mœurs , au Gouver-
nement. Nous aurions vu ily a long-tems que cette
Nation, eloignée denous à tant’d’égards , n’a pas été

moins riche , ni moins heure’ufe que nous-;q u’elle l’a

peutoêtre été davantage z ô: nous aurions pu en tirer

cette conféquence Utile , Qu’un certain milieu entre

fla grafiiere ignorance Scies rafinemens des Sciences
8: du Goût efi*pëüfïë’fre l’élément qui convient

le mieux à l’efpece humaine t 8c celle-ci encore ,
Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois fe (ont rarement écartés, 8: où ils font rap-
pellés fans ceffe parle ton général des mœurs 8C i

des principes de la Nation Chinoife, cil celui de
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tous qui produit le plus finement le bonheur des
Peuples de la vraie gloire des Souverains.

On ne doit point terminer cette Préface’ fans
avertir que les Auteurs de. ces Mémoires réclament
l’auvent (on peut dire par modefiie encore plus
que par befoin) l’indulgence des Leâeursm Qu’ils

si. prient qu’on les juge non comme des Savans, que
a; rien ne diffrait de leurs etudes 8c de leurs livresl
armais comme de pauvres Mifiionnaires, qui le
9) font dévoués à un autre objet infiniment plus
a: importantzils demandent qu’on ait égard à leur

si pofition dans un pays tel que la Chine, pafition
32 dant on n’a pas d’idée en Europe; qu’on faffe atten-

» tian que le même Millionnaire, forcé de répondre

a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, cit fauvent

2) obligé de quitter des obfervations de Phyfique 8C
b d’Hif’toire naturelle , pour entamer un fu jet de litté-

» rature*,;au d’erudition; que delà ou le fait paffer I
3) aux grands objets de la .Légiflatian ô: du, Cou.
’) vernement ,’ d’où il faut defcendre à des pratiques

a) d’Arts ufuels,de Mécanique, de Jardinage, ôte. ôte.

a) Ils le plaignent aufii de ce qu’en Europe on fait
a) grace aux Savans , qui les-premiers ont débrouillé
» ou entamé un genre nouveau, ôt’qu’an n’ufe

si pas tout-à-fait de. la même balance 81 des mêmes
9) poids à leur égard; que s’il arrive à un Millidn:
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9) naire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
si eté dit par un autre, ou de gauchir furies erreurs
9) ô: l’es .méprif’es, auffi-tôt l’un des deux ef’t dé-

» claré trompe-ut, 8c tous les deux pour l’ordinairé

a) des ignôrans. C’eff une raifon pour eux fans
si doute d’être d’autant plus fur leurs gardes, ô: de

9) ne rien envoyer qui ne fait fait avec exaaitude;
rimais ils en ont ’une autre, plus puiffante encore ,
si c’efl le refpeâ ô: la reconnoiffance z ils tn’Omet-

9) tront jamais rien de tout ce qui fera en eux ,’
à: ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fa-
» crifierant leur repos , même leur fauté, pour
î) fe rendre dignes de plus en plus de la confiance
a des perfonnes diflinguées qui les protegent, ô:
,9 les honorent de leurs bontés». ’

ï È
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TA-HIO.
PRÉFACE

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

Ta-Hio 8: Tchong-Yong dont nous nous hafardons à donner la
tradué’tion fous les titres de la Grande-Science 8c du Jufle Milieu.

Soit préjugé ou raifon , prévention ou jufiice , la Chine ,
après plus de vingt fiecles, continue encore à les etudier 8c à
les admirer. Les révolutions du goût, les changemens de Dyo
naftie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
l’univerfalité des fufl’rages , ni l’elégance pittorefque du

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

fortis des cendres du grand incendie des livres que tron-
qués, mutilés 8K peut-être altérés , les gens de lettres , les

hommes d’état, les philofophes 81 les bons citoyens les re-
gardent comme un des plus beaux monuments qui nous relient
de l’éloquence 8c de la fageile de l’Antiquité. G’efi dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils comman-
dent 8.’ dans les fages regles de politique qu’ils tracent 8: 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 , 8l non pas dans la différence

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

mutons



                                                                     

. , PRÉFACE tu,üvitons les Sages achercher comment le vrai, qui bri’lle d’une fi

pouce clarté dans ces Ouvrages, a fubjugué les Conquérans qui
nous ont vaincus, 8c les a forcés , par l’intérêt même de leur

gloire , à négliger leur langue, pour les etudier , 8: à refor.
mer d’après leur doéirine , les défordres même qui leur avoient

ouvert le chemin du Trône; Plus les ténèbres de la barbarie
d’où ils fortoient, croient épaiffes 8c profondes , plus leurs yeux

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

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
pafTant , un fauvage qui erre dans les bois au gré de fes be-
foins , .efl plus’ près de la fagefl’elôl de la vertu qu’un faux

fige , qui ne tient à l’hunfanité que par les ouvrages dont il
la flétrit ,’ 8c par les maux qu’il lui caufe. Aufli ne ferions:

nous. pas ufurpr’is que ces prétendus beaux efprits fuirent:
bleliés des maximes lumineufes du Ta-Hio 8c des principes
tefplendifl’ans du Tchong-Yong , quelque afi’oiblie qu’en puiffe

être la lumicre dans notre Traduélion. Il faudroit pofiéder
mieux que nous ne le pouvons ici , les richeiTes de la langue
françoife pour rendre exaé’rement le profond 8l .fublime bu-
rin de Tfeng-tfe’e 8c de Tjëe-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 fçauroit le plier au la
conifme plus qu’algébrique de leur fiyle , 8c encore moins
atteindre le brillant 8C la force de Âfon coloris. La mutique
8c la peinture ne fe traduifent pas. Nous n’avons vifé qu’à

rendre leurs penfées 8: leurs raifonnements. Il feroit trop
long de raconter ici jufqu’où nous avons poulIé les Confron-

tations , les difcufiions , les examens 8c les recherches pour
tâcher d’y réuflir 5 mais nous ofons affurer que nous n’avonsq

arien négligé de tout ce qui dépendoit de nos foins, 8c que

lii



                                                                     

.434 i PRÉFACE. - ..quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaij
impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des au-
tres qui ont quelque réputation , comme ceux du Kong-in-ta,
du TchangvKo-lao , de Tcheou-tfée , 8l la belle glofe de
Ge-Kiang qui efi un chef-d’œuvre de critique 8c d’élégance.

Si nous crions plus maîtres de rios moments , nous nous fe-
rions fait un plaifir d’accompagner notre tradué’tion de toutes

les nores grammaticales, critiques, oratoires, hif’toriques ,
politiques , philof’ophiques, &c. qUe défireroit la curiofité
des littérateurs -d’Europe; mais nos occupations ne nous perd

mettent pas de nous engager dans une entreprife qui deman-
deroit tous les loifirs d’un homme de cabinet. D’ailleurs ceux

qui (avent la langue Chinoife (ont à même de puifer eux-
mêmes dans les fources, 8C les autres fe trouveroient trop
loin de leur erudition 8c peuttêtre de leurs idées. Cependant
comme le Leé’ceur efi en droit d’exiger qu’on lui faiïe con-

noître les perfonnages dont parle le Texte , nous avons jetté l
en notes , çà 8c là, ce qui nous a paru plus efl’entiel à
cet egard. Bien plus, comme nous prévoyons bien des fur-
prifes 8: des etonnements fur la beauté de plufieurs maximes
de politique .81 de morale que l’Europe dédaigne d’approfon-

dir, St dont notre Gouvernement fait fon appui ,.no-us avons
eu l’attention de les éclaircir ou de les confirmer par d’autres

Textes des King 8e des plus célèbres Écrivains de toutes les

Dynafiies. En quelques endroits même , nous nous fommes
permis d’indiquer avec quelle magnificence de raifon 8: de
fagefle nos Grands Lettrés ont déployé la vraie doéirine de
l’École de Confiicius.

Puille ce furcroît de travail faire plaifir au Leé’teur , 8C

l’engager à lever les mains au ciel pour demander à Dieu
q la converfion d’un peuple qu’il a eclairé de tant deqlumieres



                                                                     

8C 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 jà rougir de fes,erreurs 8c de fes vices ,
8c fi les vertus faciales 8: les vérités naturelles dont elles
font mêlées », ne. lui en cachoient pas le crime 8: le
danger.

Iiî a
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LA VRAIE SageH’e confif’te à éclairer fou efprit 8: à purifier

’fon cœur , à aimer les hommes 8C à leur faire aimer la vertu,-
à franchir tout obfiac’le pour s’unir au fouverain bien , 8c a ’

ne s’attacher qu’à lui (i). q
Heureux qui fait le terme où tend fa courfe ! le chemin qu’il

doit fuivre s’offre à fes yeux tout tracé; la perplexité 8K le doutes

s’envolent des. qu’il y entre, la paix 8.: la tranquillité font naî--

tre mille fleurs fous fes pas 5 la vérité l”eclaire de les plus bril-;

(i) Ceux qui ne feront attention
qu’aux mors 8c aux caraéleres du
Texte pris folitairement ,v trouve-
ront eut-être que nous avons
ajoute au fens de Confucius dans

t cette premiere phrale 86 dans plu-
fieurs endroits de notre Traduire
tion; mais nous les prions d’obl-
ferver 1°. que la fignification des
mots 6C des caraélcres dépend en
premiere inflance des idées qu’y
attache 8: qu’en donne celui qui
les employe. Un Académicien , un
Philofophe , un Moralifie 8c un
Prédicateur employent le mot de
Sagelfe egalement : qui oferoit dire
qu’il ne lignifie pas plus chez l’un
que chez l’autre? 2° Que la phi-
lofophie de Confucius etant une
philofophie defagcfle , de vertu 8C
de religion , puifée dans les fources

les plus pures des anciennes Tradi-F
tions ,on ne doit pas être furprisi
qu’elle prenne fou effor plus haut
que celle. du Portique. 3°. Que
comme tout cil lié 8C fuivi dans
le Ter-Hia 8c le Tch’ong-Yortg, la.-
fublimité de la maxime qui préd
cede efl prouvée par celle quifuitw’
4°. Qu’à nous en tenir même aux
explications 8c glofes Chinoifes ,-
nous n’avons pas toujours laifl’é le

feus du texte aufli haut que nous:
l’aurions pu.... 5°. Que nos Carac-
teres étant compolés d’lmages 86

de Symboles, les exprefiions les
plus heureufement choifies ne les
rendent jamais que bien imparfaite-
ment. Le mot (l’eclairrr, par exem-
ple, comment rend-il l’idée que
préfentent les images dejbleil 8C de
lune du caraéiere Ming a



                                                                     

q g . .i T A - H I Ô,’ t 437Iants rayons; toutes les vertus entrent à la fois dans l’on ame,
8: avec les,vertus, la joie 8c les délices d’une pure félicité. Mais

malheur à qui, prenant les branches pour la racine , les feuilles
pour les fruits, confond l’elfeutiel avec l’accelioire, 8c ne dif-
tingue pas les moyens de la fin. Connoître l’ordre de fes devoirs

8: en apprécier l’importance , eli le commencement de la Sa-

gell’e. »
O Sageli’e, divine Sagefl’e! tu l’avois appris à la haute anti-

quité. Un Prince qui vouloit conquérir tout l’Empire à l’inno-

Cence 8c à la vérité, s’appliquoit d’abord à bien gouverner l’es

Etats (a). Ilcommençoitpar mettre le bon ordre dans fa Mail’on;
l’on premier foin etoit de régler l’a Conduite; pour régler l’a

conduite , il s’artachoit, avant tout à reâifier l’es inclinations;
il travailloit principalement à afi’ermir l’es ’réfolutions; pour af-

fermir l’es réfolutions , il s’efi’orçoit fur-tout de fixer les penfées ;

pour fixer l’es penfées enfin, il remettroit par le raifonnement
jufqu’à la premiere Origine 8c à la derniere Fin de toutes les
créatures , 8c s’en formoit une idée claire. I

En efi’et , l’idée claire de l’Origine 8c de la Fin de toutes les

créatures fixoit l’es penfées ; fes penfées étant fixées , elles af-,

fermilloient les réfolutions; les réfolutions étant affermies , elles
l’aidoient areé’tifier l’es inclinations; l’es inclinations etaut rec-

tifiées , elles le foutenoient pour régler fa conduite ; l’a conduite
’etant réglée , il lui etoit ail’é .de mettre le bon ordre dans l’a

maifon 5 le bon ordre régnant dans l’a maifon, il lui facilitoit la
bonne adminil’tration de les États, 8l les États enfin etaut bien

(a) La Chine étoit divifée en bIeau qu’il leur peint de celle de
plufieurs royaumes du temps de v leurs Préde’celleurs,à qui l’Empire
Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme géné-
qui étoient les contemporains , 56 rale dans les mœurs 8c la plus heu-
.ce qu’il dit ell moins un plan de renie profpérité. ’
conduite qu’il leur trace qu’un ta:
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gouvernés , il donnoit le ton à tout l’Empire , 8c y fail’oit fleurir

la vertu (3 ).
Nulle différence à cet égard entre un Empereur 8: le moindre

de les Sujets : la vertu .eli la racine de tout bien : la cultiver cil:
le premier devoir 8: la plus grave alïaire de toute la vie. Si on
la néglige , les défordres du cœur palïent dans la conduite , 8c
l’on ne bâtit quedes ruines. Faire l’ell’entiel de l’accelIoire 8c

V l’accelloire de l’efentiel , el’t le renverl’ement de toute raifon.

st 1°. Ouen ouang(4) , dit le C [zou-King, avoit affranchi l’on

si ame des erreurs 8c des vices. T clzing rang (5) méditoitjour 8c

(3) Les Lettrés regardent cet
article comme un précis fublime de
tout ce que la philofophie, la po-
litique 8c la morale ont de plus

- lumineux Se de plus indubitable.
Ils ont trouvé dans ce peu de pa-
roles de leur maître , des principes
de politique 8C de morale qui ont
fubjugué jul’qu’à. nos vainqueurs,

maintenu nos loix, confervé nos
anciennes moeurs 8C perpétué de
fiécle en fiécle ce Patriotifme an-
tique qui ne tient qu’au bien pu-
blic 8c lui facrifie tout. Que ceux
qui ont la curiofité de connoître
l’organilation intérieure de notre
Gouvernement, lifent le Ta-lu’o
yeny pou , ils verront qu’il n’ap-
partient qu’à un homme d’Etat,ver- ’

lé dans les lettres 8c éclairé par
l’expérience 8c le génie, de con-
cilier mus les intérêts avec tous
les devoirs, 86 la politique avec la
probité. L’ouvrage de Kieou Sun
feroit aulii utile en Europe qu’en
Chine ; 8c le chef d’une Horde de,
Sauvages n’y trouveroit pas moins
à profiter que nos plus grands
Empereurs pour gouverner leurs
immenfes Etats.

î

(4) Ouen ouan fut le Fondaè
teur de la Dynafiie des anciens
Tcheou qui commença un. ans
avant J. C. 8c dura jufqu’en l’an
2.2.1. Il eli regardé comme l’auteur

du commentaire des Koua de Fou.
hi. Le Cid-King dit qu’il efi dans
le ciel auprès du Chang-ti. L’hif-
toire loue beaucoup la modellie,’
la douceur , la frugalité , la flagelle
86 fa piété filiale. .

(5) Tching-Tang fur le Fondateur
de la dynafiie des Tang qui coma
mença 1761 ans avant J. C. St du;
ra jufqu’à l’an un. L’hilloire lui

donne de grands eloges. Elle ra-
conte que voyant fon peuple af-

fligé par une fécherell’e de plulieurs

années , il coupa les cheveux ,
le purifia par le bain, jeûna, le
revêtit d’un habit de rofeaux & alla.
s’offrir au Tien, dans un bois fo-
litaire , pour être la viâime de l’a
colere. Il pria avec beaucoup de
larmes 8c de foupirs , difant: Je

fuis un pécheur G un infinfe’ , per-
drez-vous tout un peuple à calife de
moi .9 L’examen qu’il fit de l’a con.

duite 8K de fou gouvernement ell:
rapporté par tous les hiltoriens qui
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,0 nuit, 8C obl’ervoit en tout la loi lumineufe du Tien. Yao (6)
si pouli’a la pratique de la vertu jufqu’à la plus fublime perfec-

» tion ».

. L’exempleide ces grands Princes nous montre tout à la fois
ce que nousidevons àla dignité de norre ame, 8c ou il faut
puil’er les rayons de la l’ageli’e 8c de la gloire.

2°. On lifoit l’ur un baliin (7) de Tclzing tong: « Que votre

difent tous aulli qu’il fut exaucé du

Tien, 8: on obtint un pluie très-
abondante. ’

(6) Yao el’t le premier Empe-
reur dont il loir parlé dans le Chou-
King. Notre Hilloire authenti ne
8c inconteliable commence à ui.
Les Critiquesôc les Sçavants du
premier ordre qui abandonnent
toutce qui a précédé fou chne à
qui veut ali’embler des Conjeéiures

8c des Traditions incertaines , da-
tent de lui la fondation de la Mo-
narchie.Le préambule du Yao-Tien,
c’el’t-àvdire du premier chapitre du

Chou-King, commence ainli. « Ra-
» contons l’hilioire de l’ancien Em-
a! pereur Yao. Il fut appellé Fang-
» bien, c’elià-dire plein de mérite :

sa ce nom glorieux étoit du à fa
M piété , à lori génie , à (on l’çavoir,

9) à la (tigelle 8c à mille vertus natu-
» relles 8c acquil’es dont il foutint
9) l’héroifme’par une modellie naïve

si 8c une noble défiance de loi-mê-
» me , &c. Le Chou-King le fait
ainfi parler à les Grands: n Il y a
n70 ans que je regne , rendez-
» vous à mes defirs , 8c fouli’rez que
» je dépofe mon autorité entre vos .
» mains. O Prince, lui dit l’allem-

’ » blée , vous avez foutenu la gloire

si du Trône par vos vertus, ce lerort

» l’avilir que d’y faire alleoir un
» autre que votre fils. Non, dit Yao,
n nommez-moi quelqu’un qui en
n foi; digne, 8c je le prendrai pour .
» mon fuccelieur, quelqu’obfcure
si ue pût être fa naill’ance.’L’af«

fi gemmée nomma Cliun,de la famil- r
»le des Yu. Le prince charmé de-
» manda qu’on le lui fit connaître. -
n Il el’t fils de Kari, lui répondit-on,
si fon pere eli un infenl’é, la ma-
» râtre une fourbe 8c fou frere un
» orgueilleux : malgré cela il eli
» pacifique 8c obéifiant; toutes les
» vertus brillent en lui fans être
nobfcurcies par aucun vice. Hé
» bien , dit Yao , je l’éprouverai :
» je lui donnerai ma feconde fille
n en mariage,& je verrai comment
» il le comportera. Ce bon Prince
ndonna les ordres fur-le-champ,
nfit préparer le troulieau de la
» fille, 8c ne dédaigna as de

3o l’envoyer fur les rives du onci-
» Joui pour être l’époufe de 67mn;

n allez , lui dit-il, 81 honorez votre

» époux. v(7) Cbmme nos carac’leres (ont
trèsicommodes pour toutes fortes
d’infcriptions, non-feulementpar- s
ce qu’ils peuvents’écrire dans tous

les feus , mais encore parce qu’ils
[ont également laconiques 56 éner-
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« g n a ,1 ’-» grand fom de tous les )OurS fou d epurer votre vertu , (leva-î

» nez de jour en jour plus parfaite, 8c foyez chaque jour un
9) homme nouveau.

Il cil dit dans le Chou-King (8) : « Appliquez-vous à réfor-
» mer 8: à renouveller les mœurs des peuples ». On lit dans
le Clzi-King (9): a Quoique les T clzeou fulTent les plus anciens

iques, les Anciens qui aimoient
En vertu, en écrivoient des leçons
fur tout ce qui les environnoit. Le
Commentaire intitulé , la Doîlrine
des Se’e-Clzou prouvée par l’lzifloire, ’*

en cite plufieurs qui pallent pour
être de la plus haute antiquité. Nous
n’en copierons que deux ou trois.
Sur une natte pour (e repofer : En-
dormez. vous dans les bras de lefizgeflè,

filions ne voulezpar vous réveillerdan:
iceux du repenlir. Sur le bord d’un
étang : Plus l’eau en efl pure â tran-
quille , mieux elle repre’fèlzte le Ciel.
Sur un arc: Lafiyrcefizfiîtpourlc ban-
der, mais c’efl l ’exercice qui la donne.

Le Chou-King contient 58
Chapitres (en 257,000 caraéleres).
Des dix Chapitres que Confucius
avoit extraits des annales de l’Em-
pire l’an 484 avant J. C. les 5
miers regardent Yao 8e Chun ; les 4
fuivants la Dynaflie des Hia , 17la
Dynaflie des Chang, 8: les autres
celle (in Tcheou, qui finit l’an 2.48
avantIJ; . Mais le Chou-King ne va
que julqu’à la 28 année de Slang-
ouang , qui correfpond à lei-624°
avant J. C. Le Chou-King eft au-
defiiis de tous les livres d’hil’toire
des Grecs 8C des Romains pour l’an-
tiquité , l’authenticité , l’élégance ,

le fublime, 8c fur-tout pour. la
beauté de la morale 8; la pureté de

la doflrine. ’

pre-l

(9) Le Chi-King ef’t un recueil
de trois cents pièces de vers (en
39,234 caraâeres) recueillies 85
revilées par Confucius. Il efl divifé
en trois parties: la premiere intitu-
lée Koue-fong ou Mœurs des Royau-
mes , contient les pièces de vers 8:
chanfons qui avoient cours parmi
le peuple, 8c que les Empereurs
failoient recueillir en faifant la vi-
fite de l’Empire pour juger de l’é-,

tat 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-
vaife , on s’en formeroit peut-être
une plus jufie idée qu’en confultant
les livres. La deuxieme intitulée
Siao-ya 8c la troifieme Taya , Pe-
tite excellence, Grande excellence,
contiennent des Elégies fur les
malheurs des temps, des Satyres
contre les mauvais Princes 8c les
mauvais Miniflres , des Odes , des,

.Chanfons , &c. à la louange des
Empereurs, des Princes, des grands
hommes , les cantiques d’ac-
tions de graces 8c de rejetiiflance
qu’on chantoit lorfque les Princes
venoient rendre hommage à l’Ems-
pareur, 8:c. Les erudits 6L les criti-
ques croyent que tout ce qui efl
dans ces deux parties regarde la
Dynafiie des Tcheou. La quatrieme
partie nommée Sang , Lozzanges,

Prince;



                                                                     

OU LA GRANDE SCIENCE. 441
à) Princes de l’Empire, ils ne durent le fumage du. Tien , qui
s0 les appella au trône , qu’aux foins zélés de Ouen-ouang pour

n faire refleurir la vertu dans fes Etars n. Imitez ces grands
exemples, 8c faires fans celle de nouveaux efforts pour les
égaler.

3°. On lit dans le Chi-king : « Les Etats que l’Empereur

M gouverne par lui-même (ont de mille Lis (to); chaque fa-
» mille habite 8c cultive le terrain qui lui eft aifigné ».,On y
lit encore : o» Le Mien-man va le percher fur les arbres de
» la colline n. Hélas! difoit Confucius, ce petit oifëau fait ou
il doit le fixer; comment l’homme paroit-il l’ignorer? Les rayons

de la raifon qui l’éclaire; le lui montreroient-ils moins sûrement
que l’itif’tinét de la nature à ce moineau fauvage?

On lit dans le Chi-king: 2c O Ouen-ouang ,que ta vertu fut
M pure 8: fublime! ôqu’elle fut admirable-8e éclatante! La
9 fainteté enfut le terme ». C’efl-à dire que comme Roi il s’ap-

pliquoit à procurer le bonheur de les peuples; comme fujets ,
à refpeéter (on Souverain (1 i); comme fils, à honorer les au-
gufies parents; comme pare, à témoigner fa tendrefie à les
enfants 3 8: comme allié enfin, à garder fidèlement tous les
traités.

On "lit dans le Glu-king: 4c Tel qu’on voiries rofeaux qui

cbnfientfleshymnesqu’on chantoit que famille une portion de terre à
à la cour des Empereurs dans les cultiver pour elle, 8c une autre
cérémonies pour les Ancêtres fous . à cultiver avec [cpt autres familles
les Dynaflies des Chang 8c fous pourl’Etat.
celle des Tcheou 8e dans le petit (1t)l0uen-Ouangn’avoir-qu’un
Royaume de Lou , patrie de Con- peut Royaume 81 étoit vafTal de
fuc1us. ’l’Empire. Il eut la fidélité 8c le zele

.(IO) Un Liefi à-peu-près’la di- de venir à la cour de l’infâme
.x1eme partie d’une lieue d’Europe. Tcheou pour lui faire des repréfen-
Toutes les terres appartenoient à rations. Ce moni’tre qui le crai-
l’Etat, fouslespremieres dynaflies. gnoit autant qu’il l’efiimoit , le re-
Le gouvernement afiignoit à. chaa tint en prifqn pendant deux ans.

Kklc



                                                                     

44; -TA-HIIO,» croifl’ent fur les rives du Ki (e couronner fans celle d’un

» nouveau feuillage , étendre au loin leurs rameaux, 8c éta-
» ler de tous côtés une verdure qui charme les yeux; tel s’offre

si à nos regards le bon Prince Ouen-ouang. Son ame cit comme
» un ivoirefculptéôc limé , comme un diamanttaillé &poli(t z);

’ » fa perfeEtion efl (on ouvrage. O que d’élévation dans les

M penfées! que de noblefïe dans les fentimens! que d’aflabilité

» dans les manieras! que de dignité dans toute fa performe! Sa
i 9) gloire fera immortelle comme les vertus ». Ces paroles du

Poète , comme un ivoire feulpee’ 6’ limé, défignent l’application de

ce grand Prince à rectifier les idées, & à épurer les connoif-

fances: celles-ci , comme un diamant taille à poli , marquent l’es
efforts pour fe corriger de (es défauts 81 perfectionner les ver-
tus: ces exclamations , ô que d’élévation dansjès penfées .’ que de

noble e dans [es finrimens! nous apprennent que l’heureux fuc-
cès de (on application 8c de fes efforts fut l’ouvrage de fa con-
tinuelle vigilance fur lui-même: les deux fuivantes , que d’aflà-
éiliré dansjès maniera! que de dignité dans toutefizperfbnne.’ nous

font voir que la beauté de fon ame rejaillifibit fur fon exté-
rieur (13) 8e infpiroit l’amour de la vertu , en (enfant parler
aux yeux fes doux attraits 8c fa majeité. Cette belle conclu-
fion enfin , jà gloire fera immortelle comme je: vertus , nous dit
avec force que tandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8: du bien , ils chériront la mémoire d’un Prince
qui a atteint la perfeEtion de la fageiie 8c de la vertu.

(r z) On voit par ces paroles que
quelqu’odieux que fût le luxe dans
l Antiquité , on connoiffoit les arts
que les fiécles fuivants ont trop
efiimés ; mais la politi ne vou-
loit qu’ils ne fuirent emp oyés que
pour la magnificence de l’Etat :
c’en: encore la politique de notre

Gouvernement. Le Proverbe dit:
Quand les gros diamants fondâtes
prix, les petites vertusjbru bien viles.

(t3) Nos Lettrés difent : La dé-
cence efl le teint naturel de la verne ,
6’ le fard du vice..... La gravité de]!
que l’e’corce de le [21ng , mais elle la

confine.
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Le Chi-King dit encore : « OOuen-Ouang! ô Ou-Ouang!

» Ce n’efl qu’en remontant à travers bien des générations

» qu’on parvient jul’qu’à vos heureux règnes: mais qui en

» ignore les merveilles 8: n’eft pas rempli de votre l’ouve-
» nir P » C’eit leur fagefl’e qui a affuré celle de leurs fucceiï-

feurs 8: qui la guide , c’efl leur bienfaifance qui a donné tant
de bonté à nos Princes, 8: qui en ranime fans celle les gé-
néreux fenrimens.

Le peuple lui-même jouit des plaifirs 8: des douceurs, des
aifances 8: des richefl’es que leur prévoyance lui avoit prépa-

rées. Aufii leur fouvenir , ce fouvenir fi ’cher à tous les
cœurs, fe perpétuera-t-il de fiécle en fiécle , 8: ne s’éteindra

jamais dans la mémoire des hommes. , ’
4. « Oui fans doute, difoit Confucius, je pourrois enten-

o dre plaider une. caufe 8: prononcer des arrêts; mais je
» n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui foi:
99 digne du fage , c’eit de tarir la fource des procès , 8: d’en-

» vironner le trône de la juflice de tant de vertus qu’elle
a n’ait plus befoin ni de balance ni de glaive ». Mais com-
ment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de les cendres (r4) P Par cet afcendant

(t4) Proportion gardée, il y a procès que de les prévenir, les arJ
quatre fois plus de tribunaux 8: de
gens de infiice en France qu’ici.
Bit-ce que les François (ont lus
mauvais que nos Chinois i E cce
qu’il y faut plus de têtes pour trou-
ver la vérité 8: la inflice que dans
l’extrémité de l’Afie P ou plutôt ne

feroit-ce pas qu’on n’y a pas’ les

mêmes idées que nous de la Ma-
giflzrature? A remonter du village
jufqu’à la Ca itale, la gloire de nos
magifirats e moins de juger les

rêter , les accommoder 8: en dé-
goûter. Hors certains crimes atro-
ces 8: publics , il n’appartient u’à

l’Empereur de prononcer des en-
tences de mort. Moins il y en a ,
plus fon regne cit glorieux. Ajou-
tons encore ce mot. L’appareil,
les recherches , les longueurs 8: les
revifions des procédures criminel-
les ont ici quelque chofe de plus
effrayant pour la multitude que les
fupplices dans bien d’autre pays,

Kkkü



                                                                     

444 T A- HI 0;.de fagelie quidéfefpère- la mauvaife foi, intimide la cupidité-
8: met en fuite la malice. C’efl-là ce que j’appelle frapper à.

la: racine (15).. r5.. Ne vous-en impofez pas à vous-même (t6). Haiiiez le
mal autant qu’il efl odieux. 8: difforme; aimez le bien.-
autant qu’il cit aimable 8: charmant , c’eii- à-dire de
toute l’étendue. de votre ame , 8: une paix délicieufe vous

fera jouir de vous-même avec volupté. Le (age a toujours
les yeux ouverts fur (a confcience ,. 8: efi partout docile à fa
voix. L’infcnfé le fouillede crimes loriqu’il cit fans témoins ( r 7) ,

c (15) Tous les critiques con-
viennent qu’on a perdu l’article de
Treng-Tre’e qui expliquoit les pa-
roles, fixer fis penfées. Plufieurs Let-
trés du premier ordre ont effaye’
d’y fuppléer. Nous avons choifi le
fupplémentde Hom-Kou-Tre’e. Il
cit dit dans le Glu-King: « Le Tien
» a donné la vie aux peuples 5’ les
a gouverne : c’efl lui quipre’fideu’ l’har-

» manie du monde». On lit dans le
GhowKing : a Qui obéit au Tien, pra-
se tique la vertu r qui lui "fille combe
sa dans le péché. Et ailleurs : Soyez .
» pénétré de crainte ,jbyer pénétré de

» crainte ; les penfées du Tien [ont
si profondes , il n’efl.pas aife’ de con-

»ferver fis faveurs. Ne dites pas .1 il
» ejl’eleve’ôr très-eleve’fier nos tires.

» S es Jeux jonc. toujours. ouverts fur
» vous ;. il obfirve chaque jour ce que
» vous faire: a). Si. vous compreniez
se bien que le Tien châtiera un jour
si les méchans fans le moindre
» mouvement de colére,vous com.
se prendriezaufli que s’il ne les pu-
» nit pas encore , ce n’ei’t pas-une

9) molle indulgence. qui arrête fon
ubras. Le ’our que fa fagefl’ea.
a marqué neft’ pas encore venu,v

» mais il viendra très-immanqua-
» blement ».

(16) On ne trompe les autres, dit
Kouan-tzée , que parce qu’on [a
trompe foi-même. Selon Confucius, il
fiantjuger des fautes par les perj’onnes;
des perlànnes par leurs vertus, 6’ des; -
vertus par les devoirs.

(r7) Confucius 8: l’es difciples
font (cuvent contrafier le fage 8:
l’infenfé dans leurs maximes. En
voici quelques exemples pris. au
hafard. Le fige efl toujours fier le
rivage, 6’ l’infean au milieu des

flots..... L’infinjè’jè plaint de n’être

pas connu des hommes , le juge de
ne pas les. connoître.... Le fige fiait"
entrer tous les hommes dans [on cœur, ’
l’infinfe’ en chaflë ceux qui yjbnt....

Le juge e grand dans les plus petites
duales , l infinj’eÎ le]! petit dans lerplus

grandes.... Le juge fi perd en combina
tentfes persifles, l’infinfc’ en les fuis
74m.... L’Infenjè’efl un enfant par

fisflxefis, le fige par jà candeur"...
L’infinfe’ n’efl occupé que de fafor.

tune Et de fis plaijirs , le juge ne penjl
qu’âfilir le menjbnge 6’ à trouver la...

7mm.
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fe porte fans pudeur aux plus honteux excè-s.VVoit-il un fage
qui s’approche? la frayeur le gagne, il fe hâte de cacher
fa turpitude , 8: fe pare d’un. faux extérieur d’innocence. Vain.-

artifice l les yeux les moins perçants pénétrent-jufqu’aux dora
’ niers re’plisvdu’ cœur d’un hypocrite- L’ame n’a point de -fe--

crer que la conduite ne révele. Aufii-le fage ne chercher-il
aie précautionner que contre fa confcience. a O qu’ilfaut
» s’obferver, difoit Confucius ,À fur ce que lesaveugle-s voyent

un 8: les lourds entendent » Ï- r
Un homme opulent orne: 8:5e’mbellit fa demeure”, tout-y

annonce fes richeffes. Il en’eli de même de la vertu. Le corps

ou elle habite en reçoit une imprefiion de grandeur 8: de fé-
rénité (t8), qui annonce aux yeux; qu’elle» déploie toute l’aine

8: l’enivre de délices. 8: de paix : tant il importe au fage
de s’afi’ermir" dàns fes bonnes réfolutions.

6. Ce n’eût que par la droiture du cœurqu’on félicorri’ge’

des défauts 8: qu’on acquiert des vertus. Mais cette droiture’

fi précieufe 8: fi effentielle ne peut-.réfiiier- au choc impéa-
tueux des pallions. Les éclatsfougueux de la colère l’a renverfent,’.

lès frifl’ons glaçans de la crainterla font’plierï, les trelI’aillee-

mens fubits- de la» joie l’ébranlent , 8: la pâle triiiefi’e’la met?

comme à. flot dàns’fes larmes: comment le cœur pourroit-il
la-fauver. d’une tempête ou il n’échappe pas. au naufrage 3’

elle commence à peine, qu’il efi lui-même comme banni de
lui-même. L’on voit alors fans voir,’l’on entend fans entendre :9

les plus-doux walimens même-perdent leur faveur 8:-leur goûtL’

(i8) Selon’le Lun- , «GouluJ » t’avoir rien-qui ùt blefl’èr l’urée

stems croit toujours gracieux 8:- » ueil le plus déhcat, parce que”
"affame; mais fans rienperdre de n la férénite’ clefOn front, qui dei r
se fa modefiie, ni de fa gravité. Sa » mutoit de celle de fon ame , env
» politefi’e ne dégénéroit jamais ni » chaînoit les pallions 8: réveilloisi

et en bafl’eH’e , ni enfadeur ; 8: l’air a les vertus». - ’
p-d’autorité qu’il lavoit. fe donnât.
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O ivrefi’e des pallions! ôxafl’reufe tyrannie! mais ivrefl’e utile,

tyrannie avantageufe, parce qu’elles montrent que fans la
droiture du cœur on ne peut pas même s’aifurer la pratique
extérieure de la vertu (19).

7. C’eft en vain qu’on efpere de mettre le bon ordre dans
«fa maifon, fi on n’a pas eu foin d’abord dérégler fa conduite.

Comment exiger des autres en effet ce qu’on ne peut obte-
nir de foi i comment même le leur demander ?-On fuit comme
nécefl’airement la pente oblique de fes défauts. Au lieu d’amolq

lit les cœurs par la tendrefl’e , de les piquer par le dédain,
de les retenir par. la crainte , de les gagner par la bonté ,
de les charmer par les cgards , on fe profiitue 8: on s’oublie-,5
on fe commet 8: on s’expofe ; on va trop loin 8: l’on-recule;
en s’aveugle 8: onïfe hafarde 5 on le rapetifl’e .8: on s’avilit::

(19) Les aélions des. hommes
peuVent n’être qu’un fard 8: un

’ voile dans bien des occafions ;mais

v

la fuite de leur.conduite.ne peut
en impofer. Le gouvernement part
de ce principe chez nous 8:.fe dé-
cide dans le choix des Mandarins,
1°.Sur le motif, qui paroit les faire
agir 8: le.but.qu’ils fe pro ofent.
2°. Sur les qualitésde leurs ormes
aéiions 8: de leurs fautes. Une gran-
de ame, dit Confucius , prend fan
cf» ,vers la vertu à la moindre oc-
cajion ,- une urne bMfi ne va à [on
devoir qu’en rampant. Un bon cœur
penche vers la bonté 6’ l’indulgence ,

A un cœur e’troit ne pafle pas la patience
ê la modération. °. Sur l’idée qu’on

en a dans leur fâmille 8: dans leur
patrie. 4°. Sur I’eflime ou le mé-
pris du public: Qui réunit tous les
fifirages ou n’en obtient aucun , t]?
un homme dangereux ;on ne peut plai-
n ni déplaire tout à lofois aux gens

de bien étaux méchants ,jàns être

fourbe. 5°. Sur les paroles 8: les
manieres..lfn hommeflvere 6’ bru]z

. que peut noir le cœur bon , celui dans
les paroles font pleines de fineflès dans

les manieresjont fe’duifiznres, l’a rare-

ment bienfait. 6°. Sur leur maniera
de parler d’eux-mêmes, des autres
8: des afi’aires: Le fage ne [à compare

à perjônne , .-nc relave que les bonnes
finalités des autres , ê parle d’abord
des inconvéniens 6’ dificulte’s qu’il

110i! dans les afiaires. 7°. Par leurs
prétentions,leurs procédés 8: leurs
demandes: L’homme qui a du mérite

craint les emplois qui en demandent;
plus il e]? elevé, plus il efi affile 6’
prévenant: Ôfurcent requêtes il n’y en

a pas une pour lui,Î8°.Sur leur main-

tien 8: leur contenance : Il faut
qu’un arbrejbit bien gros à bien en-
raciné pour que ni le vent ni le poids
de fis branches ne le fafint pencher
d’aucuncâte’ , 6c. -
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cela doit être : le cœur mene ou il va (to). .0 qu’il en cil
peu qui voyent les défauts de ceux qu’ils aiment 8: les bon-
nes qualités de ceux .qu’ils baillent! Un pere , dit le proverbe,
ne; cannoit ni les défiant de fin fils , ni la bonté de flan champ.

Que la vertu donc règne d’abord dans votre ame , fi vous
voulez la faire régner dans votre maifon.-

8. O vous qué le Ciel a placés fur nos têtes , Rois 8: Mo-

narques qui gouvernez le monde , que pourront efpérer les
peuples de votre fageffe , fi elle ne vous fait pas ouvrir les
yeux fur vos augufies familles , pour les cultiver par vos foins.
Un; grand Prince donne le ton à tout fon Royaume du
fond de fou palais. Les vertus qu’il y fait eclore 8: fleurir
autour de lui, attirent tous les regards 8: portent au loin la
perfuafion du devoir 8: l’innocence des mœurs. Le moyen
en effet qu’il ne foit pas refpeEié 8: aimé , l’es magif’trats ho-

norés 8: obéis, les malheureux foulagés 8: fecourus, tandis
que la piété filiale (2.1) , l’amour fraternel, 8: la bienfaifance

difiinguent encore plus fou augufle famille que la pourpre
qui la décore. L’Ode dit: « Une mere colle fou enfant fur
» fon fein , elle le ferre entre fes bras 8: l’accable de baifers;
» il ne parle pas 8: elle devine jufqu’àt’es defirs par l’infiinéi:

9! fecret de l’amour 4». Elle n’étoit pas encore mere que la

(20) Le commentaire ajoute :
Qui voit la vie du pere peut prédire
celle des enfants. Le berger à cheval

fier un tigre n’en deji:end pas aife’ment,

le loup s’enfuit , mais le troupeau fe
diflîpe.

(n) Nos anciens Empereurs
ayant reconnu qu’il n’appartient qu’à

la Morale de réformer les peuples , il:
mirent toute leur politique à exceller
en piété filiale , à ils eurent la joie
de voir que performe dans tout flue:

pire n’ojàit plus s’oublier vis-dais de
jbnpere ê de fa mere. Il leur fut aifè’
alors d’enfeigncr tous les devoirs, 6’

de perfuader la pratique de toutes les
vertus. Les exemples touchons de leur
pie’te’ filiale leur avoit donné la clef de

tous les cœurs ; ils n’avaient qu’âpan-

ler pour voir leurs ordres e’coute’s avec
joie , reçus avec plaijir , 6’ exécutés

avec empreflemenLConfucius dans le

H139’Kingo
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nature avoit déja mis cet infiinél dans Ion cœur. ’La mater-Î
nité n’a fait que le développer.

L’exemple de la famille du Prince développe encore plus
efficacement l’amour pour la vertu & le penchant pour le
bien que tous les hommes portent en naiiTant. Si la cordia-

lité & la déférence y unifient tous les cœurs ; l’imitation les

reproduira,’les multipliera 8c les perpétuera dans toutes les
familles. Mais fi l’injui’tice 8: le crime y entrent; tout cil:
perdu», cette etincelle commencera l’incendie 8c caufera un
embrâfement univerfel. Oeil dans ce (erts qu’il a été dit:
Un mot peut tout perdre , un homme peut tout firuver. Ida-bien-
faifance de Yao 8: de Chun pallia de leur cœur dans ceux
de tous leurs fujets. Kie’ 8: Tcheou (22) au contraire y verfe-
rent leur cruauté 81 les fouillèrent de tous leurs Vices. Un Prince
défend en vain ce qu’il le permet ; il n’efl pas obéi. Il faut qu’il

(oit exempt des vices qu’il profcrit 8: qu’il ait les vertus qu’il

exige .: mais alors qu’il attende 8c efpere tout de les fujets. On
n’a point vu de peuple iniréfifierlà l’exemple de (6.5 ROÎS; 1151:.

démentir (1;). L

(2.2.) Kie’ 8: Tcheou font les Né-

ron 8c les Caligula de Chine. Le
premier cil repréfenté dans le
Chou - King 8c dans les annales,
comme un prince pétri de mollefie
.8: de luxure, fans probité 8c fans
religion , magnifique pour les plai-
lirs 8: fes amufemens jufqu’au dé-
lire, également fuperbe dans (en
prétentions,lâc vil dans (a conduite,
faulli perfide 85 aulli cruel qu’une
femme perdue’de débauche, abu-
fanr avec infolence de fon autorité
pour opprimer les peuples, 8: la
proflituant jufqu’à la dérifion ,85
au ridicule, pourvaquer à les plai-
nts. Le recoud étoit né avec les

talens 8: les belles qualités ’
font les grands Princes, il ne t
qu’un-mouline. Le luxe , le vin 8e
l amourdes femmes le conduifirent
par dégré de vice en vice jufqu’aux
excès qui mettent l’homme ail-déf-

fous de la bête. Il epuifa tous les
tréfors de l’Empire pour fournir à
les plaifirs 8c à fes amufements , fit
périr une infinité d’innocents , 8c
outragea la nature jufqu’à faire des
plus horribles Cupplices l’affarfon-
nement de les débauches 85 de les
impiétés. La dynaflie des Hia finit
à Kif , 81 celle des Tang à Tcheou.

(23) aime jbn par: 6’ fa me];
71’ qfiroit haïr performe ; qui les honore,

On’
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On’lit dans le Chi-King: «Un pêcher que le printemps

a» a couronné de fleurs 8: de verdure fait naître le plaifir
a» dans tous les yeux par le doux éclat de fa beauté; telle
» ei’t une jeune fiancée qui palle-danstla maifon de fonepoux,

9» la modellie 8: la douceur qui fuivent fes pas entrent dans
n tous les cœurs n. Les vertus du Prince 8: de fon augufte
famille trouvent ceux de leurs fujets encore mieux difpofés.
Ils volent au-devant d’elles pour les recevoir.

L’Ode dit z la .0 qu’il revere (on aîné! O qu’il chérit ren-

» drement fou cadet»! Un Prince qui cil bon frere, enfei-
gne eloquemment à les fujets à l’être, 8: fedonne tous les

droits pour les y obliger. .
L’Ode dit: a Une vie irréprochable porte au loin aune in].

» preliion de .lumiere I8: d’innocence qui corrige les mœurs
» publiques ». Siun Prince .eü bon pere, bon fils, bon frere,
les peuples le hâteront de lui reflembler , 8: il atteindra le vrai
but du gouvernement en ne paroiiTant occupé que des fen-
timens de fou bon cœur , 8: de la tranquillité-de (a famille.

9. Si un Prince honore par l’es refpe’Eis le [grand âge (243

"n’oferoie méprijêr qui que ce ne. Si

un Empereur aime ê honore fis pa-
rens de’cæur G de conduite, ce grand

exemple inflruira tous fis fujets des
devoirs de la piété filiale Cr en per-

fuarlera l’objèrvation. Les [havages
même qui habitent les îles de la mer
en jèronz touchés. Il faut qu’un Em-
pereur excelle en piété filiale. -Unjèul

cultive la vertu , difent les annales ,
’6’ mille cœurs volent vers elle.- Quand
je dis que e’efl par lapie’té filiale u’un

Empereur inflruie les peuples- les
gagne à la vertu , ne noyer pas qu’il
doive parcourir l’Empire pour en don-
ner des leçons. son exemple va par-
toutfur les ailes dele renommée ; il

parle-itou: les cœurs â ilejl entendu;
Qui ofiroie moins honorer fis parens,
aimerjbs fieres 6’ ehe’rirfis amis que

le Prince les [zens ê O nom glorieux
de Pere des peuples, dit le Chi-King,
tu n’es dû qu’a celui qui conduit à la

vertu par-fis exemples tous les cœurs
que le Tian lui a fournis. Confucius
dans le Hia-King.

(24) On voit dans le King 8:
dans les Annales , que l’Antiquité
regardoit le refpeét 8: les déféren-
ces qu’elle avoit pour les vieillards,
les honneurs 8: les difiinérions
qu’elle leur accordoit , comme un
point capital dans le gouverne-
ment. t°. Quand onaeveuoit de la

Lll
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des Vieillards 8: la vertu des Sages; s’il diiiingue par l’es
cgards 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, l’es peuples charmés

fe porteront d’eux-mêmes à tout ce que la piété filiale , l’amour

fraternel 8: la tendre compaflion 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 regle. S’il veut l’être plus

chaire, ils avoient leur portion de
gibier 8: devenaifon, quoiqu’il n’y
fufl’ent 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;
l’Empereur préfidoit lui - même à

celui de la Capitale ; les Princes,les
Gouverneurs , les Grands , les
Mandarins préfidoient à ceux des
Villes. 4°. Ils étoient dif enfés de
de tout ce qu’il y avoit e gênant
onde pénible dans le cérémonial
de la Cour , des Fêtes 8: même du
Deuil. 5°. Dans la haute vieillefl’e
leurs fautes ne pouvoient pas être
punies par les Supplices, 8: on
faifoit grace, pour l’ordinaire, à
leurs enfants , pour ne pas les con-
trifler. 6°. Ceux qui étoient du
Confeil , pouvoient donner des
avis à l’Empereur quand ils avoient
quatre-vingts ans , s’en alloient
avant que toutes les allaites fufi’ent
expédiées , 8: ne venoient que
quand ils vouloient. Quand ils
avoient quatre-vingt-dix ans, ils
envoyoient faluer l’Empereur.
L’Empereur alloit les voir chez eux,
s’il avoit quelque chofe à leur de-
mander, 8: ne Venoit jamais fans

4 A

être précédé par les préfens. Con-

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

8:c. Puis il ajoute : Le Fils fiera
flatté de vos attentions pour fign Pare,
le Frere de vos bontés pour fort Frere,
toute une Ville , toute une Province ,
des honneurs que vous aureq rendusâ
un Vieillard. Un million de cœurs
vous tiendront compte de ce que vous
n’aureq fait que pour un fiul de vos
Sujets. L’imitation «cadra , multi-
pliera , reproduira , perpétuera ce bel
exemple en mille manieres , 0c. La
Dynafiie des Han qui etoit moins
eloignée de l’Antiquité , fut long-

temps heureufe 8: florifTante par
les refpefls qu’elle avoit pour les
Vieillards 8: par le foin qu’elle en
prenoit. Vou-ti commence ainfi
une Déclaration: Un Vieillard ne
peut être chaudement jans halitsfour-
rc’s , ni re’parerfis forces jans man-
ger de viande. Qu’on nous averttfl’e ,

chaque année,du nombre dethcillards
de chaque DijIriéZ, a’ qui leur famille

n’e pas en crut de donner des habits
a q chauds , aide la viande â du
vin; Nous ordonnons qu’on prenne

fur. l’t’pargne de quoi y fnpple’er, 61:.



                                                                     

OU LA GRANDE SCIENCE. un
pleinement encore 8: ne le tromper jamais, qu’il épargne à
fon Souverain ce qui l’ofl’enfe dans les Vallaux, 8: à l’es

Vallaux ce qui lui déplaît dans (on Souverain; qu’il fuie les
voies perdues ou l’es prédécell’eurs le l’ont egarés, 8: n’entre

pas lui-même dans celles ou l’es fuccell’eurs pourroient s’égarer.

Que la main droite ne frappe pas ceux que fa main gauche
careli’e, 8: que l’a main gauche ne carrelle pas ceux que frappe
fa main droite ; qu’il n’exige enfin que ce qu’il s’accorde, 8:

(e mette fans celle à la place de les Sujets pour voir la fienne.
L’Ode dit: « O aimable 8: cher Prince ! tu es comme le

n Pere 8: la Mere de ton Peuple to. Voulez-vous mériter ce
grand éloge ? Epoul’ez , prenez toutes les inclinations de votre

Peuple , faites-en les vôtres, &foyez comme un Pere 8: une
. Mare qui aiment tout ce qui plaît à leurs enfants 8: ont en

averlion ce qu’ils baillent (2.5).

L’Ode dit: a Montagnes du Midi, vos l’ommets altiers 8:
st fuperbes n’offrent àla vue que des amas de rochers el’car-
s» pés, horriblement ful’pendus. O Yn ,’ tu effrayes encore plus

s» les regards des peuples conflernés; ils ne les elevent vers.
n toi qu’en tremblant ».0 Princes! craignez de relTembler à
ce Minillre abhorré l votre Trône tout entier s’écrouleroit
fous votre orgueil 8: vous enfeveliroit fous l’es ruines.

L’Ode dit: « Tandis que la Dynallie des Chang régna
n fur les cœurs, elle ne voyoit que le Chang-ti au-deli’us

(25) à L’Empire , ldit Tchang-
u hoen , n’a pas été fondé pour

n que toutes les Provinces contri-
n buall’ent àla gloire , aux plailirs,
»à la richelle 8: à la puill’ance
»d’un feul homme , mais pour
» qu’un feul homme gouvernât les

st peuples de toutes les Provinces
n comme un pere les enfants,

st pourvût à leurs befoins , foula-
» eât leurs peines , leur procurât
» des plaifirs,l’upportât leurs dé-
» fauts 8: les formât à la vertu...
» ui n’a de trillelles 8: de joies,
» d averfions 8: d’attaches que
» celles des peuples , les traite
o en pere , 8: trouve en eux des
n enfants.

- L11 ij



                                                                     

tu: ’ T A - H I 0 ,
n d’elle , 8: elle enctoit l’image chérie. O. vous qui lui avez:

»- l’uccédé, mefurez des yeux la hauteur de l’a. chûte 5. 8:

n qu’elle vous apprenne que plus vos deliinées l’ont fublimesr,

» plus il el’t difficile de les remplir ». C’eli le cri de tous.

les fléoles :. l’amour. du Peuple donne les Sceptres 8: les s
Couronnes, : la. haine les. [aille tomber ou.les.brife (26)..
Aullî- un-Prince vraiment (age s’applique, avant tout, à s’am-

crer. dans la vertu , 8: à s’y perfeâionner, parce qu’il fait
bien que plus illeravertueux , plus il. fera aimé de l’es Sujets,
8: que plus il fetaaimé de les Sujets , plus il. verra croître:
l’es Etats, 8: avec les .Etats les. richelles.8:.lesrbiens qui prao
curent l’abondance. La vertu el’t- le fondement inébranlable-
du Trône 8: la fource intarill’able de l’Autorité ; les richellest

. 8: les. biens, n’en font que l’ornement. Si un Prince s’y trompe

8: prend. l’accefi’oire pour! l’efl’entieL, les Sujetscorrompus

par l’on exemple fecoueront le joug des .Loix 8: fouilleront. des
vols .8: de brigandages tous les canaux qu’ouvrira fonavariœ’

pour conduire vers lui les. fources descricheli’es. Plus. il vient
d’or 8: d’argent à. un, Prince avare, plus les coeurs le reliois
dill’ent 8: s’éloignent; plus un bon- Prince vuide l’es tréfors .,’..

plus les cœurs viennent en foule 8: le templili’ent de lui (27).
C’eli la Loide tous les liécles: l’injure qui a fouillé la boue.

che en fortantÎ, rentre dans

(5.6) Cet endroit fait allùliôn à’

Kie 8:" à. Tcheou 1* le premier ne
put as engager les Sujets à pren-
dre es armes pour lui. Le fécond
fut abandonné par. (on armée.

(.27) Le grand coup de Politique
de Kao-tzou , Fondateur de la
Dynaliie des Han, fut d’adoucir le
fardeau des Impôts 8: défaire luce
céder une noblefimplicitéau luxe,

les oreilles en les déchirant :

au l’allée, à’ la magnificence 8:’anxr

prodigalités de la Dynaliie précé-r
denté. En quelque endroit que le
trouvât l’on armée, les peuples qui
liaimoient , luifournill’oient d’eux-
mêmes plus de fecours qu’il n’eût

pû en avoir par. les plus criantes»
contributions. Il difoit en riant ne.
les Sujets avoient la clef de on.

trélor.. ’
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l’avarice duPrince. ayant corrompu la probité de l’es Sujets,
leur iniquité difiipe les tréfors qu’a grolli l’on injul’tice.

Il eli écrit dans le Chou-King :’« Le Souverain- moteur de
w nos deliinées ne. le lie pas pour toujours à fonfufi’rage ». C’eli--

,àçdire que de la: même main-dont il a. conduit fur le Trône
"les Princes dont laverai pourroit! en foutenit’la gloire 8: juill-
fier fa prédileétion ,il en précipite ceux qui le’déshonorcnr par

leurs vices, 8: obligent la juliice à les rejouer". V 011J me demandai,

difoitun grand Minilire a des Ambali’adeurs, ce’qu’il y a de

plus, précieux (ide plus eflime’ dans le Royaume de Tfou; [nos

mœurs vous le. dtfent ,.c’gfl la l”eftllr ï l ; I
La réponfe du fageïKieou n’ell pas moins belle : les Loir:

appelloient fon- neveu au Trône que la mort» de foh pete’
laill’oit v-uide. Le Roi chez qui il s’étoit réfugié, s’ofl’roirà luir

en ouvrir le chemin ,. tout lemonde l’alluroit: qtfil- rifquoit?
tout à différera. -queq-vous dans vos larmes", dit l’Oncle à-fon-

Neveu ,. ne vous occupe; qu’à pleurer la. mort de votre. Pere.
Quoiqu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoirqde la piété filiale doit?

vous être plus précieux qu’une Couronne (38)..

(i8)’Cè trait’d’Hilioire en ra- avant de répondre aux Envoyés?
conté fort au long dans le Li Ki. du Roi de Chanli. Les belles par
Tchong-Eulh’ , fils d’une qremiere
Ep0ufe du Roi de Ch’en- 1 8: Prin-
ce héritier de (lioit, ayant été
obligé de s’enfuir pour éviter les
embûches de la marâtre , le Rei
de Chanli’, chez qui ’il’s’étoit

réfugié, lui envoya annoncer la
Vmort de fou Père 8: lui fit offrir
de l’aider à monter fur le trône,
s’il vouloit profiter des embarras
du deuil, ourlirrprendre l’Ufurpa-
rent 8: aire valoir fes’droits. ne
jeune Prince voulut confulter fou
oncle- maternel qui l’avoir fuivi,

roles que cite le Ta-Hio perlua-l
datent Tchonga-Eulh. Aprèsavoir
chargé les Envoyés de remercier
leur Maître en fon’lnoms de la

part qu’il prenoit à fa’fituation-,.
il ajouta: Comme je fuis dijgracie’ I
ê en fuite, je fuis privé de la conf

foliation de pleurer filrle cercueil du"
Roi mon Ptreüt Æafifler âfes funl- -
railles , mairie ne m’occupe que plast-
vivement de fit mon ont ma douleur. -

’Jefirois indigne des bontés 6rd: le
protee’ïion du grand Prince qui vous
envoie; jepouvois m’envdtflratre:



                                                                     

1H4 T A - H. I O ,I a Hélas l s’écrioit Mou Kong, accablé du fouvenîr d’une guerre

imprudemment entreprifeël plus malheureufement conduite, «ce
se n’efl point la fupe’riorité degénie que je cherche dans un Mi-

» nillre pour lui donner ma confiance; mais un efprit vrai, un
»-cœur droit ’,’ une aine grande 8: magnanime, qui lui
’» faire chérir 8: eflimer le mérite fans aucun retour de
» jaloufie, produire (St-protéger les talens fans aucune peti-
» telle de prédileëlion , honorer 8c encourager la vertu avec
» cette tendre complaifance 8e ce vif intérêt que nous prenons

» à ce qui nous efl perfonnel. Que je ferois tranquille avec
» un tel Miniflre fur les avenirs de ma Maifon 8: fur le fort
» de mes peuples! Mais fi mon choix venoit à tomber fur
» un homme plein de lui-même, qui craigne , ecarte, me
» cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le l’avoir,
n le zele, les fervices &la probité allarmeroient l’orgueilôc aigri-

» roient la jaloufie (29) , quelque fapériorité de génie 8l de
» talens qu’il ait, que deviendront mes defcendants 8l mes

peuplées de Tigres ê de Voleurs. Laun inflant. Cette réponl’e que nous
Cour efl de même , larfiue lajalonfieavons traduite d’après le Li-Ki ,

charma le Roi de Chanfi’, il la
loua hautement 8: la fit publier
par-tout. L’hifioire raconte com-
ment Tchong Eth fut fecouru par

.plufieurs Princes ô: mis en poflef-
fion des États de fon Pere vers le
milieu du feptieme fiécle avant

I. C. iv. (.29) Les montagnes .ëpaififlmt
les vapeurs , afimblent les nuages ,
irritent les une: , allument la fendre
6* réunifient toutes le: Sazybn: dans
un jour. Qui les voie de loin, Craie
qu’elle: font d’azur G qu’elles tou-

chent le Cie-l 3 de près ce ne font que
des Rochers entqfis 6’ des Fore’ts

ejl la bouflble des Miniflres. On a
V me quelquefin’s les hommes d’Etat je

piquer d’une noble emulation pour
procurer la gloire de leur Maître ê
faire re’uflîr tousjè: projets ; mais
on ne les a vus qu’au temps de Yao
6’ de Chun je renvoyer les honneurs,
reculer devant les dijlinêîions 6’ par-

ler les uns des autres devant le Prin-
ce, comme desfreres qui s’aiment de-
vant leur pere. Aufli n’a-t-on vu que
[bus Yao 6’ Chun [Empire tout en-
.tier ne faire qu’une fiant]! . Si un
Minijlre efl jaloux du miriez , plus
il a de génie , de pénétration G
d’ expérience p plus il de: de refluera:
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» Peuples? mon Royaume entier ne fera-ri! pas expofé aux
n derniers malheurs » 5’ De pareils Miniftres [ont nés pour la de-

firuélion 8l la ruine des Empires. Il n’appartient qu’à un bon

Prince de rejeter leurs fervices,de profcrire leurs perfonnesn, de.
purger l’Etat de leur préfence 8: d’exiler parmi les Barbares des

hommes qui en ont tous les vices. C’el’t dans ce fens que
Confucius difoit : La bienfizifiznce d’un Prince n’éclatepas moins

dans les rigueur: qu’il exerce , que dans le: plus touchau: témoin.
gnages de jà lamé. Si un Monarque. n’a pas le courage d’ap-;

peller le mérite de loin aux honneurs , s’il lui alonge lej
chemin&y fait naître des épines, s’il laiile fa confiance à’des

hommes dont il connaît la méchanceté, ou ne la retire que
par fecoulles 8c comme en détail, il frappe fur lui-même &-
ouvre la porte aux plus grands malheurs. F aire fon. Favori:
d’un homme chargé de la haine publique , ou n’avoir que

du dédain pour celui qui réunit tous les fumages (30 ),
c’ell heurter de front toutes les idées de Iul’tice que la.
Nature a gravées dans les cœurs , inviter aux murmures, i
8: entrer dans le nuage où ell: la foudre dont on fera
frappé. Tous les fiécles’ l’ont dit 5 toutes les confeiences

le repeteut: la fidélité, la droiture 8l la probité (ont les
vrais appuis du Trône : l’orgueil, la duplicité & la malice le

renverfent. a
djon Maître , 6’ creujè de précipices’

autour de lui. Sous les Han , &c.
Difcours fur le Chou-King, par
Lieou-tclzi.

(3o) Cet endroit fait allufion
aux révolutions du Minifiere ui
préparerent la ruine des Hia 8c es.
Chang. Les fatyres les plus l’an-
glantes du Chi-King font fur les
mauvais Minifires , 86 nos Lettres
ont enchéri, fur le Texte, dans les

Commentaires qu’ils en ont fait. Le
fiel 8e l’abfynthe coulent de leur
pinceau. Ils imitent en cela Con-
fucius leur Maître, qui a voué au
mépris, à la haine 8: à la déri-
fion de tous les fiécles tous les
mauvais Miniflres dont il parle
dans (on Tchun Trieou. La grande
maxime des Lettres, c’efi qu’il faut
refpeéler l’Empereur 8l décrier les"

mauvais Minillres.



                                                                     

45.6 T A - H I O, .Pourquoi s’égarer dans les l’entiers obliques 8c ténébreux

d’une faufTe politique, tandis que la Sagelle montre une voie
.ii’lumineufe St fi droite pour aller au but ? Voulez-vous qu’une

heureufe abondance vivifie le corps entier de J’Etat 8c porte
la chaleur de la famé 8: le fentiment du plaifir dans tousfes
membres ?-augmentez le nombre des Citoyens utiles (31)
dont la laborieufe indullrie crée 8c produit les richefl’es;
diminuez celui des habitants parafites dont la dangereufe mol-
lefl’e faiteroître les confommations 8c les dépenfes (3 z) ; que
la continuité des travaux multiplie les refleurces de i’Etat, que

la fagefle de l’œconomie les etende. La vraie gloire d’un
bon Prince confille à- faire des riches & non pas à l’être t il

ne veut des tréfors que pour les répandre. Mais plus il cil
bienfaifant, plus-il trouve dans les Sujets toute la générofité 8C

route la délicatefl’e de fesfentirnens. Leur zele furmonte tous

les ebllacles pour faire réuflir les delleins , 8: ils font moins
inquiets pour leurs propres ;tréfors que pour ceux qu’il leur,

confie, n a ’ i
: (3.1) Les Sourds, les Mans, les

Eflropie’s d’un pied, ceux qui ont
perdu quelqu’un de leurs membres ,
iles nains à les Boflusfimt tous prog-
pres à quelque chofe ê peuvent tra-
’yailler 5 le Gouvernement leur afi-
gne des Penfionr. Ly-Ki. Défenfes
de vendre au marché des etoflês de
Soye èfleurs, des Perles,.des Vafès
de pierre rare 6’ de prix, d’y eprfir
en vente des Habits tout fait: ; d’y
tenir des Tables pour donner à man.
ger 6’ d’ y faire le métier de Traiteur..,

’De’fenjès de vendre au marché des

légumes qui ne [ont pas de la faijbn,
desfiuits prématurés , du bois coupé

, . .Il un arbre encorejeune , des ozfeaux,

des parfin: 6* desanimaux rubané.
re petits... Les Grands Ofliciers in];
truifent l’impereur des comptes ren-
dusparles Ofiïciers pre’pofe’sfur leur:

marchés. Ayant reçu leurs mémoires,

il garde le jeune ,- après quoi il
s’applique à procurer du repos aux
Vieillards , a renfiler les Lafioureurs’
de leurs travaux 6- d régler les dé-
penfes de l’anne’efuivante , felon les
revenus qu’on a perçus cette année:

Li-Ki. f* (3;) On ne connaît e ne
Ordres de Citoyens en graine ;
les Mandarins, les gens de guerre,
le Lettrés, les Cultivateurs , les,
Artifans 8; les Marchands. :

Finillons:
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Finili’ons: toutes les fources de richelles coulent pour l’Etat,

mais il en cil ou le Prince ne doit jamais puifer. La décence
même le défend aux grands. Un ancien difoit: Qui nourrit
de: courfier: pour je: clzar: , ne met pas de volaille: dansî
je: oflrandes. Qui je fert de glace dans je; fèflin: , ne nourrit
point cbeq lui le: animaux qu’on y fert 3 6’ qui commande cent
char: à l ’arme’e , rougiroit de groflir je: revenus par le: entaillons

d’ un receveur ; il aimeroit mieux fermer les yeux fin je: vol: que
jurfe: baflèflês. La Jullice eli le plus riche 8: le plus inépui-.
fable tréfor de l’Etat. C’efl cet inel’timable tréfor qu’un Prince

doit augmenter fans celle : il ne fera jamais vraiment riche
que par lui. La fplendeur de l’Etat efl: le fruit de la fagell’e

8c de la vertu du Prince (33); qui oie penfer qu’elle ell:
l’ouvrage de l’es richelles, el’t une ame balle 8c fans en-

trailles. Malheur au Prince, s’il ecoute un Minifire qui le
lui dit , 8: qui lui lailTe l’on autorité entre les mains. Tous les

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

rir. Les profits de l’épargne ne font pas ceux de l’Etat (34).

(301495 idées qu’en a en Chi- lards G d’enfant: , G l’Empire e]! l
ne de la fplendeur de l’Etat dé- ouvernl.
rivent de l’antique perfuafion que
tout cit0yen étant un membre de
la grande famille de l’Empire,
il a droit à fa fublil’tance , à
(on entretien , à fa conferva-
tion 8: à toutes les douceurs
de la vie qui (ont de la fphere
de la condition. L’ancien proverbe
dit : Quand Je: fibres jbnt rouillés
6* le: be’ehts luifitntes, les prijbns
vuides ë le: grenier: pleins, le:
dlgrl: des Temples couvert: de bout
6’ les cours des Tribunaux d’herbe,
les Médecins à pied à les Bouchers
à cheval, ily a beaucoup de vieil:

(34) Sous les Tcheou, dit Kia-
Chan , l’Empereur n’avoir que ’

les revenus de les domaines a: les
petits tributs des Provinces 5 85
fes tréfors toujours pleins ne s’é.-

puifoient jamais. Tfin-Chi-Hoang
augmenta (es domaines de tous
ceux des Rois qu’il vainquit, mul-
tiplia, les impôts dans tout l’Em-
pire, établit par-tout des Doua-
nes 8c des Gabelles : 56 les mon-
tagnes d’or 8c d’argent qui lui ver

noient de toutes parts fondoient
devant lui, 8c ne fuflîfoient pas
aux dépenfes de l’Etat. Cela de-

Mmm



                                                                     

4,3 TA-HIO, 0U LA- GRANDE SCIENCÈ. .
Un Royaume n’ell riche que par la Iuliice 8: la Vertu.

voit être. Ce n’efi pas la quan- richefl’e.LesTcheou necueilloient
tiré des aliments qui nourrit , que le fruit, Tfin-chi-hoang dé-
c’efi la bonne digeflion. Il en pouilloit les branches de leurs
cil de même de l’Etat ; c’efl: la feuilles , 81 les arbres epuifés fg
boni!e adminifiration gui fait fa (échoient , 8:c. "
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Quelle autorité orner: Chine les livres où on trouve ces faits :’ ibid.

ART. Il. A en juger par ce qu’onfizit d’autnentiquefitr Yao ,

Clam 6’ Y u , l’origine de la Nation Chinoijè ne peut re-

monter que d’une ou deux générations au-dela’ d’Yao, g 149

PREUVES. t °. Parla géographie des tems d’Yao, Cnun 6’ Y u, 154

1°. Par le gouvernement des tems d’ Y ao , Cnun 6’ Y u , 170

3°. Par les mœurs des tems d’Yao, Cltun 6’ Vu , 184

4°. Par la population des tems d’Yao , Clzun 6’ Y u , I9;

5°. Par les arts 6’fiiences au tems d’Yao , Clzun 6’ Yu, 215

6°. Par la Religion des tems d’Yao, Clzun 6’ Yu , 2.44

ü Conclufion du Mémoire, . 269-
LETTRE fitr les Carac’Ieres Clzinois par le P. Amiot , de la

Compagnie de Jefizs , 27;
’ NOTES fin- cette Lettre , . 308
EXPLICATION du monument de la conquétç des E leutlzs ,

campofe’ par l ’E mpereur regnant, avec des notes corgfidérables, 37. 5
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APPROBATION.
J ’At lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoires
pour finir à l’Hijbirs des Chinois ,- il m’a paru très-thgne de l’imprefl’ton. Fait à Paris,

ce18 Févfiert774.k
CAPPERONNIER.

PRIVILEGE DU ROI.
LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, R01 DE Prune: 8T ne NAYARRB:
A nos armés 8: féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel . Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifr, Sénéchaux, leurs Lieutenant
Civils , a: autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : SALUT. Nos amés les Sieurs SAILLANT 8: Nrou,

Libraires , Nous ont fait expot’et qu’ils delireroient faire imprimer 8: donner au Public,
Mémoires pour finir d l’Hyloire des Chinois . s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Fer-V

mimon pour ce micellaires. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter les Expofants . Nous
leur avons permis 6: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois
que bon leur remblai s 8: de le faire vendre 8: débiter par tout notre Royaume pendant le tenu
de trois années confècutives. à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires, &autres perfonnes, de quelque qualité 8: condition qu’elles (oient. d’en
introduite d’imptelfion étrangere dans aucun lieu de notre obéidance: à la charge que ces Préfentes

feront enregilltées tout au long fut le Regil’tre de la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d’icelles; que l’impreliion dudit Ouvrage feta faire dans notre
Royaume , 8: non ailleurs . en beau papier 8: beaux «nattes; que les Impétrans le conformeront
en tout aux Règlement de la Librairie, 8: notamment à celui du dix Avril mil (cpt cent vingt-

. cinq , à peine de déchéance de la préfente Permîflion; qu’avant de l’expol’er en vente. le manufcrit

qui aura (ctvi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera.remis dans le même état où l’approbation

y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevàlier, Garde des Sceaux de France, le

Sieur Hun DE MIROMENIL; qu’il en fera enfuite remit deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher 8: féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D E MA U ne o U , 8: un dans celle dudit Sieur Hun
ne M IROMBN u; le tout à peine de nullité des inermes : Du contenu defquelles vous
mandons 8: enjoignons de faire jouit lefdits Expofants 8: leurs ayans caul’es, pleinement 8: pailible-
ment , fans fouli’rir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. VoulorÏs qu’à la copie des

Préfenlet» qui (en îmPKimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi l’oie

zieutée comme à l’Original. COMMANDONS au premier nette Huiflier ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’icelles , tous alites requis 8: néceflaites , fans demander autre petmîflion , 8:

nonobllant clameur de haro, charte normande 8: lettres à ce contraires ; CAR tel en notre plaifir.
DONNI à Paris, le dix-feptieme jour du mois d’Août mil ftp: cent foirant: quinze , 8: de notre

Regne le deuxieme. ,
Parle Roi en l’on Confeil, L EB E G U E.

rem-[m fur 1. Regiflre XIXt; 1. Chambre Royal: a Syndicale a. Libraires a imprimeurs a

Paris , N9. :897 . fol. 478 , conformément agi Régiment de 17:3. AParir .ce si Août r7".

HUMBLOT, Adjoint.

De l’Imprimerie de S T o U P a, rue de la Harpe. 1776.
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