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L E Recueil des Mémoires de la Chine , qu’on
préfente au Public , fur diflëretus objets qui inté.re’lTen’t les Sciences 6c les Arts, el’t le fruit d’une

correfpondance qù’on entretient depuis dix ans,
avec les Mifiîonnaires de la Chine, 8: avec deux
Chinois que lienvie de fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fouir à l’âge de dix-neufansi, pour apprendre
en France les Langues 8c les Sciences de l’Europe.

Ils y apprirent le; François , le Latin , y etudierent les
..z«-u ..

Humanités , la Philolophie ôte. Leurs études etoieut
déja fort avancées , lorfque les eve’nemens quifirent.

allez de bruit en .1763 , ’les obligerent de fortir de

la maifon où ils etoient , 8c de chercher ailleurs
un afyle 5C des feeours’. Le Supérieur de’la Mtflio’n

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

Sa, Majeflé. leur accorda une lpenlion qui leur
fOllrnit les moyens de continuer leurs études : elles

le trouverent finies au commencement de I764. i
Le defir de revoir leur’patrie les détermina alors à

o -s -a

P R E’ F A’C E.
demander lèur paillage" fur les vailTeaùx de la Comt-

pagnie des Indes, qui devoient mettre à la iroile z.
il leur fut- acCordé.. Mais il parut que ce feroit
rendre un fervice à I’Etat, que de prolonger le
féjour de ces Etrangers en France, au moins pendant une année , qui feroit employée à leur faire

parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir
Ô: de plus intérellant;.afin que deret’our à. la Chine ,,

ils pullent comparer ceuxqui fieu-riflent dans cet"
a

Empire, en obferver les différences avec les nôtres
,
:Z’Tcszww. "vus-11». w - un»: .1 p

êc entretenir avec nous une correfpondance qui.-.
deviendr’oitavantageufe réciproquement aux deux: ’

Nations. k - , -.

Ce projet futaccepté par les deux Chinbis; &î

en con-Iéquence deux Membres de l’Académ-ie’

nie-7mm .WWWM- :-

Royale des Sciences furentchargés, l’un., * de
leur donner des leçons de Phyfique ôz d’Hifioire’
Naturelle; l’autre ,. * * de les infimité d’esprincipes-

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

pratique
dans cet Art. , i
Les progrès des. deux EIeVes etonnerent leurs-z
Maîtres: ils faifilïoient facilement l’explication des
phénomenes de la Nature, ô: leur démérité linga...

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

* M. Bridon. ü Cadet,
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On crut enfuira qu’il etoit important de leur
’ faire prendre quelque iteinturedujdell’ein ôt de
l’art de graver; puilque dans l’eloignement d’une

correlpondance aufli intérellante que celle dont on
jettoit les fondemens, le dellein d’une machine ,
d’un métier d’étoffe, d’un infirument, d’une plante,

devoit fuppléer ce qui manque auxdelcriptions les
plus détaillées, & les lurpaller infiniment. Au bout
de quelques mois, ils furent l’un 8C l’antre en ’etat

Â de graver eux-mêmes à l’eau-forte, des vues de
paylages Chinois.-

On jugea aulii convenable de les fairevoyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent’pour

Lyon , bien recommandés , ô: y prirent connoiflance des Manufaé’tures d’etofl’es de foie , d’or 8c

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

ils-pallerent en Dauphiné , où ils virent les opéra?
tions les plus ellentielles de l’art de tirer la (bic des

cocons. Delà ils le rendirent à SainbEtienne en
Forez 3 où ils apprirent tout ce qu’on peut lavoir
en peu de jours fur la fabrication désarmes à leur,
8c virent la trempe 8C l’emploi de l’acier. ’

De retour à Paris, il ne leur redoit plus que
quelques leçons à prendre de l’art d’imprimer. Ils
s’efi’ayerent fur une petite Imprimerie portative, qui.

failoit partie des prélenst que le Roi joignit à. les

bienfaits. a: V a
,fq 4.. -..-........ ....-.. 4.-
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’ g . . Le marnent dçvepartirarriva: ils employerent les
i ’ derniers inflans de leur féjour à mettre en ordre
8C ’à revoir. les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaé’tement pendant leur voyage. On leurremit

j des Mémoires .8: des quel’tions fur tous les objets
dont on déliroit d’avoir des eclairciilemens. Enfin
a ,. ils partirent pour l’Orient , où ils s’embarque--

Ï rent au mois de Décembre 1765 a, emportant
l’eflime 8: l’amitié de tous Ceux qui les, avoient

V a connus. ’ i

’ , Il Arrivés à la Chine , ils y ont eté accueillis par nos ,
, Mifiionnaires, qui le [ont enrmême temps portés
avec le plus grand zele aux travaux longs 8C pénibles
qu’exigeoient les inl’truEii-ons dont nos deux Chinois

étoient porteurs; 8c ils n’ont pas manqué , depuis v

1766, une feule année fans envoyer quelques 5

si? . l Mémoires, pour fervir de ’re’ponfe à ceux qu’on

leur avoit remis , ou aux quel’tions dont on peut Ë ,
dire qu’on les avoit accablés. On a: déjà donné au ’ , 1’

Public en 1777. l’Art militaire desChinois: avec ’
A ’ " figures, imprimé Chez Didot;.un petit Traité de

v r la confervation des grains , avec des figures très” ’ v q bien defiinées; il fait; le fixieme chapitre- du Traité

t de la Monture (Économique, impriméc’hez Simon,

a a ’ 5,140, qui vient de paroître. z i

v Comme le nombre de ces Mémoiresel’t devenu

P R E’FA’ q Îv
allez. confidérable 8C qu’on .en attend ’ chaque
année de nouveaux , ’on a cru qu’il feroient-ile

de les raflembler fous un même titre. &l de donner
au public ceux qu’on a ,iôc ceux. qui-arriveront a
fans autre ordre que celui de leur arrivée, ô: fans
,dillinguer les genres , comme cela le pratique dans
les Mémoires de nossAtcade’mies. v , e ’
,Le premier volume qu’on do*nne.’aujourd’hui
’ préfentera d’abord ’un-Mémoire allez étendu fir’

l’Amiquiré de la nation Chiriog’fè. La. queltion, fur

l’origine de cette nation , que quelques favan-s
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,
s’étoit renouvelle’e en France pendant le’fé’jour de

.1105 deux Chinois. Les partilans d’e’ceifyflême le
fondoient fur une tellem-b-lance qu’ils appercevoie-nt
dans l’ancienfle’pcrituré Cfiti’noifei 8c danscelle

des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
à ce fujet avec tMnde Guign’es, de l’Académie des

Belles-Lettres, 8C avec M. des Hauterayes, inæ
a terprete du Roi, Profelleur en langue, Orientale
au collegeÇRoyal. L’un 8c l’autre croient d’un avis
bppofe’ fur cette quel’tion; mais nos Chinois n’étoient
5 ï. u - ,

Album r

pas en etatwde prendre aucun parti; il ne. leur
relioit pas, depuisneuf ans qu’ils .avOientt quitté
leur patrie ,t des notions affez précifes de l’écriture
Chino-il’e, pour en juger avec’certitude. Ils pat-tua»
L. J1...
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rent dans leurs .premieres dépêches, après leur
retour à 13’ Chine ,.»approuver le filiême de M. de

(guignes; croyants en trouver .la preuve dans la
pomperail’on qu’ils firent des extraits. que M. de
Quignesleur avoit remis de l’écriture-:Egyptien-ne,
avec quelques morceaux d’ancienne écriture Chi-

.

l
t
à

no’il’e , qu’ils eurent toccalion d’examiner. Mais,

revenus lurïleurs..pas, ils ont de concert avec nos
Mitfionnaires rédigéle Mémoire en quefiion , qui
développe Jeun fentiment d’une maniere fenfible,
,&,détruit lai ,premiere opinion. ’

.34er 44er

:3711 n’ell pasinutile de rappeller eupeu de mots
quel .etoit’ l’état de cette dilcufiiou littéraire en
:E’urope, lorfqüe les deux Chinois quitt’erent la

France pour retourneradans leur patrie. t a y
l’amer-’50». ’æzxmzv ’W” .3:

,7 M. de Mairan, del’Académie Royale’des Sciences,

fut un des premiers de ce fiecle, qui m’anife’fla les
doutes fur l’origine des Chinois ,I’ dans fa’lettre au
P. Parennin, .JéCuite Miïfiionnaire à Pékin, en 1734.

Il avoue que la’premiere idée ,. que les Chinois
pourroient» bien-être une colonie des Égyptiens,
lLii étoit venue de l’bifloire. du commerce ô: de la’

navigation des anciens, par le lavant M. Huet,
Evêque d’Avranches, qui jette en ’-p’all’ant- cette

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

pRËnAnE w

r La réponle du P. Parennina M. de -Mairan ,à
. du 18 Septembre 173.5,nfe.duve inférée dans le

vingt-quatrieme volume-:du’rRecueil des: lettres edi-r
fi’an’tes. Le Millionnaire; détruirig”ou .s’efl’orceïde dés-A I

truite, les tallons furlel’qïuelles dee Mairau avoit
appuyé (on Tentiment», &Îqui étoient tiréesta’nt des.

Main)" "aux-

conquêtes de :SeÏoüris-"qUe delta; revflemblance prétendue des hiéroglyphes: l’Egyp’t’ien’s avec. les carac-

teres de l’ancienne écriturezCsbiuoife. Il. ajoute des
preuves tirées de la idifi’ére’ncre’îtde la religionôc

des mœurs":des-:deux’peinles; par exemple ,. que.
la doElrine: de . la. méteihplieol’e, fi précieule aux?
Égyptiens 8: aux ’tpeuspl-eadeil’Indie,.’e-fl en boueur

à la Chine ,..que les caties ô: les tribus de l’Egypte
’ (ont inconnuesnd’ans:cetz’EinpriregEn’fin comment
une*colonie’îauroî’tlelleupéuétré jà «flai’Chine’, qui de

w tout temps a été? "fermée aux étrangers, fi ce n’eût
aux amballadeurS’ des princes I-eur’s’tributair’es?

Il paroir queïnM..rdet Mai-tan [mâtin-t: pour battu;

Mais plUlieurs années de; Guigne-streè
mouve-Hale même lyflê’meî,:a prétendit euTCOre que
a

-’w«:2.......m.. . . .

les Chinois etoi.entune ’coloniec’d’IËgyptiensi. Mssdes’
un. A.

Haute rayes propofa (excitantes en: 175.9c’o titre leMég
ménade-Mi: deGnignasag l’AÇa dénaziclieu.’ y tapon die...

Pendant que cettexg’a’tewe’dittërairé tapoturfuivoit
ÈL..

à Païl’si’t’MïlNéedhampde’. la Sfociéi’t.é::Royale de:
’. a...»
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un .P, a ÉRAÎC E;
à 1- t * Londres, Crut’fi’oilvse’r’l’ur un bufie’d’Ifis, conferve

Î, a à Turin ,-; des caraæes Égyptiens qu’il diloit’être,

, . fort. Memblants aceux dette-Chinois. Il en prit
(oigneîulementlesempreintes, &ill’e re’nditàR-ome

g dans lavue ’de.l’es vérifier. Un Chinois né à Peking ,’
etolt’ alors garde de la Bibliotheque du. Vatican :
M.’Needha.m lui prélentades Caractères Égyptiens
de l’Ifis de Turin.’Le BibliOthécaireJes rejetta au.
premier Coup d’oeil , c0m me ’n’ayantraùcun’e reflem-Q

blanceïavecles carafleres-Chinois. Cependant il
r ’ l revint;quelues- jours .aprjès;,k&t préfenta à M. Needham une douzaine decaraâeresde l’Irlis ,. qu’il avoit

Ê... l traduits. en latin ,Ïav’ectile-lecours d’un diE’tionnairet

’ ’ Chinois, impriméà Peking, en trente-fi): volumes,
vers lafin du Iregneyde’lîçEmpereur Kang-hi. M.
Needham V encouragéerparàcet. elfai, prit à témoin

plufieurs favantsr qui. (encuvoient à Rome dans le j
même temps. De ce nombre étoient le P. Jacquier,

’ très-connu. par, les commentaires fur-Newton , M. j
1.," ’ Venuti Célébrer Antiquaire, Vilkok, ôte. Pour

- le mettre au fait
des gpérances de M. Needham ,
ilËfautq lire I (ardifl’ertation De Infirzjmz’one guâ’dam
«1.

’ q Egyptiaca” Taurz’rzi invenrâ,.Romæ.176t, On y verra t t
5’ les précautions qu’il pritpourq s’affiner du mérite

l qu’il attribue au découverte. . I - .

Le Journal des (avantsduç mois de Décembre

’ ’ " ’ r ’ de
tu? ”’

PRËFÆën?
n
He la même année (176i) donna l’attrait de cette ’
dilfertatiOn.’ Les..auteurs du! Journal avancent; que
l’a traduction-dumammaire Turin ra]? fizppojê’èî é?
’ flaflas; IM.’ de Guigne’s ,. difentêil’, a vérifié tôuâ

9) ces caraEleres dans deux Dié’tionnaires de ’caraEleres

à, antiques Chinois , 8c il n’y a pas apperçule moindre

. :WMG
.I’

paîtrait de rèKèmblance’tii”M.ide Gûignes n’en fut

.l. I’ ’ . V

pas’moinsïardent à fuivre fon’ fyfiême, attendu
que fi les caraé’teres infcrits fur l’Ilis de Turin ,etoient

faux 8c fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni
contre cetfyt’tême. v i ’ V ’ V ’ 1

«flua .4«4.a-....... ..-..H a

Cependant M. Needham informé de tout ce

x.

qu’on ecrivoit’ou en faveur de fou Opinion , ou pour

la détruire , imaginade chercher à la fource même,
félin-adire a la Chine , des moyens de décider la
quèftion: Il envoya l’es Mémoires 4 aux ’Mifiionnaires

; . de Peking , 8C la Société Royale de Londres s’inté-

l relia auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les
Miflionnaires confierent le foin de la rédiger au P.

ËAmiot, dont la lettres du zo Oâobre 1764., renverfe
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
i’avoit faitldans le Journal des Savants de l’année
’ 1’76 I. Le PrAmiot décida que les caraaerés gravés

i Ëf’ur’l’Ilisde Turin n’avoient aucun rapport avec

l’ancienne ecriture Chinoife ; .rt Mais il ajoute
si qu’il ne. faudroit pas renoncer abfolument à ces
à

l’a-L414...

9-9;
BZRJESJS.
4a.
5:
r rthBPÇhsss sans rentroit. ennéasrârdansces,
a finassasshséraalapho r. au. liners (il, se, ses
a. ronsardise-.9113 raflent fartaraotœrsux sans:
a) tares Chînëisasôç gages lutineras qu’ont-ireëroit des

a) uns aidetOientàsxpliausr lemmes». l ’
L NïÇçrte. .lettrs;..curî269fs du Rémi? Füt’împ’rîme’é

a Bruxelles ,tcheZ :Boubers en i765 , avec. lasting
criptions Chinoifesîde digérants ages, qui l’acodm;

pagnent. Comme,elle, elle-devenue rare , oupa cru’
devoir rçndreauX-osayants leïfervice de la faireréimprimer’dans ce Recueil. C’eli le fécond [morceau dg

ce premier volumen . 1.. , t A Ç j ’y Le .troifieme morceau eli l’explication d’un m0.:

nument en vers. Chinois ,fcompolé par [Empereur ’
«Kien-long , «aâuellement- régnant, (pourwconfla-g
ter à la pOlÎÇ’rlté: la conquête du royaume des

Eleuths , faite vers l’an i757) avec, des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (t) dont le portrait
gravé d’après le delfein original, qui a été envoyé de

Paking l’année .derniere , décore le frontifpice de
ce; Ouvrage, réunit le génie St les talens de l’homme

. de lettre-s aveclafcience 8c l’art du gouvernement,
I Il a fait defliner toutes les campagnes parles Mifiiono
nairas, .8: a voulu qu’elles, fuirent gravées en France
(1) Il efi auteur du poëme Chinois, intitulé Eloge de la ville de
Moult-dan , traduit par le P. Amiot , &imprimé en 1770, chez la
Veuve Tilliardp

. a.» ,.t l . . . , » Jan-hua.an ’4’. .i - A v4»- «----«’* * fla ’

rREfMÏË.mMn
l’y *.

’ ’ les
’ ’ .;.
. Un). P31";
l f...*:t.,.;’.,’.t.,’.i1;,
1,. -611..Pal’
lus. célébrés
art’tlïes
elles lut, ont été.

, . ’ tr . Î!

voyées , il y a trOis ans,- au nombre de feiie planches;
On y reconnoît la délicatelfe ô: l’énergie du

des Cochin StèlesÎ le Bas: défont
de l’art ,* qu’on fauta bien appréci’er’âÏ

quoi qu’en difent lespdétrafleurs de tout ce qui vient
de cet Empire. Ou ne c’onnoit’la’ peinture des Chinois,

que-par des figures grorefques ,’ marinismes,papier, ôc qui n’ont d’autre mérite que la vivacité.

de la couleur des habillements. Mais cette maniéré

de juger de leur peinture cit aufii peu exaâe que le
feroit celle d’un Aliatique qui ne voudroit juger de,
la nôtre que par les images ’grqflier’esnôcimalenlu-I.

ÀA-LL

minées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

ôt de notre Ifculpturel,que parles figuresen bois ou.
éit carton, qu’on’ac’hete dans les foires pour amufer
les enfants. Il faut l’avoir qu’ala veillé d’u’dép’art’des

3.- ..S- .’..ks .

vaifleaux qui font leur main en Europe , les artifans
de Canton, de tous les métiers,’fefontpeintres pour
le: moment :lecrans , paravents, éventails, . tâtai. 53’6an
43.14....» 445.3.1.1. ... .
lie-ive pour nous Br fe vend ïhipen.’Qgquh’üntgnç
foi:

peu raifonnable peut-il pe’nfer’ que ceiifont, la des
modelés B Nous avons fous les yeux des peintut’çs à
13”g0uache’ venues de Péking.:: elles; r’epréfenteut.
. 44mn. -’
l ’.

la "1383, l’intérieur m’aghifi’qu’è’des palaisde l’Em-ï

’Pel’eur 5C des ’maifons des M’andarins,’des’ cabinets

’3’

.551’

in » 4P R .aEâl-éï’ a? E.
de curiolités , Bic. d’autreS,.,desrpayfages.
charmants ;’;d’e’sa.détails champêtres avec des figures

dont le deEein efl d’une correé’tion étonnante; la
Perfpfeçtive Ïyliçîl’t bien obfervée , ôt les couleurs
fâu’rüfupévivacîië à laquël’leïnous n’avonspu atteindre

niqua pli-éteint; " ’ *
I Le quatrième morceau de ce Recueil cil: le monuv

ment que le même Empereur Kien-long vient de
faire élever pour contacter à la pofiérite’ le mémo-

rable événement de l’émigration des Tourgouths

en "1771 ,lefquels, au nombre de soo,ooo, ont
quitté les bords de la mer carpienne 8C les rives
du Volga pour aller fe ranger fous la domination .
de l’Empereur de la Chine.
Enfin on donne pour’terminer le volume,la tra-J

duflion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un
Tir-hic, ou La Grnndefiz’ence ,- »l’autre Tfong-yong ’

ou Le Jufle milieu, avecgune préface 8c des notes,

On a pour les Volumes fuivans de nouveaux
e’claircili’emens oupre uves relative-s à," l’antiquité
66 ,’!l’or’ixgine. des ’Chinois; des Mémoires , fur la

petite" étisie, fur quelques parties de la Police
Chinoife , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hifloire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeces ,fur le bambou ,le Cotonnier, ôte,

in des plantes ô; des fleurs particulisres à la

..-. Jan--442... -:.-i«. . . --«.--....- -

PKEFMCE. a;

Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres fonores, &c. On a fur-tout les portraits ou
,vies abrégées des Chinois illul’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée ,v Philofophes , Légiflateurs ,i j

Poètes, ôte. par le P. Amiot , depuis l’origine de la
Nation Chinoife , jufqu’au dixieme fiecle, ô: dont
ou attend le relie incefl’amment, car il n’ell point
d’année qui n’apporte fou tribut.

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
obfervations tildes faits , on les eût toujours recueillis
foigneufement,e& donnés au public à peu près tel-s
qu’ils croient , nous ferions plus en état que nous ne. le

fourmes de comparer les Chinois avec nous , quant
aux Arts, à l’InduPtrie, aux Moeurs , * au Gouver-

nement. Nous aurions vu ily a long-temsque cetteà
Nation, éloignée de nous à tant d’égards , n’a pas été

moins riche , ni moins heureufe squeinous ;q u’elle l’a

peut-être été davantage i8: nous aurions pu en tirer,
cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre
la grofiiere ignorance &les rafinemens’des Sciences
ô; du Goût ef’t peut-être l’élément qui convient

le mieux à l’efpece humaine a 8C celle-ci encore,
’ Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le font rarement ecart’œ, 5C où ils (ont rap;
Reliés fans cefi’e par le ton:génér.al .des mœurs 56

1165 Principes de la Nation Chinoife, efl celui de

Xiv ’ U P Il; E’ T .C’ E.
tous qui produit. le plus. fûrement le" bonheur des,

Peuples ë: la vraie gloire des Souverains. ’
On ne doit point terminer cette Préface fans
avertir que les Auteurs de ces’Mémoires réclament

fouvent (on peut*dire par modePtie encore plus:
que par befoin) l’indulgence des Leé’teurs’.« Qu’ils

a) prient qu’on les juge non comme des Savans, que
9) rien ne dil’trait de leurs. études 8c de leurs livres,

si mais comme de pauvres Mifiionnaires, qui le
a) font dévoués à un autre objet infiniment plus.
a) i-m.portant:ils demandent qu’on ait égard à leur

a) pofition dans un pays tel que la Chine, pofition
a) dont on n’a pas d’idée en Europe; qu’on faire arien;

a) tion que le même Millionnaire,forcé de répondre
a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, efl (cuvent

a: obligé de quitter des obfervations de ,Phylique &t
12’ îd’Hil’t-oire’naturelle , pour entamer un fujet de litté-

a: rature, ou d’audition; que delà on le fait palier
a) aux grands objets de la Légiflation ÔC du Coua: vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a) d’Arts.ufuels,de Mécanique, de Jardinage, ôte. &c.
à) Ils fe plaignent aufiî de ce qu’en Europe on fait
si grace aux Savans ,. qui les premiers ont débrOuillé
a: ou. entamé. un genre nouveau , 86 qu’on n’ufe

a). pastout-à-fait de la mêmebalauce de des mêmes
9) poids à leur égard; que s’il arrive à un Million-

PRE’FÀCE.
m
fi mire-de ne pas dire nant" pour i’m’O’tî ce qui a
9) ete’ dit par un autre, ou dekgauchir fuir fes enflais
a: ô: les méprifes, anfliî-tôtïl’un des deux ePt dé, 3) plate trompeur,’ôz’toqulesid’eux polir l’ordinaire

a) des ignorans. C’eFt une raifon pour eux (ans
a) cloute d’être d’autant plus fur leurs gardes ,p» 5C de

a

a» ne rien envoyer qui inti-Toit avec exêéîitude;

. 44-,

u mais ils en ontluneautre, plus; puiffante encore g
si c”ePt le refpefl 8C la reconnoilÏancei: ils cn’omet-

» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux; i’

v ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fahi f ,4 ....-;-.n -.--»crifieront leur repos , même leur famé, pour
a» fe rendre dignes de plus en plus de la confiance
n des perfonnes dif’tinguées qui les protegent, 6c
a les honorent de leuts bontés».

Ë) (à
fléau: si? au

73g?
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jamais.
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,T- A -HI 0. ’
PRÉFACE
LE PETIT-FILS de Confucius 8C un de l’es difciples ont
compofé, d’après l’es enfeignemens, les deux petits Ouvrages

Ta-Hio 8: Tchang-Yong dont nous nous hafardons à dOnner la
traduë’tion fous les titres de la Grande Science 8l du Jufi’e Milieu.

Soit préjugé ou raifon , prévention ou jufiice , la Chine ,
après plus de vingt ficelés,- commeeàeore les etUdier si à
les admirer. Les révolutions du goût, les changemens de Dynai’rie , les dominations errangeres même, n’ont jamais entamé

l’univerfalité des fumages , ni l’élégance pittorefque du

flylejconcis dans lequelils font ecritsj’, nie la beauté de
la, doétrine bienfaifanterqu’i-«ls enfeignentÇQuoiqu’ils ne (oient

fortis des cendres du grand incendie ,des livres queu’tron-g
ques, mutilés 8: peut-être altérés; les gens de lettres , les
hommes d’état, les philofophes 8C les bons citoyens les regardent comme un des plus beaux monuments qui nous refient
de l’éloquence 8c de la ragetre de l’Antiquité. C’ei’t dans la

. belle morale qu’ils enfreignent , dans les vertus qu’ils commandent & dans les; rages» 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 , 8C non pas dans la différence

des climats 8C dans la force des préjugés: caufes également
abfurdes aux yeux de la foi, de l’expérienceflc de la raifort. Nous

l invitons

pRËFnca a;

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 étudier , 8C à reformer d’après leur doârine , les défordres même qui leur avoient

ouvert le chemin du Trône. Plus les ténèbres de la barbarie
d’où ils ferroient, croient épaifles 85 profondes, plus leurs yeux
s’ouvroient facilement à une lumiere qui leur fail’oit 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 beq
foins , cit plus près de la fageITe 8C de la vertu qu’un faux
fage, qui ne tient à l’humanité que par les ouvrages dont il
la flétrit , si par les maux qu’il lui caufe. Aulii ne ferionsnous pas furpris que ces prétëndus’ beaux efprits fuffen:
bleffe’s des maximes lumineufes du Ta-Hio 8c des principes
refplendifi’ans du Tchong-Yong; quelque afi’oiblie qu’en puifTe

être la lumiere dans notre Traduétion. Il faudroit pofi’éder

- mieux que nous ne le pouvons ici, les richefi’es de la langue
françoife pour rendre exaé’tement le profond 8: fublime burin de T fing-tjè’e 8l de T fée-trek. Les favants 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, 8: encore moins

atteindre le brillant êz la force de Ion coloris. La mufique
8c la peinture ne fe traduifent’ pas. Nous n’avons vifé qu’à

rendre leurs penfées 8E leurs raifonnements. Il feroit trop
long de raconter ici jufqu’où nous avons poufié les confron-

. tarions , les difcuflions , les examens 8c les recherCheS Pour
tâCher d’y réufiir 5 mais nous ofons affurer que nous n’avons

tien négligé de tout ce ui dé endoit de nos foins, 8C ne

q P 1,. q ..
.1;
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quoique nous ayons pris pour guide le grand commentaire
impérial du Li-Ki, nous avons Confulté la plupart des au.
tres qui ont quel-que réputation , comme ceux du Kong-imita,

du TchangyKo-lao, de Tcheou-tfée , 8a la belle glofe de
Ge-Kia-ng qui eii un chef-d’œuVre de critique 8: d’élégance.

Si nous etions plus maîtres de nos moments, nous nous ferions fait un plaifir d’accompagner notre tradué’tion de toutes

les notes grammaticales , critiques, oratoires, hif’toriques ,
politiques , philofophiques, &c. que défireroit la curiofité
des littérateursd’Èurope, mais nos occupations ne nous pers
mettent pas de nous engager dans une entrepril’e qui démarie
deroit tous les loifirs d’un homme de cabinet. D’ailleurs ceux
qui (avent la langue Chinoil’e font à même de puifer euxmême’s dans les fouaces,- 8c’ les autres (Je trouveroient trop

loin de leur erudition 85 peut être de leurs idées. Cependant
comme le Leéteur ei’c en droit d’exiger qu’on lui fafTe con-r

noitre les perfon’nages dont parle le Texte , nous avons jetté
en nores , çà 8c là, ce qui nous a paru plus efir’enriel à
cet égards. Bien plus, comme nous prévoyons bien des fur-e

prifes 8: des etonnements fur la beauté de plufieurs maximes
de politique 8a de morale que l’Europe dédaigne d’approfone

dir, 8l 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 célèbres ECrivains de toutes les
Dynafties. En quelques endroits même ,A nous nous fommes’
permis d’indiquer avec quelle magnificence de raifon &’ de
fagefÎe nos Grands Letttés- ont déployé la vraie doé’trine de
l’École de Confucius.

Puilie ce, furetoit de travail faire plaifir au Leéieur, 85
l’engager à lever les mains au ciel pour demander à Dieu
. laiconverfion d’un peuple qu’il a éclairé de tant de lumieres
Q
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8: comblé de. tant de bienfaits. Hélas! il feroit peut-erre.
plus près d’ouvrir les yeux à la lumiere furnaturelle de la
foi, s’il avoit plus à rougir de fes erreurs Bi de feS Vices a
8: fi les vertusïfociales &les vérités naturelles dont elles

font mêlées , ne lui en cachoient pas le crime 5C le
danger.

ma
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La." GRANDE s cannera;
LA VRAIE Sagefi’e. confifle à éclairer fou efprit 8: à purifier

Ion cœur ,« à aimer les hommes à leur faire aimer la vertu ,.
à franchir tout o-bi’tacle pour s’unir au fouverain bien , 8c à”
ne s’attacher qu’à; lui (1).

Heureux qui fait le terme ou tend fa courfe l le chemin qu’il
doit fuivre s’ofi’re à (es ’yeùx tout tracé 5,13. perplexité & le doute?

s’envolent dès qu’il y entre; la paix 8c la tranquillité font fiai-v
tre mille fleurs fous fespas”; la vérité l’éclaire de fers; plus brilæ
(r) Ceux qui ne’feront attention
qu’aux mots 8C aux car-tractes du

les plus pures des anciennes Tradi-i

Texte pris folitairement ,. trouve-

qu’elle prenne fou eiTor plus haut"

ront peut-être que nous avons

que celle du Portique. 3°. Que

rions , on ne doit pas être furpris
comme tout eût lié 86 fuivi dans

ajouté au feus de Confucius dans
cette premier-e phrafe 8: dans plu-

le Ta-àHio 86 le Tchong-Yorzg ,» la.

fleurs endroits de notre Traduc-

fublimité de la maxime qui pré-6’

tion ; mais nous les prions d’obferver 1°. que-la fignification des

cede efi prouvée par celle qui fuit":
4°. Qu’à nous en tenir même aux

mots 86 des cara’éieres dépend en

eXplications a: glofes Chmoifes,

premiere inflance des idées qu’y
attache ,81 qu’en dOnne celui qui

nous n’avons pas toujours laifl’é’ le

feus du texte aufii haut que nous

les employe. Un Académi’cien , un

l’aurions pin... 5°. Que nos Came-

Philofophe , un Moralifie 8C un

teres étant compofés d’Images 8e

Prédicateur employent le mot de
Sagfwfi egalement z qui oferoit dire

de Symboles, les exprcfiions les
plus heureufement choifies neles

qu’il ne figmfie pas plus chez l’un

rendent jamais que bien imparfaitek’
ment. Le mot (l’eclzzirer , par exem:
ple , comment tend-il l’idée que

que chez l’autre? 2.0 Que la phi-

lof0phie de Confucius étant une
philofophie défagefie , de Vertu 8C
de religion, puifée dans les fources

préfententles images defoleilôc dg
[une du earaéïere Mina),

, t M784 - -.. ne V, . .

ia’nts rayons; toutes les vertus entrent à la fois’dans fontaine,
8: avec les vertus, la joie 8c les délices d’une pure félicité. Mais
0

malheur à qui, prenant les branches pour la racine , les feuilles
pour les fruits, confond l’efl’enrie’l avec l’accefibire , 8c ne dif-

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

&en apprécier l’importance , ePr le commencement de la Sa-

gelfe. ’ 1

O Sagefl’e, divine Sagefl’el tu l’avois appris à la haute antil-

Quité. Un Prince qui vouloit conquérir tout l’Empire à l’inno;
Cence’ 8C à la vérité, s’appliquoit d’abord à bien gouverner les

États (2). Il commençoit par mettre le bon ordre dans fa Maifon;

Ton premier foin étoit de régler fa Conduite; pour régler fa
conduire , il s’attachoit avant-tout à reâifier fes inclinations;
t il travailloit principalement à afiermir les réfolutiousçi pour af-g
n’a. feskpenfees
...??? ,J . »5t , .n I
fermir l’es réfolutiOns , il s’efl’orçon 1:13,’
fur-toutct...
de fixer

pour fixer (es penfées enfin, il remontoit par le raifonnement
jufqu’à la premiere Origine 8C à la derniere Fin de routes les

Créatures, 8c s’en formoit une idée claire. 7 A I .
En effet, l’idée claire de l’Origine 8c de la Fin de toutes les
créatures fixoit fes penfées 5 fes penfées étant fixées , elles af.
fermifi’oient l’es réfolutions; fes réfolutions étant affermies , elles

l’aidoient à reflifier fes inclinations; (es inclinatiOns étant reca;
tifiées , elles fe foutenoient pour régler fa conduite g. fa conduite:
étant réglée , il lui eroit aifé de mettre le bon ordre dans fa:

maifon; le. bon ordre régnant dans fa maifon, il lui facilitoit la
benne adminiflration de’fes États, 8c fes Etats enfin étant bien
(2) La ’Chine étoit divifée en bleau qu’il leur peint-de celle de
Plufieurs royaumes du temps de leurs Prédécefi’eurs,à qui l’Empire
CanUCÎUS-"Il parle pour les Princes entier avoit dû une réforme géné-

qui- étoient fes contemporains , 8C tale dans les mœurs 8: la plus heu.

ce qu’il dit en moins un plan de renie profpérité. ’

bondant: qu’il leur trace qu’un taf

’r
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gouvernés, il donnoit le ton à tout l’Empire , 8: y fa ifoit fleurir

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

de fes Sujets : la Vertu efi la racine de tout bien : la cultiver efi
le premier devoir 8C la plus grave affaire de toute la vie. Si on
la néglige , les défordres du coeur pafi’ent dans la conduite , 8C
l’on ne bâtit que des ruines. Faire l’efi’entiel de l’accelIoire 8C

l’accefioire de l’effentiel , ei’t le renverfement de toute raifon.

’ t? 1°. Ouen ouang(4) , dit le C lion-King, avoit affranchi fou
si ange des erreurs 8c des vices. T cning rang (5) méditoitjour 8C.

(4) Ouen ouang fut leqFondaJ.

(3) Les Lettrés regardent cet
article comme un précis fublime de

teur de la Dyna ie des, anciens
tout ce que la philofophie, la po- Tcheou qui commença un ans

litique la morale ont de plus
lumineux 8C de plus indubitable.
Ils ont trouvé dans ce peu de paroles de leur maître , des principes

avant J. C. 8C dura jufqu’en l’an
211- 1128 regardé comme l’auteur.

à du commentaire des Kami de Fou- j .7
hi. Le Gin-King dit qu’il cil dans

de politique 8c de morale qui ont le Ciel auprès du Clzang-ti. L’hif-h
fubjugué jufqu’à nos vainqueurs,

toire loue beaucoup fa modeliie,’

maintenu nos loix , conferve’ nos

fa douceur , fa frugalité , fa fagefi’e
8c fa piété filiale.

anciennes mœurs 8C perpétué de
fiécle en fiécle ce Patriotifme an-

(5) Tchingv Tang fut le Fondateur

tique qui ne tient qu’au bien pu-

de la dynailie des Tang qui com-

blic 8C lui facrifie tout. Que ceux

mença I761 ans avant J. C. 8l du; .

qui ont la curiofité de connoître
l’organifation intérieure de notre

ra jufqu’à l’an 1 in. L’hifioire lui.

donne de grands éloges. Elle ra-

Gouvernement, lifent le Ta-lzio conte que voyant fou peuple afyeny pou , ils ’Verront qu’il n’appartient qu’à un homme d’Etat,ver-

O

fligé par une fécheréfl’e de plufieurs

années , il coupa t’es cheveux ,

fé dans les lettres 8C eclairé par

le purifia par le bain, jeûna, fe

l’expérience 85 le génie, de con-

revêtit d’un habit de rofeaux & alla.

cilier tous les intérêts avec tous
les devoirs, 8c la politique avec la

s’offrir au Tien, dans un bois fo- t

probité. L’ouvrage deKieou Sun

feroit aqui utile en Europe n’en
Chine ; 8c le chefd’unelHOt cade
Sauvages n’y trouveroit pas moins

lit-aire , pour être la vié’rime de fa

colere. Il pria avec beaucoup de
larmes 8l- de foupirs, difant: Je
fuis un pécheur 6’ un infinfe’ , per-

drag-vous tout un peuple à caujè de

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

immenfes États.

rapporté par tous les hifloriens qui
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A? nuit, 8: obfervoit en tout la loi lumineufe du Tien. Yao (6)"
A" pouli’a la pratique de la vertu jufqu’à la plus fublime perfec-

n tion n.
L’exemple de ces grands Princes nous montre tout à la fois
ce que nous devons à la dignité des notre ame, 8: où il faut,
puifer les rayons de l’a fagelfe 8: de fa gloire. ’ .

2°. On lifoit fur un baliin (7) de Tclzilzg tang; a Que votre
difent tous aulli qu’il fut exaucé du

si l’avilir que d’y faire alleoir un

Tien, 8: on obtint un pluie trèsabondante.

» autre que votre fils. Non, dit Yao,
si. nommenmoi quelqu’un qui. en
n foi: digne, 8:jele prendrai pour ’

(6) Yao cil le premier Empereur dont il fait parlé dans le ChouKing. Notre Hil’toire authentique

8c incontellable commence à lui.
Les Critiques 8C les Sçavants du

» mon fuccell’eur , qtielqtt’oblcttre ’

» que pût être la naillance. L’af» femblée nomma Chun,de la famil-

» le des Y n. Le prince charmé de-

premier ordre qui abandonnent

» mandaqu’on le’lui- fît cannoitre.
il) il "en fils decK’àu, lui répoh dit-on,

qui veut alfembler des Conjeétures
86 des Traditions incertalnes, da«

» (on pere cl! un infenfé, fa ma.
» râtre une fourbe 8: fou frere un
» orgueilleux : malgré cela il eli
si pacifique 8C obéillant; toutes les
» vertus brillenL en lui fans être

tout ce qui a précédé (on grogne à

tent de lui la fondation de la Monarchie. Le préambule du Y (Io-Tien,
c’efi-à-dire du premier chapitre du

Chou-King , commence ainfi. « Ra.

s’obfcurcies par aucun vice. Hé

9 contons l’hil’toire de l’ancien Em-

» bien , dit Yao , je l’épreuverai :

à: pareur Yao. Il fut appellé l’ange;
» bien , c’eliAà-dire plein de mérite :

» je lui donnerai ma féconde fille
» en mariage,8: je verrai comment

sa ce nom glorieux étoit du à l’a

n il le comportera. Ce bon Prince

si piété, à l’on génie,à (on fçavoir,

». donna les ordres fur-le-champ,

» à la (tigelle 8c à mille vertus natu-

» fit préparer le trouli’eau de la

» telles 8: acquife’s dont il l’outint
» l’héroïf me par une modefiie naïve

si fille, 8c ne dédaigna pas de
a renvoyer fur les rives du Kouei-

a) 8c une noble défiance délai-me-

» J’oui pour être l’époufe de Chun ;

s» me , 8:c. Le Chou-King le faitainli parler à les Grands : n Il-y a
n70 ans que je régné , rendez- -

» allez ,j lui dit-il, 8: honorez votre

’) vous à mes delirs , 8: foulïrez que

trèsecommodes pour toutes fortes

9) je dépofe mon autorité entre vos
» mains. 0 Prince , lui dit l’allem» blée , vous avez foutenu la gloire
.99 du Trône par vos vertus, ce feroit

d’infcriptions, nonofetilement paru

» époux.

(7) Comme nos caraéteres l’ont

ce qu’ils peuvents’écrire dans tous

les feus , mais encore parce qu’ils
font également laconiques 84 émeri

au t I Taifiïûî , . u

» grand foin de tous les jours l’oit d’épurer votre vertu: élevât ’,

n nez de jour én jour plus parfait , 8: foyez chaque jour un
a » homme nouveau.
Il el’t dit dans île Chou-King (8) : « Appliquez-vous à rèforJÇ

à! mer à renouvelle: les mœurs des peuples ». [On lit dans
le C [li-King (9) : u Quoique les T areau fulTent les plus anciens
giques, les Anciens qui aimoient
la vertu , en écrivoient des leçons

Le Chi-King cil un recueil

de trois cents pièces de vers (en

fur tout ce qui les environnoit. Le

39,234 earaéleres) recueillies 8::

Commentaire intitulé , la Doèîrine

revifèeSpar Confucius. Il eli divifé

des Séc-Clzou prouvée par l’hifloirc,

en trois parties: la remiere intime

en cite plufieurs qui pellent pour. lèe Koué-fbng ou azurs des Royaun’en c0pierons que deux ou trois.

mes , contient les pièces de vers 8c
chaulons qui avoient co’urs parmi

Sur une natte pour le repofer : En-

le peuple , 8: que les Empereurs

dormez-uou; dans les brus de 14122ng

faifoient recueillir en faifant la via;

être de la plus haute antiquité. Nous

fijvous ne voulerpas vous réveiller dans

fite de. l’Empire pour juger de l’é-,’

ceux du repentir. Sur le bord d’un

rat des mœurs , du gouvernement ,ç

étang .7 Plus l’eau en cfl pure 6’ (run-

quille , mieux elle reprc’jènte le Ciel.

des vices, 8:c. de chaque royaume.
Sion jugeoit de certains royaumes

Surun arc : Laforcefizfiïtpour le ban.

felon cette règle qui n’eli pas man-q

der, mais c’efl l’exercice qui la dorme.

vaife , on s’en formeroit peut-être

(8) Le Chou-King contient 58

une plus julle idée qu’en confultant

. Chapitres (en 257,000 caraé’reres).

les livres. La deuxieme intitulée
Des dix Chapitres que Confucxus i Siao-ya 8: la troilieme Tayu , Pol
avoit extraits des annales de l’Emtire excellence , Grande excellence , ,
pire l’an 484 avant J. C. les 5 precontiennent des Ele’gies fur les
miers regardent Yao 8: Chun ; les 4 malheurs des temps, des Satyres
fuivants la Dynaltie des Hic , 17h contre les mauvais Princes 8: les
Dynaliie des Chang, 8: les autres mauvais Minimes , des Odes , des celle des Tcheou, qui finit l’an, 2.48
Chanfons , 8:c. à la louange des
avant J. C. Mais le Chou-King ne va

Empereurs, des Princes, des grands ’

querul’qu’à la 2.8 année de Slang-

hommes , les cantiques d’ac-.

ouang , gui correfpond à la 624°

rions de graces 8: de réjouill’ance

avant J. .Le Chou-King efl au- qu’on chantoit lorfque les Princes

defi’us de tous les livres d’hilloire
des Grecs 8: des Romains pour l’an.tiquitè ,- l’authenticité , l’élégance ,

venoient rendre hommage à l’Em-,

pereur, 8:c. Les erudits 8: les critiâ -

ques croyent que tout ce qui elI: ;

le lubvlime, 8: fur-tout pour la dans ces deux parties regarde la. »
beauté de la morale 8c la pureté de

Dynallie des Tcheou. La quatrieme ’

di’élrinçt ’ j V

partie nommée Sang , louanges,

é ’ Princeq

.*

l
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à Princeszd’e l’Empire, ils ne durent le fufiiragiedu Tien , qui
:9 «les .appella aujtrône , qu’aux foins zélés de Ouen-ouang’pour

o, faire refleurir la vertu dans les Etats ». Imitez ces grands
exemples , «&efaites fans ceffe de nouveaux efforts pour les

egaler. t - l ’ le , .

3°. On lit dans le Chi-vking: «Les Etatsque I’Empereur
» gouverne par lui-même font de mille Lis v (10); chaque fa...
» mille habite 8c cultive le terrein qui lui efl afiigné ». on y

lit encore : » Le Mien-man :va fe percher fur les.arbres de
» la colline ». Hélas! difoir Confucius, ce petit oifeau fait où
il doit fe fixer; comment l’homme paroit-il-lïignorer? Les rayons
de la raifon qui l’éclaire , le lui montreroient-ils moins sûrement
que l’inflinét de la natureà ce moineau fermage?

On lit dans leChi-king: « O Ouen-ouang, que ta vertu fut

æ pure 8C fublime! .Aô qu’elle: z t ’ La
s» fainreté cri-fut le terme n. C’efl-à-dire que comme Roi ils’apa

pliquoitkà procurer le bonheur de les peuples; comme fujet,’
à refpeêter (on Souverain (1 t); comme fils, àehonorer fes augufies-parenrs; comme p’ere , à témoigner ifa Iendreflè à [es

enfants; 81 comme allié enfin, à garder [fidèlement "tous les
traités.

On lit dans le Chi-king z a Tel qu’on voit les rofeaux qui
contient: les hymnes qu’on chantoit ’

à la cour des Empereurs dans les
cérémonies pour le’sAncêtre’s fous

les Dynafiies des Chang 8c fous
celle des Tcheou ôz dans le petit

que famille une portion de terre à
cultiver pour elle, si une élytre
à cultiver avec fept autres familles
pour l’Etat.
(r 1) Ouen-’Ouang n’avoitqu’un

Royaume de Lou I, patrie de Con-

petit Royaume 8l étoit vaflal de

fucius. V

.l’Empvire. Il eut la fidélité 8c le zele

v o (10) Un Li eI’t à;peu-près la dixreme partie d’une lieue d’Europe.

de venir à la cour de l’infâme
Tcheou pour lui faire. des reprefen-

Toutes les: terres appartenoient à

tarions. Ce monflre qui le mai.

l’Etat , fous les premieres dynafiies.

gnoit autant qu’il l’efiimoit , le re-

Le gouvernement afiignoir rà drag

tint en prifonpendant deux ans,

.Kkk
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n’ croifi’ent fur les rives du Ki fe couronner fans celle d’un

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

a à nos regardsle bon Prince Ouen-ouang. Son ame efl: comme
a un ivoirefculptéëzlimé,commeundiamanttaillé&poliÇrz); ’
w fa perfeë’rion cil fou. ouvrage. 0 que d’élévation dans fes
n penfées l que de noblefTe dans (es fentimens! que d’aHabilité 4
» dans. les maniérés !* que de dignité dans toute fa performe l. Sa

9) gloire fera immortelle comme les. vertus w. Ces paroles du
Poète , comme univoirefculpte’ 6’ limé, défignentl’application de

ce grand Prince à reEiifier fes idées, 8c à épurer (esconnoiffances :e celles-ci , comme un diamant taillé é? poli, marquent les
efforts pour le corriger de fes défaut-s 8c perfeâionner fesvertus :3 ces exclamations, égard-2145114494 clans-[es penfe’es .’ que de

noéle e dans fer flntimens.’ nous apprennent que l’heureux fuc-

inaQ

ces de (on application 8: de fes efforts fut l’ouvrage de fa con-p
tinuelle vigilance fur lui-même r les deux fumantes, grec d’àflà."
ôilité dansjês manieras! que dedignité dans toarefizperfimne .’ nous

font voir que la beauté de for: ame rejailliiïoit fur fou extérieur (13) 82 infpiroit l’amour de. la vertu , en faifant parler

aux yeux fes doux attraits 8c fa majefié. Cette belle conclufion enfin , jà gloire fera immortelle comme fer vertus , nous dit
avec force A que tandis que les hommes conferveront les idées
du vrai 8C du. bien ,’ ils chériront la mémoire d’un Prince
qui a atteint la perfeé’tion de la fagefie 8c de la’vertu.

( I 1) On voit par ces paroles que
nelClu’Odieux que fût le luxe dans
Antiquité , on connoifl’oit les arts,

que les fiécles fuivantsont trop
efiimés ; mais la politique vouloit qu’ils ne fuirent employés que

Gouvernement. Le Proverbe dit:
Quand les. gros diamants jonc jans
prix , les petites vertasjont bien viles;
(13)’Nos Lettrés dirent : La dé-

cence efl le teint naturel de la verra,"

pour la magnificence de. l’Etat:

6’ le fard du vice"... La grayite’ n’efi
que l’écorce de la jagçflc , mais elle la

c’efi encore la politiques de notre

conferve.

OU LA GRANDE SCIENCE. ’44;
Le ’Chi-King dit encore ’: « 0 Ouen-Ouang! ô OuèOuang!
a Ce n’efl qu’en remontant à travers bien des générations

si qu’on parvient .jufqu’à vos heureux. règnes: mais qui en

(ignore les merveilles n”eflr votre fouve.

9 nirjwifC’efl: leur fagefi’e qui a afi’mé celleæde leurs fuccefa
fouies 8c qui la guide ; c’ef’t leur bienfaifance qui a adonné tant

de bonté à nos Princes, 8: qui en, ranime fans celle les gé-

néreux
fentimens.
Le peuple lui-même
jouit des plaints ’8:a
des douceurs, des
aifances 8c des richefles que leur prévoyance lui avoit prépa?

rées. Aufli leur .fouvenir , ce fou-venir fi cher à tous les
cœurs, fe perpétuerai-il de fléole en fiécle , 8l ne s’éteindra

jamais dansla mémoire des hommes.
4. « Oui fans doute, difoitpCon’fucius, je pourrois entend .

o»”’h’y’voîs’
dreiplailgler
* Î x arrêts? mais je
que de gloire à acquérir. La feule qui (bit
ç» digne du fage , c’efl: de tarir la fource des procès , 8c d’en--

99 vironner le trône de la juliice de tan-t de vertus qu’elle
I v n’ait plus ’befoin ni de balance ni de glaive n. Mais coin-

ment enchaîner ou du moins contenir les pallions qui font
renaître la chicane de lès cendres (t4) P Par cet afcendant
(t4) Proportion gardée, il y a
.aquatrçfomfi de tribunaux 8c de
gens de mence en France qu’ici.

procès que de les prévenir, les ar-*

rêter , les accommoder 8e en déoùter. Hors, certains cri-mes atro-

ces ëe publics , il n’appartient u’à
fifi-caque les François (ont lus
mauvais que nos Chinois P E -ce l’Empereut de prononcer des enqu’il y faut’plus de têtes pOur troutences de mort. Moins il y en a ,

ver la vérité 8: la inflice que dans

plus (on régné efl glorieux. Ajou-

l’extrémité de l’Afie? ou plutôt ne

tons encore ce mot. L’appareil ,

feroit-ce as u’on n’y a pas les
infimes idées que nous de la Ma-

les recherches , les longueurs les

glflrafure? A remonter du village

les ont ici quelque chofe de plus

Â,Pq

jufqu à la Ca itale, la gloire de nos

revifions des procédures criminel-

effrayant pour la multitude que les

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

Kkkfi
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de fagefle qui. défefpère la mauvaife foi, intimide la cupiditéfi
8: met en fuite la malice. C’efidàce que j’appelle. frapper à

la. racine (1;).
5. Nevous en impofez pasà-vous-mê’me (r6). Haïï’ezle

mal autant. qu’il. efl odieux.

8c difforme; aimez le bien

autant qu’il cil aimable 8C

charmant , c’el’t-à-dire de

toute l’étendue de votre ame ,p 8c une paix délicieufe vous

fera jouir de vous-même avec volupté. Le (age a toujours
les yeux touVertsv-furfa, confcience ,. 8c ellparetout docileà fa
voix. L’infenfé fe fouille de. crimes lorfqu’il efi fans témoins (1 7) i

(I Tous les critiques con-

viennent qu’on a perdu l’article de

T(eng-T(e’e qui expliquoit les paroles, fixer-fis pan-fées. Plufieurs Le ttrês’ïdu premier Ordre ’onr’eïruyé’

9) mais il viendra très-immanqua-ê
» blement n.

(16).0n ne trompe les autres, dit
Kouan-tzée ,p que parce qu’on je

d’y fuppléer. Nous avons choifi le

W
Skier:
Confucius,
fautjug
cr des fautes
par. les perfanna,’ il

fupplément de Hem-Kou-Tïée’. Il

des Redonne: par leurs vertus, 6’ des:

fifi dit dans le Chu-King: ce Le Tien

vertus
par les devoirs. ,
(r7) Confucius 8e fes -.difciples

ont donné. lamie auxipeuples ê les
ngpuveme : c’efl lui qui préfide a l’har-

font louvent contrafler. le fage 8c

i, manie du monde si. On lit dans le

l’infenfé dans leurs maximes. En-

GirouaKing : « Qui obéit au Tien;pra-

voici quelques: exemples. pris; au
a tique la vertu : qui lui rififi: tombe. halàrd. Le [age cjl toujours fier le
a dans le péché. Et ailleurs : Soyec
à; pénétré de crainte,fqu pénét’re’de

flots"... L’injenjëjè’ plaint de n’être a ’

n crainte ; les pcnfe’es du Tien font

pas connu des hommes, le fige de"

si profondes , il n’efiÎpas aifç’ de con.75!" V

rivage, ê - l’infinfe’. au milieu des.

»firverfis faveurs. Ne dîtes. pas ::jl

ne pas les. connaître... Le [age fait v:
entrer tous le: hommes dansjbnrcæur,

» ejl eleve’rfia très-clerc fit: nos têtes.

l 31731231313 en chaflê ceux qui yfimt....

sœSesyeux jonctoujours. ouverts

Lefizge efl grand dans les plus petites
chojès , l’infertfe’ eflpctit dans les plus

a vous ; il olfirye chaque jour ce que p
a, vousfizites si. Si vous compreniez grandes.... Le [age fi perd encombat- tant fer penjè’es, l’infinfl en les fuia-bien que le Tien-châtiera un jour
vant.... L’Injènfe’ efl un enfant par: a
9, les méchans- fans’ le moindre
» mouvement de colère, vous corme
fisfineflès, le [age par fit candeur.....
s» prendriezaufii que s’il ne les pu» nit pas encore ,, ce n’efl pas [une

» molle indulgencequi arrête fou
9) bras. Le jour que. fa- fagefi’e a
à» marqué n’efl pas ÇnSQre’Venu av

L’infinfe’ n’efl’ occupé que de une

tune 6’ dejèspla’ifirs , le fage. ne [un]? ’
qu ’â fuir]: mcnjbnge 6’ à trouver. 141:.

vertu. . t -

Mo- -hh ..Wr-- . V

z, Kant". .
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5:- fe porte fans pudeur aux plus honteux excès. Voit-if un (age
qui s’approche? la’frayeur le; gagne, il le hâte de cachet,
la turpitude ,8: le pare d’unrfaux extérieur d’innocenc’e.Vain

artifice l les yeux les moins perçants pénètrent jufqu’aux der?l l niers repfiszelu coeurs d’un Hypocrite.« L’aime-1313511 point. de f3-

’ cret que’la conduite ne révele. Auflile fa’gerneecherchenl
à fe précautionner que contrer far confciencea « O qu’il faut
» s’obferver , clifoit Confucius i,;fur ce ’queles aveugles voyant.

» 8: les fourds entendent u L i V .’
Un homme opulent orne? 8: embellit fa demeure, tout ’y

H i annonce les richeITes. Il en cil de même de la vertu. Le corps
7 i ou elle habite en reçoit une impreflion de grandeur 8: de fétrénitéfr 8) , qui annonce aux yeux.,.qu’elle’déploie toute l’ame

8: l’enivre de délices 8: de paix: tant il importe au fage;
de s’afi’ermirdans lésinent; . i I, .,ïjr feaux..6.”i’Cê’i’i’ëÎË”” bips? lé droiture du coeuriqu’ôn-lë’ côrrige,

des défauts 8: qu’on acquiert des vertus. Mais cette droiture.fi précieufe 8: fi eflentielle ne preut’rélifler’au choc impair.
tueux des pallions. Les eclàts’ fougueux de la colere’larenverl’enr;

les friflons glaçans de laierainte la- font plier, les «trelTaille-v
mens fubits de la joie l’ébranlent’, 8: la pâle trifieile la met"

comme à-flot dans fes larmes. Comment le cœur poum-cingla
la fauver d’une tempête où il n’échappe pas au naufrage
elle commence à peine,.q-u’il en” lui-même comme banni de"
lui-même. L’envoi: alors fans voir, l’on: entend-fans entendre : v-

les plus doux alimens même perdent leur faveur-8: leur goûta
8) Selon le Lun-yu, « Confit; » n’avoir rien qui pût-blefi’er l’en- ’

items étoit toujours gracieux » gueil le plus délicat, parcequu?’
flairâmes mais fans rien. perdre de » la férénitéde-fon front», qui de-

,7 fa modefiie , ni. de la gravité. Sa » couloit de. celle de fou aine, eus
et pohtef-Te ne dégénéroit jamais ni I» chaînoit les pallions graticuleriez:

tren baffefi’e a m" entfadeur 3 et l’air » les vertus-m"; i ’
M’autorité qu’il lavoit [e dangers ,

7.9777 h. , t,. T.

r’ ’ r’rrisxnzvsnwvm 4 V 3’*Vî ’r

446 WTAAHI’O,
O ivrelle des pallions"! ô allreufe tyrannie! mais ivrell’e utile,
tyrannie avantageufe, parce. qu’elles montrent que fans la

droiture du cœur on rie-peut pas même s’allumer la pratique
extérieure de .larvertu (I
7. :C’eft en vain qu’on efpere de mettre le bon ordre dans
la maifon, fi on n’a pas eu foin d’abord de régler fa conduite.

Comment exiger des autres en effet ce qu’on ne peut obtefuir de foi P comment même le leur demander P On fuit comme
;nécefi’airement la pente oblique de fes défauts. Au lieu d’amol-

,lir les cœurs par la :tendrefle , de les piquer par le dédain ,’

de les retenir par la crainte , de les gagner par la bonté,
«le les charmer par les Îégard-s ,

on le prol’titue 8: on s’oublie;

on fetcommet .8: on s’expofe ;
on ava trop loin 8: l’on recule;
,en ..s’atveugle 8: son fellahs-de; on le cannetille .8: on s’avilit::

(,19) Les allions des hommes

de bien 6’ aux méchants, fans être

peuvent n’être qu’un fard 8: un

fourbe. 5°. Sur les paroles 8: les

Woile dans bien-des occafions ; mais

maniérés. Un kommcjévere 6’ bru];

.lafuite de leur conduite ne peut que peut mairie-cœur ban , celui dans
Les: impofer. ..Legouvernement part

les paroles jonc pleines de fintflès dans.

,de ceïprincipe Chez nous Scie dé-

les manieresjont flduilitntes, l’a rarea’

.cide dans le choix des Mandarins,

ment bienfait. 6°. Sur leur maniere

.;I°.Sur le motif qui paroit les faire
,agir .8: le but rqu’ils le propofent.
90...;Sur les qualitésde leursbonnes
fifilOnSSK de leur; fautes. Uncgran-

de parler d’eux-mêmes, des autres

de aine, dit Confucius , prend jàn
.efir vers la remit à la moindre ocfrafion ; une ante baflè ne va à

des inconvéniens .0 dificulte’s qu’il ’

.4evairqu’en rampant. Un bon cœur
i penche vers la bonté ë l’indulgence ,

8c des affaires : Lefage ne [trompera
à performe , ne relave que les bonnes
gualités des autres, à parle d’abord

veinons les ajaires. 7°. Par leurs
prétentions,leurs procédés 8: leurs
demandes; L’homme qui a du mérite

craint les emplois quilen demandent;

thnuræuretroit ne paflè pas la patience
.6» [a modération. p° . Sur l’idée qu’on

en a dans leur, q l in: 48: dans leur
patrie. 4°. Sur l’ethnie ou le mé-

plus il efl clavé , plus il le]? affile 6’
prévenant : 6’ farceur requêtes au, en

a pas une pour lui.g8°.Sur leur main-.

tien .8: leur contenance t Il faut

pris du public: Qui réuni-t tous les

qu’un Mafia: ôien gros 6’ bien en»

fuflragcs ou n’en obtient aucun , GjÏ

racinépour pas ni le vent ni le poids
de fes branches ne lcfizflënt pencher

[un [tomme dangereux ;on ne peut plaire ni ,deplaire tout à la fois aux gens

d’aucun côté ,61.

,- -k.w--»k4.-n.v...
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pela doit être :I le cœur mene où; il va’(lzo); O; qu’il en eflë

peu qui voyent les défauts de ceux qu’ils aiment 8e les bon.
nes qualités de ceux qu’ils baillent! Unpere , dît le Proverbes;
ne; connaît ni les dg’fiumde [lm fil: y ne." la Éonte’» (le fan cfiampr

Que la Venu donc règne-d’aborddans votre; amei, fi. vous
voulez la faire régner» dans-vouemaifonc
8.. Ovous que le Ciel alplacés fur nos têtes; Rois 82 Mo...narquest qui gouvernez le. monde, que pourront efpérer lesiï

peuples de ver-te fagelïe ,.fi elle ne vous fait pas ouvrir les
yeux fur vosaugulies famille-s , pour les cultivez-par,vosifoinsr

Un grand Prince donne le ton à tout (on Royaume du:
fondue (on palais.- LeS’ vertus qu’il y fait eclore 8: fleurir”
autour de luiw,..atti«rent-- tous» les regards 8e portentiau loin la:

perfuafion du devoir 8: l’innocence des mœurs; Le moyen:
en effet qu’il ne fait pasàrel’peâéakaiméæ èsæmagifltaats’hoæ

norésnëe. obéis; îles-malheureux foulages? 8: fecourus’, tandisz
que la piété filiale (21)”, l’amour’fraternel , 8c la ’bien’faifance:

difiinguent encore plus font augufle-famille que la pourpre
qui la décorerL’Qde dit: « Une mere collefonyenfant la?!
9» fon fein , elle le ferre entre l’es-brasât l’accable de bçifers ;:. »’ il ne parle pas 8: elle devine jufqu’à fesedefirs par’l’infiin&i
» (ecretl de l’amour)». Elle n’était". pas encore? mere: que lai-’-

. "(20) Le commentaire ajoute :1

pire n’cfiit plus s’oublier vis-èsvis. de ’

Quz Wilde vie du. pere peut prédire
celle des enflant. Le: berger à: duvet

fan pere 6’ de fa men. Il ileurfut (tif; i

le; loup s’enfuit , mais le troyeaufii

alors d’enfeigrzer tous les devoirs,
de perfuuder la pratique de toutes les
vertus. Les exemples touchas-de leur

dzflz’pe.

piété filiale leur avoit donné la elefth

fin un. tigre n’en dejèendpas .uçy’émeut,

(21) Nos anciens Empereursv’i

tous les cœurs; ils n’avaient çu’èpar-”

ayant reconnu qu’il u ’appartient qu’à-

ler pour voir leurs ordres écoutés, avec

la Morale dè’re’fbrmer les peuples , ils

joie ,. reçus avec-playîr, mutités?
avec empreflememflonfucxus dans le r
I-Iiao-King.. -

mirent. tout: leur politique à exceller
en Pâté filiale ’ 5’ il: eurent la jale

de voir que performe dans tous I’Emzt
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nature avoit déja mis cet inflinâ dans l’on cœur. îLa mater?
mité n’allait que le développer.

L’exemple de ,lafamille du Prince développe encore plus

eificacement l’amour pour la vertu 8a le penchant pour le
bien que "tous. les hommes portent en nailTant. Si la cordialité 8: la déférence y unifient tous les cœurs; l’imitation les

reproduira, les multipliera 81 ..les perpétuera dans toutes les
familles. Mais fi l’injuflice 8: le crime y entrent; tout ell:
perdu; cette etincelle commencera l’incendie 8c caufera un
embrâfement univerfel. C’efi dans ce feus qu’il a été dit: A

Un mot peutuout perdre , un homme peut toutfauver. La bienfaifance ..de Yao 8: dei-Chun pailla de leur cœur .dans ceux
de tous leurs Mets. Kiéôz Tcheou (2.2) au contraire y verferent leurcmautê,&.les fouillèrent de tous leurs vices. Un Prince
défend en vain ce qu’il f6 permet i; il n’ei’r pas obéi. Il fautqu’i’l

foit exempt des vices qu’il profcrit 8c qu’il ait les vert-us qu’ils

exige; mais alors qu’il attende 85 efpere tout de les fuiets. 01.1
n’a point vu de peuple ,niréfifier à l’exemple de les Rois , ni le

démentir (23). ’ V. r
(zz) Kie’ 8C Tcheou font’les Né-A

rouée les Caligula de Chine. Le
remier eil ,repréfenté dans le

hou "King 8l dansles annales,

ta’lens 8e les belles qualités qui
font-lesügrands Princes, il ne fut ’
qu’un monfire. Le luxe, le vin 85, i
l’amour des femmes le conduifirent ,

comme un prince pétri de mollefie

par dégré de vice en vice jufqu’aux

’81 de luxure, fans probité 8e fans

excès qui mettent l’homme air-del-

religion , magnifique pour les plai-

fous de la’bête. Il epuifa tous les

firs 8l fes amufemens jlul’qu’au dé-

tréfors de l’Empire pour fournir à

lire , également fuperbe dans les

les plaifirs 8c à fes amufements , fit

prétentions,& .vil dans (a conduite,
aufii perfide .81 aufii cruel l’une

périr une infinité d’innocents , 8c

femme pendue dedébauche, abufant avec infolence defon rameuté

plus horribles (u plices .l’ail’aifon-

pour opprimer les peuples, 8: la

impiétés. La dynaflie des Hia finit

profiîmaut jufqu’à la dérifion Be

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

outragea la nature jufqu’à faire des

nement de les dé aches 35 de les
à Kie’ , 81 celle des Tarzg à Tcheou.

(23) Qui aime fan pere 6’ [a men
n’oferoit haïr performe agui les honore,

On

z ww..;m.- , .v 37 ;-vv le

r1 murer
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Un lit dans le xChi-King: «Un pêcher que le printemps
à, a couronné de fleurs ’8C de verdure fait naître le plaifir

w dans tous les yeux par le doux eclat de fa beauté 3 telle
si el’t une jeune fiancée qui palle dans la mailbn de fou epoux ;

si la madéfie 8: la douceur qui -fuivent les pas entrent dans
» tous-les cœurs ». Les vertus du Prince 8c de (on augul’te

famille trou-vent ceux de leurs fujets encore mieux .difpgfés,

ils volent au-devant d’elles pour les recevoir. .
.L’Ode dit : « .0 qu’il ,revere ion aîné! O qu’il chérit .ten

-» drement fon cadet sil Un Prince qui cil bon frere, enflai’gne" eloquemment ales fujets à l’être, 8C le donne tous les

droits
les yporte
obliger.
L’Ode dine pour
Une vie irréprochable
au loin une im- .
» prefiion de lamiere 8e d’innocence qui corrige les mœurs

a, publiques ». Si un Prince «:Æbm;weg-bnefik, bon frere,
les peuples e hâteront deelui reliembler , 3l il atteindra le vrai
but du gouvernement en ne paroiflant occupé que des [en-g
rimens de [on bon cœur , 81 de la tranquillité de fa famille.
9. Si un Prince honore par fes’refpeé’rs le grand âge (r24)
n’oferoit me’prijêr qui que ce [bi-t. Si

parle si tous les cœurs ê il ejl entendu:

un Empereur aime ê Izonorefis pa-

Qui ofiroit moins Izonorerfis parens,

rens de cœur 6’ de conduire , ce grand

aimer fis fracs 6’ chérir fes amis que

exemple infl’ruim tous fis ficjets des
devoirs de la piété filiale G «en per-

le Prince les [leus P O nom glorieux
de-Pere des peuples, dit le Chi-King,

fieadera l’olfirvation. les fauvages
même qui habitent les iles de la mer

tu n°651112 qu’à, celui qui conduit à la

vertu par jès exemples tous les cœurs

cnfiront touchés. Il film qu’un Ernpereur excelle en piété filiale. Unjèul

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

cultive la vertu , difenr les annales ,
6’ mille cœurs volent vers elle. Quand
je dis que c’eflpar la piété filiale qu’un

Empereur inflruit les peuples 6* les

(24) On voit dans le King 85
dans les Annales , que l’Antiquité
regardoit le refpeét 8c les déférences qu’elle avoit pourles vieillards,

gagne à la vertu , ne noyer pas qu’il
doive parcourir l’Empirepour en don-

les honneurs .8: les animerions

ner des leçons. Son exemple va Par.
toutfur les ailes dela renommée ; il

point capital dans le gouverne.

qu’elle leur accordoit , comme un

ment. 1°. Quand on revenoit de la

Lll

. .7
M?-

, T, A I 0’. .

des Vieillards 8e la vertu des SageS; s’il dif’tingue par les
égards la prééminence des hommes d’Etat 8c la fupériorité

des gens à taleras, s’il s’attendrit de cœur fur- les pleurs des
malheureuses: fur les befoins des orphelins, les peuples charmés
le porteront d’eux-mêmes à tout ce que la piété filiale , l’amour

fraternel & la tendre compafiion ont de plus touchant 8C de
plus aimable. Son cœur entraînera les leurs :.. ilenx fera tout
à la fois le premier mobile 8C la réglé. S’il veut lÎêztre plus 1

chaire , ils avoient leur portion de

être précédé par les préfens. Con-

gibier 8: de venaifon, quoiqu’il n’y

fucius exhortant les Empereurs .à

fuirent pas allés. 2°. Leurs enfants-

conferver les.» anciens triages, fait

étoient difpenfés d’aller à la guerre,

voir que c’efl la Sagenfl’e , la Vertu
& l’expérience qui les ont établis ,

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

l’EmPEreu’r’ préfidoit’ luire même ’àî’

8:c. Puis il ajoute :,. Le Fils fine
flatté de vos attentionspourfirn Pare,
le: Frere de vos bontés pour jeu Frere,

celui de la Capitale ; les Princes, les

toute une Ville 5 toute une Province,

Gouverneurs , les Grands , les.

des honneurs que vous aurez rendus à

Mandarins préfidoient à ceux des.
Villes. 4°; Ils croient difpenfés de
de tout ce qu’il y avoit de gênant

un Vieillard. Un million de cœurs,

ou de pénible dans le cérémonial

de la Cour ,. des Fêtes 8; même du
Deuil. 5°. Dans la haute Vi’eillefi’e

vous tiendront compte de ce que vous
n’aurez fait que pour un fiul de vos
Sujets. L’imitation etendra , multi- i
pliera , reproduira , perpétuera ce bel

leurs fautes ne pouvoient pas être

exemple en mille manieras, 6m. La
Dynaflie des Han qui étoit moins

punies par les Supplices, 86 on

eloignée de l’Antiquité , fut long-

faifoit grace, pour l’ordinaire, à

temps heureufe & florifi’ante par
les refpeâs qu’elle avoit pour les

leurs enfants , pour ne pas les contrifier. 6°. Ceux qui étoient du

Vieil-lardsôc- par le foin qu’elle en.

Confeil, pouvoient donner des. prenoit. Vou-ti commence ainfi
avis à l’Empereur-quand ils avoient

une Déclaration: Un Vieillard ne
quatre-vingts ans, s’en alloient
peut être chaudement fans habitsjburavant .que toutes les affaires fuirent re’s , nire’parerjès forces jans manexpédiées-,1 8c ne venoient que

quand llS vouloient. Quand ils

ger de viande. Qu’on nous avertiflë ,
chaque année,du nombre desVieillards

avoient quatre-vingt-dix ans ,, ils de chaque Diflriêl, à qui leur famille
envoyoient faluer l’Empereur.
nÏpns en cent-de donner des habits
L’Empereur alloit lesvoir chez eux,
a q chauds , ni de la viande Ô du
s’il avoit quelque choie à leur de-

mander, 8e ne venoit jamais fans

Vin; Nous ordonnons qu’on prenne
[tu l ’e’pargne de quoiyjiipple’er, ée.

...,Flem, ,, . W Y v v, ,7... au, m
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pleinement encore 8C ne le tromper jamais, qu’il épargne à
l’on Souverain ce qui l’ofienfe dans les Vaflaux, 8c à res
"Vallaux ce qui lui déplaît dans fou Souverain; qu’il fuie les
voies perdues ou l’es prédécell’ems le l’ont égarés, 8: n’entre

pas lui-«même ’ dans celles où les fuccefl’eurs palmoient s’égarer.

..Que fa main droite ne frappe pas ceux que la main gauche
carrelle, 8e que la main gauche ne car-relie pas ceux que-frappe
fra main droite ; qu’il n’exige enfin que ce qu’il s’accorde, &-

ife mette fans celle à la place de les Sujets pour voir la Germe.
L’Ode dit: « O aimable 8l cher Prince l tu es comme le
5) Pere 8: la Mere de ton Peuple ». Voulez-vous mériter ce
grand éloge 9 Epoulèz, prenez toutes les inclinations de votre
«Peuple , faites-en les vôtres , 85 foyez comme un Pere 8C une
Mere qui aiment tout ce qui plaît à leurs enfants 8l ont en
.averfion ce qu’ils baillent(zïiiïü”””’î””i**39””* ’ ’

L’Ode dit: 4c ’Montagnes du Midi, vos fommets altiers 8:
9’ luperbes n’offrent à la’vue que des amas de rochers efcar.

» .pés, horriblement fulpendus. O Yn , tu effrayes encore plus
si les regards des’peuples con’l’ternés; ils ne les elqevent vers

9D toi qu’en tremblant n. O Princes ’! craignez de reliemblerà
ce Minil’tre abhorré ! votre Trône tout entier s’écrouleroit

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

a» fur les "cœurs , elle ne voyoit que le Chang-ti au-delTus
(2.5) «a L’Empire , ’dit Tchang-i
s» hoen , n’a pas été fondé pour

s) que toutes les Provmces contriv» buall’ent à la gloire , aux plaifirs,"

sa la richelle 85 à la puillance

s» pourvût à leurs befoins , foula» geât leurs peines , leur procurât
9) es plaifirs, fitpportât leurs dé» fauts 8e les formât à la’vertu...
9) Qui n’a de trillell’esi 8c de joies,

ssd’un leul homme , mais pour

si d’averlions 8c ’d’attaCheS que

,’ qu’un (en! homme gouvernât. les

ucelles’ des peuples , les traite
» en pare , 8: trouve en eux des.
r) enfants.

a» peuples de toutes les Provinces

n comme un pere les enfants,

L l l li

sa d’elle ,8: elle en étoit l’image chérie. O vous qui" lui avez I

39- fuccédé, mefurez des yeux la hauteur de la chûtes 5. 54’» qu’elle vous apprenne que plusvos dellinées font lublimes,

replu; fixait-difficile de les remplir». .C’ell’le cri de tous

les. fléoles: l’amour du Peuple donne les Sceptres 8c les

Couronnes z la haine les laille tomber ou les, brife V (26)
Aulli un-Prince vraiment fage s’applique, avant tout, à s’ancrer dans la vertu, 8C à. s’y perfeétionner, parce qu’il; fait»
bienque plus il fera.» vertueux ,, plus il fera aimé de fesSujets ,

lsA’

8l que-plus il-fera aimé de. les Sujets , plus il verra croître.
les Etats , 86 avec les États. les richeHes-& les biens
qui. pro....... ",en..Wfl...fiw,"wmrmv

curent l’abondance. La vertu el’tr le fondement. inébranlable

du Trône 8: la fource intarilIable de l’Autorité ; les richelieu»
8a lesbiens. n’enfont que l’ornement. Si un Prince s’y. trompe
8: prend l’accefi’oire pour l’ell’entiel, les Sujets corrompus

par l’onexemple lecoueront le joug. des Loixôl fouillerontdevols8z de brigandages tous les canaux qu’ouvrira fou avarice
pour conduire vers. lui les fourcesdes-richell’es. Plus. il vient
(lier 8c d’argent à. un. Prince-avare,plus..lescœurs le refroiq.
dillent 8C s’éloignent ;-plus un bon’Prince vuide les tréfors,’

plus lescœurs viennent en foule 8C le. remplill’ent de lui (27).
C’el’t la Loi de tous lesufiécles z; l’injure qui a. fouillé la bau..-

che en louant ,r rentre. dans les oreilles. en les déchirant e.
(26) Cet endroit fait allufion à’ aurfa’lfe, a la magnificence Statue-

Kié 8: à Tcheou: le premier ne
put; pas engager les Sujets à prendre les armes pour lui; Le fécond.

prodigalités de la Dynal’rie précé-

fut abandonné par. fou armée.”

l’aimoient , luifournill’oient d’eux»

a (27) Le grandcoupd’e Politique;

dente. En quelque endroit que fetrouvât fane-armée; les peuples qui;
mêmes plus de-fecours qu’il n’eût,

de Kao-tzou-, Fondateur de la- pû- en avoir par les plus criantes».
Dynaliie- destH’an ,Vfut d’adoucirle.

contributions..ll difoit en riant-que;

fardeau des Impôts 8c de faire lue--

les Sujets avoient la. clef de. lem

céder unesnoblefimplicité; au luxer

melon. .
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Pavarice du Prince ayant corrompu la probité de ressuies,
leur iniquité diffipe les rréfors qu’a grofli fora injufiice-

Il efi écrit dans le Chou-King La Le Souverain moteur de
av nos defiinées ne (e lie pas pour bonjours à- fonfuffrage ». C’efla-

à-dire que de, la! même main» dont ilça conduis fur. le Trône

les Princes dont la vertu pourroit en foutenirla [gloire 8a jam.
fier fa prédileêlion ,,. il en; précipite ceux qui le déshonorent par;
leurs vices, 85 obligent fajui’tice à les«rejette’r. Vous me demandeîv,

difoit. un grand Minifire à des Ambaflàdeurs, ce gu’il y a de
plus précieux 6’ de plus eflime’ dans le Royaume. de Tfpu- ,’. nos

moeurs vous le a’ifim , c’efl la vernie: - ,
La réponfe dwu’fage Kieou niefi pas-moinsibelle :. les Loir;

apprenoient, fon neveu au Trône que la mort de fou pere
laifi’oiti vuide: Le Roichez qui il s’étoir réfugié , s7oEroit à lui

en ouvrir le Chemin)»’Wutiemûîiwrëüïleefifiluoit
tout à différer. Noyeg-vous damons latrines , ditvl,’0ncle à (on
Neveu r ne vous occupeï qy’àî pleurer la» mon de votre Pere;
Quoiqu’exile’ 6” fugitif, ce grand devoir de la piéze’filiale» claie-J

110m" être plus précieux qu’une C amome (318),. i
aVant de répondre ’ aux Envoyés:

,4 (28),Ce.trair.d’Hifloire efii ratà
toutéfo’rrau lông dànsle LisKi.

du Roi de Chanfi. Les belles par--

Tchong-Eulh , fils d’unepremiere

rôles que cite le TaJIio perfuar’

Epoulfe du Roi de Chen-fi 8: Prin-

derent TChOng-Eil’lh. Après avoir i

cehéritier de droit, ayant’e’té
obligé de s’enfùirvlpour eviter les

chargé les Envoyés de remercier
leurIMàître en fan" ’n-on’r’ de le

embûches-de. [a marâtre, le Rôi
de. Chanfii, cHez qui if s’était
réfugié , lui envoya annoncer la

partiqu’il prenoit à fa’fituatiorrr

mort de fan Pere 8e lùi fit offrir

filatiorz de pleizlrerrfizr le cercueil dix ’

de l’aider à monter, fur le trône,
S’il vouloit» profiter des. embarras

Roi mon Pere ê d’aflifler àfis’fflfléà"

railles , mais je ne m’bctupeqile 111122?

du denil’,fpour furprendre l’Ufurpa-

vivement desz mort à” (12.5024 ’dônleur. «

La"? faire valoir fes adroits. Le

1,811116 Prince voulut confulterlon

Je flroirr indigne de? bontés Gide [à
maman du grand Prince qüz’voæS-

6nde maternel qui rPatvoit fuivi 5.

envoie ,j japouvois m’en’dffimirenï

il ajoura: Comme je [bis dzfgracië*
6? en flûte, jefilisvvprii’le’ Ide la zoner

,.- vrai .v

V’VVJhî’Çîrgqcv.nn-âmîn »- u I

4’54
7T A (H PC,
. u Hélas! s’écrioit Mou Kong, accablé du fouvenir d’une guerre t
imprudemment entreprifeôz, plasmalheureufement conduite,« ce o
’D n’el’t point la fupérioritéde génie que je cherche dans un Mi-

.» nuire pour-lui donner ma confiance 5 mais un efprir vrai , un

.1» cœur .dr0it , une .ame grande 8l magnanime , qui lui
.» faire" chérir 8: ei’timer le mérite fans aucun retour de
.9) éjaloufie, produire .8: protéger les talens fans aucune peti.» telle de p-rédileétion , honorer & encourager la vertu avec
..» cette tendre complaifance 8c ce vif intérêt que nous prenons

» à ce qui nous efi perfonnel. rQue je ferois tranquille avec
J) un tel Miniflre fiat les avenirs- de ma Maifon 8c fur le fort
.» de mes peuples! Mais fi mon choix venoit à tomber fur

si un homme plein de lui-même, qui craigne , ecarte, me

sa cacheou tous canardent la capacité, leqfavoir,
M le zele, les fervices 8a la probité allarmeroieutl’orgueilôzaigri.

M roient la jaloufie (,29) ,, quelque fupériorité de génie 8C de

0) ..talens qu’il air, (me deviendront mes .,deii:endants .6: me:
fin influanflettexréponfeque nous
avons traduite d’après le .Li-LKi ,

peuplées de Tigres à de Voleurs. La
Cour efl de même , [affilie lajaloufi;

glial-m; le Roi de rChanfi, il la
ioula hautement 8: la fit publier

ejl la bauflble des Miniflres. On 4

par-tout. L’hifloire raconte com-

piquer d’une noble .emulaeion pour

ment Tchong 15.th fut fecquru par

procure-r la glaire de leur Maître 6’

plufieurs Princes 84 mis en poiïef-

faire réufir tous je: projets 5 mais

lion des Etats (le-fou :Pere vers le
milieu du feptieme fléole avant
j]. C.
(2.9) Les montagnes sépaiflîflènt

ou quelquefois les hommes d’Eza-t je

on ne les nous .gu’a’u temps de Yao

(à de Chun renvoyer les honneurs,
reculer devant les diflinâions 6’ par-

ler les uns des autres devant le Prin-

les. vapeurs , afimblent les nuages,
irritent les vents , allument la fimdre

.ce , comme desfreres qui s’aiment devant leur pere. Alifli n’irez-on vu que

à réunifient taures, les Saiforzs dans

(un [ou]; Qui les voie de ,, en»?

fous. Y no l6- Chun [Empire tout en,Ltier ne faire qu’une famille. Si un

,qgi’elles finit d’agir 6’ qu’elles zou,"-

Mimjire efl jaloux’a’u mérite, plus

elzent le Ciel ; de près ce ne font que

il "a. je génie , de pénétration G
id’exfirience , plus il ou de refourre:

des Rochers mafia: à des Forets

Ô U L A G’R AN’D’E’ SCIE NÎCi’E; 4»; î

’* Peuples P mon. Royaume entier ne ferasttil’pas ’expofé aux

” derniers malheurs» P De pareils Minil’tres font nés pour la de.

firuélion 8: la ruine destmpires; Il n’appartient qu’à un bon

Prince de rejeter leurs fervicvesyde profcrireleursperfonnes , de l
pu rgerl’Etar de leur préfence" 8: d’exiler parmi 5138 Barbares des

hommes qui en ont tous les vices.- C’efl dansœe fans que
Confucius .difoit :gLalienfizifance d’unPrince n’éclatepas moins

dans les rigueurs qu’il exerce , que dans les plus touc-lzans tentai.
gnages-de fi; bonté; Si un Monarque n’a! pas-71e courage d’ap-

peller le mérite de loin aux honneurs , s’il lui alonge le
cheminôc. yfait naître des épines, s’il lame la confiance à des

hommes dontil connoît laqméchanceté," ou ne la retire que
par fecoufïes 8c comme en détail, il frappe fur-luimême 8c

ouvre la porte aux plus grands malheurs.- Faire [on Favori
d’un homme chargé de: la.hma-fiubëqueearouën’aroir que,

du dédain pour celui.i qui réunit tous leslfufl’rages ( 30),.

c’efl heurter de front toutes: les idées de Jullice que la
Nature a gravées dans les cœurs ,inviter aux murmures,

8: entrer dans le” nuage où effila fou-dredont on, fera
fiappé. Tous les fiécles l’ont dit , toutes les confciences

le repetentrla fidélité, la droiture 8C la probité font les.
Vrais appuis: du Trône :sl’org.ueil-,..la duplicité 82 la malice le

renverfent. » à "
commentaires qu’ils errent: fiiit. Le
afin
aure,
mufle
ep
P
fielq
&âlrabfynthe
coulent de leur
W
4
d
l’arc;
in!
autour de lui. Sous les Han , 8:c.

Difcours fur le Chou-King , «par

pinceau. Ils imitent en cela Con.

Lieou-tclzz’.
VH
(3o) Cet endroit fait allufion

fucius leur Maître, qui a voué au

aux" révolutions du Mtnti’tere qui

fion de tous les fiécles tous les

prépareront la ruine des Hia- 85 des

mauvais Miniflres dont il. parle

Chang- Les fatyres les plus fan8131m5 du Chi-King font fur les

maxime des Lettrés, c’efl qu’il faut

mauvais Minifires , a; nos Lettrés

menchéri, fur le Texte, dansles.

mépris, à la haine 85 à’la défi-

dans (on Tcfiun Tzieou. La grande
refpeâer l’Empereur 86 décrier les
’ mauvais M1

’niflres.

2’55 i ï TA-H’IO;
Pourquoi s’égarer dans les (entiers obliqùes 8: ténébreux

d’une faufle politique, tandis que la Sagefie montre une avoie
fi lumineule &lfi droite pour aller au but ?Vou1ez-vous qu’une
heureufe abondance vivifie le corps entier de l’Etat 81 porte

la chaleur de la fauté 8a le femiment du plaifir dans tous les
membres Paugmentez le «nombre des Citoyens utiles (30’
dont la laborieufe ind-ufl-rie crée 8c produit les richelies;
diminuez celui des ïhabitants parafires dont la dangereufe mollefl’e fait croître les confomrnations 8c les dépenfes (32) ;rque

la continuité des travaux multiplie les refleurces de l’Etat , que .
la fagefie de l’œconomie’ les étende. La vraie gloire d’un

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

ne veut destréfors que pour les répandre. Mais plus il e11:
bienfaifant , pins il trouve dans-(es Sujetstoute la générofit-é 55

toute la délicatefle de les fentimens. Leur zele fur-monte. tous
les obflacles pour faire réuflir fes delTeins , 8c ils font moins
inquiets pour leurs propres tréfors que pour ceux qu’il leur;

gonfle, l - i ’ i i

(31) Les Sourds, les Muets, les des p fions à desanimaux tue’senwâ.
fifiropie’s d’un pied , ceux qui ont re petits... Les Grands Ofiïciers in];
Perdu quelqu’un de leurs membres , truijènt l’Empereur des comptes renlts nains 6’ les Boflusfont tous pro» dus par les Oflieiers preîrofé-ffilf leur!
["83 "à fatigue c120]? 6’ peuvent tr4- marchés. Ayant reçu leurs mémoires,

bataillera; le Gouvernement leur a z- il garde le jeune ; après quoi il
gne des Penfions. L De’fènfi; s’applique à procurer du repos aux
de vendre au marc e Ides .etoflês de Vieillards, tironjbler les ,quoureurs
Soye à fleurs, des Perles, des Vufis de leurs travaux t5- à régler les de,"
de. pierre rare 6’. de prix, d’y expofir parfis de l’annéefuivante , filon les

en vente des Habits tout fait; ; d’y revenus qu’on a perçus cette année;

tenir des Tables ont donner à man; Li-Ki.
gerâd’yfairellelrn’e’tier de Traiteur", (37.) On ne controit que fix

Défenfis de vendre au marché, des Ordres de Citoyens en Chine 5
légumes qui ne [ont pas de lafiijbn, les Mandarins, les gens de guerre,
desfruits prématurés , du bois coupé le Lettrés , les Cultivateurs , les

d’un arbre encorejeune , des oifiaux, Artifans 8c les Marchands.
Finiiïons a

ou LA GRANDE SCIENCE; 457
î Finitions troutes les fources de richefles coulenrpourl’Etat,

mais il en efi où le Prince ne doit jamais puifer. La décence
même le défend aux grands. Un ancien difoir: Qui nourrit

des courfierwour je: dans, ne. fg; Pas de volailles dans
[ès ofirandes., Qui fe 1ère de glace dans fafiflms ’ ne nourri,
point crier lui les animaux qu’on y [en ,- 6’ qui commande cent
dans à l’armée , rougiroit de grofi’r fis revenus par les exuc’lions

d’un receveur ,- il aimeroit mieux fermer les yeux fur fes vols que
Jilî’fès lafleflès. La Juilice el’t le plus riche 8: le plus inépuifable tréfor de l’Etat. C’ell cet inefiimable tréfor qu’un Prince

I doit augmenter fans celle : il ne fera jamais vraiment riche
que par lui. La fplendeur de l’Etat eli le fruit de la fagefi’e
8: de la vertu du Prince (3 3); qui ol’e penfer qu’elle ell:
l’ouvrage de les richelies, ef’t une ame balle,& fans entrailles. Malheur-ù au *Princee,u«sîiÆ-*eeoute un: ’Miniffre ’qui le

lui dit , St quillai ilaifi’e l’on autorité entre les mains; Tous les

Sages de [on Royaume réunis ne fautoient remplir les
précipices qu’ilvcreufe fous les pieds, ni l’empêcher d’y pé-

rit. Les profits de l’épargne ne font pas ceux de, l’Etat (3 4),
t.

3 Les Î ’V qu’on a en Chi-

ne(c3ie)la ([ÏZur de l’Etar-dé-

rivent de l’a que perfuafion que
tout citoyen’etant un membre de.
la grande famille de I’Empire,

il a droit à la fubfiliance , à
fou entretien , à la, confervetion 8.: à toutes les douceurs
de la vie qui font de la fphere

r r de la condition. L’ancien proverbe
dit z Quand les firmes fint rauille’s
6* les bêches luifurztes , les przfons

[anisé d’enfants , G l’Empire cf!
- gouverné.

(34) Sous les TcheOu, dît Ria.
Cban , l’Empereur n’avoir que

les revenus de les domaines 8c les

petits tributs des Provinces; 8;
les tréfors toujours pleins ne s’é-f

puifoient jamais. Tfin-ChiüHoang

augmenta fes domaines de tous
ceux des Rois qu’il vainquit, multiplia les impôts dans tout l’Ema-

vuides ê les greniers pleins, les

pire , établit par-rôtit des Douanes 8c des. Gabelles : 8c les mon-

degrés des Temples couverts de boue

tagnes d’or 8c d’argent qui lui ve,

6’ les cours des Tribunaux d’herbe,
155 MédeCim à pied 6’ les Bouchers

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

.è cheval, il] a beaucoup de vieils

aux dépenfes de l’Etat. Cela de;

Mmm

438.
TA-HIÔ, SCIENCE; A
Un Royaume n’ait riche que par la Juflice 82 la Vertu;
voit être. Ce n’efl pas laquan-

rîCheÎÏe- Les Tcheou ne cueilloient"

tité des aliments qui nourrit,
c’eli la bOnne digefiion. ,en

que le fruit, Tfin- j ’Thoang dé:

cil de même de l’Etat ,° c’ei’t la

bonne adminifiration qui fait fa

pouilloit les bran s Île leurs
euilles , 8’: les arbres cystites. la
fléchoient,8cc,
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APPROBATION
ç J ’At lû par ordre de Monfeîgneur le Chancelier, un Manufcrît intitulé; Mémoire!
pour jèrvir à I’Htfloire des Chinois 5 il m’a paru très-digne de l’impreflion. Fait à Paris,

8Fè ’ 4*

cet vner177 CAppERONNIER.
PRIrSIL’EGE DU ROI.
LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, R01 DE FRANCE ET DE Navanns:
A nos aunés 8c féaux Confeillets, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêteî

ordinaires de nette Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans
Civils , 8c autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : SALUT. Nos amés les Sieurs SAILLANT à: NYON’

Libraires , Nous ont fait expofet qu’ils defireroient faire imprimer 8c donner au Public,
Mémoires pourfervir à l’Hijloire des Chinois , s’il Nous plairoit leur accorüer nos Lettres de Fert

million pour ce néceffaires; A CES CAUSES, veulant favorablement traiter les Expofants a Nous
l’eut avons permis a: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois
que bon leur femblera , 8c de le faire vendre 8c débiter par tout noue Royaume pendant le rem:
de trois années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires, 86 antres perfonnes, de quelque qualité 8c condition qu’elles (oient, d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance: à la charge que ces Préfentes

feront enregifitées tout au long fur le Regillre de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
p Paris , dans troisimois de la date d’icelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , 6c non ailleurs , en beau papier 8c beaux caraâeres; que les Impétrans fe conformeront

en tout aux Réglemens de la Librairie, a: nOtamment à celui du dix Avril mil fept cent vingtcinq , à peine de déchéance de la préfente PermiŒOn; qu’avant de l’expofer en vente, le manuf’crit

qui aura fervi 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 Chevalier, Garde des Sceaux de France, le
Sieur HUE DE MIROMENIL; qu’il en fera enfaîte remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque

publique , un dans celle de narre Château du Louvre, un dans celle de nette très-cher 8c féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D E M A U PH ou, a: un dans celle dudit Sieur HUE
DE M 1R OMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes : Du contenu defquelles vous
mandons 8: enjoignons de faire jouir lefdits Expofants 8c leurs ayans caufes, pleinement 8c paifiblement , fans foulitir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des
Prêfentes, qui fera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foie
ajoutée comme à l’Original. COMMANDONS au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de
faire pour l ’exécution d’icelles , tous aâes requis 8c nécellaites , fans demander autre permiflion , a:

nonobflzant clameur de haro , charte normande 8c lettres à ce contraires ; CAR tel eû norre plaifir.
DONNÈ à Paris, le dix-feptieme jour du mois d’Août mil (cpt cent foixante quinze , 8c de norre
Regne le deuxieme.
Par le Roi en [on Confeil, L E B E G U E.
Regi re’ fur le Regijire XIX de la Chambre Royale 5’ Syndicale des Liàraires 65 Imprimeurs de
Paris , N9. :897 , fol. 478 , conformément au Réglemenr de 1723. A Paris , ce al Août 277;.

HUMBLQI, Adjoint.
ARC-,0 U il: o
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