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m4.

L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
Préfeme au Public , fur différents objets qui inté-,

[relient les Sciences ô: les Arts, el’t le fruit d’ùne

correfpondance qu’on entretient depuis dix ms,
avec les Millionnaires de la Chine, 5C avec deux
Chinois que l’envie de’fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fortirà l’âge de dixuneu’f ans, pour apprendre

en France les Langues 5C les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin , yetudierent les
Humanités , la Philofophie ôte. Leurs etudes etoient
.déja fort avancées, Ionique les evénemens qui firent

allez de bruit en I763 , les obligerent de fouir de
I la maifon où ils etoient , 8c de chercher ailleurs

un afyle ô: des feeo’nrs. Le Snpérienr, de la Million»

de Saint Lazare les reçut avec amitié , en attendant
qu’on eût rendu compte au ROi de leur fitnation.’

iSa Majellé leur accorda une p’en’fion qui leur

fournit les moyens de continuer leurs ethdes : elles
.fe trouverent finies au commencement de I764;
Le defir de revoir leur patrie les détermina alors à

’ a
VILLE DE LYON

libitum. du lutais du A!!!
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demander, leur paflage fur les vailleaux de la Cour.
pagnie. des Indes, qui devoient mettre à la voile r
il leur fut accordé. Mais il parut que ce feroit.
rendre un fervice à l’Etat, que de prolonger le
féj’o’ur de ces Étrangers en France, au moins pen-

dant une année ,’ qui feroit employée à leur faire

parcourir ce que nos Arts ont de plu-s facile à faifir
8C de plus intérelTant; afin que de retour à la Chine,
ils puli’ent comparer ceux qui fleurilfent dans cet
Empire , en oblerver les différences avec les nôtres ,

8c entretenir avec nous une correfporzdance qui
deviendroit a’vanta’geul’e réciproquement aux. deux

Nations. I jCe projet fut accepté par les deux Chinois; 8c
en conféquence deux Membres de l’Acade’mie.

. Royale des Sciences furent chargés, l’un , * de
leur donner des leçons de Phylique 8: d’Hilioire
Naturelle; l’autre, * * de les infiruire des principes

de la Chymie , ô: de leur donner des leçons de
pratique dans cet Art.
° Les progrès des deux Eleves etonnerent leurs

Maîtres: ils failliroient facilement l’explication des
phénomenes de la Nature, 8c leur dextérité lingu-

liere danslles manipulations de la Chymie , furpre-
noir l’Artîlieq qui travailloit avec «eux.

’ M. Briller). ” M. Cadet,
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On crut enfuite qu’il croit important de leur

i faire prendre quelque teinture du deffein à: de
l’art de graver; puifque dans l’eloigiiement d’une

correfpondance aufli .intérell’ante que celle dont on

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

devoit fuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus détaillées, ô: les furpaffer 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

payfages Chinois. i 4 i
On jugea aufii convenable de les. faire voyager

dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon, bien recommandés , 8: y prirent- connoif-
fance des Manufaûures d’etoEes de foie , d’or 6c

d’argent. .C’etoitlailàifon (le-la récolte des foies;

ils pelleteur en Dauphiné , où ils virent les opéra-
tions les plus elfentielles de l’art de tirer la foie des
cocons. Delà ils le rendirent à Saint-Étienne en
Forez; ou ils apprirent tout. ce qu’on peut farcir
en peu de jours furia fabrication des armes à feu,
ô: virent la trempe 8C l’emploi de l’acier. ,

«De retour à Paris ,iil ne leur relioit plus que
quelques leçons à prendre de l’art d’imprimer. Il:

s’elfayerent fur une petite Imprimerie portative ,Iqui
faifoit’pa’rtie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. . a
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la æREFACE
’ Lentement de partir arriva r ils employerent les

derniers milans de leur féjour à mettre en ordre
.86 à- revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaéiement pendant leur voyage. On leur remit
des Mémoires ô: des ’queliions fur tous les objets

dont on deliroit d’avoir des eclaircilfemens. Enfin
ils, partirent pour l’Orien-t , où ils s’embarque»

trent au mois de Décembre 176 g , emportant
’l’efiime 8c l’amitié de tous ceux qui les avoient

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

Miliionnair’e’s ,; qui fe’font en mêmement» portés

avec le plus grand zele’ aux travaux longs 8c pénibles

qu’exigeoient les infiruéiions dont nos deux Chinois.

croient 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
dire qu’on lesvavo’it" accablés. On a déjà donné au

Public en i777.- l’Art militaire des Chinois avec
figures, imprimé chez Didot ;- un petit Traité de
la denfervation des grains, avec des figures très.-
bien dèfiinées; il fait le’fia’tieme chapitre du Traité

de la MOuture (Économique ,, imprimé chez Simon,

fit-4°. qui vient de paroître. . le w
1 Comme le nombre de ces Mémoires cil devenu i
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allez confifdérable 8c qu’on en attend chaque ’

-année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les raflent-blet 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
diliinguer les genres , comme cela. le pratique dans
les Mémoires de nos Académies. V

Le premier volume qu’on donneeaujourrd’hui
préfentera d’abord un Mémoire allez étendu fur
I’Antiquite’ de la nation Clu’noife. La queliion fur

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

s’était r’enouvellée en France pendant le féjour de

nos deux Chinois. Les partifans, de ce fyl’tême le
fondoient fut une rellemblance qu’ils appercevoient
dans l’ancienne écriture Chinoife 6c dans. Celle
des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
ace finet avec M. de Guignes, de l’Académie des

B"elles.Lettres, êtavec M. des Hautérayes ,. in-
terprete du Roi, Profelleur en. langue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre étoient. d’un avis. ’

oppofé fur cette quel’tion ;.mais nos Chinois nÎétoienr

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

Chinoife, pour en juger avec. certitude. Ils. parut.
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rent dans leurs premieres dépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le lil’rême de M."de

Cuignes ,’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 écriture Chi-
noife , qu’ils eurent occalion d’examiner. Mais,

revenus fur leurs pas, ils ont de concert avec nos
Miliionnaires rédigé le Mémoire en queliion , qui

développe leur fentiment d’une maniere fenfible,
8c détruit la premiere opinion.
q Il n’eli pas inutile de rappeller en peu de mots
quel etoit l’etat de cette difculiion littéraire en
.Eutope , lorfque les deux Chinois quitterent la
France pour retourner dans leur patrie; ’

M. de Mairan, de l’Académie Royale des Sciences,

fut un des premiers de ce liecle, qui manifel’ta les
doutes fur l’origine des Chinois , dans fa lettre au
P. Parennin, Jéfuite Millionnaire à Peltin, en 1734.
Il avoue que la premiere idée, que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens,
lui étoit venue de l’hil’toire du commerce 8c de la

navigation des anciens, par le l’avant M. Huet,
Évêque d’Avranches, qui jette en pallant cette
propofition, comme un doute. Le P. Kirker avoit
été beaucoup plus loin.’
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La réponfe du P. Parennin à M. de Mairan ,

du i8 Septembre i735, le trouve inférée dans le
vingt-quatrieme volume du Recueil des lettres edi.
liantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dé;

truire, les raifons fur lefquelles M. de Mairan avoit
appuyé fou lentiment, 8c qui etoient tirées tant des
conquêtes de Sefoliris que de la rellemblance pré-
tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec. les carac-

teres de l’ancienne ecriture Chinoife. Il ajoute des
preuves tirées de la différence de la religion 8c
des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doélrine de la métempficofe, fi précieufe aux
Égyptiens 8c aux peuples de l’Inde, eli en horreur»

à la Chine , que les calles ôt les tribus de l’Egypte

font inconnues dans cet Empire. Enfin comment
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine, qui de
tout temps a été fermée aux etrang’ers, lice n’eli

aux amballadeurs des princes leurs tributaires?
Il paroit que M. de Mairan le tint pour battu.

Mais plulieurs années après, M. de Guigne’s re-
nouvella le même fyl’tême, ôc prétendit. encore que

les Chinois etoient une colonie ,d’Égyptiens. M. des

. Hauterayes propofa les doutes en i759contre le Mé-
moire de M. deGuignes; l’Académicien y répondit. ’-

Pendant que cette guerre littéraire le pourfuivoit
à Paris, M. Needham, de la société Royale’de
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Londres, crut trouver fur un bulle d’Ilis, confervé
à Turin ,’ des caraâeres Égyptiens qu’il difoit être

fort rellemblants à ceux des Chinois. Il en prit
foigneufement les empreintes, 8c il le rendit àRome
dans la vue de les vérifier. Un Chinois né à Peleing ,’

étoit alors garde de la Bibliorheque du Vatican z
M. Needham lui préfenta les carafleres Égyptiens
de l’Ilis de Turin. Le Bibliothécaire les rejetta au
premier coup d’œil , comme n’ayant aucune tellem-

blance avec les caraéieres Chinois. Cependant il
revint quelques jours après, ÔC préfenta à M. Need-

une douzaine de-caraâeres de. 1’155 ,..qu’il avoit
traduits en latin , avec le lecours d’un dié’tionnaire

Chinois, impriméà Peking, en «trente-Ex volumes,
ver-s la fin du regne de l’Empereur Kang-hi. M.
Needham encouragé par cet ellai’, prit à témoin

piufieurs (avants qui le trouvoient à Rome dans le
même temps. De ce nombre étoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Venuti célebre Antiquaire , M. Vilkok 8Ce. Pour
le mettre au fait des efpérances de M. Needham ,
il faut lire la dillertation De Infirzpriorze qzzâdam
Egypzia aï Taurini inventif, Rome r76 t . On y verra
les précautions qu’il prit pour s’allurer du mérite

qu’il attribue à la découverte.

Le Journal des favants du mois de Décembre

l de
zoniez-agui
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de la même année (r76 i) donna l’extrait de cette

dillettation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduëîion du monument de Turin efl fiipquëe 6*

flafla cr M; de Guignes , .difent-il, a vérifié tous’
9) ces caraé’teres dans deux Diâionnaires de caraéieres ç

a) antiques Chinois , 8c il n’y a pas a pperçu le moindre

si trait de rellemblanCe». M. de Guignes n’en fut

pas moins ardent à fuivre fon fyftême, attendu
’ que files caraâeres infcrits furl’Ifis de Turin ,etoient

faux ,8: fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni

contre ce fyliême. ’ .
Cependant M. Needham informé de tout ce

qu’on écrivoit ou en faveur de fan opinion , ou pour

. la détruire , imagina de chercher à la fource même,
c’en-adire à la Chine , des moyens de décider la

queliion. Il envoyafes Mémoires aux Miliionnaires
de Peking , ô: la Société Royale de Londres s’inté-

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

Miflionnaires confierent le loin de la rédiger au P.
Amiot, dont la lettre du zo 0&obre 1764, renverfe
l’Opinion de M. Needham, comme M. de Guignes’

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

176 t. Le P. Amiot décida que les caraéieres gravés

fur l’Ifis de Turin n’avaient aucun rapport avec

l’ancienne ecriture -Chinoife ; a Mais il ajoute
a) qu’il ne fapdroit pas renoncer abfolument à ces

. b .
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x. Mer-A ce.
» recherches -, qu’on pourroit examiner li, dansces.

si caraEieres. hyéroglypho-myfliques , il ne s’en,
a) trouveroit pas qui pullent le rapporter aux carac-
» teres Chinois; 8c que les lumieres qu’on tireroit des

9) uns aideroient à expliquer les autres si. .l
ç Cette lettre curieufe du P. Amiot fut imprimée
a Bruxelles , chez Boubers en i765 , avec les inf-1
criptions Chinoifes de dillérents âges, qui l’accoms

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

Çç premier volumer . q "0’";qu
1 Le troilieme morceau ell l’explication d’un» me;

nument en vers Chinois , compofé par l’Émpereur

Kim-long , afluellement régnant, (pour (ronfla-I
ter à la pollérité la conquête du royaume des
Elenths , faire vers l’an 1757) avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (i) dont le portrait
gravé d’après le dellein original, qui a été envoyé de

Peking l’année (derniere, décore le frontifpice de
cet Ouvrage, réunit le genie &lestalens de l’homme

de lettres avec la fcience ô: l’art du gouvernement.

a fait defliner toutes les campagnes par les Million;
paires, ô: a voulu qu’elles fullent gravées en France

(i) Il cil auteur du poème Chinois,’intitulé Éloge dz la ville il;
Moult-dm , traduit par le qP. Amiot , 6l imprimé en 1770 , chez

Kawa Tilliard. ’ * - . . e



                                                                     

aparruca , a.par le? plus célébrés artifices z elles lui ont été en-

voyées , il y a trois ans , au nombre de feize planches..
On y reconnoît la délicatelle 8: l’énergie du burin

des Cochin ô: des le Bas: ce font des chefs-d’œuvre
de l’art , qu’on fauta bien apprécier à la Chine ,

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

de cet Empire. On ne connoit la peinture des Chinois
que par des figures grotefques, mal deliinées 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 aulii peu exa9te que le
feroit celle d’un Aliatîque qui ne voudroit juger de

la nôtreque par les images groliieres ô: mal enlu-
minées qu’on vend par. milliers dans nos campagnes;

Br de notre fculpture, que par les ligures 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

vailieaux qui font leur retour en Europe , les artifans
de Canton, de trins les métiers,fe font peintres pour,

le nWment z écrans, paravents,-eVentails, tout s’env
leve pour nous 6: le vend bien. Quelqu’un tant fait
peu raifonnable péut-il penfer que ce font la des
.modeles 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’Emt

. péteur ôr des maliens des Mandarins, des cabinets
5 l’1’
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de curiolités naturelles, ôte. d’autres, des payfage’s

charmants , des détails champêtres avec des figures
dont le dellein eli. d’une correâion étonnante; la
perfpeâive y eli bien obfervée, 8C les couleurs
font d’une vivacité à laquelle nous n’avons pu atteindre

jufqu’à préfent. t
Le quatrieme morceau de ce Recueil eli le monu-

ment que le même Empereur Kien-long vient de
faire elever pour confaCrer à la poliérité le mémo.

table evénement de l’emigration des Tourgouths

en t77r , lefquels, au nombre de 500,000, ont
quitté les bords de la mer .Cal’pienpe 8: les rives
du’Volga pour aller le ranger fous la domination
de l’Empereur de la Chine. ,

Enfin on donne pour terminer le volume,la tra-’
duaion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un-
Ta-Izio , ou La Crandefiience ; l’autre mng-yorzg
cule Jufle milieu, avec une préface 8c des notes.

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

8c l’origine des Chinois; des Mémoires , fur la
petite Vérole, fur quelques parties de la Police
Chinoife , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hilioire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeces V, fur le bambou , le coténnier, &c.

fur des plantes ô; des lieurs particulieres à la

a..-» A
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Chine: on a des Norices fur les pierres rares, fur les
pierres loueras , ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illullres, Empereurs,
Généraux d’Atmée , Philofophes , Légillateurs ,

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

Nation Chinoife , jufqu’au dixieme liecle, &dont
. on attend le relie incellamment; car il n’eli point

1’ d’année qui n’apporte fou tribut. .

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
obfervations 8: des faits , on les eût toujours recueillis
foigneufement, ô: donnés au public à peu près tels

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

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

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

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

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

la grofliere ignorance ôtles rafinemens desSciences
8: du Goût el’t peut-être l’elément qui convient

le mieux à l’efpece humaine : ô: celle-ci encore ,
Que le’Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois fe.l’ont rarement écartés, 8: ou ils font rap-

pellés fans celle par le ton général des mœurs 8:

des principes de la NationChinoife, eli celuide
l

(La,
’7
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tous qui produit le plus fûrement le bonheur des
Peuples ôt la vraie gloire des Souverains.

On ne doit point terminer cette Préface fans
avertirque les Auteurs de ces Mémoires réclament

louvent (on peut dire par modeliie encore plus
que par befoin) l’indulgence des Le&eurs.« Qu’ils

a: prient qu’on les juge non comme des Savans, que
a: rien ne dillrait de leurs études 8: de leurs livres,
a) mais comme de panures Millionnaires, qui le
a) font dévoués à un autre objet infiniment plus
a) importantzils demandent qu’on ait égard à leur

a). polition dans un pays tel que la Chine, pofition
4» dont on n’a pas d’idée en Europe; qu’on falle atten-

» tion que le même Millionnaire, forcé de répondre

si à tout ce qu’on lui demande à la fois, eli louvent
a) obligé de quitter des obfervations de Phyfique ô:
h d’Hilioire naturelle , pour entamer un fujet de littéà

a) rature, ou d’erudition; que delà on le fait palle:
a: aux grands objets de la Légillation ô: du Cana
a) vernement, d’où il faut defcendre à des pratiques
Q) d’Artsufuels,de Mécanique, de Jardinage, &c. ôte.

9) Ils le plaignent aulli de ce qu’en Europe on fait
â) grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé

si ou entamé un genre nouveau, ô: qu’on n’ufe

si pas tout-à-fait de la même balance 8C des mêmes i
v poids àleur égard; que s’il arrive à un Milliom
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unaire de ne pas dire mot pour mot ce qui a
si été dit par un autre , ou de gaqchir fur les erreurs
n’ôc les méprifes, aulii-tôt l’un des deux eli dé-

n claré trompeur, ôtions les deux pourel’ord’inàire’

9) des ignorans. C’eli une. raifon pour eux fans
9) doute d’être d’autant plus fur leurs gardes, 8c de

si ne rien envoyer qui nefdit fait avec exaaitude;
a) mais ils en ont une autre, plus puillante encore ,
sic’eli le-refpeâôt la reconnoifl’ane’e’»: ils n’omet-

auront jamais rien de tout ce qui fera en eux ,
9) ils emploieront lents foins, leurs veilles, ils fa-
a» crifieront leur repos , même leur fauté, pour
î) le rendre dignes de plus en plus de la confiance
il des perfonnes diliinguées qui les protegent, ô:
piles honorent de leurs bontés».

3?Ms
’i! a» il

î?
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TIA-H I o;

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

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

Soit préjugé ou raifon ,rpté’vention ou juf’tice , la Chine ,.

après plus de vingt fiecles, continue encore à les etudier 8: à
les admirer. Les révolutions du goût, les changemens de Dy-
naflie , les dominations etrangeres même, n’ont jamais entamé
l’univerfalité des Mirages , 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 tron-
qués, mutilés 8: peut.étre altérés , les gens de lettres , les

hommes d’état, les philofophes 8: les bons citoyens les re-
gardent comme un des plus beaux monuments qui nous relient
de l’éloquence 8: de la fagelle de l’Antiquité. C’el’t dans la

belle morale qu’ils enfeignent , dans les vertus qu’ils comman-

dent 8: dans les [ages 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 , 8: non pas dans la différence

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

1mm.» ns
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- PRÉFACE; 433 .r invitons les Sages à chercher comment le vrai, qui brille d’une fi
pOuce clarté dans ces Ouvrages, a fubjugué les Conquérans qui
nous ont vaincus, 8: les a forcés , par l’intérêt même de leur

gloire , à négliger leur langue, pour les etudier , 8: à refor-
mer cl’après leur doélrine , les défordres même qui leur avoient

ouvert le chemin du Trône. Plus les ténèbres de la barbarie
d’où ils (ortoient, croient épaiffes 8: profondes , plus leurs yeux

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

apportée du fond de leurs forêts. Car, pour le remarquer en
paffant , un fauvage qui erre dans les bois au gré de les be.-
rfoins , cil plus près de la fagefle 8: de la vertu qu’un faux
fige a (pli 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 furpris que ces prétendus beaux efprits fufl’ent
bleliés des maximes lumineufes du Ta-Hio 8: des principes
refplendill’ans du Tchong-Yong , quelque alioihlie qu’en puifie

être la lumiere dans notre TraduElion. Il faudroit poliéder
mieux que nous ne le pouvons ici, les richeiles de la langue
fraiiçoife pour rendre exaéiement le profond 8: fublime bu-
rin de T féng-tfée 8: de T fée-née. Les lavants qui lifent le texte

original de ces deux grands pliilofoplies n’ont pas befoin que
nous dilions queie génie du fiançois ne fçauroit le plier au la
conifme plus qu’algébrique de leur fiyle, 8: encore moins l
atteindre le brillant 8: la force de fou coloris. La mufique
8: la peinture ne le tra’duifent pas. Nous n’avons vife’ qu’à

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

tations , les difcuflions , les examens 8: les recherches pour
tâcher d’y réuliir ; mais nous ofons affurer que nous n’avons

lien négligé de tout ce qui dépendoit de nos foins, 8: que

lii



                                                                     

lÈ’VÉ

434 PRÉFACE.
quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaire
impérial du Li-Ki, nous avons confulté la plupart des au-
tres qui ont quelque réputation , comme ceux du Kong-insta,
du Tchang-Ko-lao , de Tcheou-tfée , 8: la belle glofe de
Ge-Kiang qui ell un chef-d’œuvre de critique 8: d’élégance.

Si nous crions plus maîtres de nos moments, nous nous fe-
rions fait un plaifir d’accompagner notre traduEiion de toutes
les notes grammaticales , critiques, oratoires, hifioriques ,
politiques , philofophiques, 8:c. que défireroit la curiofité
des littérateurs d’Europe; mais nos occupations ne nous per-
mettent pas de nous engager dans une entreprife qui deman-
deroit tous les loifirs d’un homme de cabinet. D’ailleurs ceux

qui faveur la langue Chinoife font à même de puifer eux-
mêmes dans les fources, 8: les autres fe trouveroient trop
loin de leur erudition 8: peut-être de leurs idées. Cependant
comme le Leéleur cil en droit d’exiger qu’on lui faille con-
noître les perfonnagcs dont parle le Texte , nous avons jetté

en notes , çà 8: la, ce quinoas a paru plus ellenriel-à
cet egard. Bien plus, comme nous prévoyons bien des fun
prifes 8: des etonnementsfur la beauté de plufieurs maximes
de politique de morale que l’Europe dédaigne d’approfono

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

Textes des King 8: des plus célébrés Écrivains de routes les

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

l’Ecole de Confucius. . .
Puille ce furcroit de travail faire plaifir au Leéleur , 8:

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



                                                                     

PRËFHCE. 43;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 t8: de les vices ,
8: fi les vertus fociales 8: les vérités naturelles dont elles
font mêlées , ne lui en cachoient pas le crime 8: le

. danger.

il ij
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TATHllûsv
OU

LA GRANDE sciassent
LA VRAIE Sagefl’e confifte à éclairer fou efprit 8: à purifier!

(on cœur , à aimer les hommes 8: à leur faire aimer la vertu,
à franchir tout obftacle pour s’unir au fouverain bien ,r 8: à
ne s’attacher qu’à lui (r).

Heureux qui fait le terme ou tend fa courfe l le chemin qu’il
doit fuivre s’offre à fes yeux tout tracé; la perplexité 8: le doute

s’envolent clés qu’il y entre; la paix 8: la tranquillité font mai-l

tre mille fleurs fous fes pas; la vérité l’eclaite de fes- plus bril-1

(r) Ceux qui ne feront attention
qu’aux mots 8: aux caraéleres du
Texte pris folitairement ,- trouve-
ront peut-être que nous avons
ajouté au feus de Confucius dans
cette premiere phrafe 8: dans plu-
ficurs endroits de notre Traduc-
tion; mais nous les prions d’ob-
ferver 1°. que la lignification des
mots 8: des caraéleres dépend en
premiere inflance des idées qu’y
attache 8: qu’en donne celui qui
les employé. Un Académicien , un
Philofophe , un Moralifle 8: un
Prédicateur employant le mot de
Sagefiê également : qui oferoit dire
qu’il ne lignifie pas plus chez l’un
que chez l’autre? 2° Que la phi-
]ofophie de Confucius etant une
philofophie defagtfle , de vertu 8:
de religion , puifc’e dans les fourccs

les plus pures des anciennes TradiJ
rions , on ne doit pas être furpris
qu’elleprennc fon effor plus haut
que celle du Portique. 3°. Que
comme tout cil lié 8: fuivi dans
le Ta-Hio 8: le Tchong-Yong, la
fublimité de la maxime qui pré-
cede efl prouvée par celle qui fuit...
4°. Qu’à nous en tenir même aux
explications 8: glofcs Chinoifes ,
nous n’avons pas toujours lailfé le
feus du texte ainli haut que nous
l’aurions pu.... 5°. Que nos Caraco
teres étant compofés d’lmages 8:

de Symboles, les expreflions les
plus heureufement choifies ne les
rendent jamais qucbienimparfaite-
menthe mot d’eclnt’rer, par excm«

ple, comment rend-il l’idée que
préfentent les images deçfiyleil 8: de
lune du caraélere Ming à .



                                                                     

p ,T A - H I 0; 437iants rayons; toutes les vertus entrent à la fois dans (on ame,
8: avec les vertus, la joie 8: les délices d’une pure félicité. Mais

malheur à qui, prenant les branches pour la racine , les feuilles
pour les fruits, confond l’efÎentiel avec l’accefÏoire, 8: ne clif-

tingue pas les moyens de la fin. Connoître l’ordre de fes devoirs

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

gefi’e. . . I lO Sageflè , divine Sagefie! 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 fes

Etats (z). Il commençoit par mettre le bon ordre dans fa Maifon ;
.fon premier foin étoit de régler (a Conduite; pour réglerTa

conduite , il s’attachoit avant tout à reGifier les inclinations;
il travailloit principalement à affermir (es réfolutions; pour af-
fermir les réfolutions , il s’efi’orçoit fur-tout de fixer fes penfées ;

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

En effet, l’idée claire de l’Origine 8c de la. Fin de tontes les

créatures fixoit (es penfées ; fes penfées étant fixées , elles af-n
fermifibient fes réfolutions; fes réfolutions étant afïermies , elles

l’aidoient à reâifier (es inclinations; fes inclinations étant rece

riflées , elles (e foutenoient pour régler fa conduite ; fa conduite
étant réglée , ilplui étoit aifé de mettre le bon ordre dans fa
maif’on; le bon ordpe régnant dans fa maifon, il lui facilitoit la ’

bonne adminiflrarion de (es États, 8c fes Etats enfin étant bien

(2)14 Chine étoit divifée en bleau qu’il leur peint de celle de
plufieurs rOyaumes du temps de leurs Prédécefleurs,à qui l’Empirer
Confucius. Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme géné-
qui étoient (es contemporains , 8c tale dans les mœurs 8C la plus heu:
ce qu’il dit efl moins un plan de reufe profpérité.
conduite qu’il leur trace qu’un ta;
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gouvernés, il donnoit le ton à tout l’Empire , 8: y faifoit fleurir

la vertu (3). p
Nulle différence à cet egard entre un Empereur 8c le moindre

de les Sujets : la vertu cil: la racine de tout bien : la cultiver en:
le premier devoir 8: la plus grave affaire de toute la vie. Si on
la néglige , les défordres du cœur panent dans la conduite , 8c
l’on ne bâtit que des ruines. Faire l’efl’entiel de l’acceiïoire 8C

l’accefloire de l’elTentiel , eft le renverfement de toute raifon.

ce 1°. Ouen ouang(4) , dit le Chu-King, avoit affranchi fort
n ame des erreurs 8c des vices. T ching rang (5) méditoit jour ’84

(3) Les Lettrés regardent cet
article comme un précis fublime de
tout ce que la philofophie, la po-
litique ô: la morale ont de plus
lumineux sa de plus indubitable.
Ils ont trouvé dans ce peu de pa-
roles (le leur maître , des principes
de politique ôc de morale qui ont.
fubjugué jufqu’à nos vainqueurs,
maintenu nos loix 5 confervé nos
anciennes mœurs 8e perpétué de
fiécle en fiécle ce Patriotifme an-
tique qui ne tient qu’au bien pu-
blic 8e lui facrifie tout. Que ceux
qui ont la curiofité de connoître
l’organifation intérieure de notre
Gouvernement, lifent le Ta-lu’o
yen y pou , ils verront qu’il n’ap-
partient qu’à un homme d’Etat,ve r-

fé dans les lettres 8e éclairé par
l’expérience 8e le énie, de con-
cilier tous les intérêts avec tous
les devoirs , 8c la politique avec la
probité. L’ouvrage de Kieou Sun
feroit aufli utile en Europe qu’en
Chine; 8e le chef d’une Horde de
Sauvages n’y trouveroit pas moins
àprofiter que nos plus grands
o mpereurs pour gouverner leurs
immenfes États. -

(4) Ouen ouan fut le Fonda-J
teuf de la Dyna ie des anciens
Tcheou qui commença un ansü
avant J. C. 8e dura jufqu’en l’an
au. Il eft regardé comme l’auteur
du commentaire des Kawa de Fou-
hi. Le (li-King dit qu’il cil dans
le ciel auprès du Chang-zi. L’hif-
toire loue beaucoup fa modefiie g
fa douceur , fa frugalité , fa fagefl’e
8: fa piété filiale.

(5) Tching-Tang fut le Fondateur
de la dynaflie des Tang qui com-
mença 1761 ans avant J. C. 8: du-’
ra jufcju’à l’an r in. L’bifioire lui

donne de grands eloges. Elle ra-
conte que vo ant (on peuple af-
fligé par une fecherefl’e de plufieurs

années , il coupa les cheveux ,
fe purifia par le bain, jeûna, fe
revêtit d’un babit de rofeaux 8: alla.
s’offrir auTùn, dans un bois fo-
litaire , pour être la viétime de (a
colere. Il pria avec beaucoup de
larmes 8c de foupirs , difant: Je

fifi: un pécheur G un infinfe’ , per-

drq-vous tout un peuple à caufi de
moi 3 L’examen qu’il fit de (a con-

duite 8: de (on gouvernement en:
rapporté par tous les hiftoriens qui.
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» nuit, 8: obfervoit en tout la loi lumineufe du. Tien. Y a0 (6)
» pouffa la pratique de la vertu jufqu’à la plus fublime perfec-
» tion m

L’exemple de ces grands Princes nous montre tout à la fois
ce que nous devons à la dignité de notre ame, 85 ou il faut
puifer les rayons de l’a fagelÏe 8C de fa gloire.

2°. On lifoitfur.un bafiin (7) de Tclu’ng rang: a Que votre

difent tous aufii qu’il fut exaucé du

Tien, 8e on obtint un pluie très-
abondante.

(6) Yao efi le premier Empe-
reur dont il foir parlé dans le Chou.
King. Notre Hilioire authenti ne
8e inconteiiable commence à lui.
Les Critiques 8: les Sçavants du
premier ordre qui abandonnent
tout ce qui a précédé fou Regne à
qui veut airembler des Conjeé’tures

8e des Traditions incertaines, da-
tent de lui la fondation de la Mo-
narchie.Le préambule du Y achien,
c’efl-à-dire du premier chapitre du
Chou-King, commence ainli. « Ra-
» contons l’hifloire de l’ancien Etn-
a) pereur Yao. Il fut appellé Fring-
» bien, c’efi à-dire plein de mérite :

n ce nom glorieux étoit du à fa
» piété, à Ion génie, à [on fçavoir,

Q) à fa fageiïeôz à mille vertus natu-

» relies 8: acquifes dont il foutint
n l’héroifme par tine modeflie naïve
» 8c une noble défiance de foi-mê-
a) me , 8:c. Le Chou-King le fait
ainli parler à fes.Crands: » Il y a
» 7o ans que je regne , rendu.-
» vous à mes defirs , 84 foufi’rez que
9) je dépofe mon autorité entre vos
» mains. O Prince , lui dit l’allem-
» blée , vous avez foutenu la gloire
» du Trône par vos vertus, ce feroit

» l’avilir .que d’y faire aiTeoir un
si autre que votre fils. Non, dit Y ca,
v nommez-moi quelqu’un qui en
» (oit digne, 84 je le prendrai out
n mon fuccefi’eur, quelqu’oblcure
»que pût être fa naifl’a’nce. L’af-

» (emblée nomma Chun,de la famiL
n le (les Yn. Le prince charmé dea
» manda qu’on le lui fît connoitre.
n Il eii fils de Kart, lui répondit-on,
» (on pere cil un infenfé, fa ma-
» râtre une fourbe 8e Ion frere un
norgueilleux : mal ré cela il cil:
v pacifique 8c obéiflant; toutes les
»vertus brillent en lui fans être
» obfcurcies par aucun vice. Hé
:0 bien , dit Yao , je l’éprouverai :
» je lui donnerai ma feeonde fille
» en mariage,& je verrai comment
n il le comportera. Ce bon Prince
n donna fes ordres fur-le-champ,
»fit préparer le troufi’eau de (a
u fille, 8; ne dédaigna pas de
u l’envoyer fur les rives du Kouei-
» Joui pour être l’époufe de Chun ,-

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

(7) Commelnos caraéleres (ont
très-commodes pour toutes fortes
d’infcriptions, non-feulement pan
ce qu’ils peuvent s’écrire dans tous

les feus , mais encore parce qu’ils
font également laconiques ô: étier»



                                                                     

440 T A ; H I O;» grand foin de tous les jours foit d’épurer votre vertu; deveî

» nez de jour en jour plus parfait, 81 foyez chaque jour un
n homme nouveau.

Il ell dit dans le Chou-King (8) : « Appliquez-vous à réforn

s) mer renouveller les mœurs des peuples ». On lit dans
le Clzi-King (9) : « Quoique les T clzeou fuirent les plus anciens

giques, les Anciens qui aimoient
a vertu, en écrivoient des leçons

fur tout ce qui les environnoit. Le
Commentaire intitulé, la Doâ’rine
des Sée-Clzou prouvée par l’lzifioire,

en cite plufieurs’qui patient pour
être de la plus haute antiquité. Nous
n’en copierons que deux ou trois.
Sur une natte pour fe repofer : En-
dormeçvous dans les bras de Iaflzgeflè,

[iglous ne voulerpas vous réveillerdaus
aux du repentir. Sur le bord d’un
étang : Plus l’eau en ejlpure 6’ tran-

quille , mieux elle repre’jènte le Ciel.
Sur un arc: Lafiarcej’ufiitpourle ban-
der, mais c’e l’exercice qui la dorme.

(8) Le hou»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 pre-
miers regardent Yao 8l Chun ; les 4
fuivants la Dynaflie des Hia , 17 la
Dynaflie des Chang, 8: les autres
celle des Tcheou, ui finitl’an 2.48
avant]. C. Mais le hou-King ne va
que jufqu’à la 2.8 année de Siang-
ouang , qui correfpond à 1362.4”
avant J. C. Le Chou-King cil au-
defiits de tous les livres d’hiiioire
des Grecs 86 des Romains pour l’an«
tiquité , l’authenticité , l’élégance ,

le fublime, 86 fur-tout pour la
beauté de la morale 8c la pureté de

la doflrinç. ’

(9) Le Chi-King cil un recueil
de trois cents pièces de vers (en
39,234 caraéteres) recueillies ô:
revilées par Confucius. Il cil divifé
en trois parties: la premiere intitu-
lée Koué-fbng ou Mœurs des Royau-

mes , contient les piéces de vers 85
chanfons qui avoient cours parmi
le peuple , 8c que les Empereurs
faifoient recueillir en faifant la vi-
fite de l’Empire pour juger de l’é-.

rat des mœurs , du gouvernement;
des vices, 8:c. de chaque rpyaume.
Si on jugeoit de certains royaumes
félon cette regle qui n’efi pas maux.
vaife , on s’en formeroit peut-être
une plus jufle idée qu’en confultanr
les livres. La deuxieme intitulée
Siaoya 8e la troifieme Taya , Pe-
tite excellence, Grande excellence ,
contiennent des Élégies fur. les
malheurs des temps, des Satyres
contre les mauvais Princes ô: 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 réjouiffance
qu’on chantoit lorfque les Princes
Venoient rendre hommage à l’Em-
pereur, &c. Les érudits à: les criti-
ques croyant que tout ce qui ail
dans ces deux parties regarde la
Dynafiie des Tcheou. La quatrieme
partie nommée Sang , Louanges,

Primes
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si Princes de l’Empire, ils ne durent le fufi’rage du Tien , qui

l or les appella au trône, qu’aux foins zélés de Ouen-ouang pour

n faire refleurir la vertu dans les Etats n. Imitez ces grands
exemples, 8c faites fans celle de nouveaux efiorts pour les

egaler. i i a. i H3°. On lit dans le Chi-kingt: a Les ’Etats que ’l’Empeneur

» gouverne par lui-même. font de mille Lis ( le); chaquefa-
» mille habite 8C cultive le’terrein qui lui efl: alligné w. ’Orry

lit encore : » Le Mien-man varie percher fur les arbres de
a la colline ». Hélas A! difoit Confucius, ce petit oiièau. fait oit
il doit le fixer; comment l’homme paroit-il l’ignorer? Les rayons

de laraifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement
que .l’iniiinét de la nature à ce moineau fauvage? . .

On’lit dans leChi-king: a 0 Ouen-ouang, que ta vertufut
si .purev& fuhlime! ô qu’elle fut admirable 8C éclatante! La
40 faimeté en fut le terme ». C’eü-à dire que comme Roi il s’ap-

pliquoit à procurer le bonheur. de fes peuples; comme fujet,
à refpeéier fou Souverain (i t); comme. fils , à honorer fes auv
gufies parents; comme pere ,Hà’ témoignerifaÎtenc-lrefl’e. à; les

enfants; &’comme allié enfin ,--à gai-der fidèlement tous les

traités. V l v -On lit dans le Chi-king: n Tel qu’on voit les rofeaux

(contientjles hymnestqn’on chantoit

à la cour des Empereurs dans les
cérémonies pour les Ancêtres fous "
les Dynaflies des Chang 8e fous
celle des Tcheou 8c dans le etit
Royaume de Lou ,I-patrie-de gon-

fucms» t i .w. (to) Un Liefl àipeu-prèssla di-
stieme- partie d’une lieue d’Europe.

Toutes les terres a partenoient à t
l’Etat , fous lesiprenueres dynaIi-ies.
Le gouvernement aflignoit à chah

que famille une portion de terre à
cultiver pour elle, une autre
à Cultiver avec iept autres familles

Url’Etat. I(i I) Ouen-Ouang n’avoir qu’un

peut ROyaume 8C toit ivafl’al de
l’Empir’e. Il eut infidélité 8c le zele

devenir à la cour de l’infâme
’Tsheotl pour lui faire des repréfen-

tations. Ce monilre qui le orai-
-gnoit autant qu’il l’eiiimoit , le re-

tint en prifqn pendant deux anse

Kkk
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b croifi’ent fur les rives, du Ki fe couronner fans «ne d’un
n nouveau feuillage , étendre au loin leurs rameaux, 8: éta-
» ler de tous côtés. une verdure qui charmoies yeux; tel s’offre

v à nosregardslebou Prince.0uen:onang. Son ameefl’comme
u un ivoire feulpté 8e limé , comme un diamant taillé 8: poli ( r a);

l si (à perfeélion ePt for: ouvrage. 0 que d’élévation dans fes.
u penfées! que de nobleii’e dans fes l’entimensl que d’affabilité

w dans les manieres! que de dignité dans toute fa performe! Sa
a gloire fera immortelle comme fes vertus m Ces: paroles du
Poète , comme un ivoire feufiate’ 6’ limé, défignent l’application de

ce grand Prince à reétifier fes idées, 8c à épurer [es connoif-t

lances: cellesci , comme un diamant taillé 6701i, marquent les
’efl’orts pour (e corriger de fes défauts 8l perfeë’tionner l’es ver-

tus : ces exclamations , ô que, d’élévation dansjês parfiles .’ que de

nobleflè dans je: fentimens! nous apprennent que’l’henre’ux file.

cès de (on application 8: de l’es étions fut l’ouvrage de fa con-

tinuelle vigilance fur lui-même r, les deux fuivantes , que d’afi- I
hâté damfer mulâtres .’;çue-dedigrzité dans tounejbpnrjbnne .’ nous

font’voir que la beauté de [mame rejaillitIoit fin fou ciné-
rieœùg) .8: infp’troit l’amour de la vertu, enfaifant parler
aux yeux (es doux attraits 8c fa majefté. Cette belle conclu-
Iiontenfin , fi: gloire [era’ immortelledcomme fis une; , nous- dit

avec force que tandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8e du bien ,’ ils chériront la mémoire d’un Prince
qui a atteint la perfeâion de la fagefi’e 8c de la» vertu.

( r z) On voit par ces parolesflè Gouvernement. Le Proverbe dit:
elqu’odieux que fin le luxe dans de les pas «liniments finet fans

1 Antiquité , on connoilÏQit les arts prix, les pelieesïvertusfimt bien viles.
que les fiécles fuivants ontltrop (13) Nos Lettîés’rtlifentçLadé-
eûimés ; "mais la polit’ ne vou- [mefi leuintnutzereldela mu,
loir qu’ils ne fufi’ent emp yés que - 0 lefard du vice..." La gravité n’y!
ppm la ma nificence de l’Etat: que l’écorce dehfagrjc , mais 911414

Cfiücençorela politique de nous .mfcm. , ’
a-..

iV me ou.g-TKM -s
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Le Chi-King dit encore : « O Ouen-Ouang! ô Ou-Ouang!

si Ce. n’ei’t qu’en remontant à travers bien des générations

» qu’on parvient jufqu’à vos heureux règnes: mais qui en.
a! ignore les merveilles 8: n’efi’ pas rempli .de votre l’ouve-

» nir r” » C’efi leur fagefie a alluré celle: de leurs fuccefa
feurs 8: qui la guide, c’efl: leur bienfaifance qui a donné tant
débouté à nos Princes, 8: qui en ranime fans celle les gé-

néreux fentirnens. . . . . LLe peuple lui-même jouit des plaints 8: des douceurs, des
aifances 8: des richelTes que leur prévoyance lui avoit prépa-.-

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

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

o dre plaiderune caufe 8: prononcer des arrêts; mais je
a. n’y vois que peu de gloire à acquérir. La feule qui (oit
a digne du (age, c’eli de tarir la fource des procès , 8: d’en-

9 vironner le trône de la initiée de tant de vertus qu’elle
si n’ait plus befoin ni de balance ni de glaive». Mais coma

ment enchaîner ou durmoins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de fes cendres (r4) 9 Par cet afcendant

(i4) Proportion gardée, il y a
quatre fois plus de tribunaux 8: de

eus de jufiice en. France qu’ici.
Pli-ce que les François (ont lus
mauvais que nos Chinois P E -ce
qu’il y faut’plus de têtes pOur trou-

ver la vérité 8: la inflice ne dans
l’extrémité de l’Afie? ou putôt ne

feroit-ce pas qu’on n’y a pas les-
mêmes, idées que nous de la Ma-
iflrarurei A remonter du village

t jufqu’à la Ca itale,lagloire de nos
magifirats e moins de juger les

procès que de les prévenir, les ar:
rêter , les accommoder 8: en déa
goûter. Hors Certains crimes atro-

’ ces 8: publics , il n’appartient n’a

l’Empereur de prononcer des en-
tences de mort. Moins il y en a;
plus, fon regne cil glorieux. quu-i -
tous encore ce mot. L’appareil;
les recherches , les longueurs 8: les
revifions’des procédures criminel-J

les ont ici quelque chofe de plus
effra antipOur la multitude que les
fuppliçes dansfbièn’ d’autre pays;

»Kkkü
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de figeffe qui défefpère la mauvaife foi, intimide la cupidité
8: met en fuite la malice.. C’eü-là ce que j’appelle frappe: à

la racine (1;); , i l 4 :n- 5. Ne vous en impof’ez pas à vous-même (16). Haïfiez le.

mal autant qu’il el’c odieux. 81 diflorme; aimez le bien
autant quÎil cil aimable 8c chàrmant , c’efi- à-dire de:
toute ’e’tendue. de votre ame ,I 8: une paix délicieufe vous»

fera jouir de vous-même avec volupté. Le. (age a toujours:
les yeux ouverts fur fa éculoienee,w& efllpar-tout docile-à fa
voix. L’infenfé fe fouille decrimes Ion-[qu’il efi fans témoins Ç 1 7),

(1 7) Tous les criti es. con-
viennent qu’on a perdul article de
Rang-T232 qui expliquoit les pa-
roles, fixer fis penjê’es. Plufieurs Let-
trés du premier-ordre ’ont- efïayé
d’y (uppléer. Nous avons çhoifi le,

fupplément de Hocn-Kou-T(ée. Il
efi dit dans le Cid-King ros Le Ïïm’
na donné la vie aux peuples G les.
Q gouverne : 8:11 lui qui prèfideâ-é 714;»

n manié du mandem’On lit dà,nsIé

Chu-King .- a Qui oblitau Tien,pm---
a zigue layera: :qui lui rififi: tombe
90 dans le gâché, Et, ailleurs : Squ
» pénétré de crainte,qu plnùre’ de

» crainte ; les penfles du Tien jam
a! profitait: , .iJIn’eflpaJ aile de en;
»ferver fis joueurs. Ne ditespas : il
a; lingé 6- ggès-elet’é fit: n03 zâes.

» Scsyeux finLtoujoursiouv’erzsfilr
à vous ; il ’oljèrve châçuejour ce que.

» vousflzite: n. Si.vous compreniez
a; bien que le Tien châtiera un jours
g» les médians. fans le moindre
95 mouvement de Colère, vous com-.
a! prendriez aufii que s’il ne les pu;
n nit as encore, ce n’efi pas une
s mol e indulgence qui arrête fon-
03 bras. Le ’Out que fa fageffe a.
u marqué n cil pas même venir ,-

» mais il- viendra très-immanquad
in blement »..

(1 6) On ne vampe les autres , dit-
Kouan-tzée , que parce qu’on je?
trompe fini-même. Selon Confucius, il
fautjuger dufaulespar lapedànnesi,
des performe: far leur: vertus , à des

vertus par 1e: divans. i
(,17).Confucius 8: fes difciples-

font (cuvent oontraflex le fage 8;-
I’infe’nféidans leurs maximes. En

voici quelques exemples pris . atr-
hafard. vLc fagc cf! toujours fur le.
rivage , G l’infinfe’ au milieu des

flots..... L’infmféfi piaim de n’aie

pas-connu du hommes , le juge de
(le pas les connaîtra... Le fige fait
entrer tous le: hommes dansjbrz mari.
l’infilgfe’, en chafl? aux . quijjbnt....’

Lefige e» grand 211m: les plus petites-
clzofis, Liryènfi’ cfl petit dans les plus

gratifia... .Lejizgefiperd en combat-
mmjèj pehjê’nLl’injênfl en les fui-

une; L’Infinfl. e]! lin enflant par.
fisfineflês; [c’figegarfiz andalou";
L’i’sfinfé n’a]? scalp? si," defifor-

(une à” afisplài’firs , lefage ne page.
qw’â fidr Il menjbngg 6* à trouver [au

76,114.
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8K fa portefanspudeur aux plus honteux excès; Voit-ilÎunr-fage

qui s’approche? la frayeur le gagne, il fe hâte de cacha
l’a-turpitude ,81 fe- pare d’un-faux extérieur d’innocence..Vaixv

artifice! les yeux les moins perçants pénètrentj’ufqu’aux der-
nier-s replis du’coèur d’un Hypocriter L’ame- n’a point’ de. fer

cretque la conduite ne révèle. Aufli le [age -ne"clrcr"che-t-il:
à (e précautionner ques contre (a confcien’ce. «- O qu’il fane

a9 s’obfewer, difoit Confucius , (ne ce que les aveugles voyait

les (OUPdS CflœhdienÇ;»*Ï« U n a "g. , .7 .il
r Un-hom’me opulent otheïôç embellit: (a dégante; tout y;

annonce [es rîclieffes. Il enieflr deamême de la venu. Le:corps-

ou elle habite en reçoit une impreflîon de grandeur 80 de félr
rénité (r 8) ,.qui annonce aux yeux", qu’ellesdé’ploie routel’ame’

85 l’enivre de délices-8: de paire: tan; ilirnporrç antiâge
de s’aEermir dans l’es bonnes réfolutions; q ..V p
1 6. Ce n’eff- que par lardroittire’fiu’cœur’ qu’au ré’cbrrige;

des défauts 8: qu’on acquiert-des vertus; Mais cette droiture”
fi- préCieufe 8c fi effentielle ne peut réfi’fier au choc impé-d

tueur: des pafiiôns. Lesteclats folugueugcle la colere-Ja tenue rient,
les frifl’onsu glaçais dei-la crainte-13.:font’pli’er”, Iés’krefiâiile-r-

mens fubits de ra joie l’ébranlent’, 8: la pâle trifiefleia me:

comme à flot dans fes larmes. Comment le cœur pourroit-il
la fauve: d’une tempête-oui! nïécliappe persan mafia???"-
elle commerce à Peines. îqu’ï! «wifi-mènes commsb’ahni de?

lui-même. L’on voitalOrs fans yoir;4lïon,entendtfans entendre e I
les plus doux alimens- méme perdent leur faveur &.leurg’oût.’.- 1

(18) Selon le L’un-w; «’Co’nf’u.l si n’avoir rien qui pût fieffer l’or-a"

bruns etoit tou’ours gracieux 80 a) ueil Ie’plüs? délicat , parce g
»aŒable; mais ans rien perdre de; fifi ’fërénitévde fonfi’pnt", qui-d - -’
» fa modeftie , ni de fa; gravité. sa si côuloit Âe’ï celle- de’ fan ame , enf I
» politefl’é ne dégénéroit jamais ni » chaînoit les panifions 8: réveilloit:-

» en baflèffe , ni en fadeur;& Pair » les vertus». l ’ i i . * ’
si d’autorité qu’il (avoit (e donner; r

-æ----uu x-. J. .. g... ..- -x.... ...... "-.---à.L ..
l
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O ivœfle des pallions l ô affreufe tyrannie! mais ivrefl’e utile,

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

.extérieuredela vertu (19). -- ;- ’, . a l ’ Â. - à
7. C’efl en vain qu’on .efpere’. de mettre ’le’bon ordre dans,

1h malfon, fi on n’a pas en foin d’abord ’de «régler fa conduite.

Comment exiger des autresen effet ce qu’on ne peut obte-
- nir de foi P v comment même le leur demander? On fait comme
nécefl’airement la pente oblique deles défauts. Au lieu d’amol-s

li; les-cœurs par nasarde ,Ïde les piquer’par le dédain ,
de les irreteriirvpar’ la crainte ,v de les gagner. par la bonté ,’
de les charmer par les (égards, on feprofiitue 8: on s’oublie 5

en fecommet Brou s’expofe .; on va" trop loin 8c l’on recule;
on s’aveugle au le hafarde’g on fe’rapetifi’e .8: on s’avilit:

, (19) Les aâionsdes hommes
peuvent n’être qu’un fard 8L un

voile dans bien desoccafions mais
la fuite de leurgclonduite ne peut,
en impofer. Le ouvernemont par:
de’ce principe c ez nous 8c fe dé- r
cide dans le choix des ’Mmdarins,
;°. Sur le motifqui paroit les faire
agir 8c le .butqu’ils le pro ofent..
a. ..4Sur les qualités de leurs unes
amans 8l de leurs fautes. Un: gran-
de aine, dit Confucius , prenclvjàu
eflor vers la verra a la moindre de;
talion ;.ame.am bdfi nana afin ’
durcirait)! ont. Un bon cœur
penche vers la bonté 6’ l’indulgence 3

ungæuprlerqit ne grafigne la atience
étamodlration. ’ËSutflÏldl equ’ori

en a dans leur amine à; dans leur!
patrie. 4°, Sur l’efl’ime’ou le me;

ris du public: Qui réunie tous le?
figes ou n°0: obtient aucun , e ’

Un homme dangereux ; on aveuglai:
nm deglaire lama lafois aux gens

de bien 6’. azix médianes ,fans en;
fourbe. 5°. Sur les paroles 62 les
manieresQUra hoMmeflym 6’ bru];

ou: peut mir 114024! 60.4, "lm. dm
(laparolesjontpleines definefis Jane
les manieresjfonl fiduifianus, l’a rare;

. une bien air. 6°. Surleur maniera
de parler d’eux-ruâmes, des autres
8c des affaires : Le fige nefieamparc
a performe , ne releye que les bonne:
guignés des dans , 6: parle d’abord
des inconvlniens 6’ defiealee’s qje’il

m dans les ajaires. 7°. Par leurs
prétentions, leurs procéder 8c leurs
demandes; L’homme qui a du mérite
craint les emplois qui en demandent ,-
plus il e]? clavé, plus il cl! affile 6’
grévenant’:Ôfiereenerequëlesilnyen. .

on: uneporer lui.:8°.Sur leur main-
tien 85 leur Contenance : Il fixa:
411’127: arbrejbir bien gros 6’ bien en-

racinlpourque ni le vent ni le poils
(lefis branches ne. le fifi!" peuh;
d’aucun côté , ,61; - ’ ’ ’
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Cela doit être r ;le-Cœur,meneioù il va (2.0)." O qu’il en e11
peu qui voyeur les défauts de ceux’ qu’ils aiment 8c les hon-

nes qualités de ceux .qu’ils baillent! Un par ,- dit le proverbe,
ne] cannoit [oside-figues de fou , ni, la bonté. devjbnelramp.
Que la vertqdonc, règnevd’abord dans sorte ’ame ,Ifi vous

,voulez la fairerégner dans-verre meulon. - 1 ï .
8,. O vous que le Ciel a placés fur nos têtes , Rois 8: Mo-

narque; qui gouvernez le monde, que pourront efpérer les
a peuples devons [agefl’e fifi! elle nervons. fait pas ouvrir les
.yeux fur vpssaugufies- familles, pour lesjnulriver par vos foins,
Un grand Prince; donne-le ’tqn, à.tout foniRoyaume :du
fOnd de fion palais. Les vertus qu’il y’ fait eclore 8e fleurir
autour-dolai, attirenttous-lesirc’gardarôz portent au" loin la
perfuafion du devoir &wl’innocenee des mœurs; Lexmoyen
en effet qu’il: ne foit pas reipeë’té 81 aimé ,- les magifitatsïho’æ

rimés à: obéis ’,’ les malheureux foulagés 8e fecourus, tandis

que la piété filiale (si), l’amour fraternel, 8e la bienfaifance

diflinguent encore plus (on, augufbe famille que’.la:pourpre
qui la décore. L’Ode dit: « Une mere colle fou enfant fur
et fou rein, elle le (ces entre res. bras 8,: l’ascahlêude haïr-tss
à il ne parle pas 8C elle’devine-jufqu’à’fes defirs par l’inflinEl

a (cet-et de l’amour Elle n’étoit pas encore mere que. la

(2.0) Le commentaire ajoute ;
Qui voie la vie du peu peurpre’dire
celle des enfants. Le Viager à cheval
fur un tigre n’en defceml pas aife’meae,

le loup s’enfiu’e ,. qui: le troupeau fi
diIÏpe.

. (2.1) Nos anciens Empereurs
ayant recourra qu’il n’appartient qua

la Morale de réformer les pergola , ils
mirent route leur politique à excelle;
en piétéfiliale , 5’ il: eurent la joie

de voir gupujbnne dans tous l’Emg

pire n’ojàieplusgfoubliqr vis-émis à

fonpere à de [a une. Il leur fus
alors Inflig’rur tous les devoirs, 5!
de perfuadcr la pratique de routes le:
venus. Les exemples touchaux de leur
pillé filiale leur avoir donné la clef de
tous les cœurs ; ils n’avaient (dupai!
ler pour voir) leurs ordres écoulé! ave:
joie , reçus avec ploi , 6’ exécutés

avec mpnflemW.Confuciut dans le

mac-King. -

u

1--4: AL. ne. .r le a
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nature avoit déja mis cet inflinël: dans fon cœur. ’La mater;
airé n’a.fait que le développer.

L’exemple de la famille du Prince développe encore plus

:cfficacement l’amour pour la vertu 8: le penchant pour le
bien que tous les hommes portent en maillant. Si la cordia-
lité 8: la déférence yunifi’ent tous les cœurs ;-l-’imitation les

reproduira,rles multipliera 8: les perpétuera dans toutes les
familles. Mais .fi l’injullice 8: le crime y entrent; tout cil
perdu; cette etincelle commencera l’incendie 8: caufera un

,embrâfement :univerfel. ,C’efl ,dans ce feus qu’il a été dit:

Un mot peut tout perdre , un homme peut tout fabuler; labiau-
faifance de Yao 8:.de Chun palla de leurcæur dans ceux
de tous leurs fluets. Kié 8: Tcheou (a2) au contraire y-vetlë-
tent leurcruauté &lesfouillèrent de ions leursvices. Un Prince
défend en vain ce qu’il fe permet 5 il n’ell pas obéi. tillant qulil

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

exige -: mais alors qu’il attende 8: efpere tout de fes fujets. On
n’a point vu de peuple ni réfuter arlîexemple de »-(es;Rois, le

démentir. » u . . n ;
*’.(,n)1,r;z& mm font les Né- i

faon 8: les Caligula de Chine. Le
Ëremier en ,repréfenté dans le

hou -’King 8: dans les annales,
comme un prince pétri de mollefle
18: (le luxure , fans-probité ,8: fans
religion , magnifique’pour (es plai-.
firs 8: les amufemens inlqu’au dé-
lire , également fuperbe dans les
prétentrons,8: vil dans fa conduite,
aulli perfide &vaufli cruel qu’une
femme perdue de débauche, abus
fan: avec infolence’defon autorité

pour Opprimer les peuples, 8: la
proflituant .jufqu’à ’ la; dérifion 8:

.au ridicule, pourvaquetà les plai-
fits. Le recoud étoit né avec les

talens a: les belles qualités
font les grands Princes, il ne ut
qu’un monflre. Le luxe , le vin 8:
l amOur des femmes le condurlirent
par degré de vice en vice Jufqu’aux
excès qui mettent l’homme au-def-,
fous de la bête. ÏIl epurfa musico
tréfors de l’Empire pour fournir à
les plaiiirs 8: à,fes amufements , fit.
périr une infinité d’innocents , 8:
outra ea la nature Jufqu’à faire des
plus ’Ëorribl’esffupplicm lallation-
trament de fes’débauch’es 8: [de les

iin iétés. La dynallie’des Hia finit
à aï) 8: c’el-le Tang à Tcheou;
- (23) Qui aimejon pue 6’ jà me"-

rt’ofiroir Iraïr’pcrfimne ; qui les honore,
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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-
9 dans tous les yeux par le doux eclat de fa beauté; telle
9) efl une jeune fiancée quipafle dans la maifon de (on epoux;
si la modefiie 8: la-douceur qui ’fuivent les pas entrent dans
» tous les cœurs n. Les vertus du Prince 8: de fou augufle
famille trouvent ceux de leurs fujets encore mieux difpofe’s.

Ils volent au-devant d’elles pour les recevoir. I
L’Ode dit: « O qu’il revere lion aîné! .0 qu’il chérit rem:

si drement (on cadet »l Un Prince qui efl ’bon frere, enfei-
gne eloquemment à les fujets à l’être , 8: fedanne tous les

droits pour les y obliger.
L’Ode dit: a Une vie irréprochable :porte au-loin une im-

» prefiion de .lumiere 8: d’innocence qui corrige les mœurs
si publiques ». Si un Prince cil: bon pare, bon fils, bon âcre,
les peuples le hâteront de lui reflembler,,8: il-atteindra le vrai
but du gouvernement en ne paroillant occupé que des fend i
timens de (on bon cœur, &Àde la tranquillité defa famille.

9. Si un Prince honore par les refpeê’ts le grand âge (24)

parle itou: les cœurs 6’ il entendu;t’oferoit me’pnfir qui que «un. Si . .
Qui (feroit monts honorerjès pareur,un Empereur aime 6’ honore fis pa-

reur de cœur 6’ de conduite , ce grand

exemple infimira tous fis juins des
devoirs de la pie’te’ filiale G en per-
fiadera l’olgfervation. Les [havages
même qui habitent tuiles de la mer
en feront touchés. Ilfintt qu’un Em-
pereur excelle empiété filiale. Ünfiul
Ïcultivela vertu , dirent les annales ,
6’ milleræurs volateurs elle. Quand

je dis que de]! par la piété filiale u’un

Empereur inIIruir les peuples les
gagne à lavera: , ne erqu pas qu’il
doive parcourir l’Empirtpouren don-
ner des leçons. Son exemple va par-
loutjur les ailes de la renommée,- il

aimer fer fieres G chérir fis amis que
le Prince les fieu: P 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 Tien lui a jbumis. Confucius
dans le Hia-King.

(zq) On voit dans le King 8:
dans es Annales, que i’Antiquité
regardoit le refpeâ 8: les déféren-
ces qu’elle avoit pour les vieillards,
les honneurs 8: les difiinâions
qu’elle leur accordoit , comme un
point capital dans le gouverne;
ment. l °. Quand on revenoit de la

L11
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des Vieillards 8l la vertu des Sages; s’il diflingue par (es
egards la prééminence des hommes d’Etat 8c la fupériorité

des gens à talens; s’il s’attendrit de cœur fur les pleurs des

malheureusz fur les befoins des orphelins, (es 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 8c de
plus aimable. Son cœur entraînera les leurs : il en fera tout
à la fois le premier mobile 8c la regle. S’il veut l’être plus

chafi’e, ils avoient leur portion de
gibier ô; devenaifon, quoiqu’il n’y ,
fulTent pas allés. 2°. Leurs enfants
étoient difpenfe’s d’aller à la guerre,

8: même de tout emploi. 3°. On
donnoit chaque année trois rands
repas de cérémonie aux vieifiards;
l’Empereur préfidoit lui - même à
celui de la Capitale; les Princes, les V
Gouverneurs , les Grands ,. les
Mandarins préfidoient à ceux des
Villes. 4°. Ils croient difpenfés de
de tout ce qu’il y avoit de gênant
ou de pénible dans le cérémonial
de la Cour , des Fêtes 85 même du
Deuil. 5°. Dans la haute vieillefi’e
leurs fautes ne pouvoient pas être
punies par les Supplices, 8c on
aifoit grace, pour l’ordinaire, à

leurs enfants , pour ne pas les con-
trifler. 6°. Ceux qui croient du
Confeil , pouvoient donner des
avis à l’Empereur quand ils avoient
quatre-vingts ans , s’en alloient
avant ne toutes les affaires fuirent
expédiées , 8c ne venoient que
quand ils vouloient. Quand ils
avoient quatre-vingt-dix ans, ils
envoyoient faluer l’Empereur.
L’Empereur alloit les voir chez euxa
s’il avoit quelque choie à leur de-

Iæander, 8: ne venoit fans

-4d

être précédé par (es préfens. Con-

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

&c. Puis il ajoute : Le Fils fin:
flatté de vos attentions pourfim Pere,
le Frere de vos bontés pour fin Frac,
tonte une Ville, , tout! une Province ,
des honneurs que vous durer rendus à
un Vieillard. Un million de cœurs
vous tiendront compte de ce que vous
n’aurer fiait que pour un fini de vos
Sujets. L’imitation sandre , multi-
pliera , repràduira , perpétuera ce bel
exemple en mille manieras , 6c. La
D’ynaflie des Han qui croit moins
éloignée de l’Antiquité , fut long-

temps heureufe 8l floriil’ante par
les refpeâs qu’elle avoit pour les
Vieillards 8C par le foin qu’elle en
prenoit. Vou-ti commence ainli
une Déclaration: Un Vieillard ne
peut être chaudemenejîms habitsfbur-
re’s , ni réparerfis forces jans man-
ger de viande. Qu’on nous avemflè ,
chaque année,du nombre dcsWeillards
de chaque Diflrifl, à qui leur firmille
n’e pas en un: de donner des haôil:
affichait , ni de la viande 6’ du
vin ; Nous ordonnons qu’on prenne

firzl’e’pargne du quoiyfuppléer , 5?.
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pleinement encore 8c ne fe tromper jamais, qu’il epargne a
fou Souverain ce qui l’olienfe dans les ValTaux , 8c à l’es

. Vafl’aux ce qui lui déplaît dans (on Souverain; qu’il fuie les ,
voies perdues où [es prédécefl’eurs fe font egarés , 8: n’entre

pas lui-même dans celles où fes fuccefi’eurs pourroient s’égarer.

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

fe mette fans celle à la place de l’es Sujets p0ur voir la fienne.
L’Ode dit: «"0 aimable 8K cher Prince l tu es comme le

si Pere 8K la Mere de ton Peuple ». Voulez-vous mériter ce
grand éloge i Epoufez , prenez toutes les inclinations de vorre
Peuple , faites-en les vôtres , 8C foyez comme un Pare 8: une
Mere qui aiment tout ce qui plaît à leurs enfants 8: ont en
averfipn ce qu’ils baillent (2;). 3 *

s L’Ode dit : a Montagnes du Midi, vos fommets altiers 8c
s» fuperbes n’offrent à la vue que des amas de rochets efcar-
» pes, horriblement fufpendus. 0 Yn , tu effrayes encore plus
M les regards des peupies’c’onfiernés ; ilsïrre in elevent vers
u toi qu’en tremblant n. O Princes! craignez de refl’emblerà
ce Minifire abhorré ! votre Trône tout entier s’écrouleroit

fous votre orgueil 8: vous enfeveliroit fous les ruines. ’
L’Ode dit: «Tandis que la*Dynafiie des Chang régna

» fur les cœurs, elle ne. voyoit que» le- Chang-ti au-defl’us

(15) « L’Empire , ’dit Tchang-
a» hoen , n’a p: été fondé pour

» que tomes Provinces contri-
n bualTent à la gloire , aux plaifi’rs,
ne. la richeiTe 6e à la puifïance
a d’un (en! homme , mais pour
si qu’un fenl homme ouvernât les
s» peuples de toutes es Provinces
n comme un pere (es enfants,

» pourvût à leurs befoins , foula,
si se?" leurs peines , leur procurât
u es plaifirs,fupportât leurs déa-
» fauts 8c les formât à la vertu...
b Qui n’a de triflefl’es 6c de joies,
à» d’avetlions se d’attaches que

5) celles des peuples, les traite
se en peut , 8L trouve en eux des
» enfants.

L il ij



                                                                     

4j: T A - H: 1 O r» d’elle ,8: elle en etoît l’image chérie. O vous qui. lui avez

in. (accédé, mefurez. des yeux la hauteur de la chûte 5 8:
n qu’elle vous apprenne que plus vos deliinées font fublimes,
n plus il ell difficile de les remplir ».. C’efi le. cri de, tous?
les fiécles : l’amour du Peuple donne les Sceptres 8: les,
Couronnes : la. haine les lailÏe tomber ou les brife- (2.6);

,Aulii un Prince vraimentl’ages’applique, avant tout, à- s’an-

crer dans la vertu,.& à s’y. perfeé’tionner, parce qu’il fait

bien que plus il fera vertueux , plus il fera aimé de les, Sujets,
8: que plus il fera aimé de les Sujets ,-. plus il: verra croître
les Etats , 8: avec les États les tâchelfes 8: les biens qui pro--
curent l’abondance.. La. vertu cit le fondement inébranlable-
du Trône 8: la. fource intarill’able del’Autorité ;.les richelles,

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

8: prend l’accelldire pour l’ell’entiel’ , lès Sujets corrompus-

par foniexemple lecouerontle joug des..Loix« 8:.fouilleront de
vols.8: deébrigandages tous les canaux qu’ouvrira l’on avarice-

pour conduire vers lui les-fources des richefi’es. Plus il vient-
d’or 8:. d’argent àun Prince avare, plus. les cœurs ferefroi-ç

dillent 8: s’éloignent ,plus. un bon-Prince. vuide les tréfors,’

plus les cœurs. viennent. en foule 8: le remplifl’ent de lui (2.7).
C’ell: la Loide tous les liécles :l’injure qui-fia. fouillé la hou-u

clic en l’ortant, rentre dans les. oreilles en les déchirant z

r 226) Cerendroitfait allnlion-à**
Ki 8: à Tcheou: le premier ne
put s engager les Sujets àpren-.
dre es armes pour lui. Le fécond
fut abandonné’parlon armée.

(2.7) Le grand coup de Politique
de Kao-tzou , Fondateur de. la
Dynallie des Han , fut d’adoucir le
fardeaudes Impôts 8: de faire lue.-
céder unenohle limpjlicité au luxe,

surfaite, a la magnificence 8c aux
prodigalités de la Dynallie précé-
dente. En. quelque endroit que le
trouvât fon armée, les peuples qui
l’aimoient , lui fourmilloient d’eux-
mêmes plus. de fecours. qu’il n’eût

pû en avoir parles. plus criantes.
contributions. Il difoit en riant ne
les Sujets avoient. la clef de et;
tréfore.



                                                                     

0U LA GRANDE SCIENCE. 45.;
l’avarice du Prince ayant corrompu la probité de fesSujets,
leur. iniquité diliipe les,tréfors qu’a grolii fou injul’tice.

Il eli éCrit dans le C.hou»King r «Le Souverain moteur de
s» nos deliinées ne le lie pas pour toujours à (on lufl’rage ». Cell-

à-dire que de la même main» dont il a conduit fur le Trône.
les Princes dont. la vertu pourroit en foutenirla. gloire 8: julli-
fier fa prédileEtion ,.il en précipite ceux- qui le déshonorent par

leurs-vices, 8: obligentfa jullice à les rejetter. V ou: me demandez,
difoit untgrand- Minillre’ à- des AmbaHadeurs-, ce qu’il y a de

. plus précieux 6’ de plus eflirne’ dans le Royaume de Îfau ,-. nos

mœurs vous le dzfent’, c’efl la vertu.-

La réponfe du fage Kieou n’ell: pas moins belle : les Loix

appelloienr, lon neveu au Trône que la mort de fou pere*
laifibit vuide. Le Roi chez qui il s’étoit réfugié , s’offroirà lui:

en ouvrir le chemin, tout le monde l’ali’uroit’ qu’il rifquoir’

tout à différer. Noyef-vous dans slas- larmer , dit l’Oncle à l’ona

Neveu ,. ne vous occuper. qu’à. pleurer la. mon de votre Pere.-

701::- e’tre plus precieux qu’une. C auronne.(;’8).-’ t

(18) ce trait d’Hilioire efl ra-
bouté fort au long dans le Li Xi.

’ Tchong-Eulh , fils d’une remiere
i Epoufe du Roi de Cheni 8: Prin-
ice héritier de droit, ayant été

obligé de s’enfuir pour éviter les
embûches de la marâtre , le Roi
de Chanli , chez qui il" s’était

’ réfugié, lui envoya annoncer la
mort de fou Père 8: lui fit ofrir
de l’aider à monter fur le trône,
s’il vouloit profiter des embarras
du deuil, ourfurprendre l’Ufurpa-
reur 8: aire valoir lesidroits. Le
jeune Prince voulut confulter lori
onclematernel qui. l’avoir luivi,

avant de répondre aux Envoyés;
l du Roi de Chanfi. Les belles par
roles que cite le Ta-Hio perfua-v
derent Tchong-Eulh. Après avoir
chargés les Envoyés de remercier
leur Maître en fou nom de la
part qu’il prenoit à fa’fituation-r.
il ajouta: Comme je fuis dijgraciér
8* en faire, je [icisprivé de? "la cant

filaient depleurerjur- le cercueil du ’
Roi mon’Fere ê d’afiflerdrfis fane?

railles, mais je ne m’occupe que plus
vivernenrdeja mon 021e ma douleur. -
Je fimis indigne des bonds 6’ de la?
proteâion du grand Prince qui vous:
envoie, jepouvois m’endlfirab’og

AQuoiqu’exile’ 6’ fugitif, ce grand devoir de la piété filiale dois.
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imprudemment entreprife8zplus malheureufement conduite,«ce
99

,0

33838:3!!!

n’ell point la fupérioriré de génie que je cherche dans un Mi-

nillre pour lui donner ma confiance ; mais un efprit vrai , un
cœur droit , une arne grande 8: magnanime , qui lui
l’aile chérir 8: ellimer le mérite fans aucun retour de
jaloulie, produire 8: protéger les talens fans aucune peti-
teli’e de prédileâion , honorer 8: encourager la vertu avec
cette tendre complaifance 8: ce vif intérêt que nous prenons
à ce qui nous cil petfonnel.’ Que je ferois tranquille avec
un tel Minillre 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 , écarte, me
cache ou opprime tous ceux dont la capacité, le l’avoir,
le zele, les fervices 8:11: probité allumeroient l’orgueil8: aigri-

roient la jaloulie (2.9) , quelque fupériorité de génie 8: de
talens qu’il ait , que deviendront mes, defcendants 8: mes

un inflant. Cette réponle que nous
avons traduite d’après le Li-Ki ,

-charma le, Roi de Chanfi , il la
loua hautement 8: la fit publier
par-tout. L’hilloire raconte com-
ment Tchong Eulh fut fecouru ar
plufieurs Princes 8: mis en po ef-
fion des États de fou Pere vers le
milieu du feptieme liécle avant

J. C. r(29) Les montagnes éparvin-en:
les vapeurs , aficmblent les nuages ,

’ irritent les vents , allument la foudre
6* réunifient toutes les Saifbns dans
un jour. Qui les voie de loin, croit

:qu’elles [ont d’qur Ô qu’elles tou-

chent le Ciel ; de près ce ne jonc que
des Rochers enta-fis 6’ des Forêts

peuplées de Tigres 6’ de Voleurs. La
Cour e]! de même , lorfque lajaloujie
e11 la bolflblc des Miniflres. On a
vu quelquefois les hommes d’Etat je
piquer d’une noble remulation pour»
procurer la gloire de leur Maître 6’
faire re’uflir tous jà: projets ,- mais
on ne les a vus qu’au temps de Yao
Ô de Chun renvoyer les honneurs,
reculer devant les diflinZ-lions ê par-

7’ ler les uns des autres devant le Prin-
ce, comme desfieres ui s’aiment de-
vant leur te. du l n’a-t-on vu que

Jour Yao g Chun [Empire tout eu-
utier ne faire qu’une famille. Si un
.Miniflre e]? jaloux du mérite, plus
il a de génie , de pénétration St
d’expérience , plus il ôte de rejointes
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» Peuples? mon Royaume entier ne fera-t-il pas expolé aux
si derniers malheurs 90 P De pareils Minil’tres font nés pour la de-

firuéiion 8: la ruine des Empires. Il n’appartient qu’à un bon

Prince de rejeter leurs fervices,de profcrire leurs perfonnes , 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 feus que
Confucius difoit z La. bienfizifitnce d’un Prince n’éclate pas moins

dans les rigueurs qu’il exerce , que dans les plus touchons témoi-
gnages de fi: lamé. Si un Monarque n’a pas le coupage d’ap-

peller le mérite de loin aux honneurs , s’il lui alonge le
chemin8:y fait naître des épines , s’il laide la confiance à des

hommes dont il cannoit la méchanceté, ou ne la retire que
par lecoufi’es 8: comme en détail, il frappe fur lui-même 8:

ouvre la porte aux plus grands malheurs. Faire fon Favori
d’un homme chargé de la haine publique , ou n’avoir que

du dédain pour celui qui réunit tous les fumages (3o ),
c’ell heurter de front toutes les idées de Iullice que la
Nature a gravées dans les cœurs, inviter aux murmures ,1
8: entrer dans le nuage ou eli: la foudre dont on fera
frappé. Tous les liécle’s l’ont dit , routes les Confciences

le repetent: la fidélité, la droiture 8: la probité font les
vrais appuis du Trône : l’orgueil, la duplicité 8: la malice la:

«à àwküv «w -

ive;

renverlent.

a’fon Maître, G creufi de précipices

autour de lui. Sous les Han , 8:c.
Dilcours fur le Chou-King, par
Lieou-tehi.

(3o Cet endroit fait allulion
aux r volutions du Minil’tere ui
préparerent la ruine des Hia 8: es
Chang. Les fatyres les plus fan-
glantes du Chi-King font fur les
mauvais Minimes , 8: nos Lettrés
ont enchéri, fur le Texte , dans les

hem-mm; ifi

Commentaires qu’ils en ont fait. Le
fiel 8: l’abfynthe coulent de leur

’nceau. Ils imitent en cela Con-
cius leur Maître, qui a voué au

mépris , à la haine 8: à la déri-
lion de tous les liécles tous les
mauvais Minillres dont il parle
dans (on Tchun Rima. La grande
maxime des Lettrés, c’ell qu’il faut
refpeéler l’Empereur 8: décrier les

mauvais Minimes. *
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’ Pourquoi s’égarer dans les fenfiers obliques ,8: ténébreux

d’une faufTe politique, tandis que la Sagefie montre une voie
filumineufe & fi droite pour aller au but PVoulez-vous qu’une
heureufe abondance vivifie le corps entier de i’Erat 8: porte
la chaleur de la fauté .8: le fentiment du .plaifir dans tous (es
membres Paugmentez le nombre des Citoyens utiles (3l)
dont la laborieufe indufirie crée «8: produit les richefTes ;
diminuez celui des habitants parafires dont la dangereufemol-
leffe fait .cga’îrre les confommations 8c ies dépenfes (3 z) 5 que

la continuité des travaux multiplie les refiburces de i’Erat, que
la fageiTe de l’œconomie les etende. La vraie gloire d’un
bon Prince confifle à faire des riches 8K non pas à l’être : il
ne veut des tréfors que pour ies répandre. Mais plus il efi:
bienfaifanr , plus il trouve dans fes Sujets toute la générofité 8c

toute la délicarefie de (es fanfimens. Leur zele furmonte tous
les obflacles pour faire réufiir fes’defieins , 8c ils (ont moins
inquiets pour leurs propres tréfors que pour ceux» qu’il lem:

gonfle» i l . ’ l(31) Les Sourds, les Mans, les
Eflropiés d’un pied , aux qui ont
perdu quel u’un de leur: membre; ,
[a nains les Bofliufimt (ou: pro.
pas à quelque chofi 6’ peuvent tra-
yait!" ,- le Gouwmcmgnt leur afi-
gaz Je: Ptzfions. ’Ly-Kia Défènfis
d: vaudra au marché des moflât d;
S ayez èflcurs, du Perles, des Vafu
dfipicrre rare 6’ de prix, dïylexpofir
,on vent; du Habits tout fait; ; dîy
(unir des Table: pour donner à Man.-
Aggr 6’ d’yfaire le métier de Traiteur. .,

Défergfis d; vrilla ou mardi! des
Il urnes qui ne [but pas de Iafiufon,
Àfilçits prémuure’s , du bois coup!

fait arbre rnçorejfunç , des afflux,

des poi on; â des animaux mais caca-1
ra peurs... Les Grands Oflîciers info,
mafia: I’Empcreur des compte; rcn-’
Jasper les Oficùrs prépojïsjur [une ’
marchés. Ayant reçu leur: mémoires,

il garde le jeune ; après quoi il
s’ppph’quc à proçurer du repos aux
Vieillard: , à confiai" la Laâourcur; ’
d; leurs travaux (9 à régler les clé-l
parfis de l’annéefuivamc , filon les
tannas qu’on a perçu; au; année.”

Li-Ki. ’ ." 332.) On ne connaît ,ue fia;
Qr res de Citoyens en hune ;
les Mandarins, les gens de. guerre,
le Lettrés, les Cultivateurs , les
Anifans 8c les Marchands, ’

Finilïons :

Q
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,’ Finifi’ons.:vtoutès les. fourqes de richeITes coulent pour l’Etat,

’mais il en cit où le Prince ne doit jamais puifer. La décence
même le défend aux grands. Un ancien difoit: Qui nourrie
des .courfiers peuples chars , ne mer pas de volailles dans
je: (fraudes. Quiyfè fert de glace dansles fifllns , ne nourrit
point de; lui les ’â’r’zln’zaux qu’on)! fera-46’ qui commande cent

chars à l’armée , rougiroit de grqflîr je: revenus par les mutilions

d’ un receveur ,- il aimeroit mieux fermer les Jeux fier fer vols que
firjès haflèflêr. La Jultice eil: le plus riche 8: le plus inépui«
fable tréfor de l’Etat. C’ei’t cet inef’rimable tréfor qu’un Prince

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

8c de la vertu du Prince (33); qui oIe penfer qu’elle cit
l’ouvrage de fes richefTes, efi une aine balle 8: fans en-
trailles. Malheur au Prince, s’il écoute un Minifire qui le
lui dit , 8: qui lui laiffe fon autorité entre les mains. Tous les
Sages de fon Royaume réunis ne fautoient remplir les
précipices qu’il creufe fous fes pieds, ni l’empêcher d’y pé-

rir. Les profits de l’epargne ne font pas peux de l’Etat (3 4),

(33) Les idées qu’on a en Chi- lards G: dîenfants , à l’Ernpire cf!
ne de la fplendeur de l’Etat déc gouverné.

- rivent de l’antique perfuafion que
tout ciIOyen étant un membre de ’
la grande famille de l’Empire,

il a droit à fa fubfifiance , à
(on entretien , à fa conferve!-
tion 8c à toutes les douceurs
de la vie qui (ont de la (phare
de (a condition. L’ancien proverbe
dit : Quand les fibres fin! rouillés
6’ les bêches [affirmes a les prijbns
virides 6’ les greniers pleins, les
degrés des Temples couverts de houe
6’ les cours des Tribunaux d’herbe,
les Médecins d pied 6’ les Bouchers

à cheval, il y a beaucoup de vieil-I

(34) Sous les Tcheou, dit Kia-
Chan , l’Empereur n’avoit que
les revenus de les domaines & les
petits tributs des Provinces; 8e
(es tréfors t0uiours pleins ne s’é-

puiloient jamais. Tfin-Chi-Hoang
augmenta fes domaines de tous
ceux des Rois qu’il vainquit, mul-
tiplia les impôts dans tout l’Emv
pire, établit par-tout des Doua-
nes 8: des Gabelles : 86 les mon-

.tagnes d’or 8c d’argent qui lui ve,

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

Mmm

L’a i A: ’14 r
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Un Royaume n’efi riche que par la iuflice f8: la vertu;

voit être. Ce n’efi pas la quan-
tité des aliments qui nourrit,
c’efi la bonne digeflion. Il en
et! de même de l’Etat ; c’efi la
bonne adminifiration gui fait fa

richeEe. Les Tcheou ne cueilloient
que le fruit, Tfin-chi-hoang dé-
pouilloit les branches de leur:
feuilles , 8: les-arbres eptüfésr la

(échoient , 8:c, ’ i
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. tAPPROBATION.
J ’AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé: Mémoires
pour finir à I’Mjbire des Chinois ; il m’aiparu très-digne de llimpreflion. Fait a Paris ,

ce 18Févriera774v CAppERONNIER-

.. PRIVILEGE DU ROI. ’
LOUIS. un LA exact! on DXEU, R01 on Fumes aï on NAVARRB:
A nos aunés a: féaux Confeilletc, les Gent tenant nos Court de Parlement. Maîtres des Requêtu
ordinaires de notre Hôtel . Grand-Confeil . Prevôr de Paris, Baillifs, Sénéchaux. leur: Lieutenant
Civils , 6c autres nos Juliicierr qu’il appartiendra f SALUT. Nos amés les Sieur: SAILLAN’r a: NYoN.

Libraires 1 Nous ont fait expofer qu’ils defireroient faire imprimer de donner au Public;
Mémoires pour finir d l’Hifioin de: Chinois , s’il Nour plairoit leur accorder no: Lettres de Per-

million pour ce nécelTaires. A ces couses. voulant favorablement traiter les Expoùnrt. Noue
leur avons permis a: permettons par ces Préfentea, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de foi:
que bon leur retable". a: de le faire vendre a: débiter par tournette Royaume pendant le tenu
de trois années conŒcutives. à compter du iour de la date des Préfentec. Persans défenl’es à tous

ImPl’Îmflll’S a Libraires. a: autres perfonnes. de quelque qualité a: condition qu’elles foient. d’en

introduire d’impreflîon étrangere dans aucun lieu de notre obéiŒmce: à la charge que ce: Préfenter

feront enregillréer tout au long fur le Regillre de la Communauté de: Imprimeurs a: Libraires de
Paris t dans trois mois de la date d’icelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume . 8c non ailleurs . en beau papier 8c beaux canoterez; que les Impétram f: conformeront
en tout aux Règlement de la Librairie. a: notamment à celui du dix Avril mil [cpt cent vingt-
cinq , à peine de déchéance de la préfenre Permimon; qu’avant de l’expofer en vente . le manurcric

qui aura fervi de copie à l’imprefiion dudit Ouvrage . fera remir dans le même en: ou l’approbation

y aura été donnée. ê: main: denotre très-cher a: féal Chevalier. Garde de: Sceaux de France, le
Sieur HUE DE MIROIBNXL; qu’il en fera enfuit: remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique. un dans celle de notre Château du Louvre; un dans celle de noue très-cher 6c féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur à a M A u P2 ou . 6c un dam celle dudit Sieur Plus
DE M la ont"! u; le tout à peine de nullité de: Préfentec : Du contenu aefquelles vous
mandons à: enjoignons de faire jouir lefdir: Expol’antt a: leurs ayant califes, pleinement 8c paîfible-

ment . fane fouffrir qu’il leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons quia la copie de:
Prérentes, qui fera imprimée tout au long . au commencement ou à la En dudit Ouvrage, foi foi:
ajoutée comme à l’Original. COMMANDON’S au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de

faire pour l ’exécution d’icellec , tous aller requis a: nécelIaires . fans demander autre permiflîon, a:

nonobfiant clameur de haro. charre normand; 6c lettres à ce contraire: ; CAR tel en notre plaifir.
DONNt à Paris, le dîx-feptieme jour du mois d’Août mil Cep: cent foixante quinze , de de noue

Regne le deuxieme.
Par le Roi en (on Confeil. LED! GU E.

Regt’ re’ fiat le Regifire XIX de la Chambre Royale à Syndicale des [limites 6 Imprimeur! le

Paris , N7. :897 ,fol. 478, conformément: lutinant de 17:3. Apdfù , ce et leur 177;.

v nounou", Adjoint.

WDe l’Imprimerie de S To U ne, rue de la Harpe. 1776.
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